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LETTHE 

de Sa Grandeur Monseigneur CHALLIOL 

EVECHE DE RODEZ 

ET 

DE VABRES 

EVEQUE DE RODEZ 

Rodez, Ie 8 juillet H127. 

Monsieur Ie Direct,eul', 

Ce n'est pas seulement une autol'isation d'impl'i
mer que j'accorde a votl'e excellent travail sur Ie 
Code de Droit canoniqlle, A cet « imprimatur)) 
donne de tout coouI', je veuxjoindre des felicitations 
auxquelles souscril'ont tous vos lecteul's et aussi 
des l'emerciements pour Ie grand sel'viqe que Yott'e 
livre rendra au Clerge. . -.,. 

Par Ia precision et 10. c1arte de l'exposition, en 
meme temps que par I'abondance des renseigne
ments contenus dans l'ouvrage, peut-etre aussi 
parce que celui-ci parait et1'e Ie commentaire dn 
Code Ie plus camplet edite en langue franyaise, il 



n'y a pas lieu de ',outer du succes quilui est reserve. 
Ce sncces je l'attends avec certitude, et je Ie 

salue avec Ia fierLe d'un Eveque heureux de voir 
. s'uffirmer une fois de plus Ia valeur intellectuelle 

de son Clerge. 
Avec ces felicitations, recevez, cher Monsieur Ie 

I Directeur, l'assurance de mon entier devouement 
<Bt rna meilleure benediction. 

't CHARLES, 

Eveque de Rodez et de Vabres. 

PREFACE 

Notre ouvrage est destine it tous ceux qui veu
lon~ se renseigner rapidement sur la legislation 
actuelle de l'Eglise et ne peuvent ni se contenteI' 
elu texte elu Code, ni consulter les longs cornmen
taires des grands canonistes. II contient des 
indications pratiques qui rendront plus facile
l' observation des lois ecclesiastiques et une hiblio.., 
graphie abondante qui pourra servir de guide pom:' 
des etudes plus detaillees et plus approfondies, an 
y trouvera quelques aperyus historiques, les notions 
et explications juridiques essentielles et la pIupar-t 
des recentes decisions canoniques du Saint-Siege. 

La traduction du Code est interdite : i1 ne raut 
pas la cherche1' dans notre cornmentaire. Quant au 
texte meme du Code, nous n'avons pu,en repl'o
duire que quelques parties; il doit neanmoins se 
kouver dans les inains de tous ceux qui s'interes
sent RUX questions canoniques; pour en facilite!' 
l'usage, nous avons suivi l'ordre des canons d'une 
maniere it peu pres rigoureuse. 

8i nos Iecteurs veuIent bien nous signaler leS! 
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. , ~ . 1 . ' d "1 ImpreClslOns, acunes ou lllexactItu es qu 1 S 

auront rema1'quees,nous leur en serons 1'eco11-
naissant. Deja noussommes heureux d'exprimer 
toute notre gratitude a :M. Cimetier, l'eminent 
professeur de droit canonique au Grand Seminaire 
de Saint-Sulpice, a lssy, pour les observations judi
cieuses et l'aide efficace que nous en avons reyues. 

puisse notre modeste travail rendre quelques i 
services a nos veneres confreres absorhes par les 
soucis du ministere eccIesiastique et a tous ceux 
qui ont a cceur d'etrc les fils tres-oheissants de 
la Sainte Eglise Romaine! 

Rodez, Grand Seminaire, 

16 juillet 1927. 

A. CAME. 

PREFACE DE LA QUATRIEME EDITION 

Dans la revision de cette quatrieme edition, nouS 
nous soiUmes efforce de tenir compte des observations 
judicieuses qui nous ont ete faites. On Y trouvera 
aussi outre des corrections nombreuses, un supple-, .. . 
ment relatif au droit public ecclesiastique. Amsl revu 
et augmente, ce tome Ier rendra plus de services a 
nos lecteurs : c'est du moins notre souhait et notre 

esperance. 
Rodez, Grand Seminail'e, 

30 mal 1929. 
A. CANOE. 
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INTRODUCTION GENERALE i 

i. - L'e Code de Droit canonique est un recueil offi
ciol de lois ecclesiastiques. II contient les ordonnances 
generales que l'Eglise Romaine impose pour Ie bon 
gouvernement de la societe religieuse. On ne peut 
l'appliquer sans une etude attentive des dispositions 
qu'ilrenferme, mais il convient, avant d'abol'der cette 
etude, d'exposer, avec quelques details, la llature, 
du droit canonique, d'en indiquer les sources et de 
cal'acteriser la sciellce dont il est l'objet. 

I 

2. Nous resumerons dans un Supplement les prin-
cipes du droit public ecclesiastique; plusieurs d'entre 
eux sont enonces ga et la dans Ie Code, mais il nous 
semble utile de les grouper dans un expose synthe-

1. B •. LIJDSMAN, C. 55. Red., Intl'oductio in ,ius canonicum; uu volume 
pam (Jusqu'!i Gratleu), in-So de vlII-163 pp., Hilversum (Hollande), 
Ilrand, 192~; A. CICOGNANI, Jus Canontcum et commentartum ad libr. I 
Codicis, 2 vol. in-SO, Rome (Apollinaire), 1925. - Introductions de MAROTO, 

BLAT, D,; MEESTER, CAPPELLO, YER!!EERSCII et CREUSEN, CIIELODI-BERTA
GNOLLI. - A. '{AN HOYE, COllunental'iulll Lovaniensc in C. J. C., t. I", 
vol. r, Prolegomena, in-Bo, PI" XX-3i3, Mi\lines-!\ome, Dessain, 1918. 



6 INTRODUCTION GENERALE. 

tique, afin que nos lecteurs puissent en avoir facile
ment une vue d'ensemble. 

ART. I. - Nature du droit canonique. 

SO~I![AlRE : 10 Du droit en general: sens divers divisions fon
dement} 20 Du droit canonique : sens gen~ral, etymdlogie, 
n?l~lS dIVers; definition; rapports avec la theologie Ie droit 
dIYIll, Ie droit civil; divisions. ' 

I. DU DROIT EN GENERAL 

3. - 1. Sens divers. -a) Le mot droit (en latin 
jus 1) vient des mots latins dir"igere} regere} diriger, 
gouverner. 

b) n peut sig~ifier : un ensemble de lois (p. ex. 
dans les expressIOns droit canonique droit ciril) ce 
qui es~ dz2 ~ quelqu'un (p. ex. dan~ la phrase ~ Ie 
creanmer eXlge son droit), Ie pouroir moral d'une 
personne (p. ex. Ie droit de voter, d'enseigner 2). 

1. Divisions. - a) Le droit-pouroir se divise en 
droit de juridiction} qui s'exerce au profit des sujets 

. 1. Le m?t latin jus, d'aprcs certains auteurs, tirerait son origine de 
)~SS~ o~ )ubcn~o ~ord~e, or~onner),. ou de /U310, justitia (juste <iu jus
:Ice) , d uprcs d uutIes, 11 seralt Iu rucme d'ou viennent Ies mots justitia 
)U38UI1I. Ce terme II t~ois ~ens spec~au~ qui ne se traduisent pas en fran~ 
.;.ais par Ie mot droIt; 11 peut sIgnifier des lois partictllicres (jtl1'a 

leges,que dare), I~ s~ntence d'un juge (jus dicM'e), Ie tribullal d'uu 
maglstrat (vocal'c III JUs). 

2. Le P. Vermeersch (Theot.JIo!'., II, n. 341) ditplus exactement:. Jus 
fO~'lllale. se? subjectivum cst inviolabilis autonomia personae, seu entis sibi 
.existentts, m persequendo fine proprio propter quem existit, et inviolabilis 
rclatlo pro.eval.enti.ne seu quo.si domini! in res quae ad finem seubonum istins 
.~ersono.e destmo.tne s~mt ... Porro naturupersonne et rerum postulat ut inter 
l~tns res sint facultates activne in finem personae exercendne, quae eodem 
411ulo quo cetera c\ljusque personae slla, sint momliter inviolabiles .• 
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ou inferieurs, et en droit de propriete} qui a pOUl' fin 
l'utilite de celui qui l'exerce. 

b) Le dl'oit-loi se. divise en droit ~wtul'el et en 
dl'oit positif. Le dl'oll natU1:el est ,fonde .sur la na~ur~ 
des choses et sur leurs relatIOns necessaues ; applique 
it l'homme, il prend Ie nom de loi morale. L.e dl'oit 
positif (Ie mot latin, positirlls a Ie s~ns d'ac?ldentel) 
est constitue par 1 ensemble des lOIS contmgentes 
etablies pal' un acte libre du.legislateur. La 10i natu
relle est universelle et immuable, Ie droit positif n'a 
pas de lui-m~me ces caracteres. 

c) Le droit positif est dirin ou humain t. Le' droit 
positif dirin confirme les lois naturelles ou bien rend 
obligatoires des actes ou des abstentions que la loi 
naturelle ne commande pas rigoureusement; surtout 
i1 regIe tout ce qui concerne l'ordre surnaturel. Le 
droit positif lwmain decoule de la libre volante d'un 
16gislateur humain, subordonnee a la volonte divine : 
n assure la pratique des lois divines (naturelle et posi
tive), en les rappelant, en les reduisant en formules 
precises, en les sanctionnant des ici-bas; i1 tire des 
principes des lois divines certaines consequences qui 
ne sont pas evidentes, il doit promouvoir par des ordon
nances raisonnables Ie progres materiel, intellectuel 
at moral, naturel ou surnaturel. 

d) Le droit positif hlllnain SA subdivise en droit 
ecc16siastique (droit canonique) et en droit ~ivil. 

3. Fondement. - Le fondement dn droit est objec
tif. L'homme n'a un pouroir moral que parce qu'il 
doit tendre a une fin qui lui est assignee par la loi 

1. Saint Thomas (1' 2'., q. 95, u. 2) subdivise Ie droit positif en jus 
gentium (droit des gens) et jus civile (droit civil); mais ce qu'il appclle 
JUS gentium se rattache plutot il cc que nous appelons Ie droit naturel : il 
est, d'aprcs Ie saint docteur, cette partie de notre droit naturel qui con
tient leg consequences tirees des principes (1' 2'·, q. 9~, a. 1; q.95, 11.4). 
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diyine (natul'elle et positive); c'est done Ia loi qui est 
it la base de toute obligation humaine et de tout pon
voir humain. 

II. DU DROIT CANONIQUE 

4. - 1. Sens general, etymologie, noms 
divers. - a) Dans l'expression droit canonique, Ie 
mot droit designe les lois de Ia societe ecclesiastique 
ou la science de ces lois (sens objectif du mot droit). 

b) Le mot canoniquB vient du terme grec xcm0v, 
regula, regIe, qui a d'abord designe Ia regIe dont on 
se sert, dans Ies arts mecaniques, pour tracer une 
ligne, et ensuite la regIe et Ia me sure des actc s 
humains. Ce terme est, de nos jours, exclusivement 
reserve au droit ecclesiastique. 

c) Le droit canonique est aussi appeIe droit ponti
fical, parce qu'il emane de J'autorite ou de I'assenti-. 
ment du Souverain Pontife; droit ecclesiastique, en 
raison de son objet et de son origine; droit sacre, en 
raison de son auteur, de sa fin et des matieres sur 
lesquelles il porte. 

5. - 2. Definition. - On peut definir Ie droit. 
canollique l'ensemble des lois pl'oposees, etablies ou 
approuvees pal' l'autorite ecclesiastique supreme pOUl' 

dirigel' les chretiells vel'S la fin de Ia societe l'eH~ 
giense.· . 

a) D'abord l'autorite ecclesiastique }JI'O}Jose un certain 
nombre de lois qu'elle ne decrete pas elle-meme, mais qui 
Bont de droit naturel ou de droit divin, et, dans la meSlll'C 
011 cela lui semble necessaire ou utile, les interpl'ete, les 
ddtel'mine et les sanolionne. Ainsi Notre-Seigneur a pose en 
principe l'obligation de la communion CEvangile selon 
S. J0an, cll. vI). L'Eglise nous propose aussi ce precepto, 
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mais l'explique en deolarant qu'il ne fau~ ~as prendre ~. l.~: 
lettre la oonjonction et da~s l~ .tex~e : Ntst ~anducavellttu 
camern Fill'i hominis ET btberll!s eJtls sangumem non habe~ 
biUs vitam in vobis (C. de Trente! sess. XIII, can. 3) j. ella te 
determine en indiquant a pct1·t!1' de quel age on dOlt com-

. cO'i'bien de "ois dans l'annee, (i qtlel moment de 
munIer", /. l' d'A (de' t d l'annee dans queUe eglise, dans que etat «n;e Cl e n 
Concil~ de Latran Omnia ut1'itlsque sexus j ConClle. de Tre~lte. 

. III ~an 9)' ellesanctionnait enfin autrefOIS Ie meme sess. x ,v . , , . d l' t' d 
preaepte paries peines de la prlvatlOll e en.re~ e 
l'eglise pendant la vie et de la sepulture eccleslashque 
apres la mort (decret Omnis ut1'iusque sexus). . 

b) Neanmoins les lois les plus nomb:e~ses contenue3 
dans Ie droit canonique sont celles qUl emanent exclu
sivement de l'autol'ite eco/esiastique agissant e~! ~erttt. de 
ses propres pouvoi1's, de sorte qu'apl'es les aV~lr etab!les, 
elle peut les changer, suspen~~e ou ~bro.ger a s~n g~e.: 
telles sont les lois concernant lmcardmahon et 1 excardl
nation des clercs, la collation des offices et. benefic~s, les 
cardinaux et autres auxqiaires du Souveram ~?ntlfe, Ie 
mode de nomination des Eveqnes, et d'une mamere gene
rale les lois de simple discipline. 

0) Enfin Ie. droit canonique contient des regles de C01~
duite que l'Eglise n'a pas formu!ees e~le-.~eme, maw 
qu'eHe a empruntees a. la coutum~, a, la 10l CIVIle, en"par
ticulier a. la loi romaine : qUOlqU elles fussent deja en 
vigueur, elles n'ont re9u leur valeur que ~e l'a}Jpl'ob~a~'on 
du Pape' on dit qu'elles ont Me appl'ouvees OUCa1l0IHSeeS, 
c.-a.-d. r~connueset adoptees pal' l'autorite ecclesiastiqu~. 

d)Cette autorite ecclesiastique est celIe du Pape qUl, 
seul ou avec Ie Concile, peut, a l'exclusion de tout autre, 
edictel' des lois generales obligeant tous les membres de 
l'Eglise et chacun d'entl'~ eux. Cependant les l';reques ~t 
autres personnages peu;ent aussi et~e les. aut?urs de lOIS 
pI'opl'ement (lites, constltuant un drOIt partlculrer dans le~ 
limitesdu droit commun. 

e) Les BUJets de la loi ecclesiastiquo sont I?s cl~I'eU~lIs, 
c.-a.-d. tous celLX qui ont re9u Ie bapteme, seralent-lis he1'e
tiques schismatiques, excommunies ou meme apostats, 

f) Quant it la fin de Ja societe religieuse, elle n'est 
autre que Ie salltt des hommes et, plus immediatement, 

1. 
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la conservation du culte divin, de la purete de la foi et de 
l'honnetete des mreul's parmi Ie peupIe chretien en general. 

6. - 3. Rapports avec la theologie, Ie droit 
divin, Ie droit civil. - a) La theologle dogmatique 
expose, prouve, defend les perites l'epelies qu'il (aut 
cl'oire et les reunit en un seul corps de doctrine; Ie 
droit canon trace des regles pour conserver la purete 
de la foi catholique (ex. par ses lois sur l'enseigne
ment, ses prescriptions sur les professions de foi, les 
censures contre l'heresie at Ie schisme). 

b) La theologle morale etablit la 'regIe a laquelle 
doivent se conformer tous les actes humains (internes 
et externes); elle tend a. procurer Ie bien particulier 
des ftdeles, et ce n'est qu'a ce point de vue qU'elle 
s'occupe de quelques lois ecclesiastiques; Ie droit 
canon a pour objet las actes exterieurs des fideles et 
tend a procurer directement Ie bien cbmmlfn dela 
societe religieuse et l'ordre exterieul' dans l'Eglise. 

c) Le droit dipin, naturel et positif, fournit au droit 
canonique les notions generales de droit et de devoir, 
et des lois assez nombreuses; Ie droit canon deter
mine, sanctionne et complete les preceptes du droit 
divino 

d) Le droit cipil a pour auteurs les representants 
du pouvoir civil et pour fin prochaine les interets 
temporels; Ie droit canon depend de l'autoritd eccle
siastique et a pour fin Ie bien spirituel des fideles. 

7. - 4. Divisions. - Suivant les points de vue 
auxquels on se· place, on peut diviser Ie droit canon : 

a) En droit ecrit, et en droit non ecrit ou coutu
mier, selon qu'il a ete etabli expressement par Ie 
pouvoir Iegislatif, ou qu'il a ete introduit. par l'usage 
dans des conditions determinees. 
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b) En droit pub.lic eten droit pripe : I~ droi~ pl~blic 
t l'ensemble des principes et des lOIS qUl, deter-

es . d I'E l' . t la constitution et les pouvOlrs e ' g lse, mIllen . . 11 A 
consideree comme societe parfalte SOlt en e e-m",me 

(droit public interne), so it dans ses rappo.rts a~e? la 
societe civile (droit public exte1'lle) i Ie drOlt p~lre ~st 
l'ensemble des lois imposees aux membres de I Eghse 

(Voir suppMment). .. .. L d . 
c) En droit commun et en drOIt pal'tlcubel. . e .rOlt 
. nest d'apres certains canonistes, celUl qUl est 

commu, , d" d' t 
en viS'ueur dans toute l'Eglise, et fladP~les (,au res l' 
celui qui s'impose regulierement aux 1 e,es a que -

_ nS ou a tous) quand i1s ne peuvent alleguer aucun 
ques u . I d't t' privilege, aucune coutume contrall'es; e rOl p~.l' l~ 

t · rest donc d'apres quelques auteurs, cehu qUl 
ell te -' ,'. d" 
n'oblige que dan.s une partie de .1 ~?ltse, et, apres 
d' autres, celui qui decoule du prlvilege ou de la cou-

tume. . d 
. d) En droit ancien, droit nOlll'eau, drol~ mo ,~l'ne 

suivant les trois_ etapes qU:il.a parcour~es. Ju~qu a .nos 
jours, c'est-a.-dire. de l'O~'lgme)dud chr~shams~e ,J,us

I
-

qu'au xu" siecle (Jus antlqllum, u xu au XVI slec e 
(jllS lwpum), du XV1" au xx" siecle (jus nOl'issimum) t. 

1. C'est 1(\ division adoptee par Ie eal'dino.I Gasparri d~ns In p,rMaee 
do Code (2" o.lineo.). Beaucoup de canonistes, aprcs Ie Conclle d~ 1 rent":, 
a l e111ient droit ancien ce1ui qui etait en yigueur ayant c~ Co~clle, drOll 
;,~;'veau, eelui qui lIyait etc etab~i par ce Concile, et drOIt h'es nouveau 
celui 'lui etai! post'~ricur au Conclle. 
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AftT. II. - Sources du droit canonique. 

SOMMAIRE : 10 Sources g'Emcratrices : nature, sources imme· 
diates, sources mediates; 20' Sources documentaires : nature, 
droit ancien, droit nouveau, droit moderne, code de droit 
canonique, documents 1;omp16mentaires. 

1. sounCES GENERATRICES 

8. - 1. Nature. - a) Le mot source d'un droit 
peut designer l'origine, la cause efficiente de ce droit; 
dans ce sens les canonistes l'appellent fans essendi 
(principe d'existence), source fOl'lnelle (source gene
ratrice) . 

b) On peut distinguer la source immediate du droit 
canonique, c.-a"d. celIe d'ou il tire directement son 
existence et sa valeur, et les sources lJlIidiates aux~ 
queHes puise Ie legislateur eccIesiastique. 

2. Source immediate. - a) La source imme
diatedu droit eccIesiastique est l'autorite ecclesias· 
tique competente. 

b) En consequence, si l'on entend pal' droit cano
nique, l'ensemble des lois generales de l'Ii:glise, il 
faut dire que Ie SOlwerain Fonttfe et les Candles 
genel'au.'IJ sont les deux sources immediates du droit 
canonique, et meme, comme les decrets des Conciles 
generaux n 'ont d 'autorite que par l' approbation papale, 
on peut affirmer que l'autorite pontifioale est la source 
generatrice premi{n'e et unique du droit canonique 
general. 

3. Sources mediates. - a) Pour elaborer Ie 
droit ecclesiastique, les Souverains Pontifes peuvent 
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ou doivent avoir recours au droit naturel, au droit 
dirin contenu dans l'Ecriture et la Tradition, a la 
outume aux ecrits des Peres et des jUl'istes, et c ,. 

merna au droit ciril. 
0) Autref@is Ie droit romatn 1 etait .canonise, en ce 

sans qu'il suppleait les lacunes des samts ~anons pour 
Ie juga eoo16siastique. Le Code ~'a pas n:,amtenu cette 
f0'gle mais il deoide qu'en certames matleres on devra 
appliquer Ie droit civil du pays des in~er~sses, p. ex. 
pO'url'adoption (cc. 1059"1080), la prescrIptIOn (c.15~8), 
les contrats (c. 1529). (V. aUSSl les cc, 1513, 1523, 
1701,1926). 

IT. SOURCES DOCUMENTAIRES 2 

9. - L Nature. - a) On appelle sources docu-

1. (.0 droit romain a eu uue gl'ande inflnence sur Ill. formation <ill 
dl'()it ecelesiastique et du droit 8i viI moderne : so. connaissauce est t1'.',:; 
utile. ii quJconquc veut se livrer a des etudes canoniques approfondicJ. 
Nous ne pouvons donner iei que quelques notions sommaires. 

Deux blocs de droit romain ont joue, chaeun a leur tour, un r!lic 
considerable , Ie Code de Theodos.e et Ies Reclleils de Justinien. 

Lc Code de TModose, dii Ii I'empercur TModose II, publie en Orient, 
en 438, et en Occident, a la meme (\poque, pal' Yalentinien Ill, reunit Ie. 
Constitutions imperiales depuis Constantin et rut suiyi de nouvelles 
Constitutions ou Nouelles. 

L'oouvre legislatiYe de Justinien comprend Ie Oode, Ie Digeste ou Ies 
Pal1dectes, Ies Institutes, et diverses Constitutions ou Novelles. La Code 
C(}utient des Constitutions impcriales. Le Digeste (ou les Pandectes) -
an. 533 - est un reeueil de decisions de jurisconsultes; on Ie cite en met· 
tant d'abord 10. lettre L (Lex), ensuite Ie commencement ou lenombl'c 
de la Lol (ou Ies deux), puis les signes [f (alteration de la lettre grecquc 
,,) 011 " OU D, et enan I'enonee ou ruhl'ique dll titre; ainsi L. Jus public. 
3S, ff De Pactis (ou L. Jus pub{. ff De Paclis, ou L. 38, ff De Paclia) 
signifie Lal commen~ant par Ies mols Jus publicum, la 3S' du livre inti
tule DePactiJ.-Les Institutes (an. 533) furent copiees, en grande partie, 
SUI' celles de Gaius (lIe si~cle) par trois professeurs de droit. - Les No
voiles, publhles en gl'CC, furent traduites en latin so us Ie nom d'Authen· 
tiq ues , - L'ensemble de I'rouvrc IegislatiYe de Justinlen (Code, Digeste, 
Institntes, Authentiques) est connu depuis plusieurs siccles sous Ie nom 
de Corpus jUl'is civilis, qui contient aussi quelques texles accessoires du 
moyen age. 

2. POUl: une histoire elendue des sources du droitlll\Uoniqlle, constllt~r: 
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mentaires du droit canonique (ou sources matel'ielles, 
(antes cognoscendi) les textes et l'ecueils de te.vtes qui 
contiennent les lois eccIesiastiques. , 

b) Dans les premiers temps, la discipline de l'Eglise 
n'etait pas regIee pal' des lois ecrites, mais par la tra:" 
dition des Apotres et des pr~miers successeurs de 
saint Pierre. Quand la vie de l'Eglise eut pris plus de 
developpements, on tint frequemment des synodes, 
dans lesquels on porta des decrets ou canons, qui 
determinaient, selon les hesoins, Ia discipline eccle
siastique. Ces canons formerent les premiers textes 
du droit eccIesiastique. Ces textes devinrent peu a 
peu tre.s nombreux et tres ctendus et furent reunis en 
recueils ou collections diverses qui se rapportent au 
droit ancien, au droit nouveau ou au droit moderne. 

10.-2.Droit ancien (jusqu'au xu" siecle) 1.- « Les pre
miers reeueils de lois ecclesiastiques se presentent a nous 
sous Ie nom des apotres (Didascalies des ap6tl'es, Constitll
lions apostoUques, Canons des ap6tres, etc.) ou de quelque 
grand personnage ecclesiastique (Octateuque de Clement, 
Canons d'Hippolyte, etc ... ); ce sont des compilations 
d'usages locaux ou de decisions conciliaires, mises sous Ie 
nom de ces personnages pour leur donner plus d'autorite, 
mais qui ne remontent pas au dela du II1e siede, OU me.me 
pour la plupart du yc siecle 2. 

A. TARDIF, Hisloil'e des soU!'ees du dl'oit canonique, 1887; F. LAURIN, 
Inll'oduetio in COI'PUS jUl'is Canonici, 1889; F. MAASSEN, Gescilichte del' 
Quellen und del' Litel'alttl' des Kanonischen Rechts, illl Abendlande bis 
Zwn Ausgang des lIlUelallel's, 1870; F. SCHULTE, Gesehichte del' Quel
len und del' Litel'alul' des ](anonischen RecMs; von Gl'atian bis aUf die 
Ge(lemval't, 3 vol. 1875-1880; CICOGNANI (cite p. 5, note), et de nombl'euscs 
illudes de PAUL FOURNIER sur 10. peri ode du IX· au XII· siccle. - J. B. 
8AGMiiLLER consacre it cette question les pages 151-278 du premier volume 
de sou Lehl'buch des [(atllOliscltcn KiI'chelll'eehls, 4- M., 1926. 

1. Nous citons I'article publie par F. CIMETlER, sous Ie titre Droit 
callonique, dans Ie Diet. prato des Conn. relig., en Ie eompl6tant pur 
quelques notes au bas des pages. 

2. Sur cette litterature pseudo-apostolique, consulter dans Ie D. T. C. 
les articles de F. NAU, Canons des ApOtres, Constitulions Apostoliqlles 
lJidllscalie des ApOfI'es. 
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En dehors de ce~ collectio~s pseudo-apos~oliques,. O? 
t e aussi a partu' du lye slecle des recueJls de dlffe-rouv . . l/,' ,. t 
rentes decisions concihal:es, ~ as~"es par .regl~n e,. par 
ordre chronologique (conc~les ,d 0l'lent, conclle~ dAtI zque, 

'les de GauZe conciles d Escnagne), recuells auxquels COllCI ) r , d D'. At I , . utent parfois les canons des apotres et es . eCI ~ a es 
~:J;apes. La plus celebre de ces collections est ?elle de 
Denys Ie Petit, composee it Rome it l~ fin du v,0 slecle, et 

. augmentee peu a peu dans les slecles sUlvants, des 
~~~velles Decrctales des papes, imposees it l'empire franc 
par)'assembIee d'Aix-.la-Chapelle (8?2) eut sous Ie nom de 
'Liber Canonu1Ilune SI grande autorlte dans tout Ie moyen 

age, D' A l j Apres l'apparition (vel'S 850) des Fausses eCl'da /is -
collection ainsi appelee parce que,' en plus de~ canons 
eonciIiaires authentiques etdes decretales authentIques d~s 
llUit premiers siecles elle comprenait 60 lettres pontI
ficales fabriquees de toute piece et attribuees a.ux papes 
des quatre premiers siecles - toute. une h.tter~ture 
eanonique surgit.., On publia des Collecttons syste1llat~9ues 
ou tous les documents precedents (canons de ConClles, 
decretaIes des pa.pes, canons des apotres) et d'autres 
encore (textes de Peres, capitulaires et lois .civiles, et~.) 
sont decoupes, distribues dans un ~rdre loglqu.e, ranges 
sous divers titres. On compte au moms40 collectIOns cano
niques de ce genre (dont beaucoup encore in Mites) du IX' 
OU du XII" siecle. La derniere qui les supplanta touteB fut 
Ie Decret de Gl'atien, publie vel'S 1145 it Bologne. L'auteur 
s'efforcait de grouper logiquement tous les documents 
canoniques dans Ie but de les concilier et de les expliquer 
Jes uns par-Ies autres : d'ou Ie titre de son ouvrage, CO~I
cOl'dantia discol'dantium canonum 2 • Tres commente, tres 

i. Sur le8 Fausses Decretales, consulter: MIONE, P. 1. t. CXXX (texte); 
PAUL FOURNIER, Eludes SlO' les Fallsses Decl'etales, dans la ReVile 
d'Ilistoil'e eee/esiastique, 1906-1907; art. Deel'etales (Fausses) dans Ie 
Diet. Apolog.; A. VILLI EN, art. Fausses Decl'lItales, D. T. C.; F. CalE
TIER, art. Femsses Decretales, dans Ie Dict. prato des Conn. relig. 

2. Le decret de Gratien se dlvise en trois parties. La I'· comprend 101 
distinctions (ou sections) contenant chacune des canons ou textes ,sepa
res: on Ill. /lite en indiquant Ie numoro du canon en chiffret arabes (ou 
les premibres lettres du canon) et cclui de In distinction en chiffres 
romains : ains! c. 3. D. I. OU C. Lex. D. I. signifient Canon 3' OU CMon 
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etudie, Ie lJicret de GraNen eut Ie meme sllcces et la meme 
influence qu'eut alors Ie lilJ)'e des Sentences de Pierre Lom
bard pour la tMologie 1. 

11.-3. Droit n{)uveau (du xlleaUXVI" siecle}.-Apres 
Ie Decret de Gl'atien se tinrent deux conciles cecumeniques 
au Latran, Ie troisieme en 1179 et Ie quatrieme en 1215; 
de plus :les grands pal)es de cette epoque, Alexandre III et 
Innocent III surtout, avaient rendu un assez grandnombre 
de deoisions i.rnportantes; il importait de conserver dans 
nne colleotion ces lois nouvelles. Gregoire IX chal'gea dOll() 
son chapelain et penitencier Raymond de Pennafort d'en 
faire un recueil : ce furent les Dec1'I!tales de Gregoire IX 
(1234), collection canonique offlcielle la plus importante 
jLtsqu'au Code de Benoit XV2. Elle fut completee dans la 
suite parle Sexle de Boniface VIII (1298) 3 et les Clemen
tines·(1317) publiees par Jean XXII. Ces diverses collections, 

commen.;ant par Ie mot Lex de la Distinction 1" du Deeret de Gratien, 
1" partie. 

La Il' partie est divisee en 36 callses, subdivisces en qllestions reunis
saut chacline pllisieurs C((1I011S, et dont l'une (Ill. 3' de la cause 33') forma Un 

traittl de la Penitence en 7 distinctions i pour citer cette partle, on iudiquc 
Ie numera du canOll.en chiffres arabes (ali par les Icttrcs initiales), celui 
de lacallse en chiffre. romains, et cellii de Ia question en chiffres romaine. 
ou arabes : c. 1 (au can. Gratia) C (ou Cnus.) I, q. 1; pour la section de 
Poenitcntia (Cause 33, q.3), on cite Ie canon et la distinction, en ajoutant 
De poenitentia. 

La III- ,partie est divisee en 5 distinctions; on In cite comma la 1", aven 
l'add/tion des mots De consecl'atione ou De cons., parce que la 1" dis
tinction traite, au commencement, de la consecration des Eglises. 

1. Le Deeret ne fut jamais un document officiel, autheutique; les 
canons .qu·n all<iguait n'avaient d'autre autorite que colle des sources elles
memes, dont quelques-unes, comme Ies Fausses Decretales, ne meritaient 
aucune creance. 

~. Les D6cr6tales de Gregoire IX sont divisees en cinq liVl'es, subdlvises 
en litres et en chapitl'es. Pour les, citer, on indlque Ie numero d'ordre et le,~ 
premiers mots du cilapit~'e (ou bien l'un au I'autre seulement), at on fait 
suivre ce'uumero des initiales Extra (Decretum Gratiani) au de X, du num6ro 
du Uvr8\ et du texte du titre (ou du numero d'ordre de ce titre). Le Code 
iudiqua d'abord Ie numero d'ordre du chapitre suivi de X, donne Ie tcxle 
du titre at Indique en suite Ie numero du livre et du titre: c. 30, X, de 
praebendis et dignitatiulls, Ill, 5, signifie chapitre 30 du titre V', de p/'((e
bendis et digllitatiuus, du III' liyre des becrt\tales. 

3. Le recueil de Boniface iut appele Sexte (Libe~' Se;ctIlS) parce qU'i! for· 
malt comme Ie sixieme livre des Decretales, quoiqu'il iut lui-memo di v,se 
eu cinq livre". 
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reunies en un seul ouvrage, formerent au debut du 
XVI" siecle 1e Corpus juris cano!u·ci. Le recuei1 co~prel;ait : 
Ie Decret de Gratien, les Decreta1es de GregOIre IX, Ie 
Sexte, les Clementines, et deux a~ltres groupes de docu
ments (les EX{1'avagantes de Jean XXII, et les Extravagantes 
communes ainsi appeles parce que les Decl'etales qu'ils 
renfermaient ne se tl'ollvaient pas reunies dans nne col
lection, vagabantul' extra collectiones), 

12. - 4. Droit moderne (du XVI" au XX" siecle). - Les 
decrets du COllCile de Tl'ente (1545-1563)! et la promulgation 
de lOis nouvelles rel1dirent bient6t insuffisant Ie Corpus 
JUI'is canonici. Gregoire XIII, Sixte-Quint, Clement VIII 2 

consaorerent leurs efforts soit it completer les nouvelle:> 
editions du CO/'pus juris, soit it prepareI' d'autl'es collections. 
Mais depuis cette epoque, on ne peut signaler comme 
>recu~ils c1tnol1iques officiels que Ie premier volume du 
Bullaire de Benoit XIV (1746-1757) et les collections de 
decrets de quelques Congregations romaines 3• La plupal't 
des documents etaient publies dans des collections dues iL 
l'initiati ve pri vee (Bullaires·\. Actes des souvel'ains Pontifes), 

1. La,principale cuilion des canons et decrets du Concile dc Treute est 
celie de RIGHTER, Canones et decl'eta ConciUi Tl'identini, Leipzig, 1853. 
Los decrets disiliplinaires de chaque session so citent par Ie numero du eha
pitre sui vi du ch/trre de la session, auquel On ajoute Dc l'erO/'malione : ex. 
c. 10, sess. XXIV, Do l'erol'matiollC. 

2. Gregoire XIll fit publiel' une nouvelle edition officielle du COI'PHS 
Juriset lit entreprendre une nouvelle colloction de Decretale,. Cette col
lection fut continuec par Sixte-Quillt, ct terminee sous Clement VIIl, Cl1 

15~8, mais no fut pas alaI'S publiee, et ce n'est qu'en 1870 (IU'elle fut Cdi~ 
teo pal' Franz Sen tis, SOUS ce titre: Clemenlis Papae VIIl Decrelales quaL' 
vu/ao nllnCllllpmltul' libel' septimus Decretalium. Une autre collectlOll, 
intilulce aussi Liber septim1ls Decretaliulll, et reunissant les decrCtale< 
des papes il. partir de Six!e IV JuStIU'a Slxte-Quint, est une rouvre pdycc 
due Ii un canoniste Iyonnais, Piel'1'e Mathieu; clio parut it Lyon en 1590; 
011 la trouve inseree dans presque touteg les editiona du C01'pUS jll1'iS a 
la suite des autres collections. 

3. Parmi Ies collections authenti(jnes de decret" on pent citeI' celles de 
Ill. Congregation des Indulgences (Decl'eta anlilentida C. [neiu/(j. et Beli
Iflliarmn, an. 1668-1861, Bruxelles, 1861 ; BaccoUa di ol'a~iolli et pie ope)'e, 
Rome, 1886 ; Dec1'eta altlilelltica S. C. Indlllgentiis sac1'isqueBeliquiis pl'fJe
positae, 1668-1882, R[(tisbonne, 1883), de la C. de la Propagande (Colleclmwa 
8. O. de Pl'opaganda fide, 2 ed., Rome, 1907), de Ill. C. des Rites (DeCl'cl« 
aUlhentica C. 8. B., Rome, 1898-1901, 5 yol. publics en 1898; App. I" ell! 
1912; II en 1927). 

4. Consulter T. ORTO!..tC(, art. Bullail'es, daus Ie D. T. C. 
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et depuis 1909 seulement dans les Acta apostolicae Sedis, 
organe officiel du Saint-Siege. 

13. - 5. Code de Droit canonique. - a) 
Utilite. - De l'expose precedent il resulte que depuis 
longtemps 11 etait difficile de retrouver la legislation 
ecclesiastique, « dans cet amas enorme de documents 
disperses en tant de volumes et sans aucun ordre, 
d~mt beaucoup n'etaient pas de vraies lois, mais des 
reponses it des cas particuIiers, ou avaient ete 
abroges par des lois posterieures ou par la coutume I ». 
]')e plus beaueoup de ces lois anciennes, « en raison 
des modifications survenues, etaient d'une application 
clifficile ou d'une moindl'e lltilile pour Ie salut des 
Ames 2 ». Aussi desirait-on que l'Eglise operat une 
mise au point aussi complete que possible de sa legis
lation et la redigeat en articles courts, precis, a 
forme impersonnelle; au concile du Vatican en parti
Dulier, de nombreux Eveques avaient fait it ce sujet 
des demandes pressantes. Depuis lors, Leon XIII 
avait codifie la legislation de l'lndex (1897) et des 
Congregations religieuses it vooux simples (1900). 

i4.-b) Codification. --En 1904, Pie Xjugea qu'on 
pouvait entreprendre la codification de tout Ie droit 
canonique. II institua une Commission de cardinaux 
charges de l'examen supr~me; Mgr Gasparri en 
etait Ie secretaire. On choisit, pour rediger les canons, 
des consulteurs et des collaborateurs qui ne residaient 
pas tous a Rome. Citons, pour la France, M. Many, 
M. Boudinhon, eM. Pillet, MgT Gilbert, Mgr Sabadel, 
M. Philippe. Chaque projet de redaction etait soumis 
it une Commission romaine de consulteurs, presidee 

1. Card. GASPARRI, preface du Code. 
2. Bulle Al'duwn sane nl1l1lUS, 19 mars 1904. 
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egalement par Mgr Gasparri, .et att.entivemen~e~ami~~ 
par elle, souve~t it plusieurs reprIses, parfols Jusqu a 
dix ou douze fOlS. 

Les Ev~ques et les Snperi?urs relig'ieu~ furent 
ppeles aussi it donner leur aVIS sur Ie premler texte 
~mprime qui leur fut communique .officielIeme~t (en 
1912,1913, 1914). Enfin In CommisslO~ des cardmau~ 
mit In derniere main it cette oouvre Importante, qUI 
fut approuvee ensuite par Ie pape Benoit X-y. . 

Le nouveau Code fut promulgue Ie 27 mal 1917 (Jour 
de la Pentecote) par la bulle Pl'ol)identissima Mater, 
et declare obligatoire it partir du 19 mai 1918. Quelques 
mois apres (motu proprio Cll!7l ~llris canoni~i .du 
15 sept. 1917), Benoit XV instltualt une CommlsslOn 
speciaJe chargee de l'interpretati?n du ~ode et ~e la 
redaction des canons supplementalres qUI pourralent, 
dans l'avenir, devenir necessaires. 

i5. -' c) Plan et' contenll dll Code. -1°,Le titre du 
Code rappelle que ce l'ecueil des lois de l'Eglise a ete 
elabol'e par ordre du Souverain Pontife Pie X, pro
mulge par l'autorite du pape Benott XV, et complete 
par une preface du cardinal Gasparri et une table des 
matieres analytico-alphabetique. 

2° -A la premiere page, apres Ie titre, defense est 
faite de tradllire ou d'imprimer de nouveau Ie Code 
sans la permission du Souverain Pontife. 

3°-Apres la table des mati(~res, Ie Code s'ouvre par 
une belle preface du cardinal Gasparri, dans laquelle 
l'eminent canoniste, ap1'8S avoir resume l'histoire des 
collections canoniques privees ou authentiques, ex
pose les difficultes auxquelles on se heurtait dans 
l'etude du droit ecclesi.astique at raconte comment s'est 
operee la codification par ordre de Pie X. 

40 - La preface du Code est suivie de la bulle de 
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promulgation Pl'oridentissima de Benoit XV du 
. d ' 'proprw . u meme Pape instituant la Commission 

terpretation, et de la profession de foi catholique. 
5° - Le Code est divise en cinq livres : 10 

generales; 2° Les Personnes; 3° Les Choses OVULC'''liH;_ 

tiqnes i 40 Les Proces ecclesiastiques; 5° Les Delits 
les Peines. Le livre lor comprend 6 titres. Le 2" 
est divise en 3 parties (clercs, religieux, lalques) 
l ro est snbdivisee en 2 seotions (clercs en 
c1ercs en particulier) qui elles-memes 
divers titres partages en chapitres i la 2" et la 3° 
que des titres et des chapitres. - Le 3e livre 

,prend 6 parties: sacrements, lieux et temps 
cu~te divin, mag'istere ecclesiastique, benefices 
d'Eglise. - Le 4" livre a 2 parties (jug'ements,', 
fication et canonisation des saints). - Le 5" 
tl'aite : dans une Fe partie, des delits' dans une 
des peines i dans une 3°, des peines conc~rnant 
delit. Le Code comprend en tout 2.414 canons. 

Apres Ie 5" livre, on trouve huit documents: Ie 
Ie 2e et Ie 3° concernent l'election du Souverain 
tife; Ie 4", Ie concours pour la provision des paroisses 
l~ 50, l'absolution du complice; Ie 6·, Ie 7° et Ie 8e 

dIssolution du lien matrimonial. 

i6. - 6. Documents compUimentaires. 
(l) Codicis Juris canonici fontes. - Quelques CULUlJ11tj 

du Code contiennent, au bas des paO'es de 
'f' 0 , re erences aux sources OU sont puises les canons 

Code. Ce sont ces Sources que Ie cardinal 
publie dans une collection intitulee Codicis 
cc:nonici lontes; elle l'endra un grand service aux 
lllstes, quand elle sera achevee 1,. 

1. Cett,c ~ollectio~ .ne reproduit pas Ie, documents conlenus dans 
OOI')lRS }UnS canonlCl, ni les texles emprllntes au Concile de Trentc, 
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b) Recueils canoniques. - On peut deja consulter tras 
utilement quelques 110uveaux recueils canoniques publies 
apres Ie Code : Repel'tol'iwn jW'idicum . ec~lesiastl.curn: 
(60 pp. in-So) dans lequel la Revue Jus Ponttfi.cw})~ a. reun~ 
les reponses emanees de la C. I. C. de 1918 ~ 192;', POUI 

etudt'el' Ce Code de droit canoniqlle (IntroductIOn generale, 
biblio.graphie reponses et decisions, documen1s comple
menta.il'es ~917.1927), par F. CIMETIE!l' Paris, ~927 (in-12, 
245 pp.) f· Codicis J. C. interpl'etatw allt/!entwa seu Gol
leerio ,·lsponso1·um Pontificiae Commissionis, 1917-1927, 
pal' R. HULSTER, Paderborn, 1928 (in'8o, 48 pp.);. A uxilia 
ad Godicem exquirenclum 2 j Declslones sen sententtae S. Ro
manae Rotae. 

Jes extraits des livres litul'gi'lues aux'luels renvoie Ie Code; il convient, 
dit Je cardinal dans la preface de la collection, 'Iue tons ceux qui etu
dient Ie droit canonique possedent ces ouvrnges. Mais elle donne tous Ies 
anlres textes <In tout ou en partie, snivant que Ie Code s'y rMere pOUI' 
Ie tout ou pour une partie i eependo.nt, parmi les decisions dea Congre
gations romaines, elIe ne donne avec quelque delail qne celIes qui aldent 
1\\ mleux a comprendre ,Ie canon qui s'y rMere. 

La collection comprend dejA quatre groB volumes in-4· (Librnirie Vati
cane, Rome). Le 1" (de xVI-954 pp.), contient dix documents emprllntes it 
des Conelle. generaux, et 354 empmntes a des Constitutions pontilicales 
classees par ordre chronologiqne. Le second volume (de xII-I012 pp.) ne 
contlent que des Constitutions pontificales (de 1740 11 1865). Le troisieme 
(de xlI-870 pp.) achi'Jve la publication des Actes des Souverains Pontifes 
de 1865 II 1917 i il contient denx documents posterieurs (privilege accorda 
a I'Ordre des Freres Pr~cheur., 11 juin 1917; ellcycliques de Benoit XV 
sur la Predication). Le qunlrieme volnme (de xxxII-1H7 pp.) publie les 
decisions du Saint-Office et celles de In Congregation des EvequeB et 
Reguliers. 

1. Nos lecteurs trouveront dans ce recuei! Ie developpement suffisant 
(en franQais au en latin) des reponses ou decisions des Dicasteres 
Romains que nous resumons ou mentionnong dans notre ouvrage. 

2. Le. trois volumes de cette collection, pubHes par N. HILLING, direc
teur de l'Al'eiliv" fur KatholiseMs Kirchcllreeltt, sont 1es'suivants : 00-
dicis jlll'is canoniei sllpptemel1tll1ll (in-8· de vIlI-215 pp.) qui contient 
23 documents posterieurs au Code; Codicis jUl'is canonici intM'pI'cWtia 
(in-SO de xu-U3 pp.) qui rapporte les reponses de Ia Commission d'inter
pl'citation du Code, et auss! celles des Congregations romaines et les deci
sions de Ie. Rote pouvant servlr 11 interpreter les canons du Code i Coclicis 
Juris cClnonici glossarium (Yerba difflcilior(l qU(l6 in Codlce J. O. conti
neHtU)' in IillguClm gel'lllanicalll vcrtit ... ). 
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ART, III. --'- Science du droit canonique. 

SOmlAIRE : 10 Nature et histoire : defInition, methode, necessit'6, 
histoire; 20 Les canonistes avant et apres Ie Code : avant Ie 
Code (auteurs qui sui vent l'ordre des Decretales ou l'ordre 
alphabetique, exposes systematiques, etudes particulieres); 
apres Ie Code (commentail'es, manuels ou resumes, revues, 
dictionnaires, etudes particulieres); 30 Regles du droit cano
nique : generalites, regles de Gregoire IX, regles de Boni
face VIII. 

J. NATUllE ET HISTOInE 

:i7. -1. Definition. - La science du droit cano
nique est la connaissance l'aisonnee et cel'taine des 
lois ecclesiastiques; elle consiste dans l'expose logique 
de son objet, remonte aux causes ouprincipes, et 
explique Ie fondement rationnel et l'origine historique 
des diverses lois ecclesiastiques. 

2. Methode. - La methode de la science du droit 
canonique n'est parfaite que si elle est it la fois juri
dique et pratique, philosophique et histol'ique : elle ne 
doit pas se contenter de reunir en systeme bien ordonne 
les dispositions ayant force de loi dans la societe chre
tienne, mais encore montrer comment les prescrip
tions du droit s'accordent avec la mission de l'Eglise 
et avec la raison, et remonter it l'origine de ces pres
criptions pour en faire comprendre l'evolution his to
rique. La methode pratique, si elle etait employee seule, 
aurait quelque chose de sec et d'etroit, et risquerait de 
n'etre qu'une compilation de lois sans interet pour l'in
telligence humaine. 

La Congregation des Seminaires et Universites. 
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dans un decret du 7 aollt .1917 1, a ordonne aux pl'ofes
seurs des cours detexte canonique 2 dans les Univer
sites de suivre l'ordre du Code en respectant la suite 
des titres et des chapitres, et d'interpreter avec soin 
tous les canons; ces professeurs, avant de traiter 
chaque question juridique, en feI'ont d'abord l'his
toirej aucun manuel ne SeI'a necessaire aux eleves, et, 
si les professeurs en proposent quelqu'un, il faudl'a en 
adapter l'ordre it celui du Code. 

is. - 3 .. Neoessite. - a) n n'est pas necessaire 
que les simples fideles aient une connaissance scien
tifique de l'ensemble du droit ecclesiastique; il suffit 
qu'ils n'ignorent pas les lois qui les concernent. 

b) La science du droit canonique est necessaire, 
dans une certaine mesure, aux juges, aux jUl'iscon
suites, aux legislateul's, it tous ceux qui s'occupent 
d~s questions pplitico-religieuses, des rapports de 
l'Eg-lise et de l'Etat, des maWll'es mixtes qui se rap-
portent it l'une et it l'autre societe. . 

c) Cette science est surtout necessaire aux clel'cs , 
aux pr~tl'es, principalement it seux qui ont charge 
d'ilmos, comme les cures et les Eveques. L'ignorance 
des lois ecclesiastiques les exposerait it tomber dans 

1. A, A, S. 1917, p. 439. 
2: Le. canoni~tes distingnaient les Scholae textus, et les ScllOlae insti. 

tutlOl1um Call0111Cal'llm, Dans les cours de texte, Ie professeul' s'attachait 
a I'ordl'e m~me des livrea, titres et chapitres des Decrelnles, et en com
~'~nta~t Ie texte chapitl'e pal' ch~.pitr,e P?ur en degnge~ In doctrine par 
,o!e ? analyse. Dans les c?~rs d IllStltltttollS, au contralre, Ie professeur 
SUivalt· la methode synthetlque, et exposait d'une maniere succinctc 
l'histoire et la discipline actuelle des differentes institutions ecclesias
tiques (Ie pape, les Conciles, la Curie romaine les 6veques les cures etc) 
sans s'astreindre a suivre l'ordrc legal des t~xtes, Cette double mJthod~ 
co?,s,er.ve sa raison d'etre m~me aprils Ie Code : cependant, Ie Code ayant 
~UlVI 1 ?rd,re me~e des InStlluti?llS Canoniqlles d'autrefois, it para!t tout 
mdique den sUiv1:e l,e texte, meme dans les cours 61ementaires, cOmme 
ceux de ,nos Semmalres, Le professeur y consel'Ye cependant une plus 
grande l!berte quo pour les cottrs de texlc proprement dit, 
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de graves erreurs qui pourraient compromettre la 
dignite de leur caractere, l'honneur et la liberte de 
l'Eglise at les interets des ames. Aucune science theo-
10.gique ne peut suppleeI' completement les connais
sances canoniques. 

4. Histoire. - a) La connaissance du droit cano
nique commenga avec les premieres collections cano
niques que no us avons mentionneas, mais ne devint 
vraiment scientifique que dans Ia periode comprise 
entre l'oouvre de Gregoire VII (1060) et Ie decret de 
Gratien (1140) j. Bientot apres, Ie droit romain etait 
approfondi dans l'Universite de Bologne, d'autres 
Universites etaient creees, Ies Decretales de Gregoire IX 
etaient publiees, de nombreux professeurs com men
taient Ie decret de Gratien (decretistes) et les decre
tales de Gregoire IX (decretalistes) : ce fut 1'age d'or 
pour la science du droit canonique. 

b) La periode de decadence commenQa vel'S Ie milieu du 
XIVe siecle et fut suivie, apres Ie Concile de Trente, d'un deve· 
loppement considerable et de grande valeur de la scienye 
canonique; mais, depuis longtemps, avant la publication 
du Code, cette science etait trop negligee, meme dans les 
centres de culture ecclesiastique. 

II. LES CANONISTES AVANT ET APRES LE CODE 

19. - 1. Avant Ie CO.de. - a) Auteurs qui sui
pent l'ordl'e des Decl'etales. - Parmi les auteurs qui 
ont suivi l'ordre des Deoretales, on peut citeI': FAGNAN, 
Commentaria in V'Decl'etaliu'm libros, Home, 1661; 
PInMING, S. J., Jus canonicum nopa met/wdo expli
catum, 5 voL, 1674-1677; REIFFENSTUEL, O. F., Jus 
ecclesiasticum unipersum, 3 vol., Anvers, 1743; 
SCHlIIALZGRUEBER, S. J., Jus ecclesiasticum unifJel'SUlll, 

1. P. FOURNIER, Un tOlH'll«l1/ de /'hisloirc du (/1'oit (1060·1140), 1907. 
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3 vol., Ingolstadt, 1726; DEVOTI, Juris canonici libl'i V, 
3 vol., 1814-1827; SANTI, Praelectiones juris canonioi:, 
5 voL, Rome, 1885; DE ANGELIS, 1881, Praelectiones 
juris canonici, 9 vol. 

b) Auteurs qui suifJent un ol'dl'e alphabitique. On 
peut sig'nalel' : FERRARIS, Prompta bibliotheca cano
nica, 8 vo!" Balog'ne, 1763; ANDRE-CONDIS, Dictioll
naire de Droit canonique, 3 vol., Paris, 1890; OJETTI, 
Synopsis rerum moralium et juris pontificii, 3 voL, 
Rome, 1904-1912. 

20. - c) Autcw's d'exposes systematiques. - 10 Au lien 
de suivre fideIement l'ordre du Decret et des Decretale~;, 
beaucoup de canonistes s'appliquprent, apres Ie Concile de 
Trente, a. composer, sous Ie titre d'!llstitul'ions canoniqllcs 
au autres tit-res analogues,' des exposes syst(hnatiques du 
droit ecclesiastiqne, soit dans des ouvrages developpes l soit 
da,ns des exposes plus bl'efs ou manuels. 

2° Parmi les auteurs de grands OllfJrages de droit 
canonique, signalons : PAUL LANCELOT (1522-1590), 
Jnstitutiolles juris canonici, 1553 j ; THOMASSIN (1619-
1695), Discipline ecclesiastique surles benefices, 3 vol. 
in-8°; BARBOSA, Juris ecclesiastici unipersi libri tres, 
Lyon, 1698-1716; BENOIT XIV (1675-1758), De sel'
porum Dei beatiflcatione et canonizatione, 5 vol. in
folio; De synodo dioecesana, 1 vol. in-folio; De sacri
ficio Mfssae, 1 vol. in-folio; PHILIPPS (1804-1872), [(il'
chenl'echt, 7 voL , Ratisbonne, 1845-1857; BOUIX, Insti
tlltiolles juris canonici, 15 vol., Paris, 1852·1870 ; 
DUBALLET,. Cow's complet de Droit canon (inacheve), 
'7 vol., ParIS, 1896, ss ... ; VVERNZ, S. J., Jus Decreta
lium, 6 vol., Rome, 1905-1913; 10 vol., 1912-1915. 

go Les auteurs de manuels au traites abreges de 

1. Les illstilutiones de P. Lancelot, composees sur la recommandation 
~e ~aul IV, .t?reJit annelfees, avec la permission de Paul V, au Corpus 
jtfl'!S callOmcl, et ont etc I'eprodllites dRIlS lea tdltions \\lterieures. 

2 
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dro.it eanonique ont ete tres nombreux. On peut eiter, 
parmi les auteurs franQais : ICARD t 1893, Pl'aelectiolllis 
juris canonici, 3 vol. ; GRAND CLAUDE t 1883, Jus cano
nicum, 3 vol., 1882; CRAISSON t 188:1., lI1anuale totills 
juris canonici, 1863, 4 vol.; BONAL, Institutiones cano
nicae, 2 vol., 1896; TILLOY, Traite"" de droit cano~ 
nique, 2 vol., 1895; BARGILLIAT, Pl'ae!ectiones juris 
canonici, 2 vol., 1ra ed. en 1893. 

d) Etudes particuliel'es. Les etudes canoniques 
ayant pour objet une question particuliere sont inn om
brables. Nous en citerons quelques-unes au COUl'S de 
not.re commentaire. Les autres sont signalees dans Ia 
bibliographie de grands canonistes, ex. de WERNZ ou 
SAGMULLRR, dans les encyclopedies catholiques (comme 
Ie Dictionllail'e de tMologie Vacant-Mangenot), au pal' 
les auteurs qui traitent de la litterature ecclesiastique ( 

21.. - 2. Apres Ie Code 2. - a) Commentaires.
La promulgation du Code a deja suscite les commen
taires suivants, acheves ou en COUl'S de publication ~ 
A. VERMEERSCH, S. J. 3 et J CREUSEN, S. J., Epitome 
juris canonici, 3 vol. in-8°, Malines, Dessain (1 ed. en 
1922; 3 ed. en 1926, de xII-504 pp., xVI-516 pp., XIV-
412 pp.): excellent commentaire ollla plupart des dif
ficultes theoriques et pratiques reQoivent leur solution; 
A. BLAT, O. P., Commenlarium text us juris canollici, 
deja 5 vol. in-8°, Rpme, College Angelique, paraphrase, 
canon par canon, de tout Ie Code; P. MAROTO, C. M. 
F., 2 vol. in-8°, Madrid, 1918-1919, Rome, 1921 :. 

1. Voir par exemple SnlULTE, Geschichte del' Quellen Ulld ii/eraUo' 
des canolliscMll Reschts 1I011 Gmticlll bis auf die Gegellwart, 3 vol., 1875· 
1880. . 

2. Consulter I'article de F. CmETiElI, POUr ttlldiel' Ie dl'oit callomque, 
dans la Revue Apo[o{/., fevrlel' 1927. 

3. Des l'apparition du Code, Ie P. VEIIMEERSCH signalait da~s un petit 
yolumo(Summa Ilovi jul'is callollici, in-So de xII-222 pp.) les ~l'InC1pa!es '!10' 
dillcatiolls introduites par 10 Code dans laprecedente leglslatlOll de 1 Eghs6. 
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commentaire approfondi du Code jusqu'au c. 624; 
P. COCCHI, C. M:, Commentarium in Codicem Juris 
Canonici ad ltSllln scllOlarum, deja 7 vol. in-8° (de 
350 pp. en moyenne), Turin, Marietti : ordre logique 
bien mis en lumiere, tableaux synoptiques, nombreux 
scMmas titres et sous-titres; F. X. WERNZ-P. VI
DAL, Jus' canonicum, refonte du Jus Decretalium du 
P. 'rVernz, remarquable pal' l'abondance des referen
oes, l'exaotitude et Ia concision de Ia doctrine et Ia 
(lorlnaissance approfondie de Ia jurisprudence (trois 
volumes parus : Ie De Person is (in-4° de x-8il pp.) 
en 1923, Ie Jus matrimolliale (in-4° de XVI-868 pp. 
en 1925) et Ie De processibus; P. AUGUSTINE, O. S. B., 
A Commelltary on the new Code of Canon Law, 
oommentah~e complet en 8 vol., Londres, 1918-1922; 
H. A. AYRINHAC; P. S, S., Commentaires en anglais, 
'* volumes parus a New-York (General legislation in 
tlte new Code of canon law. Constitution of the 
Church in the llew Code. lYlarriage legislation. Pe~ 
nal 'legislation); Ami du Clerge, Noureautes du 
Codex, parues de 1919 it 1923; A. Toso, commen
taires dans la Revue Jus Pontificiulll (Rome, 51, place 
des S. S. Ap6tres); A. LARRAoNA, commentalres dans 
Ie. Commelltarium pro religiosis (Rome, 131, via 
Giulia) ; B. OJETTI, Comlll. ill Cod. juris canonici " 
vol., I : Normae generales, in-8°, pp. 354, 1927; 
vol. 11 : De' personis, in-8°, pp. 222, 1928, Rome 
Gregorianne. " 

22. - b) il1anuels ou resumes. - M. BARGILLIAT, 
Pl'aelectiones juris callollici, 2 vol. refondus apres 
l'~pparition du Code, sans modification du plan pri
mltlf; A. DE MEESTER, Compendium juris callonici et 
;urls canollico-cifJilis, reronte achevee, 4 vol. publics 
pOl'tant sur Ies Normae generales, Ie De personis, 
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Ie De rebus et Ie De processibus, De delictis; P. PRUl\I~ 
MER, O. P., 111anuale Juris canonici, publie POUI' la 
P" fois en 1909, refondu en 1920 (4" ed., 1927), Fri
hourg-en-Brisgau, Herder; F. CLAllYS-BoUVAllRT, et 
G. SIMllNON, Manuale Juris canonici, in·8° de xvr-
802 pp., Gand et Liege, destine a l'enseignement dans 
les grands seminaires, ne contient pas d'explication 
des saCl'ements i P. RAUS, C. SS. Red., Institutiones 
canonicae in forma compendii, 1 vol. in-8° de XLTl-
516 pp., Paris, Vitle, 1924, ne contient pas la legis
lation sur les sacrements; F. FERRERES, S. J., Institu
tiones canonicae, 2 vol., Barcelone, 1918; P. MICHEL, 
des Peres Blancs, Ce qu'i! y a de plus pratique pOllr 
1e pretre dq,ns le nOlll'BaU Code canonique (5° ed., 
in-So de 416 pp., Maison-Carree, 1924) j M. BARGIL
LIA'r, Droits et del'oil's des cW'os et des I'icaires pa
l'oissiau:r (18" ed., in-12 de x-450 pp., Paris, Beau
chesne, 1920); Chan. LAURENT, Dil'ectoire pratique 
poul'le Clergo (l}e ed., in-12 de XVIII-286 pp., Paris, 
Tequi, 1923) j H. BUVEE, Memento pratique duminis
tere paroissial (2" ed., in·8° de 324 pp., Paris, Bonne 
Presse, 1922); Institutions canoniques du P. PIE Mo
TrION, en trois volumes dont Ie troisieme contient, avec 
la table des matieres, de nombreuses formules; F. CAP
PELLO, Summa Juris canonicl~ in-12, vIII-508 pp. (cc. 
1-428), Rome, Univ. gregor., 1928; P. MATH. CONTEA 
CORONATA, O. M. C., Institutiones JUl'. Can,) in-S", 
YIII-954 pp. (cc. 1-725), Turin, Marietti, 1928. 

23. - cJ Repues. - Depuis que Ie Canoniste a de 
nouveau cesse sa publication f, iI n'y a pas en France 
de revue exclusivement consacree au droit canonique. 

'1. Le C<l1lOuiJte cOlltempomill, revue mensuelle Condee en 1878 par 
~fR' Grandclaude et dirigee depuis 1392 pnr M. Boudinhon, avalt cesse de 
pamltl'e en 1922; repris en 1921" iI a sll'pendu sine die sa publicalion b, 
Ia fin de I'annee 1926. 

SCIENCE DU DROIT CANONIQU~. 
2.9 ' 

On tr.ouve dans l'Ami du Clerg~ d'excelle~tes 1'.3", 
onses aux nombreuses consultatlOns canomques de 

p Iecteurs et Ia Ref'ue Apologotique rend un service 
ses ,. l' d I' . analogue a ses abonnes ,et pub 1e as.c lfomques regu-
Heres de droit canonique. En Belg1que, Ia Nou~elle: 
Rerue TMologique fait une large place aux questlOns 

. . il en est de meme des Rel'ues de chaque canonlques, . ' . 
d ·). et des EpTlemerides theologlCae LMamenses, lO(JtrSe, . . . ' t 
1 Periodica de 7'8 canOnlca et mOl'alz contmuen, 
es .. .' 1 

d'epuis 1919, Ie De religiosis et mlsslOlzarlls supp e-
menta et monumenta fonde en 1905 par Ie P. VER

l'I1lERSCH. Depuis l'annee 1925, la Rwue des Comm~
llautes Religieuses, paraissant tous les deux molS 
sous la direction de J. CREUSllN, S. J., et E. J OMBAItT, 
S. J. (Museum Lessianum, Lou~ain), c~n~ient 1~~ do
cuments qUi interessen~ le3 Inst1t~ts reI~gleux la1ques 
at publie des etudesqm peuvent ?tr~ uttles aux mem
bras de 'ceS Instituts. Les revues 1tal1ennes sont nom
breuses (It jJlonitore eccJesiastico) Comme~lta7'iltm 
pro relt'giosis) dil'ige par Ie P. MAROTO depu.ls 1920; 
Jus pontijicium, dirige par A. Toso, depms 192'1: 
II diritto ecclesiastico; Appollinaris). On trouve aussl 
plusieurs revues c.anoniques en Allemagne. 

24. - d) Dictionna ires. - U n pie~iolll~aire ~ed~o~t 
cal?onique est en cours de publIcatlOn! a l~ hbrQmo 
Letouzey, Paris. Commencesous la directIOn de A. 
VILLIEN' et E. MAGNIN, continue sous la'direction de 
A. AMANIEU, il ne comprend encore que trois fascicu
les (qui vont run de Abbas a At!aires ecclesiastiques, 
paru en 1924 i l'autre jusqu'a AnatMme, paru vers la 
fin de 1926, Ie troisieme jusqu'il.Appel, paru en 1928

t
): 

Le Dt'ctionnaire pratique des ConnazssancBs 1'e 1-

gteuses( meme editeur), q~i compte 30 fascicules, .con
tient, en de nombreux artlCles (350 colonnes envIron) 

2. 
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dUB Ii. F. CDIETmR, un expose sommaire de toutes les -
questions de droit canonique. Le Dictionnail'e des 
~nstitutions de la France aux XVII e et XVIII" siecles, 
111-8~ dde Ix-564 pp., Paris, Picard, 1923, renferme 
aUSSl e nombreux articles concernant les institutions 
ecclesiastiques. 

,~) Etudes pal'tieulier:es.-Ona public des ouvrages,. 
deja .110mbreux, sur dIV~rses parties du Code. Nous 
les slgnalerons dans notre commentaire 1 

III. REGLES DU DROIT CANONIQUE 

25. -1. Generalites. - a) Nature. - On appelle 
regIe dn droit, « une sentence formulee en termes gene
raux, qui embrasse, expose et resume en quelques 
mots clairs et brefs, les jurisprudences, les lois et les 
canons dissemines un peu partout, et ayant trait soit 
a des choses diverses, soit a des cas de meme nature 2 ». 
Le~ regles du droit ne constituent pas un droit n·ouveau, 
malS supposent au contraire Ia preexistence du droit, 
d'ou l'a,xiome: Ia regIe ne cree pas Ie droit, mais Ie 
droit cree Ia regIe, ex regula non fit jllS) sed ex jure 
regula. 

b)Utilite.-Le Code necontient pas, comme Ie Cor
pus Juris, de ragles du droit, mais Ia connaissance des 
anciennes regles n'est pas sans utilite· elles peuvent 
d' " apres Ie c. 20, suppleeI' Ie dMaut de la loi dans un 
cas particulier, car on peut les considel'er comme se 
rattachant aux pl'incipes gene raux du droit i elles per-

L ~1 est dMe.ndn .de rcimprimer ou de tradui1'e Ie Code sans une per 
ml~slOn du Sal~t-~lilge. ~'opuscule intitule : Legislation canonique con
cel l~ant les rellOlons lalques (Rome, 1919) est une traduction autorisee, 
(juolque non officlelle,dcs textcs du Code concernant ees religions. Nous 
ne croyons pas que Rome ait nutorise d'autres traductions. L'ouvra"e se 
rapprochant Ie plus d'une traduction du Code Mait celui de G. DARE;LLE 
Code du. droft callolliqlt~ (6' ~d., in-So de XXIY-762 pp., Monlrejeau, Car: 
<J~!lhac.-S~ublfOn, 1922) ; 11 est cpuise et n'a pas ete, a noIre eonnaissanee 
rClmpnmc. t 

2. n. DUBALLET, Pl'incipes de (/)'oil call., t. Ill, nO 193~. 
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mettent de com prendre les auteurs approures dont i1 
fautadopter parfois l'interpretation, d'apres Ie c. 6, 2·, 
quand Ie Code reproduit Ie droit ancien dans son 
integrite. 

c) Divisions. - i 0 Au point de vue de l'objet, on dis-
tinguait les regles du droit eMI (du droit romain) et les 
regles du droit eanonique, et, au point de vue de 
l'autorite s'attachant aces regles, celles qui etaient 
authentiques, c.-a-d. inserees dans Ie droit par ordre 
de l'autorite legitime, et celles qui etaient seulement 
doetrinales j, c.-a.-d. extraites du droit par les docteurs 
ou les jurisconsultes. 

20 Les regles authentiques sainement appliquees 
avaient force de Ioi pour les cas qui n'etaient pas spe
cialement ex_ceptes, d'ou l'axiome: Celui qui marche 
avec la regIe marche en toute securite, qui Cllm regula 
ambulat tuto ambulat, mais il fallait toujours tenir 
compte des defaillanees, surprises, a cote du droit, 
juris fallentiae 2. Les regles doctrinales n'avaient d'au
to rite que si eIles s'appuyaient formellement sur les 
lois et les saints canons ou sur l'approbation pratique 
des Curies competentes. 

26. - 2. Regles de Gregoil'e IX (5- livre des Decre
tales)3. - Onze regles du droit, dites de Gregoire IX, sont 
inserees It la fin du 5- livre des Decretales. 

1. Omnis res, pel' quascumque causas nascitur, per easclem 
dis8olvitul' : toute chose est detruite par les causes qui la 
font naitre, . 

I. Les r~gles doctrinales sont aussi appelees bl'ocards, du 110m du 
cClcbre canonlste Burchard de Worms. 

2, On ne peut donc se Bcrvlr de ces regles qu'apres avoil' examine: 
1° si Ie cas particuller dont il s'ngit a un rapport reel avec Ie sens gene
ral de la regie; 20 81 ce meme cas ne figure pas parmi les exceptions 
pl'evues et llo.mmemcnt speci{ll!es par Ie Iegislateur. 

3. On trouvel'l)' un commentaire de chacune des regles du droit (Gre
goh'c IX el Boniface VlTl) dansREIFFENSTUEL (iiI'. V, append.),et J.BRlL
LAUD, MalHlei de /« jUl'i<iiclion ccciesiastique, Paris, 1885, p. 523-627. 
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2. Dubia \'/t melioi'em partem intel'jJ/'eIM'i debent : on doft 
interpreter les choses douteuses de la mani(~l'e la. plu~ 
favorable. 

3, Propter scandalum evitandwn non est omittenda val. 
la.s: pour eviter Ie scandale, il ne faut pas omettre la verite. 

4. Pl'opter necessitatem, illicitum e(ficitll1' Ucitwn.' la neces, 
!lite rend Iicite ce qui est illicite, 

5. Illicite factum obligationem non indueit : ce qui a et.B 
f,dt iIlioitement n'engendre pas d'obligation, 

6, Tormenta, indieiis non ptaecedentibus, infel'enda /Jon 
sunt: on ne doit pas soumettro a 1a torture, s'i! n'y a pas 
c18 commencement de preuyes, 

'7. Sacritegtts est offendens rem vel pe/'sonam ecclesias· 
tieam: est repute sacrilege quiconque porte atteinte it une 
chose ou it une personne ecclesiastique, 

8. Qui faeit aliter quam debet (ace/'e non dicitul': ceilli 
([ui agit autrement qu'ilne Ie doit est considere comme s'i! 
ll'agissait pas. 

9, Committens unum peccatum reus est omnium quoad 
vitam aeternam : celui qui commet un peche est coupable 
de to us lell autres en ce qui touche la vie eternelle, 

10, Ignorantia non excusat pl'aelatwn in pecoatis subdi· 
toru.m : I'ignorance n'excuse pas un prelat des peches de 
ReH 8ujets. 

11. Pro Spil'itualibus ltomag-i'Um non praestatul' : on 
n'exige pas l'hommage de fide lite pour les choses spiri· 
tuelle8. 

, I~'~. - 3. Regles de Boniface VIII (du Sexte des 
Decretales). - Les regles inserees par Boniface VIII a la 
fin du Sexte sont au nombre de 88 : elles se rapportent au 
droit tout entier, mais oilt specialement pour but de fixer 
la veritable interpretation des lois, d'en preciser la portee 
et les e-ffets, de traiter la matiere concernant les dispense:" 
les privileges, les rescrits, les benefices, etc ... Nous allon8 
mentionner les plus usuelles, les pins importantes, ou Ie:, 
plus generales. 

R. G. Nemo polest ad 'impossibilia obligal'i : personne ne 
peut Mre oblige it l'impossible. 

R. 13. Ignorantia facti, non juris, excusat : I'ignorance de 
fait excuse, mais non celle de droit, 
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R. 15. adial'est1'illgi et favores c?nvenit a:npliari : il con: 
viont de restreinclro ce qui est odieux et d etendre ce qm 
est favorable, , . 

R. 27. Scienti at consentienti non fit inJlt~'ta ~leque ,d.ol~s : 
tL l'egard de celui qui sait et qui consent 11 n y a 111 lUJUS' 

tice, ni dol. b . 
R. 29. Quod omnes tangit ab omnibus ~eb~t {lppro an : 

ce qui' concerne toute8 les personne8 dOlt etre approuve 
par chacune d'entre elles. 

R. 30. In obscul'is minimum est sequcndum,: dans les 
choses obscures il faut prendre Ie parti Ie moms Seyere. 

R .. 34. Generi pel' speciem del'ogatw': on deroge au g~nre 
par l'espece (au x regles generales par des reglf's pal'tlCu, 
Heres). . .. l' 

R. 42. Accessoriurn natumm sequi C(l1l91'l11t ]Jnnc~pa IS : 

l'accessoire suit Ie principal, .. 
R. 43. Qui facet consentire videtul' : celui qUI se talt e,st 

cense consentir, . 
R. 48, Locupletal'i non debet aliquis cum altel'ius. inJH' 

}'ia, vel j'aclltl'a : nul ne doit s'enrichir au detrIment 
d'autrui,. . . 

R, 49, In poenis benignior est 'intel'pI'etatto faClen~a : 
dans l'application des peines, il faut suivl'e l'interpretatlOll 
la plus bienveillante. 

R. 55. Qui sentit onus sent ire debet commodum et e contra, 
qui a la charge dQit avo.ir Ie pro~t, et vice, vel'sa". . . 

R. 57. Gonim cum qUt legem dlcel'e potmt apeltws u~tel" 
lJl'etatio est (acienda. on doit interpreter ~es cOllvent1?ns 
contre celui qui a pu s'expliquer d'une mamere plus clan'e. 

R. 64, Quae contm jus fiunt debent utique IJ1:o infec!is Ita· 
bed: on dolt regarder comme nul tout ce qm est fait COll' 
tre Ie droit, 

R, 65. In pari deliclo et causa POtiOl' est c~nditio pos,~i' 
dentis : it egalite de de lit ou de cause, la condition du pos· 
sessenr est la meilleure. 

R. 68, Polest quis pel' alium quod polest facel'e per seipsum . 
on peut faire parun autre ce qu'on peutfaire pal' sol,meme. 

R, 88. Gerlum est quod is committit in legem qui legis Vel', 

bum complectens contra legis nilitlll'volul1talem : iI est eel'
tain qne celui,la peche contre la loi qui s'attache it la lettl'e 
et en meconnait resprit. 
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REGLES GENERALES
l 

DISPOSITIONS PRELlMINAIRES 

SOM!IAInE : Le Code dans ses rapports avec l'Eglise Ori:ntale 
(c. 1)2, Ia liturgie (c. 2), les concordats (c .. 3), les d~'Olts rrc
quis, les privileges et les induIts (c. 4), Ie droIt coutumler.ante
rieur (c. 5), Ie droit ecrit ancien (c. 6). - Sens des expresSIOns: 
Siege Apostolique, Saint-Siege. . 

28. - 1. Eglise Orientale. - a) Le Code de 
droit canonique n'oblige que {'Eg-lise {aline, quoiqu'il 
mentionne souvent la disoipline de l'Eglise orientale 
(c. 1). . 

0) 11 Y a cependant dans Ie Code des dispositions 
canoniques qui s'appIiquent de leur nature (ex' ipsa rei 
natura) Ii 1'J1:gIise Orientale : telles sont celles qui 
sont oontenues dans les lois qui sont universelles de 
leur nature 3 et celles qui concel'llent expressement 
les Orientaux ~. 

1. A. CrCOGNANE, Jus Canonicum et Commentarium ad lib. I Codicis, 
2vol. in-8o, Rome, Apollinaire, 1925; B •. OJETTI, Comm. - Normae (Jcne
I'ales: VERMEERSCH et CREUSEN, Epitome, I; A. de MEESTER, I. Normae 
(Jenemles. - Voir nn. 21-22. 

2. Les chilTl'es places entre parenthllses et precedes de Ill. Iettre c. des!
gnent Ies canORS du Code auxquels se rapporte Ie commentaire. 

3. Les lois qui rappelleut des decisions dogmatiques sont uuiverselles 
deleur nature; il cn est de mem'l de celles qui declarent Ie droit diYin, 
ex. Ie c. 802, d'apres lequel lieuls Ies pretres peuyent offrir Ie Saint Sa

I crifice de Ia Mess'l, Ie c, 861, qui ordonne aux fideIes en peril de mort de 
I recevoi:,Ia sainte communion, 

4, VOir Ies cc. 98, § 3 (passage d'un rite 1\ un autre), 257 (Congrcga-
) lion pour l'Egllse orientale), 804,816, 819. ' 
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2. La liturgie. - a) Le Code ne contient ordinal. 
l'ement aucune disposition en ce qui concerne les rites 
8t les ,ceremonies que les livres liturgiques, approuves 
par l'~glise (Missel, Breviaire, Pontifical, Ceremonial' 
des Eveques, Rituel, MartyroIog-e) prescrivent d'ob
server dans la celebl'ation du Saint Sacrifice de Ia 
Messe, dans l'administration des Sacrements et Sacra
mentaux et l'accomplissement des autres fonctions 
sacrees (c. 2). 

b) . En cons,eque~ce toutes les lois liturgiques restent 
en vigueur, a moms que quelqu'une ne soit expresse
~ent corrig-ee par Ie Code (c. 2), comme au c. 9117, ou 
11 est prescrit d'omettre, meme pour les hommes 
l'onction des reins, dans l'administration de l'Extl'eme~ 
Onction. 

29. - 3. Les Concordats. - a) Le Code ne 
touche ~n rien aux co~ventions concIues par Ie Siege 
Apostohque avec les diverses nations (c. 3). 

~) En consequ~ll1?e, ces conventions, queHes que 
SOlent les prescrIptIOns contraires du nouveau droit 
demeurent en vigueur apres comme avant la promul: 
gation du Code (c. 3) t. 

. 4. Droi~s acquis, p~ivm~ges, induIts. _ a) 
Le Code lalsse encore Subslstel' (c. 4) les dl'oits acquis 
c.-a~d. ceux que ,l'on po.ssed? en raison d'un fait dej~ 
pose en vertu dune 101 mamtenant modifiee 2; ainsi 

1 •. ?' 3 ..•. Codlcis canones inHas ... conyentiones nUllatenus allrogant 
nut liS al~q\lld olJl'ogunt ... » On apllclle abrogation la Suppression dll'ecte 
d'une 101, et obrogation la Buppression indirecte PRJ' une 101 poste
rieure. 
. 2 •• . JUS qlw~sil.wn ii/ltd est ad quod acquh'cndum 1'cquisita jam sub 
lI11pe1'IO SItPCl'lOl'IS legIs posila slInt. » Definition de Ferrini I\dmise par 
OJ£TTI, p, 56. 
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un diacl'e qui aurait ret;lu avant la mise a execution du 
Code la collation d'une paroisse ~urait, en vert~ du 
fait de cette collation, acquis undr01t s.ur cette ~arOlSs~, 
que laisserait subsistel' Ie c. 453 eXlgeant desol'mals 
la pr~trise pour la collation valide de l'office de 

, 1 
cure. 1 5" 

b) Les privileges et indults accordes pal' e Ie~e 
Apostolique et dont il est fait encore usage sans qu'lls 
aient eta 1'6VOqUeS ne sont supprimes qu'autant que Ie 
Code Ie declare d'une maniere expl'esse (nisi hUjlls 
Codicis canoniblls e.'lJpresse revocentul' (c. 4) 2, comme 
dans les cc. 343, § 2, 460, § 2, 519, 522, 544, 876, 1267, 
1576 ... » 

30. - 5. Droit coutumier. - a) COlltumes 
ante,'ieures et contl'ail'es au Code. 

10 En principe
7 

les coutumes, unilJerselles ou pal'
tlculler8s m~me centenail'es ou imlJuimol'iales 2, qui 
etaient c~ntl'aires aux prescriptions du Code doivent 
etre considerees comme ayant ete supprimees pal' lui 
(sllppressae habeantlll') : celles d'entre eIles qui sont 
expresse,nent reproupees par Ie Code ont dli etre 
cOl'rigees comme des abus (tanquam jllris COl'rllpte~ 
lae) eton ne doit pas les laisser l'eviVl'e de nouveau . 

1. AprM In promulgation du Code, on posa It la C. I. C. la question 
suivante: Vis novi Codicis estne retl'oactiva in his quac modillcantur 
circa sponsalla et impedilnenta tam impedientia quam dirimentia matri
monium, Ita ut quodlibet jus acquisitum vigore sponsalium YDJidol'um 
nullimode possit reclamari, nisi in quantum novus Codex eoncedit, et 
eontraeta impedimentamodificata a noYo Codiee, nulla dispensatione 
indigeant (ce. 4, 1°)?- II fut repondn: Codiei, ctiam quoad sponsalia et 
impedimenta, non esse vim rctroaetiYam; sponsalia autem et matrimo
nia regl jureYigenti quando contracta sunt yel contrahcntur, salyo tamen, 
quoad actionem ex'sponsalibus, can. 1017, § 3. - 2-3 juin 1918 : A. A. S. 
1918, p. 346, 

2. Pour la notion des eoutumes centenaires et immemorioles, Yoir n. 56 

CODE DE DROIT CANONIQUE. - I. 3 
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2° Cependant certaines coutumes n'ont pas ete 
aLteintes par l'abl'ogation generale du droit coutumier 
anterieul' et contraire au Code. D'abor.d les coutumes 
centellail'es et immemoriaies j qui ne sontpas expres-- -
sement reprouvees pal' Ie Code peuvent titre to1eree8, 
si l'Ordinaire estime qu'en raison des circonstances de 
Heux oude personnes, elIes ne peuvent etre suppri
mees sans imprudence; si donc l'Ot'dinaire les re
prouve explicitement, on doit les abandonnol'; s'ii 
garde Ie silence, on peut, semble-t-il 2, les suivre en 
toute securite. - Ensuite on peut ou on doit suivrc 
des coutumes dont Ie Code ditexpressement qu'eHes 
peuvent ou doivent etre maintenues, comme il arrive 
notamment aux cc. 162, § 1, 168, 171, § 2. 

b) Coutumes anterieurespraeter jus et juxta jus. - 10 Les 
coutumes pl'aeter jus constituent, si elles sont univel'
selles, des lois generales, et ne peuvont, semble-t-il, t'ltre 
conservees que dans la mesure Oil elles sont explicitement 
ou implicitement contenues dans Ie Code, conformement 
au c. 6, n. 6; si elles 80nt particulih'es) elles ne sont pas 
abrogees, puisqu'eUes constituent un droit particulier 
auquel Ie Code ne touche qu'autant qu'il est contra ire au 
droit commun (6, 10 ). . 

20 II est certain que los coutumes conformes au droit 
commun (juxta/its) gar dent leur valeur. 

31.. - 6. Droit ant8rieur au Code. - a) Prin
cipe general. - 10 Le Code garde Ie plus souvent Ia 
discipline qui etaitjusqu'ici en vigueur: Codex' fJigen
tem hue usque disciplinam plerumque retinet (c. 6) ; il 

1. Qnoiqnc, d'apre~ Ie c. 5, nne coutnme contrairc aUK canons du Code, 
pOUl' ponvoir etre conserl'ce, doive iitl'e c6ntenaire et immemoriale, it 
semble pourtant, d'apres d'autres canons (27-30), que ces coutumes bont 
j ul'idlquement equivaIentes. 

2. C'est I'opinion de VERMEERSCII-CREUSEN, Epitome J. C., I, n. 21, 5; 
il sorait dlfficiJe de demander It I'Ordillaire de declarer qu'on peut con
tinueI' it agil' conh'alrement au Code et de dresser la liste des cOlltumes 
qui ue peuvelll eIre prudellllllcnt supprilllees. 
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ne boule(Jerse pas la legislation anterieu~e, mais la 

d 't Ia eomnldtant ou en Ia delJermmant. repro ilt en r , t ' 
2'Pal'Cois oependant, d~s ~h~Jlgemen~s oppor ~~s 

. t d 'ts dans Ia dlsclphne anClenne... heet sont m 1'0 Ul 
opportltnas immutationes a/ferat.(c. 6). 0' l 

b)A41'ogation de ['ancien dllOlt'. - 1. 1 ~lltes es 
... GQi;s\yu;nit,le:rBeltes ou pal'tiellliel'e~ eontrar.l'es a,llJJ 

~'!;~l-ialdptiriftsdlt C~de 8o~t a.brogees , sa~f. oxceptlO~ 
e~p*esse'pO'llri:les lOIS partlOuMres (c. 6: 1 ) ,~n conse 
~'uenoe on .a dft revi~er les .S~atutsdlOcesallls et les 
:C!()nsatutions deslnstltutsTehgIeux., '. 

20 On ,Illoit considerer comme abro.gees les pemes 
.. d()nt:il n'est fait aucune mention dans IeC?c:e,qu'elles 
solentspirituelles ou temporelles, medlCI.nales ou, 
clilmme oudit, vindicatives, .encourues lpSO facto 
{'f~ta8 .. sententiae). ou a enc~ul'il' par une sentence 
;(f.elrend,'Ct:e$:ew~entla.e) ~c., 6, 5 ). 

3" Ilfaut au&si .collsldereil'comme ayant perdu toute 
j~9JleU:r!lesautres lois disciplinaires qui ontete jusqu'ic~ 
~Jl>;yigl1eur, mais ne sontcontenues dans Ie Code m 
e'XpIioitement, ni implicitement, a moins qu'elles ne se 
tvouvent dans les livres liturgiques, ou qU'elles ne 
aoient une loi de droit divin, soit positif, soit naturel 

(c. 6, 6~). 

40 En consequence Ie Code de d1'Oit canonique est, 
depuis1917, lesenl rec~eil officiel, Ie seul document qir~ct 
'etiJ!ll!f>pr.e,qwi aontienne la discipline gen~}'ale.)Joltl'l'Egl~se 
Itzttrt.e .• On ne .pent considerer comme Ulllverselles les dIS
positions legislatives qui ne sont pascontenue~ dans Ie 
Code au mains implicitet'nent, ex. comme conclusIOn decou
lant de tel ou tel canon, comme principe presuppose par 
une loi canonique,comme espece contenue dans~e ge.n,re, 
comme partie appartenant a un tout, comme disposltIon 

1. Voir J. CREUSEN, L'abrogatioll de {'ancien droit, dans 1a Nouv. 
Revu6 ThBol., avril 1923, pp. 196-207; 11\. FALCO, II codex juris callollici 
e ildil'itto anteriOI'6, ill-SO de 25 pp., Modene, 1923. 
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legale it laquelle un canon renyoie (Voir les ce. 160, 624, 
904, 1125, 339, § 1) I. 

50 Cependant certaines prescriptions, qui ne sont pas 
perpetuelles de leur nature comme une loi proprement . 
uite, gardent leur valeur, quoiqu'elles n'aient pas ete inse
rees dans Ie Code, en raison de leur caractere transitoire et 
temporaire : tellessont les instructions surle serment anti: 
moderniste (Declaration du Saint-Office, 22marsI918)2, les 
regles edictees pour les religieux tenus au service militaire 
(Declaration de la C. des Religieux, 15 juil. 1919) B. 

c) Interpretation dll Code. - 1° Les canons qui 
reproduisent integl'alementle droit ancien doivent etre 
interpretes comme l'ancien droit, et par suite selon les 
commentaires des auteurs approuves : e.:c l'eceplis 
apud pl'obatos auctores intel'pl'etationibus (c. 6, 2°). 

2° Les canons qui ne s'accordent qll'en pal'tie avec 
l'ancien droit seront interpretes d'apres ce droit dans 
les points OU Us Ie reproduisent, et, pour les autres 
points, d'apres leur teneur propre (c. 6,30

). 

3° Dans Ie doute sur Ie desaccord d'un canon avec Ie 
droit precedent, on ne s'ecartera pas du droit ante
rieur (c. 6, 40). 

32. - 7. Sens des expressions: Siege Apos
tolique, Saint·Siege. - a) Les expressions du 
Code : Siege Apostoliqlle, .Jaint-Siege, designent 
d'abord Ie Souverain Pontife, Eveque de Rome et Chef 
de l'Eglise universelle (c. 7). 

b) Mais les memes termes designent encore, dans Ie 
Code, saufindication contraire provenant de la nature des 
choses ou ducontexte, les Congreg'ations, les Tribunaux 
et les Offices, par lesquels Ie Souverain Pontife a cou
tume d'expedier les affaires del'Eglise universelle (c. 7). 

1. Les deere!s des Congregations Romaines, meme assez recents, 
subsistent ou sont abroges scion qu'i!s sont ou ne sont pas contenus 
imillicitement dans Ie Code. 

2. A. A. S., 1918, p. 136. 
3. A, A. S., 1919, p. 321. 
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pes lois. ecciesiastiques t. 

'S~1ri~iki'l~ Notions preliminaires : definition, divisi?ns! a.~.' 
.' bjet. 2~ Caractel'es : promulgation (c. 8), terl'lto.l'l~li.e 

(~.u~), ~6lai 'd'application (e. 9), irretroactivi.te \c. 1O(), l~~~) yl',l~ 
. 'inhabilitantes (c. 11); 30 Sujet : prmClpe c. ,Ol~' 

t:::~les et particulieres (c. 13), etrangers de passage (c: 14), 
~ abonds (c. 14); 40 Obligation : princip~, dou~e (c.l~), 19~1O
r:ce (c. 16); 5~ Interpretation: modes dlv~rs, lllt~rpllltat~~I)l 

~. uthenti ue (c. 17), dootrinale (c. 18), strlCte, lal~e (c. y t· ie la lo! (c. 20), epikie; 6° Cessation: cessatIOn ~e ~a 
::;!e(c. 21), revocation (c. 22, 23) ; 7° Preceptes ecclestastl-
q~le~ (0,24). 

I. NOTIONS PRJlLI~IINAmEs. 

33: - 1. Definition. - a) La loP, en general. 
est, d'apres S. Thomas, une ordonnance de la raison 
en vue du bien commun promulguee parle chef de la 
communa,ute 3. 

1.' SUAUEZ, De tcgihus, IIVf. 4-6 i D' ANNIB1LE, summula, Iheol. mOl'., I, 
tGO,:!!!!; O~ETTI, Gom. in Ood. J. 0.; DUDAI.LET, Pl'incipes de /h'oi! <YllI., 
nn. 1165-1322. 

2. Le mot lo! ne vlent ni do li(Jal'e (lieI', obliger), ni de le(lel'e, pris. 
dans 10 sens d'eligere (choisir), p. c. q. III 10i scrllit une mesuro choisic 
par Ie leglslateur, mais de lege,'e, pris dans Ie sens de lire, p. e. q. dans 
l'antlquite on transcrivait les lois sur des tablettcs lues devant k 
pcuplc. 

3. S. Tfleol., l' 2'·, q. 90, a. /" c, 'Quaedam rationis ordinatio ad· 
bonum commune ab eo qui cnl'am communitlltis habet promulg~ta. , Lc 
term€! o"dinatio design€! Ii 11\ fois une disposition ou arrangement <Ie; 
morcns en vue d'une fin, et un o"d,'e de 1(1 vOlonte. 
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~) La. loi eccle?iastique est une ordonnance d~ la 
raIson en vu~ du bIen commun de l'Eglise promulgue 
par ceux qUI dans l'Eglise ont Ie pouvoir'legitime. e 

,2., Divisions. -On peut distinguer: a) Les lois 
generales ou unirJel'selles at les lois pal'ticulicl'es 
s~lon ~u:elles obligent touto l'Eglise ou une parti~ 
determlllee des fideles (d'une province d'un d' , ) 

b) L l' ' lOcese . 
, es OlS pel'sonnelles et les lois terl'itoriales selon 

qu ~lles concernent directement les personnes (q~'elles 
oblIgent e~ tout lieu), ou qU'eHes n'atteignent les per
son~es ~bhgees qu'en raison du territoire (mediante 
tel'l'ltOl'lO) . 

cJ ~es lois ,Preceptives ou affirmatives (positives) et 
les 10lSPl'olubitives ou negatives, selon qU'eHes com
mandent ou dMendent un acte j. 

~) Les lois mOl'ales et les lois mixtes, selon qU'eHes 
oblIgent seu~ement ~ous peine de pecM (ad culpam), 
ou font aUSSl encourlr une peine (c.-a.-d. sont '1 f' 

l
.. a a OlS 

mora es et penales) . " 
.~) Les lois pl'ohibitives et les lois il'l'itantes Oll inlla

bzlztalltes, selon qU'elles rendent un acte illicite ou Ie 
l'appent d'!,walt'dite, on bien declarent cer't aines 
p~rsoll~es zncapables de faire validement tels actes 
deteI1mmes. 

L.'acte ~eut etre annule et l'incapacite encourue de 
r'el~ droll (ipso jure, ipso facto) ou par la sentence 
. du J.U$·~ (pel' sententiam judicis). - La loi peut etre 
pl'olllbltlve en m~me temps qu' « il'ritallte II. 

1. tour determiner si une loi est positive ou negative il fallt cOn'id' 
fer a nature de la loi eUe-meme, car on peut donner fl' une 10i s ~ . e-
,me expression negative et vice veNa La 101' d . 1 po Hive e t ' d • U le, ne, pan exemple 
~nu f:~~ re Ull6forme a:firmat~ve.; ,"HUlger une sCllle {ois {CjO;l;',Mai~ 

v.o ,Ie,n q~e cette 101 en realIte n'ordonnc pas de mau er' sin 
~elU! qt

6
U. s ,abstlendrait de toute nOlll'1'ilnre violcrait celte I~i ~lle eO,fit 

~one n gallve de sa Ilattil'e. ,. ., 
2. II Y 1\ anssi (au moins en droit civil) des 10' 

ohlig·ent en comcience it subil' la peine infligee ;I\~~~e~:~~ penales, <lui 
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f) Les lois fondees sur des pl'eures e~ l:s lois fon
d' sur une presomption de fait au de perll conU/lun, 
e~sd la c· o· nJ'ecture probable d'un fait particuliel' 

c -!1.~' sur 1 1 . d' d"ng.er general. Le Code .(c. 21) appe Ie p us 
au un " ' 'l . ttl' portees pour eearter un perl COllZllZlln 

Jusl1eme~ o~sp pelaitJ'adis fondees sur une presomption 
co esquon,,,, 
de peril commun (voir n. ,53). 

S4)~ 3. Au~eurs. - a) Les lois generales qui 
(}bligenttoute l'Eglise ontp?u: auteu~s l,e Pape (c. :l~, 
§'1-2) on Ie Condte aJcumemque aglssant confol me-

ment aU droit (c. 227). 
b) Les lois particuliere~ ~envent emaner : 1° .du 

Fape on du Concile aJcumenlqlle; 2° des 90nczles 
plr3niel's et pl'orinciallx (c. 291, § 2); 3° des Ereques; 
4.0 des Vlcail'es etPl'efets apostoliqlles (c, 294, § 1); f>°des 
Abbes ou Pl'elats nullius lc. 323, § 1) ; 6° du Chapitre 
de la eathedrale, pendant la vacance du siege epis
copal, jusqu'a la constitution ~'i1n :Vicaire capi~ul~il'e 
(c. 431, § 1); 7° du Vieail'e CapztllZcUl'e, dans les lumtes 
du droit (c. 435, §1) ;8° des Supel'ieul's Majelll'S et des 
Clwpitres agissant conformement aux Constitutions 
dans 1es religions clel'icales exemptes (c. 501, § 1). -
Le Pape et les Eveques possedent Ie POUVOil' legis1atif 

de droit dirin. 
e) Cependant l'Eveque ne peut legiferer que dans les 

limites du dl'oit commun. Ii ne peut ni dMendl'e ce que 
Ie droit commun permet expressement, ni permettl'e 
ce que Ie droit commun.defend; il determine at com
plete pour son diocese les lois universelles de l'Eglisc. 
11 en est ainsi de tous les logislateul's places au-des
sous du Souverain Pontife. De plus, pendant Ia va
cance du Siege, Ie Chapitre et Ie Vicaire Gapitlllaire 
ne peuvent legiferer que dans la meSUl'e OU cela est 
necessairc et sans rien inn over (c. 436). 
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35. - 4. Objet (ou matiere). - a) La IoieceIesiasti_ 
que etant une ordonnance de Ia raison, ne peut eom~ 
mander que ce qui estlwnnete, utile au bien COllllJlun 
de l'Eglise, c.-a.-d, au cuIte de Dieu et a. Ia sanctifica~ 
tion des fideIes, at mOl'alement possible pOur l'ensom_ 
hIe des fideles; il ne repugne pas JDourtant qu'une Ioi 
diffici1e soit imposee Ii quelques personnes qui ehoisis
sent Iihl'emant un atat de vie plus parfait at Ie bien 
commun peutexig'er que l'EgIise, comme I'Etat, Com
mande parfois des aetes herorques Ii quelques particu
liers, ex. a des pasteul's d'ames pendant une epi
demie. 

b) Actes intel'lles. -10 L'Eglise peut commander des actes 
humains, etpar suite des actes internes dans la mesure 011 ils 
doivent aCcompagner les actes externes pour que ceux-ci 
soient vraiment hUl1}ains; c'est pourquoi les auteurs s'ac
cardent a dire que l'Eglise peut commander les actas intor
nes qui de leur natlt1'e doivent accompagner certains actes 
exterleurs, directement commandes par la loi, ex. Ie ser
ment, la confession, la communion, l'audition de la messe. 

2
0 

Quant aux actes pUl'ement internes" il ne semble pas 
qu'ils puissent eire commandespar l'Eglise qui, d'apres 
Innocent (III) ne juge pas des choses occultesJ, et d'ailleurs 
ne pourrait ni juger ni punir les transgresseurs de sa; loP. 
D'autros auteurs pourtant rGconnaissont ce droit a l'Eglise 
qui, disent-ils, a r89u Ie pouvoir de lier at de d!mer at par 
suite de legiferer sans aucun8 restriction, et qui d'ailleurs 
peut toujours atteindre les delinquants par une peine it 
encourir ipso {acto, si elle ne prMere les laisser aujugement de Dieu a. 

3
0 

En pratique, les deux opinions ne different pas beau-

1. Decret, I. Y, tit. 3, cap. SiclIt, 33, de Simonia. 
2. Telle est I'opinionde S. THOMAS, l' 2", '1. 91, a. 4. _ SUAREZ, De (eg., 

I. IV, cc. 12, 1il; BENOIT XIV, De syn. dioec., I. IX, c. 4, n. 4. _ S. ALPHONSE, 
Tlleol. M., I. I, n. 100 et de heaucoup d'autres theoIogiens et canonislc;. 

3. Alnsl pensent SYLVIUS, Comment. in Slim. Th., l' 2", 'I. 91, a 4; 
I!LBEL, Th, M" de leg. n, 332 i SEBASTlANELLI, De pel'sollis, n. 50; BALLEIlINI_ P_~\LMfEIU, OPllS ... , n. 308 ss., LEHMKUHL, Th. Afar., I, n. 221, BOUQUILLoN, Til, Alol', Fund., n. 114, etc ... 
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,tisans de la premiere opinion sou-
coup, puisque ,~e~.~al . eut indirectement, en im~osant d:~ 
tiennent que 1 g Ise p del' les aotes internes qUI sont tres 
actes externes, c?mman b· n commun et les autres admet
utHes ou necessulres au Ie nder' dil'ectement que les 
tent que l'Eglise ~e peut ~O:~~tres au bien de la soci.ete 
actes internes ubies ou n~~ n ne se soustraira pas facIle
desfid61es. Q~toi qu'iI en ~~~' ~es Superieurs, sous pretexte 
ment aux lOIS ou f~e~eictes purement internes. qu:Us commanden e 

U. CARACTiUIES GENE " , 'RAUX DES LOIS ECCLESIASTIQUES. 

d 1 · a) Les lois 1 Promulgation as 01S. - j 

36" hZ" quand elles sont promulguees (c.~, § 1) , 
SOT!tdeta zesd Ie Iegislateur les porte it la connaissance c -a- . quau I' . 
. . i et Ies declare ob 19atOlres. , dObs)et::J~iss du Siege Apostolique sont promulgue.es 

hI ' . d ns Ie Commentall'e Ie fait de leur pu !CatIOn a " 
pal' . du Siege Apostolique, a moms qu un 
otficiel deds aCdteespromulgation n'ait ete prescl'it daus autre mo e 
d s casparticuliers (c. 9) 2. '" 

e Aucun mode special de promulgatIOn n. est pre~u ~) Ie droit commun pour les lois des ~onClIes p~rtl
~:liers et les lois dioc~saines; il ap~al'tre~t aux Per~s 
de ces Conciles et aux Eveques de determmer ce mo e 
de romulgation (cc. 291, § 1; 335, § 2). 
~ L muIgation des lois serait insuffisan~e POUI' 

leur di~~~nlsi elle n'etait suivie de leur dlVulga-

, lUlganlur • Lapromulg(,tiOll 1. C. 8, § 1 :. Leges instil.uuntU!;~~~~I~~~llregal'dee ~omme un element 
cst 81 necessalre q,ue ce.rtalll\r: ue 10 Code favorlse leur opinion, '1uoi
constituti! de la 101, et II s~m q romul a!ion n'est que la conditio>! 
qu'on puln.o 6nOO~1l io~t~~li~qi~~I:: :'e8t pn~ par elle-meme une regle~dc 
sille qua 11011. de ~ 01, t In manifestation authentique de cette regIe. 
conduite, millS seu ~men I mode de promulgation MabJi par Pic x: 

2. Le Code a mallltendu. e28 pt 1908)' !lvant Ie 1" janvier 1909, On (Constitution PI'Oll1!~{gan 1.' 8e. , 
dcvait affieher les lOIS pontlficalcs. 

3. 
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tion parl'antorite des preIats, places it 1a tete des dio
ceses et des instituts religieux j. 

37. - 2. TerritoriaIite des lois. - a) « Une loi 
n'est pas presumee personnelle, mais territoriale sauf . . ) 

exceptIOn certalne )) (c. 8, § 2). 
b) En consequence, on tiendra pour territoriales 

non seulement les lois particulieres d'un diocese ou 
c!'une region determinee, mais encore en principe 
les lois generales de l'Eglise, ex. l~s lois 1'I!elles; 
com~e ce,lles .qui pr~scrivent. la visite d'une eglise, 
les lOIS qUi oblIgent d accomplIr une fonction dans lin 
lieu ~eterm.ine) les lois qui concernent l'ol'dl'e public 
ou determment les formalites de certains actes Oil 

l.." C'estpourquoi, dit Ie p, J, PIE MOTIION, 0, p" dans 5es /llslit-ulkms Ca
Homques, I, art. 28, il serait tres it souhaiter que les actes du Saint-S '" 
nyant force de loi dans chaque diocese, soit comme lois de drol't con~,~ge, 

'l'E I' I II ' ~~lln rO~I,. 'g Ise un vers~ e, so~t comme lois P,articulieres au diochse, fussent 
Jl1S~'~S dans In Pm'lIe offlclelie dll Bullelm dioctlsain ou de In Semaine 
Rell(l!c~lse, organe de l'a~,torile episcopale: 10 avec Ie texle latin pOUl' 
tous" les ac~es ~u ?nint-Slcge; 20 ayeC In traduction fran~aise, authon
llquce, par IOl'dJl1aIre, pour tOllS les aclcs qui doivenl Nre podes II In 
connalssance des, fidCles ;,30 aYec I'indication du jour, a partir duqllel ces 
~?tes d~ Salnt-Sl,eg~ obtle~nent force de loi dans Ie diocese, - II con
>1endralt qlle Ie vlCatre general, ou Ie chancelier ..... ou to lit autre prelre 
apte, iI ce genre de travail, en filt charge par l'aulorit6 diocesaine - Ii 
seralt e\l'aIe,meIit ~e~iI'abie qU'une semblable publication flit fail~ dans 
chaque IUstitut rellgleux de queIquc imporlanee soit d'hommes soil de 
femmes. " 

• Une pubIicat~on de ce genre offre d~ nombreux avantages : 10 elle est 
Ie seul moyen d assurer, dans Ie diocese ou l'institut religieux In connal,
sance exaete et c?mplete des lois ecclCsiastiques qui Ie regis;ent; 20 elie 
~et entre I~S ~all1s d~ tous les cures, I'ecteul's des egIises et superieurs 
l~caux d~s ll1S~ttuts. rehgieux, une collection complete des actes du Saint
S~cg~, Ilecessall'es a Ill. bonne I'cglementation de Ill. vie des clercs, des 
,elIg.,ellx el'des lldCles, et au bon exerclce du mlnlstere' pastoral' 3" con
,cr,v~e obllgato,irement dans chaque parolsse, dans tousles etabU;sements 
reIlgleux, scola,trCs et c~al'itables, elie facilite iI I'autorlte episcopale, et it 
colle das supenaurs relIgicux, Ie mailltien de In, discipline ewlesiastique Jl:r des' re,nv~is oppo~tuns au texle meme des documents Apostollques; 
/1 elle, enrtclnt ces etablissements d'une coIIection prec,ierrsc, qui potlt 
~cnJl' he.u, des Acta, Apostolicae Sedis, pour toutes les paro\sses et mai
s.~ns relIgleuses, qUI ne sont pas nbonnecs 1I. la revue officielle dn Saint
SH:ge. II 
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juO'ements. An contraire on devra considerer com me 
p:rsonnelles les lois qui.d~clarentle droit divin, cel~es 
q~li determinent les quahtes des personnes (age, maJo· 
rite emp~chements.,,). c) Dans Ie daute, on presumel'a qu~ les lois sont 
territoriales et par suite depourvues d' efTet sur ceux 
qui sont absents du territoire, 

38. _ 3, Dalai d'application. - a) Les lois qui 
(imanent du Saint-Siege n'oblig'ent que dans un detai 
de 'trois mois a partir du jour indique sur Ie fascicule 
des Acta Apostolicae Sedis OU eIles sont puhliees (c. 9); 
c.ependant eIles peuvent parfois obliger immediatement 
de leur nature (c. 9), ex. si eUes ihterpl'etent Ie droit 
divin, si elIes expliquent une loi precedente; un delai 
plus court ou plus long peut aussi etre fixe d'une ma
niere speciale et expresse dans 1a loi elle-meme (c. 9). 

b) Les Pi-,res des ConcHes pleniers et provinciaux 
fixent Ie delai d'execution des lois emanees de ces 
Conciles (c. 291, § 1). 

c) Les lois episcopales obligent aussit6t apres leur 
promulgation, a moins qu' elIes ne contiennent une dis
position contraire (c. 335, § 2). 

39, _ 4, Non-retroactivit6 des lois. - a) Les 
lois, ayant pour but de diriger des actes, disposent 
pour l'avenir et non pour Ie passe a moins qU'elles ne 
1e disent expressement (c. 10) I. 

b) Cependant elIes peuvent prendre des mesures 
poude passe (c. 10), ence sens qu'elles peuvents'appli
quer it certains effets des actes passes, e:xl. en edic~ 
tant des peines pour punir la violation pas see d'une 
loi divine ou ecclesiastique, en decl'arant nuls Olf annu-

" Voir p~ge 37, note 1, rcponse de In C, J. C., 2-3 jilin 1918. 
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lables certains contrats qui n'etaienl pas irrevocables~ 
en etablissant des empechements, irregula,.ites ou 
incapacites en raison de certains aetes passes mEnne 
depourvus de toute eulpabilite. 

c) 11 resulte du principe de l'irretroactivite des lois 
qu'il faut apprecier un acte passe d'apres la legisla
tion canonique qui etait en vigueul' au moment OU cet 
aete a ete aeeombli : peut-titre etait-il regi par une loi 
speciale que Ie Code a modifiee ou abrogee; de 1£1 
l'utilite de la connaissance de la legislation anterieul'e 
au Code j (Voir plus haut, n. 29). 

40. - 5. Lois « irritantes etinhabilitantes ». 
- a) On ne doit considerer comme etablissant une 
nullite ou une ineapacite que les lois dans lesquelles il 
est declare qu'un acte est invalide ou une personna 
incapable (c. 11) 2. 

b) Cette declaration peut titre expresse ou equivalente. 
Elle est equivalente quand la loi fixe les fOl'malites a 
remplir pour un acte ou les conditions de capacite a 
realiser par une personne; encore faut-il distinguer 
les conditions ou les formalites substanlielles de celles 
qui ne sont qu'accidelltelles et peuvent etre negligees 
sans que Ia valeur de l'aote soit compromise. 

III. SUJET DES LOIS ECCLESIASTIQUES. 

4:1. - 1. Principe general. - a) Les lois 
plll'ement ecctesiastiques a n'obligel1t pas: 10 ceux 
qui n'ont pas re~m Ie bapttime; 2° les personnes bap
tisees qui n'ont pas un usage suffisant de la raison; 

1. Nous raisons parfois connailre celIe legislation ancienne ; Ie leclclIl' 
voudra bien, Ie cas 6chCanl, prendre les informations n6cessaires. 

2. C. H. Irrilanles nut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunl, 
fjuibus aut actulll esse nullum aut inhabilem esse personam expressc 
vel aequivalenter stutuilul'. 

3. La loi nntureHe oblige tous les hommes; la loi divine positive s'im
pose aussi a. tous ceux qui, arant l'usage de la raison, peuvent lieilemen! 
l'accomplir. 
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., a'" se tans accomplis, meme s'B.s 
'3"." came qUI n ont pUlP . n a' moins que Ie drOl \. 

[[l t de a ralSO , 1 
ontl'usage su lsan , ne maniera expresse (c. 12) . 
n'~n dispose ?utremet t ~retiques et les schismat~q~es 

'b) Enconseque~c,e es e soumis aux lois ecc1eslas-
;'a':d .. ement baptlses sont . t a"ec des non-catho-
y ~ d t 'ils sa marlen. . d 
tiques; capen an. s , e la forme cathohque u 
liq~es, ils sont dlsie~~e:e~'empechemen~d~ disparit~ 
:m. '.11.1'.1. a ", .. 6 .. (0 .• 1099, §)! t d bOl'ne I'al 11 est asse,,, 

" "I:) ( :1060) • s'ds son e • I') 
'.d.C:, .. ,'.·.·,oult'¢' C. , t s en ,prat.ique soumis aux 

: . ,,1 "ls ne son pa 1 
pJ'obau~e qu I t 1 sanctification personnel e, e~. 
lois qUI c~n~ern~: l'~bSerVance des fetes. C'est l'0Pl
celles dUJeune, t 2 qui ne peuvent pourlant 

. d lusieurs au eurs , . 1 tHon e P d d it et se VOlent opposer e 
I /o. aueun texte U 1'0 

a1 "guer. '1 11'1 oTnme pal' Ie bapteme est sou-
c 87 I d'apres aque 1... , . 
" t deroil's du chretIen. A 

mis a taus es , fft ~t de la raison empechc 
c} Le de£autd us~ge ::s :~' etuels, meme baptises; 

les enfants ~t l:::~:: ecclesi~stiques; mals ceux qm 
d'Mre so.umls 11 I 'd s et a plus forte raison ceux 

t d s mterva es UCl e 1 . 
on. e 'tat d'ivresse sont soumis aces OlS. 
'qUI sont. en e l'usage de Ia raison avant sept ans 

Ii) Q~!~o:;~es~umis aux lois qui interpr?tent ou 
aGCOmp 1 . • d' . 'd a celles qUI concer
determinent Ie d~OIt Ivm'lce'(-C

a
- 8'59 § 1) Ie viatique 

t 1 mmunlOn pasca . , , 
nen a co . 11 ( 906) l' e. xtl'eme-

854 § 2) Ia confeSSIOn aunue e c. ,'. . (c. I , , t J'et aux pemes . ( 9(0) . d'antre part on 11 es su , 
o11ctlOn o. . ' ,,_ 'f de l' age de puberte 
latae sfmtentwe qu 11 pailI' 

. r ecclesiastieis non tenentur qui baptismum 
1. C. 12 .• Leglbus me e. . i sufficient! rationis usu non gaudenl, 

non receperunt, .ne~ bapuzalt qu t' septimuro aetatis annum nondum 
ce qui lieet ratlOnls usum assecu I, 

n , i [ l' d . re exprcsse caveatuf. • . 
expleverunt, Ii s n III JU C I I t II n 13' LEHMKUHL, I, n. 228, .1; 

2. DE ANGEI.IS, Praelect. J. ., . , ., 'F' I' 3 n 154 [,0' Gt:OCOT' 
NOLDIN, I, n. 144; BOUQUILLON, Tit. MOl. '101(., e. " , , 
SHSllAN5, I, n. 111. 
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(c. 2230) 1, et on n'est soumis ala loi dujeune qu'it J'age 
de ving't et un ans accomplis (c 1254, § 2); en dehors 
de ces cas, les lois eccIesiastiques obIigent tonte per~ 
sonne haptisee qui a sept ans l'erolus. 

e) Un legislateur ne peut tombcl' sous les peines de la loi 
dont il est l'unique auteur (pal' lui-meme ou parses prede
cesseurs); mais il semble qu'il est tenu de l'observe]"', non 
pal' eette loi elle-meme, mais en vertu de la loi nahll'olle 
qui exige que, dans un tout bien ordonne, une partie 11e 
lSoit pas en desaecol'll avec les nutl'es. 

42. - 2. Sujets des lois generales at parti
cu!ieres. - a) Les lois generales obIigent partout 
ceux pour lesquels eUes ont ete etablies (c. j3, § 1); 
mais il ne raut pas oubHer que certaines lois generales 
sont territoriales et n'obligent pas en tout lieu. 

b) Les lois qui ont ete etablies pour un tel'l'itoire 
obligent tous ceux pour lesqueIs elIes ont eta POl'tees 
et qui ont dans ce territoire un domicile ou un quasi
domicile et y resident actuellement, sans prejudice des 
dispositions du c. 14, relatives aux etrangers de pa,s
sage et aux vagabonds (c. 13). 

43. - 3. Etrangers de passage. _ a) Lois 
pal'ticulieres. - 10 Les personnes qui se trouvent hOI'S 
de leUl' domicile ou de leur quasi-domicile, appelees 
par Ie Code (c. 91) peregrini, etrangers de passage, ne 
Bont pas obligees, pendant tout Ie temps de leur 
absence, parIes lois particu!iel'es de lellr tOl'rito{"e, 
a moins que la violation de ces lois ne soit nuisible 
dans leur pI10pre territoil'e (comuw Ie serait Ia viola
tion de la loi de Ia residence par un cure), ou que les 

1. Avant Ie Code, on assimilai(, en ce qui coneel'nela capaclte d'encourir 
'ies peines lalae sentelltiae, I'age de pubert,; des filles et celui des gar<;ons 
"tue I'on fixait uniformement a quatorze nns; iI semhle 'Inc l'on peul 
",ncore adopter cette opInion, en Ycrlu du c. 6, 20, 30. 
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(comme des lois diocesaines 
loisne soient persbo~neli~sns particulieres des clel'cs) 
d6tenminant les olga 10 

(c. 14, §,1, i"). e ne sont pas tenus d'ob-
,2° Les etrangers de passag .. 'taires Otl its se troll-

l · 'opl'es aux tell I ' 'I' d 'gerver les OlS P!, 11 Ii poul'voient a 01' re 
"en,it'a l'exceptlOu de ce ,as.qt l'te's a' remplil' dans 
y .,' ' . • ties forma I ' • 

,Piu?#ti outtetermmen. '),0\ Les lois pourVolent a l' 01'
:.Mttalns actes(c. 14, § 1,,,,) d t it prevenir des delits 
:d,,',r,~,:"P' ubHcquand: elle, s ten en d' lieu donne des 

dIs ou a eearter un . 
Dudes; scan a e , n serait a souhalter que 
troubles ou. des dommages. 'mellt que toIle ou tellc ' . . d'l re expresse ' 
Ie leglslateur ec a hI' oblige les etrangers; .., l'ordre pu Ie ou 
101 mteresse . ardent leur liberte. 
dans Ie doute, ceux-Cl. g confessent en un lieu donne 

3° Les etl'ang~ers qU.l se . t en vigueur dans ce 
< eserves qUl son . 

sout soumlS aux r . . 1 peche hoI'S de ce terrI-
lieu, m~me s'ils ont commiS e 

. ,~.C!. faut faire abstinence en careme l~ Yen-
i [j'apr •• In 101 de I Egh.e, 11 d'c~ses les eveques ont ete auto-

dl'cdi et Ie aamedl. 01' dans plusleurs d~o omn:e jour d'3bstinenee. Cette 
rises a s?bstilue

l
' Ie mereredl .au :1~:~~!I;e~e. Des lors on ~'est demanM 

substitutIOn constilue lme 101 p d lassage dans les dIOceses, en ee 
~ueJte est l'obligatlo~ de~ 6t~a?g~~lv:n\.i1s faire abstinence Ie mcrcl'edi? 
qui con~erne eeHe 101 partlcuhel e. .. e sont pas tenus U obscrYer Ies 
II ne Ie semble pas, puisque les peregrllll n

t 
( 14. 1 20) Doivent-ils faire .. . 'Is se tl'OllVCn ,c. ,~, . 

lois particulieres du dIOcese ou I emble as davantage, pllisqu'ils ne sont 
abstinence Ie samedl? It n~ Ie: 'rales Pdont I'obligation n'exlste pas dans 
pas tenus ii. observer les lOIS g ne

4 
C l' 3') Cependant, Ia question ayant 

hHerl'itnire oli ils se trouY~nt (C.1
f 

't~ .' ond'u que. les' tltrangers de pas
ele posee II la 'C. du COllcII,e, III u rePl'un ou l'autl'e jour a vOlo~le, c!, 
Gage sont fenu~ d'observer I a~Sl(~e;e~~.'ier 19211). Cellc dCcisionetu<1 pre
cvltant toutefOls Ie SCan?ale . des mollfs, dans lequel Ie consul
cedee d'une "n(madverslO~ o~ exPlosc I'abstinence entre la ~ubstallce 
teur dls!lnguait, dans la 101 gene.ra e sur inc a des Jours (letermines, on 
dll pl'Bc8pte qui est que deux IfO~ I,~ s:m~t la modalite du precepte con
observe I'abstinence p~nd~nt e . al m ei ou tel jour, puis concluai! qu" 
sistant en une loi partlcuhere fi~~nt, t e de Namlll' sonl evidemment tenus 
les elrungers de passage dans I~ dl~~:~t pal' consequent observer I'absli
pal' 18. substance du precePle,~: 0 I medi .selon leurs preferences. _ 
nence Ie vendl'edi et ,Ie mercre I ou e ~~. 1924, pp. 250.253), Ie P. CREUSEN 
Neanmoins, dans la l\ouvelle Re~ll.~ The,en~ obligaloire pour Ie diocese de 
s'est demande si ceUe r~ponse, VI eml~57 t 14 et ne pense pas qu'elJe 
Namur, interprete vralment lei~ c~: du ~ II,' d~ns des cas scmlllnhies. cxprime un jl1gement sur i'apl' <ea wn . 
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toire (C. I. C., 24 nov. 1920) ~; dans ce cas, en effet, 
Ia loi diocesaine n'atteint pas directement l'etranger, 
mais Ie confesseur dont elle limite la juridiction. 

b) Lois generales. - 1° Les etrangers de passage 
sont soumis aux lois generales qui obligent dans Ie ter~ 
ritoil'e oll ils se troufJent, mell).e si eIles n'ohligent pas 
dans leur propre territoire (c. i4, § 1, 3°); un FranQais, 
it Rome, doit aUer ala messe Ie ier janvier. 

2° Les m~mes etrangers peuvent beneficier de Ia 
dispense territoriaIe d'une loi generaIe, pourvu qu'ils 
soient sur Ie territoiN auquel elle est accordee : un 
Romain, en France, est dispense d'aller a Ia messe Ie 
1er janvier. 

44, - 4. Vagabonds. - Le Code appelle vagi 
ou vagabonds, ceux qui n'ont nulle part de domicile 
ou de quasi-domicile; ce tel'me n'a pas cependant Ie 
sens pejoratif du mot franyais correspondant. Ces 
('agi sont soumis aux lois generales et allX lois pal'ti
culiel'es du lieu OU ils se trouvent (c. 14, § 2); ainsi est 
tranchee la controverse, antel'ieul'e au Code, sur 
l'obligation pour eux d'obsel'ver les lois particulieres. 

5. Personnes de passage en un lieu exempt. 
- a) Si Ie territoil'e est vraiment exempt, comme 
ceIui d'une abbaye nullius, les etrangers de passage 
sont de vrais « peregrini ». 

b) S'il s'agit seulement d'une maison de religieux 
exempts, il semble que leurs hMes, s'ils sont domi:
cilies ou quasi-domicilies dans Ie diocese ou se trouve 
Ia maison religieuse, ne peuvent etre assimilesa des 
peregl'ini, parce qu'en realite ils ne sont pas hoI'S de 
leur territoire propre. 

f. A. A. 9., 1920, p.67r>. 
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~ L'OIS ECCLESIAS'fIQUES. 
IV. OBLIGATION DES 

. .' eneraux. - a) Si l'on 
• ... l:! _ 1.. PrlnClpeS 9'. 'l'E~'O'lise dans sa 

';1;1.1. speClaux ou 0' d 
h';""Air\tfl quelques cas d d'exhortation et e 

procMe par ~o e l' . stiques obligent 
134' les lOIS ecc eSIa , . 1 

c. .}I • d '1 e mortel ou veme 
etSous peme e pec 1 • 

. ,'. 1 Iles sont portees. 
pour lesqt!9 s e,. ti ue oblige sub grari, 
qu'une 101 eccleslas q A temps 

" 't grafJe et en meme 
que la matlel'e .sOl hI' e/ sub gl'ari; si l'une 
legislateur rezalle 0 Ig l'obligation n'est que 
deux conditions manque, 

ldgflre 2
, . ' euvent etre a la fois 

c) Les lois ,eccles~a~~~f:esstl'on excepte quelques 

c:~:. ~~~t~~n~e~'~!:~ituts r~ligi?UXI' i1 n'y ,~!ade d~~: 
. . l' ul'emellt pella es, c.-a . 

l'Eglise, de O1S P . nce it subil' la peine 
obligeant seulement en consclOl . 
. ,.. ,. • la violation d'une 01. d' 
mtlIgee pO~I '1' ts de l'obligation resultant une 

a) Parmlles e emen seulement l'accomplisse-
loi, i1 faut comprendl'e nOd~ u l'omission de l'acte, 

. d l'acte comlllan eo. . 
ment e l' ploi des moyens ol'amalres 
dJ..f d mais encore em 1 
~ en U t • " ent necessaires pour observer a 

qui sont lInmeawtell~ de la loi et la suppression 
loi,tels que la connalssance , 

1 seas ici vises, obligation pOUI' 
1. On peut meme dire qU'llI~U~b~~.~o~e recommande, et comme molns 

les sujets de I'cgarder c~mmc deconseillo. 
uUle ou molns parfait 1 ~cte'l . d I matiere, iI faut examiner In ~lUlu)'e 

2. pour juger de Ia (II aul e e d~fendue, In {in de In loi et les CI1'COllS
m~me de la ohose eommand~e .ou des thCologiens et du sentiment com
lances, tenir compte de 1'°rllll.0~ Iegislateur veut Imposer sub (Waui uno 
mun des IIdCles. pour savo r eSI on examine les tames de la 10i '.e)( .. Ie,. 
101 dont Ia matiere est grav, b d' liae disl1'icle seuel'e, sub mllma
expressions ~'l v{~.lI!le sa~lCt~e 0 e lellein~ ui sancllollne Ia 101. Dan~, Ie 
tionc divilli Jlulicu), In (II aVltB de la dP ra~ent (pI'aecipit) en mall ere. 

, u nd Ie i6glsiateur comman c v . 
doute, q ad 't [lresumer Ji'uq vcut obliger wb (JI'aVl. 
grnve, on 01 ' 
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des empeehements qui s'opposel'aient d'une manie 
proehaine a l'execution d'une loi. 

e) En ce qui concernela maniere d'accomplir Ia 10' 
il faut s'en tenir au mode determine e,rplicitement 0 

illlpticitement par Ie legislateur. Or Ie legislateur 
i 0 n'exige pas ordinairement l'etat de grace, ne d 
mande pas l'intention d'ohten!r Ia fin de Ia lai (ex. 1 
mortification dans Ie jeune), ou meme l'intention d'ac 
complir Ia loi (ex. d'entendre la messe pour obei,. a I 
loi); 20 ne defend pas genel'alement de satisfail'e e 
meme temps a deux preceptes pal' des aetes differen 
au meme par un seul acte; 30 ne demande, pour l'ob, 
servation d'une loi lUigatifJe, que l'omission pure ct, 
simple de Ia chose defendue, et, pour l'accomplisseme 
d'une loi positive, que l'intention de faire au moins Ia 
substance de l'acte commande (ex. (t'assister a la 
messe pour entendre Ia messe, et non exclusivement 
pour entendre Ia musique) 1. 

46. - 2. Cas du doute. - a) On peut douter 
positirement, c.-a.-d. avec des raisons sel'ieuses, de 
l'e.'liistence, de la portee ou de la cessation d'une loi; 
c'est un dollte de droit dans lequel on peut se consi. 
derer comme affranchi de to ute obligation, memo si 
les lois sont « irritantes ou inhabilitantes » : leges, 
etiam il'rltantes et illhabilitantes, in dubio juris non 
urgent (c. 15). 

b) On peut aussi douter positivement de I'existence 
ou des cil'COllstances d'un fait particuliel', ex. de la 
reception d'un sacrement (bapteme, mariage .... ), de Ia 
realite d'un vceu, d'une pi/omesse, d'un contrat, d'un 
dommage ... ; c'est un doute de fait) dans Iequell'Or- . 
dinaire peut dispenser de Ia loi pourvu qu'il s'agisse 

I. Pour la cil'coJl$tance de. temp" voil' Ie titre III : De 11\ aupputation 
'~u temps. 
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. ' . PO' ntife a coutume 11 s Ie SOllveralU " '.' e ... .1oia: 1'l.our lesque e , . db' autem .paetz patest 
U, .. ' f' d' e . In U; lO I • d 
d!aceorder In Ispens. . dummodo agatur e 
(;):,.q.(na;riius in els dlspellsar;' tife,r dispenwre salet 
leg~bwsinqlliblls RomanliS on . 

. _ a) L'ignorance 
(l~S de 1!i9Il;or~nc~~1 certaines circons

cesser ~'obbgatIOnles lois « irritantes on 
irIll'ls;€ln ca qUI concerne as leur effet, h moins 

es», el~e n'e~pech~ p d'une manierc 
,"".\ 't dIspose autrement 

CW~ll: ~on SOl 

". ";"'.1'$8. .0 (c. 16, § :1.). "'cuse elle doit tJtre ",.»cr.· . , 1'" ranee e"" , 
,.b} Dans Ie cas ou 19no, . qu'elle ne soit 'pre-
· , I A, (Jxtel'ne) a moms , 

nrou:vee \au 10(. ' , 8ralement on ne presume 
sumae par Ie drOIt; or gen. lIe a pour objet une lOl 

Rasl'ignoranee on l'erreu.r 81 ~ co;wel'ne la, personne 
• '».0 ou un tazt qm f' 't 

QU UJn..e,;pef;'~1 . . llorance ou un at 
merna de eclui qui allegue ~on 19 J'usqul~ preuve du 

, I' trui' on Ia presume, . 1 t nototre (. all, f 't d'autl'lli qm n es 
eont.raire si elle concerne un al 

, ) \l 
:£las nQtoil'e (c. 16 . 

V. INTERPR 
ETATION DES LOIS ECCLESIASTIQUEfJ 

At::> 1 M~des divers d'interpretatioll. -1-
"ltO. - • • t l' pose du sens (e 
Vinterpretation d'une 101 es ex 

c~tte loi. 11 t . authen-
"") Consideree dans s.on. auteur, e e es , ' , 
"" l' . 1 t de son successeur 

tz'q~: l:~~;:;ar:~:~:~r~:; ~~~~'~i~:r;,. si elle procedd~ ~~ 
ou vel'sees dans la connalssance du !Olt, 
personnes , 'oie de 

. II Sl' el1e emane de la COD1JDunaute pal v 
UMLe e, 

1. voir les ce. 2202 et 22~9f' t 'ser l'olJligation de la loi sonl ia dis-
2 Le,s, autres cuuses qUI on ceo . c 2) 

· pe~se (80-80), et J'impossibiJitc de I'obseryer (c. 2205, J • 
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coutume; judicial!,1) , 11 
, b) En,visagee dans' s:~ :;ete: t l;~ite par u,n jug-e, 
etre : declaratoire si 11 ,mterpretatlOn peut 
par eux ... memes' e~ l~c:t ~xpo~e les termes deja clairs 
ObSCUl' ou doute'u .P, ll'~, SI .elle eclairoit un sens 

l
x, K,(; tenSll'e SI ell I' (~S cas non exprimes da 1 t' e app lque la loi II 

81 elle excepte quelq ns e exte (c. 614); l'estrictil'e 
de la 10i (c. 2227, § 2)~es cas rentrant dans les terme~ 

c) Au point de vue des mo ,. 
peut etre : grammaticate ,y?n~, 1 mterpretation 
termes de la loi. l' ' .0 est-a-dIre basee sur les 

d
' ' oglque SI par . cpasse ou restrei~t 1 't~ un rarsonnement elle 

d
es ermes de la 1 '. h' . 

quan elle est a " 01, lstOl'lque 
elle se fait pat~uyee su~'1 histoire; systematique sf 
discipline ecclesia~~P~ralson avec, l'ensemble d: Ill. 
paralleles, des lois p~r~~eex. par 1 examen des lieux 
ou contraires des . ,s pour des cas ~emblables 
1
, ,prmClpes " opinion commune d %eneraux du droit, de 

es canomstes ... etc." 

49. - 2. Interpretat' 
Auteur. -1.0 L'inter ' ~on authentique. - a) 
faite par le le«islateu~retatlOn authentique des lois est 
celui auquel its ont l' ou par son successeul', ou pal' 
(c. 17, § 1). ,('01lne ce poul'oir d'interpretation 

, 2° En consequence les 1 . ." mterpretees autllel t' ' 01S eccleslastlques sont 
1 lquement par 1 S . 

pour to utes les lois eccl' , . e oUiJeramPonti"e 

t

. R eSlastlques pa I fl , I' 
lOns omaines pour I d' ' I' es uongl'ega-

1 C 
es ecrets quO , 

a ommission d'Int ,. 1 en emanent, par 
canons du Code a e[pre~a:lOn du Code pour les 
pour leurs lois 'p;0;re:s0~l'e1:les det 

autres Pretals 
seurs. 1 ce es e leurs predecer;;-

b) Valeur. - 1° L'int " ~tre donnee sous form Jr~r~tatlOn autltentique peut 
dans ce cas si eHe est ~ ~ Ol (ou de Mcret general) . 

, sImp ement declaratoire) elle n'~ 

.. 7 
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beso
in 

de promulgation et vaut pOUI' Ie passe; si 
est e.vplicatille, ea:tellsil'e ou restrictive, elle n'a 

rstro
actif 

etdoit ~tl'e pl'omulguee (c. 17, § 2) 
forme qui ne laisse pas de doute sur sa,Portee 

.T~,(>,nel'~lle. Une interpretation authentlque donnee sous 
loi a la m~rne valeur que la loi elle~meme 

authentique peut aussi etre 
de sentence judiciail'e ou de res

un cas particulier; dans ce cas, elle n'a pas 
. ... 10roede loi, et ne lie que les personnes ou n'atteint que 

iesehos
es 

pour lesquelles elle a ete donnae (c. i 7, § 3). 
On peut cependant s'en inspirer, et il n'est pas rare, 
smtout quand eUe emane de la Rote, qu'elle soit 
regue parIes auteurs et devienne usuell

e
. 

3
0 

Il faut considerer comme authentiques les interpreta
tions inserees dans les Acla Apostolicae Sedis sous les 
tHres : J)ubia _ Romana etalial'wn. Elles tracent une ligne 
e1e conduite qu'on peut suivre en toute securite; elles gar
dent cependant leur nature de rescrits pour une affaire 
particuliere, 11 moins que n'etant donnees pour aucune 
person

ne
, aucune communaute ou aucune region particu

}jere, elies doivent etre considerees comme proposees 11 
toute l'Eglise etobligatoires pourtons les ficleles. 

50. _ 3. Interpretation privee ou doctri
nala. _ a) Interpretation gl'anllnaticale. - Les lois 
ecclesiastiques doivent etre comprises selon Ie sellS 
propl'e des termes determine pal' Ie texte et Ie con-

texte (c, 18). 
b) Interpretation logique, histol'ique, systemati-

que. _ Si Ie sens des termes de la loi reste douteux et 
obseur, il raut l'ecourir aux elldroits parallel

es 
du 

Code, s'iI en existe, a la fin de la loi, auX circonstances 
dans lesquelles elle a eta etablie et promulguee, et a 
l'intention du legislateur (c. 18). 
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0) Inte"pl'etatio,~ stricte, large. - 10 Le sens de 
heauc?upd~ te:mes peut etre plus ou moins etendu ou 
restremt;. amSl Ie mot fils designe, au sens large, les 
fils o.doptlfs; Ie terme peuple chretienpeut s'appliquer 
a~x s~uI~. lalque~ o~ designer les clercs au les reli. 
gleux, 1 mterpretatlOn de ces termes est stricte au 
large selon qu'on adopte Ie sens restreint au Ie sens 
large. 

.20 On doit int~rpl'etel' strictement les lois qui eta~ 
bhsse~lt une peme, celles qui I'estl'eignent 1e libre 
:,:rel'c.lce. de certaills .droits (ex. du droit de vi site de 
Ordl~all:e): celles qui contiennent une e.~'ceplioll a 

une tal genera1e (c. 19); dans les autres cas on pourra 
a~~p~er une interpretation large, conformement Ii la 
10 re~le du Sexte : II conviellt de restreindre ce qui 
es~ o~leux et d'etendre ce qui est favorable : odia re8-
tl'lllgl et (al'ores cOlU'enit ampliari. 
~ 30 Dans Ie dante, on tiendra compte des cc. 6 (4;), 

10, et de .la 30· regIe du Sexte : Dans les chases 
obscur~s, 11. f~ut suivre Ie parti Ie moins severe : in 
obscul'ls mllumum est sequendllm. 

.M, -:-.4. Lacunes de la loL - a) Certains cas 
determmes peuvent n'etre l'objet d'aucune prescription 
expre~se des lois generales au particulieres' on 
supplee alors au silence de la loi de la maniere' sui
vante, sauf quand il s'agit de peines Ii appliquer pour 
lesquelles on s'en tient aux cc. 6 50 2219 § 3 '223'1 
(c. 20). " , , , 

b) II fautrecourir aux lois canoniques portees pour 
des cas ~em~lab1es, et aussi aux lois cipites dans les 
c.as p;rtlOuher~ p~u: lesqu:ls Ie Code dit qu'on s'en 
hendla aux 100S Clvtles (voIr les cc. 33 552 1529 
1059, 1080 ... ) (c. 20). ' , , 

G) On doit aussi tenir compte desprincipes gene~ 
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,.alta: du droit, contenusr;a et ~a dans. Ie ~ode, et 
expl'imes par les l'1Jgles dll. d,:olt mentIOnnees . daI:s 
l'lntroduction; mais ces prmclpes seront .apphqu~s 
llyeo eqllite Ganan~qlt~, c.-a.-d. av~c une certame mode
.rAtion dans l'apphcatlOn du di'Olt dont Ie Code donne 
. .. .. . .. 'exemple (ex. au c. 984, § 2) (c. 20): . 

encore suivre Ie style de la CUrle Romallle, 
de pro ceder des Dicasteres Pontifi-

pratique de la meme Curie, c .. -a.-d. la 
qu'elle adoptedans la solutIOn des 

.alfilll.r~~S qui lui sont soumises (c. 20). 
. Enlin on ne s'eloignera pas du sentiment Gammill/. 
et 'constant des docteurs (c. 20). 

52. _ 5. Epikie. - a) L'epikie consiste 11 juger que Ie 
legislateurn'{l. pas pu Oll n'a pas VOUll~ atteindreun c~s 
par~icv;lier, qui cependant est matenellement compru; 
dans Ie texte de Ill, loi j ce n'est pas llne interpretation dn 
sens des termes de Ill, loi qui sont clairs et comprennent Ie 
cas en question, ce n'est pas une dispense, c'est une inter
pretation de l'intention du legislateur j elle est basee sur 
f'lmpossibilite dans laquelle se trouve Ie legislateuI' de pre-
"oir,et d'indiquer tous les cas extraordinaires auxquels it 
ne'l(eut pas que sa loi s'applique, parce ql.1'elle serait alor;.; 
dangereuse, nuisible ou mEnne .impossible. 

b) Le jugement d'epikie est licite : 10 quand l'observa
tion de Ill, loi est un mal j 2° quand cette observation est 
moralement impossible. Dans ces deux cas, Ie legislateur 

;11(1 pout pas 'Vouloir raccomplissement de Ill, loL Celle-ci 
oes~ donC,p()ltT ces !casparticuliers {Voir cessation de Ill, loi). 
fSoL'epikie propremenl dile a lieu dans Ie cas ou l'observ:ation 
de Ill, loi restant possible,quoique gravement difficile, on 
juge que Ie legislateur ,pourrait en imposer l'observation, 
mais, vu les circonstances, ne Ie vouc1rait pas. Dans ce 
troisieme cas, afin d'e'Viter des illusions t.rop faciles, il faut 
en principe recourir au legislateur pour s'assurer de sa 
'Volonte, a.moins qu'une difficulte seriense ne s'y oppose, 
ou qu'on ne soitmoralement certain de Ill, Jegitimite de 
l'epikie. . 



~o UEGLE; GENERALES. 

VI. CESSATION DES LOIS ECCLBSJASTIQUES 

53. - 1. Cessation de la cause. - a) Une 
.peut cesser comme teIle par Ia eessation de la 
qui l'avait mati vee (cessation dite ab intrz'nseco). 

b) Cette cessation de Ia Ioi n'est reellc qu'a 
que tous les motifs de la loi ant cesse pour toule 
communal/te pendant un temps prolonge; si la 
finale ne disparait que pour quelques articles de 
loi, les autres gardent leur valeur; si la cause ce 
pour quelques particuliers, ils ne sont pas delivres 
l'obligation, surtout si Ia loi a pour but d'ecarter 
peril commun, puis que, d'apres Ie Code Iui
« ces lois obligent meme si dans un cas particulier 
danger n'existe pas » : leges lalae ad praecayt5I,u,U:ITI~'" 
pel'icullllll generale urgent, etiamsi in caSll '''''''"/'U:Il_ 

lari pericululll non adsit (c. 21) '. 
c) Quand Ia Ioi est fondee sur une presomption de 

jait et que ce fait est en realite inexistant, Ia Iai 
obIig'e pourtant au for externe, jusqu'a ce que la faus
sete du fait soit demontree; mais au for interne, Ia 
presomption cede it la verite, et il faut agir comme si 
Ia loi n'existait pas, it moins qu'on puisse l'observer 
!lans pecM et qu'on Ie doive pour eviter Ie scandale, 

54. - 2. Revocation de la loi. - a) Une loi 
peut cesser par la cOlltlllne, par un pririlege cOlf
fraire, ou pal' Ia 1'I3rocation du Superieur competent 
(cessation dite ab extrinseco). 

h) La revocation d'une loi par Ie Superieur compe
tent peut se faire pal' abrogation ou abolition com-

1. Il convient de remarquer 'Iue les lois, autrefois uppelees {unda lac ill 
praesumptione periculi sont dites pal' Ie Code: latae ad praecavelldull1 
periculttm (Jenerale; ees lois, en effel, ne sont pas fond6es sur In pre
somplion d'un peril, mais sur la certitude qu'en general iI y a peril. 

(;1 
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'. holition partielle, pa~ obl'o-
del'ogatlOTt ou a 1" une loi contralre. 

. 't t' n d'une 01 a . . . ousubstI u 10 • • de l'autorlte compe-
t' . ure emanee . ') 10 

ne loi pos erl€ .' " ~ (obl'ogat Pl'ZOl'l : 
AU.Dll,rUllll une 101 anterleur . lIe lui est direc-

. 'ment· 2° SI e .' expresse '. t" ement toute 
30 si elle remame en leI' 

(c. 22). . .. _ 

1 6 1° que les lOIS pal tl 
e e. , . t' s du 

ees .auX prescl'lP IOn 
oppos . n principe, une 

hl"'U""'''' (voir n. ?1) ; m~sl07s particulieres, 
ne deroge el~ rle~ au u'elle ne Ie declare 

ou personneIles, a moms q . 

~xpressement (c. 22). d it pas presumeI' Ia revo-
0) Dans Ie d?ut~, ~n ne .omais les lois posterieures 

.cation d'une l{)l preexlhs~ant~~s precedentes, et, autant 
, doivent etr8 rupproo ees ? ) 

. 'ble oonoiliees avec elle (c. ",3 • .que POSSI , . 

VII. PRECEPTES ECCL11SJASTIQUES 

N t · - a) Le precepte ecclesiastique 
50 -1. a ure. . . e du 

-est l"ordonnanoe d'un superi~ur ~egltlme en vu 
. ., ur un oas parllCulter. 

Jnen prlVe ou po d .. 10 a un sujet ou a plusieurs 
h) n peut etre a resse.. f' 30' ne 

d'entre eux; 20 a une communaut? im,Par alte; a U 
'6' r 'te pour un oas partlCuher. 

sO~i ~~ :e~t ~rooeder d'un ~ouvoil' ~omfn~tif oU
I 
ec~{:~ 

. ' . il a our fin Ie bIen partIcubeI, ou .e . 
JJllque , d' P . 't6 parfaite dans un oas partlCuher. (lommun une SOOle 

2 Extension locale. - a) Les rrecep~es donnes 
, d~s partiouliers sont personnels; lIs obhgent done 
a .tout eeux auxquels ils ont etlS intimas: praccepta, 
p~' utis data eos quihus dantul' uhiquc urgeTt~ (c. 24). 
Slll~ Les pre~eptes donnes a une societe parfaIte. pour 
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un cas particulier et meme a une communaute 
faite peuvent etre territoriaux, si Ie texte du Ill"·""""'" 
ou la nature de la chose manifestent clairement 
penseedu Superieur. 

3. Efftcacite juridique. ~ Les preceptes 
nes a des particuliers ,n'ont de valeur et ne peuven 
etre alleg'ues devant les tribunaux 
qu'autant qu:'ils ont ete inlimes par 
sence de deux temoins (c. 24). 

4. Duree. - a) En principe, les preceptes 
a des particuliers cessent par l'extinction du droit 
leur auteur: cessant resoluto jure praecipielltis (c. 

b) Ils peuvent cependant etre permanents dans 
deux cas suivants : 1° s'ils ont ete imposes pal' 
docum/lnt regulier, un ecrit authentique (legitimum 
docllmentlllll); 2° s'il,s ont ete donnes devant 
temoins (co 2l1). 

TITRE II 

De la coutume l
• 

g~!.ilr;i.lriEr': 10 Notions preliminaires : nature, espeees, iegitimite, 
20 Conditions: eonsentement du Superieur (c. 25), 

objet (c. 27), temps (ee. 27, 28) ;30 Effets et cessa-
30). 

1. NOTIO}1S PRELIMINAIRES 

56. - 1. Nature. - a.) Dans Ie langage du 
droit canonique, Ia CQutume est un droit partieltliel' 
etabli pal' ['usage et qui a jorce de loi: elle n'existc 
que si on peut induire de l'llsage (element materiel) 
une obAigation legale (element formel). 

bJ Le droit· coutumier est appe18 droit non eerit 
en ce sens qu'il n'a pas ete des Ie de)mt ins8re offi
ciellement dans Ie Corps clu droit par Ie legislateur, 
mais introduit d'abord pal' l'usage : il a pu etre 
ensuite consigne par ecrit. 

2. Especes. - a) Au point de vue de ses rap
ports afJec la toi, la coutume peut I3tre : 1° ,conforme 
it la loi, intel'pretative de la loi (ju.vta legem) si elle 

'I. F. FLUMENE, II valol'e della conslletudine quale (onte normativa 
llella patristica latilla et g)'eea, in-8, 641" : La legge non sC)'itta nella 
scoria et ne/lp. dotll'ina etico-giu1'idica della GI'eela classica, in-So, Vlll 
litO sp.; La COlIStleludine net SIlO l'alol'6 gitlridico, in-8°, 306 1'., Sassnri, 
Gullizz, 1922-1925; J. nOJ.TEN, Vas GelVohnheits)'ec/tt in Codex Jlll'is 
cClnollici,Munstcl', 1923; H. WEHRLil, De la eoulllme dans Ie droit CaliO
Ilique (Ess«i historique), 1 vol. ill-So, 1150 pp., P(\ris, Sircy. 
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deter~1ine ou interprete Ia loi sans s'ajouter ou s'oppo~ 
ser a elle (ex. usages relatifs a 1'0bEervation du 
jefme, de l'abstinence); 2° etrangere a la loi (pl'aetel' 
lefl·etn), si elle regIe ccrtaiI!s points non prevus pal' Ill. 
10l : tel a ete pendant longtemps l'usage de reciter Ie 
breviaire; 3° contraire a la loi (contra legem), ex. 

,l'usage, anterieur au Code, de ne pas convoquer Ie 
Synode chaque annee contrairement aux prescrip
tions du Coneile de Trente. 

b) A d'autres points de vue, Ia coutume peut etre : 
unirel'selle, si elle est repandue dans toute l'EgIise; 
pal'ticuliere, si elle n'est en vigueur que dans une 
communaute ou une partie de I'EgIise; ordinaire, 
quand elle a une duree commune; centenaire, si elle 
existe au moins depuis cent ans; immemol'iale, 
lorsque les hommes actuels ne peuvent dire, ni en 
util.isant leurs souvenirs personnels, ni d'apres ce 
qu'lls ont entendu dire par ceux de la generation pre-
cMente, queUe en est l'origine. ' 

5'7. - 3. Legitimite. - Une loi qui est excellente pour 
l'cnsemble des cas peut cependant etre dure, dangereuse 
ou meme nuisible dans des circonstances partioulieres 
surtout quand il s'agit d'une loi generale de l'Eglise : Ol~ 
conyoit done que l'autorite, tout en maintenant la loi pour 
l'~nsemble .d~ la communaute, autorise, moyennant cer
tames condItions, des usages qui sont contraires it la loi ou 
10. determinent. C'est ce que fait l'autorite ecclesiastique 
en aclmettant comme legitime Ie droit coutumier j. ' 

4, . Pr~u~es: - a) Une coutume doit eire prouvee par 
celm qm I allegue en so. faveur, it moins qu'elle ne soit 
reellement notoire. 

.1. Par r.eaetion eontre les nombl'euses coulumes locales qui, sous l'An· 
clen RegIme, rendaient si difficile I'administration de In justice dans 
notre pay', notre legislation civile a abandonne a peu pres complete· 
me",t Ie droit cQutumier : c'est 11 peine s'il en reste quelques traces en 
mattere de ballx, de plantations d'arbl'es et de coupes de forets, 
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b) Oil peut faire cette preuv~ de diYerses maniere~, e~~ 
'. lleguant un document 'eent, en apportant des temOl 
en~ i>:! ants Pour faire la preuve d'une coutume 
gnages SUlIiS ' . t t/. " .. , '. . 1 les tl.moins doivent affirmer aVOlr cons [t " Immemorla e, " . t . " . 10. coutume pendant quarante ans e. aVOlr OUl-

les anciens qu'eHe a toujours ete en vlgueur, 

ft,. COND ITIONS DE LA COUTUME 

Oonaentement du Superieur com~ 
_ a) Dans l'Eg-lise, Ia (,aleur legale de 

COlut1umle lui vient uniquement du consentement d,li 
ecc18siastique competent : con,suell/do ,m 

u,,,./>/ •• ,,7n. (Jim legis a consensu competentls SUpel'lO" 
ris ecclesiastici unice obtinet (c, 25), 

b) Ce co~sentement est expres, quand Ie, Sup~ri?ul' 
approuve formelle~ent une .coutu~e ,determmee; 
tacite si Ie SuperIeur, connaissant I eXIstence de Ia 
coutu:ne, la laisse s'affermir et ne fait rien pour la 
suppdmer i simplement legal, lorsque, en l'absence 
de toute manifestation de volonte de la part du 
Superieur, Ia coutume se developpe jusqu'~ remplir 
totttes les conditions determinees par Ie drOIt pour sa 
validite i dans ce dernier cas Ie consentement du 
Superieur est donne indirectement par Ia Ioi qui fixe 
les conditions des coutumes 16gitimes, 

c) Une coutume ne peut devenir legitime que si 19 
Superieur l'accepte d'une maniel'e e:r;presse, ou 
l'approuve tacitement quand il pourrait la proscrire 
sans inconvenient, ou In reconnalt indirectement par 
Ia 10i qui en determine les con~itions, 

59, - 2. Sujet de la coutume. - a) Aucune 
coutume indiriduelle ne peut etre legitime j seule une 
communaute pour laquelle on peut faire une loi eccle~ 
siastique peut introduire une coutume qui a force de 

4. 



loi : communitas quae legis ecclesiasticae saltem 
l'ecipiendae capa::r est, potest c0ll811etudinem indlt~. 
cere quae "im legis obtineat (c. 26). 

b) En, consequence, les communautes pal'faites 
comme l'Eglise universelle, une nation, une provinc~ 
eccIesiastique, un diocese, un Institut l'eliO'ieux meme 
, . 1 tl a vceux SImp es sont capables d'introduire une cou-
tume; il en est ainsi, pensons-nous, des Chapitres et 
des associations canoniquement erigees (en ce qui 
concerne les coutu!nes contraires a leurs statuts), et 
peut-Mre des parolsses et des maisons relio'ieuses 
particulieres !. to> 

c) La coutume ne peut s'introduire que par des 
acles des membres de la communaute. Ces actes 
devront etre assez frequents pour que ]'intention de 
1t! communaute se manifeste clairement, publics; afin 
que Ie Superieur puisse les connaitre, unifol'mes 
pour qll~ la volonte. generale puisse etre appreciee: 
'dccomphs en COlllWlssance de cause, sallS Cl'aillte ni 
I'iolence) afin qu'ils soient vraiment des actes humains 

d). L'intention d'etablir une obligation nOllvelle es~ 
l'eqUlse pour la coutume praeter legem (c. 28). 11 ne 
semble pas qp.e, depuis Ie Code, une intention quel
conque d'abolir la loi soit necessaire pour la coutume 
co~~t~'a .'e?·em. Une coutume ,peut ~t1'e valable, quelle 
gu art ete la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui 
ont commence a I'etabIir. 

.1. DP.BALLET (PJ'incipes de dmil em1., Jll, n. 1512) appl'ouve la conchl-
51?n sUlvante soutenue par l'ubb" BELORGEY dans sa these De COIlS lie tll
dl~e. : ~ Seclus~ sapientioris et doctioris opinatione, haud improbabilitel' 
m~hl vldetu:' smgulas seorsim paroecias esse nliquo modo, id est iu re 
!nmus gr~vl el post pr~esertim longisslmum usnm, juris cousueludinurii 
l~ducendl cnpaces '. D autres pensen! qu'une paroisse ne I,eut pas avoir 

. d~ cou~u~es particulieres, mais· seulement des priyU~ges; au moycn de In 
p.leBcflptlOn c. 63, § 1. - Revue eccles. de ~Iclz, jam'. 1lJ28, p.20. 
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...... 3. Objet de la COl.ltume; -: a) Par 
\.l'a'I1Ji'Q.lIl> a !fon oDjet, lacoutume doi~ iltre :'alsonnabl~, 

,,><,..llU&V la,Ioi qu'eUeinterprete, detel'mme ou aboM 

§ 1,28). 
consequence on ne peut ad~ett~e. comme 

TAl"."',,,.., couttJ!me conlraire au drOIt dlfJllL, ~wtu-
2'11 §:1:), ou une coutume eXp'r~ssement 

1liil~un'J;r(J'H (c. 27, § i). n faut auSSl repl'ouv~r 
qui est en contradiction avec les ensel-

1.IEg'lise, qui va contre les preceptes de 
qui a pour but ou pour effe~ d~ porteol' 

aUX J'egles de la hierarchie ou qill est de 
a provoquel' Ie scandalo ou a favoriser 1e 

... alt. - -4. Temps requis pour la coutume. 

.. atCQutume contra le!f~m. _1° La ~outu~ne ~ontra 
Zeli:e.,?~. ne. peut pas acquoI'lr force do 101 apres dlX ans, 
oomma 1e pretendaient quelques auteurs avan~ Ie 
Coden1ais seulement apres qual'ante MIS contznus 
l'Jtco;lplets (c. 27, § i), pourvn qu'il n'y ait eu,.pendant 
~e4emps, aucune protestation ou condamnatlOn de la 
part dn Superieur competent I • . 

; .2~Si:. meme uno. loi condamne pal' avance les cou-
~unfes, futures qui lui seraientcontl'aires, une c~utume 

;< •• ~;EI •. (lC ge~ne ne 'peu~ se l~gitimer que par une eXistence 
i'~iJ1J,t~nllzl'e ou unmemoTlale (c. 27, § 1). 
'~'i).Coutume praeter legem. - L~ cout~rpe praete~ 
.1egeNznepeut acquerir force de 101 que SI elle a duro 

pemlBmt quara,nte ans continlls et complets (c. 28), 

.1. Si Ie SuperiClIt' avant I'eeheance du lerme assigne pal' la 10j u J'etn
bUssement de la ~outume, manifeste une volonte conlraire, il inter
l'Ompt ra contnme et tout est it recommeneer; c'est en cela qu'i1 y II 
llna10gie parfaite entre la pl'eScl'iptioH ct III COli/JUne, ct c'est, po.ur cela 
que Jes ee. '27 et 2S contiennen! l'exprcssion « si c01lSuelHdo fIle/'Ll Jlrae
scripta per qu«dragint« contilluos «1l1l0S '. 
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sans aucune interruption, ,ni condamnation reguliere; 
en consequence on ne peut plus admettre l'opinion 
de beaucoup d'auteurs qui n'exigeaient que dix ans 
pour cette coutume. 

c) Coutu me juxta legem. - A dMaut d'indication 
canonique, on peut soutenir, conform~m ent a l'opi
nion admise par tous les auteurs avant Ie Code 
qu'un delai de di.v ans au maximum suffit pour I~ 
coutum~ interp,retati~e, et meme que ce delai n'est 
pas tOUJOUl'S necessalre, ex. dans les cas ou des les . . , 
premIers Instants, une coutume reQoit I'approbation 
expresse ou tacite dl1 Superieur competent. 

HI. IlFFETS ET CESSATION DE LA COUTUME 

,62. ~ 1. E~ets. - a) La coutume juxta legem 
mterpr,et? la ,IOl; elle est meme Ie meilleur interprete 
de la leglslatl?n : consuetudo est optima legum inter
p,.:'es (c. ~9) j .SI la coutume est Iegitimement prescl'ite, 
I mterpretatlOn est non seulement legitime, mais cree 
une obligalion legale; si elle n'a pas encore en sa 
faveUl' la prescription du temps, elle est uSllelle et ·a 
une grande importance, 

b) La coutume praete!' legem etablit une loi nou
I'elle obligeant au for externe at au for interne (c. 28), 

c) . La coutume contra lege1Jl~ abroge tot alement ou 
parttellement une loi preexistante, meme, semble-toil 
si celle-ci est « irritante ou inhabilitante ». ' 

63. - 2. Cessation, - a) La coutume comme 
la loi, perd sa valeur quand elle cesse d'iitre' raison
nable (cessation ab intl'inseco). 

b) Elle peut aussi etre alJolie par une lof ou une 
coulume contrail'e (cessation ab extrinseco) sous la 
'I } reserve que es coutumes anterieures et contl'aires au 
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.. Code restent toujours reglementees pal' Ie c. 5 (c, gO). 
e) Cependant, une loi ne revoque les coutumes cen

tenaires et immemoriales que si elle les mentionne 
expressement( c. 30), ex. ~n ces termes ou d'autrcs equi
valents : nonobstante quacllmque conslletlldine con
tl'aT'fa, etiam eentenaria aut immemol'abili~ ou pal' 
une formule qui les declare abusives (corl'ltptela juris). 

d) De meme une loi gbuJl'ale ne revoque pas les 
coutumes particuliel'es, a moins qu'elle ne Ie declare 
clairement, ex. en ces termes : nonobstante consuelll· 
dine con,traria etiam particulari, ou meme seule
ment nonobstante flll(lCulIZt]ue consuetlldine. 



enTRE III 

De la supputation du tempsl. 

SOMMAIRE : 10 Notions preliminaires : temps, jour, heure, se
maine, mois, aimee, calendrier; reglcs generales (ce. 31-32); 
?,O Caleul des heures : regIe generale (c. 33), ehoix des systemes 
horaires (c. 33), usage simultane de divers systemes horaires ... ; 
30 Calcul des annees, mois, JOUl'S : regles communes, regles 
speciales (c. 34); 40 'remps utile, temps continu (c. 35) i Ie temps 
et l'observation des lois. 

r. NOTIONS PRELIMINAIIlES REGLES GENEI1ALES 

64. - 1. Temps. - a) Le temps, d'apres Aristote et les 
scolastiques, est Ie nombre et la mesure des parties succes
sives d'un mouvement, c.-ll-ll. cles dispositions successives 
cl'~n mobile a travers I'espace. Cette definition, queUe que 
BOlt sa valeur meta.physique, a du moins l'avantage de 
rappeler comment l'homme mesure Ie temps pour les 
besoins de ;;on existence : il juge que des intei'valles de 
temps sont egmu' quancl as c01'1'espon rlenl d des mouvements 
·identiques. 

b) Pour que la mesure clu temps soit pratique, il convient 
que Ie mouvement pris pour base regie l'emploi de l'cxis
tenae humaine, et pour qU'elle soit e;cacte, il faut que ce 
mouvement soh au.~8i uni{onne que possible. 

65. - 2. Jour. On g'est accorde depuis Jongtemps a 
prendre pour unite {ondamentale de temps la duree d'an 

i. VERIJE~nSUII ct CREUSEN, Epitome, 1; OJE'I-rl, Com. in COIL J. O. j J. 
LlCAU, S. C. J., De tempore, in~8", 43 1'., Tul'in, MQrieHi, 19"1. 
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jour, c.-it-d. l'intel'valle de temps qui separe deux: passages 
consecutifs d'nne etoile au du soleil au meme meridien 
(ligne circulaire fictive qui entOUl'e la terre en passant 
par les poles). II y a done d'abord un jour stellaire 
au sideral, qui est mathematiquement uniforme comme 
Ie mouvement des etoiles autour de l'axe du monde' 
toutefois, comme il est difficile cl'observer ce. jour stel: 
laire, on s'en rapporte, dans I'usage de la vie, an fOIl)< 
solaire. ~rais, comme la vitesse du soleil n'est pas uni
forme, Sl on prend Ie passage du soleil au meme meridien 
comme debut et terme du jour, on aura dans Ie COUl'S de 
I'annee des fow's vrais, mais ineg{(lIx entl'e eux, avec les
quels une horloge ne pouna pitS .s'accorder. Pour eviter 
ces inegalites, on a calcule Ie temps exact, toujOUl'S iden
tique, de la course annuelle au semi-allnuelle du solei! 
et on l'a divise par un nombre de jours'fixe, de maniere ~ 
avail' une moycnne fixe, purement iclea.]e, de marche so
lai~e; on .~ o?tenu ainsi de~ JOUl'S ~[Ja1tx, dits jOlil'S moyens, 
qUl ne cOll1Cldent avec Ie JOur vrl1l que quatre fois par an 
(25 dec., 15 avril, 15 juin, Ie!' septembre). 

66. - 3. Heure. La vingt-quatrieme partie du jour 
s~deral au. s?laire constitu.e l'hell1'e siderale ou solaire, que 
I on subdlvlse, en 60. mmutes, dont chacune comprend 
60 secondes. L heure s~der'ale est donnee par la marche des 
etoi~es; l'~eUl'e solail:e v/'aie est indiquee par les caclrans 
sola Ires ; I heure solatl'e moyenne est marquee par les.mon
tres, les pendules. 

De ces notions .il resulte que l'heure n'est la meme que 
pour les pays qUI ont exactement la meme lono'itude et 
par s!-li.te Ie meme meridien. Pour simplifier, on a'" conv~nu 
de dIVIser Ie ~e~cle equatorial. en 24 parties egales, en 
partant du mel'ldlen de Gl'eenV1ch et on a reuni e6S divi
sions, aux; deux pOles: I'espace eo:Upris entre deux !ignes 
consecutJves est un {usenu hOl'ail'e. Or il est convenu· qu'il 
est la meme heme it la fois dans tous les endroits d'un 
meme fuseau horaire ; ainsi Brest et 8trasbourg appartenant 
au meme fuseau, toutesles pendules montres de ces 
del.lX villes, et des localites intermecli~ires mal:quent la 
meme h.eure, quoiqu'en r~alite 8trasbourg ~oit en avance 
de 49 mmutes sur Brest. 81 l'on passe sur .161 .fusealHoisin, 
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il fant avancer ou retarder la montre d'nne heure, seloil 
que Ie fnseau nouveau est it I'est ou it l'ouest du premier. 
Cette heme des fuseaux hOl'aires est dite !teure legale 1'e
gionale lilt s'oppose iLI'lIeure locale. 

On pent encore concovoir nBe autre lIeure legale qu'on 
pourra appeler /J{1Itraordinai1'e; telle est, dans quelques 
pays l'heure elite d'e/e, qui est de 60' en avance sur I'heure 
legale ordinaire par suite d'une convention astronomique
ment incorrecte, mais jU,\l:ee utile par les gouvernements .. 

67. - 4. Semaine, mois, annee, - a) La senwine est 
llUe serie de sept jours consecntifs I. 

b) Le mois designe une des douze divisions de J'al1nee 
solaire 2. 

e) Dans Ie sens Ie plus general, l'annee designe Ie temps 
d'une revolution complete de la terre dans son orbite au
tour du soleil ou Ie temps que met Ie solei! 11 accomplir sa 
revolution dans son mouvement apparent autour de la terre. 
Apres la reforme gregorionne 3, sur quatre annees conse-

1. Celle division septenail'e fut d'abol'd usilee en Orient, chez les lIe
breux,les Gilaideens et les Egyptiens, et adoptee e.nsuite parIes pre
miers chretiens et pal' 16S patens a partir du II' ou dn III- sieele. On pre
sume '1u'alle fut sugSeree aux peuplcs anciens parIes quatl'e phases 
que presente Ia lune dans son evolution pcriodique. Les Hebrenx l'avaient 
sans doute adoptee par un sentiment religlcnx, en memoire du septieme 
jour que Dieu, aprils la cr6ation, consacra au rep os. 

Les noms courants des jours de In semaine sont he rites du paga
nisme : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dies LlOwe, 
Mal'tis, ,}Ie1'Gw'ii, Jovis, Venel'is, SatUl'lli, jour de la Lune, de Mars, de 
Mercure, de Jupiter, de Venus, de Saturne. 

Anjomd'hui dans ses documents offieiels et dans ses livres lilurgiques, 
I'Jiglise numerote Ies jom's de la semaine : {el'ia secunda pour lundi, 
{. te1'tia pour mardi, {. qUal'ta pour mereredi, {. quillta pour jeudi, 
{. sex/a pour vendredi. Le samedi a pris Ie nom juif de sabbal1!m, sab
bat. 

2. A l'ol'igine, Ie mot mois s'appliquait sans doute 11 l'inlervalle de 
temps qui s'eeoule entre deux nouvelles lunes; mais comme ces mois 
':taient en desaccord avec l'annee solaire, on en vint au systeme actuel, 
assez defectueux par la dllree des mois, Primitiv~menll'annee romaine 
commen~ait en mars; ainsl s'expli'luent les noms de seplembre, octobrc, 
novembre, decembre, donnes respeclivement aux septieme, Iluilieme, 
neuvieme et dixleme mois, noms que ces mois garderent meme apres 
que l'aIlDee commen~a au 1" janvier. 

3. Par la bulle Intel' gJ'avissimas (24 fevr. 1582), Gregoire XIIl suppri
ma dlx joms dans l'annee cOUl'anle, deeida qu'on passerait du 4 octobre 
au 15, et regIa qu'on mainliendl'ail les annees bissextlles tous les quatre 
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cutives, trois sont de 365 jours et Ja quatrieme, , elite .bis
soxtile, est de 366 joul's; en outre 8m: quat~'e annees seeu
lairos consecutives, une seule sera blssextIle. 

68. - 5. Calendrier. - Le calendrier est Ie tableau 
des divisions de I'annee l. D'apl'es Ie cal:endl'~e1: ecc,lIfsia,s
tique suivi parIes almanachs ou calel1dl'18l's C1Vlls, I allllee 
coml~ellce Ie leI' janvier, c.-11,-ll. a l'heure de minuit qui 
precede Ie lever eln soleil 7ft 011 80 jours avant l'equinoxe 
de pl'intomps. Ella comporte trois divisions diffel'Olltes qui 
no concordent pas entre elles : celle cles j01l1's (365 on 3(6), 
celle des mois qui SOllt de 30 on 31 jours (on meme de ·28 
on 29 jOUl'S, pour Ie mois de fevrier) et celIe des semaines, 
Le ca.lendl'ier varie tons les ans : d'une part Ja elate de 
Pilques, fixee au dimanche qui suit la pleine lune poste
rieure it I'equinoxe du printemps, se deplace du 22 mars 
au 25 avril et entraine dans son mouvement tontes les 
dates du cycle pascal; et, d'antre part, l'annee depassant 
d'un jour, parfois de deux jours, les cinquante-deux se
maines, les quantiemes du mois se ch'lplacent Ie long de la 
semaine. 

69. - G. Regles generales. - a) En principe, 

ans en except ant les annces seculail'es 'lui ne sel'"i0nl bissexliles qu'une 
fois lous les quatre sieeles. Pal' cette rMorme, la dllree moyenne de 
l'aunec civile se trouvait fixee il. 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 
12 secondes, et depassait. de 25 seeondes seulement celle de, l'unn~e 
solaire qui est de ,%5 JOUl'S, 5 hemes, 48 minules et 47 secondos. Dcsormals 
l'excedcnt de }'ul1nee civHe SUi' l'anuee soluil'e pouvuit etre consiticl'e 
com me pratiqllement neg1lgcable : d'ailleurs, pOUl' obviel' i, cc derniel' 
inconvenient, il Mail 11I'eVIl qu'au hout de 4.000 ailS, I'annee s"culaire 
normalemcnt bisscxtile nc Ie serait pas. 

1. Le mot c({(eneil'iel' vient du terme latin ca(endae 011 "a(endae qu~ 
<iesignait chez les Romains la pl'incipa(e epoque du mois: l~s deux 
autres cpoques Maient celles des nones et des leies, Ces troIS epoques 
ueterminalent trois pcriodes : pel'iode <i'avant lescalendes, peI'iode 
d'avant les nones, pcriode d'avanl les ides. Dans chaque p6rlode on 
numerotnlt les joUl's en retrog,'adant :160 jom, 15- jom ... avant les cu
Jendes, decimo sex/o, decimo quinto die ante Kalendas (en abl'egc XVII 
Kal. Jun.). L'Jiglise a gardo les noms des mois <iu calen<irier r~~a!n, 
malgrc l'origine paienne ~e plusieul's d'enll'.e cux, cl meme la (~Wlswn 
l'Dnwine du moia POUI' Ie martyrolog·c; mats <ians seg actes oWclCls, et 
dans plusieurs des livl'es litul'giques (Ie brcviairc, Ie missel), clle compte 
les joul's camme dans Ie mois civil moderne, I, 2, 3 ... 

COD~~ D~ DIIOl1' CANONlQUE. - 1. tJ 
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on s'en tiendra, pour Ie cal cuI du temps, aux pres. 
criptions contenues dans les cc. ;-32-35 (c. 31). 

b) Le temps canonique, comme Ie temps civil, se 
caicule pal' heures, JOIll'S, semaines, mois et annees. 
Le jour se compose de ringt-quatre heures qui doi
vent etre comptees sans interruption a partir de minuit, 
et la semaine de septjoltrs W. 32, § 1) : en droit, Ie mot 
mois signifie un intervalle de trente jours et l'annee. 
un intervalle de trois cent soixante·cinq joms, excepte 
s'il est dit que Ie mois et l'al1l1ee doivent etre comptes 
comme au calendrier (c. 32, § 2). 

c) Les regles liturgiques gardent leur valeur en ce 
qui concerne la maniere de compteI' Ie temps lituI'
gique (c. 31), ex. pour I'heure de la messe, des pre
mieres vepres; de meme, au breviaire, Ie 1.er dimunche 
de septembre, c.-a.-d. Ie plus rapproche des Kalendes 
de septembre, peut tomber a. partir du 28 aout. -
D'autres exceptions aux regles generales sont aussi 
prevues par Ie Code : nisi aliud e:tpresse careatur 
(c.31); ainsi pourle gain d'une indulgence, on compte 
les jours de midi du jour precedent jusqu'a. minuit 
du jour auquel elle est attachee. 

d) Le temps canonique se calcule physiquement; 
on ne peut, en cette matiere, adopter Ies axiomes : 
parUlJl pro niMlo replltatllr) dies illcepta habetur pro 
completa. Une entree au noviciat, une profession, 
avant l'age canonique requis, seraient frappes de 
nullite, Ie defaut ne fut-il que d'une minute. Le Code 
dit cependant que la loi du jeune cesse d'obliger a 
soixante ans commences; dans les autres cas, il sup
pose un temps complet (Voir cc. 12, 88, § 1, 331, 367, 
399, § 1, 43!1, § 1,504, 559, § 1, 555,573,766,975,1573). 
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II. CALCVL DES REVilES 

70. - 1. Regle generale. - a) Dans Ia maniere 
de compteI' les hellres du jour, il faut s'en tenir a. 
l'usage COllZllllln des lieux (c. 33, § 1). 

b) En consequence, on adoptera I'heure solaire (vraia 
ou moyenne), ou rheure legale suivie dans les lieux 
Oll l'on se trOtlve. 

. 2. Choix des systemes horaires. -. a) II est 
permis it chacun de suivre Ie temps local, vrai ou 
moyen, ou Ie temps legcd, regional ou extraordinaire, 
pour la celebration pripee de la messe, pour la reci
tation priree des hell1'es canolliques) pour la reception 
de la communion, pour l'obserration du jeline et 
de l'abstinence (c. 33, §l). 

b) En consequence, pOul' ces amvres d'ordre pl'ive, 
on peut suivre Ie temps llsllel, Ie temps local (vrai ou 
moyen), ou Ie temps legal, et il (aut suivre l'un ou 
l'autre : des lars quand l'heure d'ete est officiellement 
introdnite, il faut choisir entre l'heure locale (vraie 
ou moyenne), l'heure officielle ou l'heure liS II elle ; on 
ne peut suivre l'heure d'hiver, a. moins qU'elle ne soit 
usuelle I. 

71. - 3. Usage simultane de plusieurs systemes 
horaires. - On peut toujours, pour Ies reUVl'es susdites 

l d'ordre prive, choisir l'un ou l'autl'e des systemes horaires, 
ex. reciter Ie breviaire en se conformant au temps local vrai, 
recevoir Ia communion d'apres Ie temps local moyen, 

1. D'apres une\reponse de la C.1. C., '10 noy. 1925 (A. A. S" 1925, p, 582), 
Ie temps zonaire (d'un fnscan horaire) ne pent etl'e suiyi qu'uutant qu'il 
est iIIyal, mais il l'este toujours pm'mis parle e. 33, § 1, de sniue Ie temps 
local et Ie temps tlstlel; il ne serait done pas dMendu de snivre Ie temps 
zonaire s'il etait nsuel. 
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observel' Ie j Clllle selOllle temps legal I ; il semble que Ie 
c. 33 ne s'oppose llullement it cet usage simultane de dif
ferents systemes hOl'aires et que Ie legislateur a Youlu creer 
des zones ol1.coexistent plusieurs heures entre lesquelles 
on peut choisir. 

4. Obligations des contrats. - En ce qui con
cerne Ie temps anquel il faut accomplir les oblig'a
Lions des contrats, il faut s'en tenir aux conventions 
expresses des contractants, et, it dMaut de conven
tions speciales, aux dispositions du droit civil qui 
esten vigueur dans Ie lieu ou l'on setrouve (c. 33, § 2). 

III. CALCUL DES ANNims, ~lOIS, JOURS 

72. -1. Regles communes. -n,) Annees, mOlS, 

1. II ne suit pas de HI qU'on puisse user simullanement de pI'obabilites 
difierentes, d'ou resullerait dans un cas donne la violation cel'taine 
d'nne loL . 

Tilius l'entre de voyage Ie vendrcdi sOir'; une de ses montres marque 
o h. 2"; une autre, 11 h. 52'; il nc PCllt s'assurcr de l'heUl'e exacte : II 
ne Ie pOlll'ra pas davantag'c Ie lendemain 11lalin. Pcut-il mangel' de 1« 
yjande, puisqu'il est samedi d'apl'es nne 1110ntl'c? Poul'ra-t-il communier 
Ie lendenlain malin, puisque d'apres nne monlre il n'uura ricn pris dc
puis minuit? Non, Ie JegislateUl' ne pOl'met pas de tirer parli simultane
ment d'une double probabilite. Cepcndant si 'filius, croyant de bonne 
foi qu1il elait samedi, a mange de 10. viande, sans songer it la communion 
du lendemain, ct se demande ensnilc s'il peut communier Ie samedi, il 
sen;'ble qu'il puiss6 Ie faire : objc(ltivement, il est probablement a jeun, 
et II n'a pas eu la volonte prealable d'user simultanement d'une double 
probabilite (LEmlKUIIL, 11' ed., vol. I, n. 205; GENICOT,9' Cd., vol. I, 
ll. 816; SALSMANS, N. R. Tit., 1922 (mars), p. 148-150). 

Mais Ie cas est different s'n s'agit de l'usage simultane de systemc. 
horalres differents. S'il est 11 h. 1/2 a l'hanre locale lians In nuit du 
vendredi au samedi, il est cel'tain que je puis mangel' et communier ' 
d~~nai~" at s'il est ~ h, 30 de l'henre legale, il est cel'tain qne je puis 
deja rcclter les pctltes heures dn breviaire. 
,Tel est Ie sentiment de plus leurs antenrs, parmi lesqucls on pent 

slgnoJer VERMEERSCH (Epitome J. 0, I, 94' 1'l1eol. MOl'. I n 371) 
CREUSEN (,}{inuit cal1onique, dans la Nouv. Rev;w.1'fleot., 1923, p. 464.474): 
d'apres lesquels ,t'u.sage simultane de deul( ,ystcmes horni!'es n'impli'lIle 
aucune contradl?t!on et ne s'oppose 11 aucune tradition copstante. n 
semble qu'on pUlsse adopter cctte opinion. L'Ami du Olerye lui refuse 
cependunt la note de snffisante pro1!abilite (1923, p. 200-203). 
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semaines. -1 Q On compte les annees etles mois COmme 
iIs sont dans 1e calendrier lorsqu'ils sont designes 
pal' leur nom, ex. par les termes mois de /el'l'iel', ou 
d'une maniere equi!'alente, ex. l'allluJe prochaine 
(c. 34, § 1). On compte encore les 'annees et les mois 
comme ils sont dans le calendriel' lorsque Ie point 
de depart est indique eXfllicitement ou implicitement 
(c. 3l1, § 3, 1°). 

2° On compte les annees et les mois de moment a, 
moment lorsque Ie point de depart (terminus a quo) 
n'est assigne ni explicitement, ni implicitement, par 
ex em pie : lme suspense de la celebration de la lIZesse 
pendant un mois Oil pendant deu.1J ans, troIs mois 

, de !'acances dans ['allnee,' dans ce cas, si l'espace 
de temps est continu, comme pour une suspense, on 
compte les mois et les annees comme ils sont dans Ie 
calendl'ier et, si l'espace de temps doit se compteI' 
par intel'!'alles Sepal'lJS, comme pour des vacances 
prises it plusieurs epoques de l'annee, la semaine est 
de sept JOUl'S, Ie mois de trente jours et l'annee de 
trois cent soixante-cinq jours (c. 34, § 2). 

73. - b) lOllI'S. - 1° On compte les jours de 
moment it moment lorsque Ie point de depart n'est 
assigne ni explicitement, ni implicitement (c. 34, 
§ 2) 

2° Lorsque Ie point de depart est assig'ne explici., 
tement ou implicitement et co'incide avec Ie commen
cement du jour, Ie premier jour doit compteI' dans Ie 
total, et Ie temps doit finir au commencement du 
dernier jour; ainsi deux mois de vacances qui ont pour 
point de depart Ie 15 aOi.\t se terminent au debut du 
15 octobre (c. 34, § 3, 20 ). . 

3° Lorsque Ie point de depart est assigne explici. 
tement ou implicitement, mais ne coincide pas avec h'l" 
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commencement du jou!',' comme dans Ies cas suivants: 
fa qllatorzi(mze annee de son age, l'amuje de nopi
ciat, les huit JOUl'S qui sllirent la pacance dll siege, 
~es dix joUl'S concedes pour (aire appel, Ie premier 
jour ne doit pas etre compte dans Ie total, mais Ie 
temps ne finit qu'a I'expil'ation du demier jom 
(c. 34, § 3,30

); ainsi une annee de noviciat commencee 
Ie 19 mars ne se termine qu'a Ia fin du 19 mars de 
l'annee suivante, et la profession ne peut avoir lieu 
a.vant Ie 20 mars. 

74. - 2. Regles speciales. - a) 5i Ie mois n'a 
pas de jour correspond ant, ex. s'il est dit : un mois a 
paf'tir du 30 jaMieI', Ie temps finit au commencement 
du dernier jour du mois, Iorsque Ie point de depart 
coi'ncide avec Ie debut du jour, et a la fin du derniei' 
jour du mois, quand Ie point de depart ne COIncide pas 
av~c Ie C0mmencement du jour: ainsi un mois qui 
dOlt commencer au debut du 30 janvier prendra fin 
au debut du 28 fevrier (ou du 29, si l'annee est bissex
tile) (c. 34, § 3,4°). 

b) Quand il s'agit d'actes de meme genre a renou
veler a des intervalles fixes, ex. : de la profession a 
l'enollPeler aprcs trois ans, d'une election it refail'e 
apl'es trois ans, Ie temps finit dans Ie jour qui corres
pond a celui OU il a commence, et l'acte peut etre 
renouvele a une heure quelconque de ce jour (34, § 3, 
5°) ; une profession temporaire valable pour trois ans 
faite Ie 1 er janvier 1927, a 10 hemes, peut etre renou~ 
velee ou suivie de Ia profession perpetuelle au COl1rs 
de Ia .iour~ee du 1 er janvier 1930, Ii une heme queI
·conque. Sl Ie profes voulait reprendre sa liberte 
nOllS croyons qu'il devrait attendre Ie 2 janvier. ' 

DE LA SUPPUTATION DU TEMPS. 79 

IV. TEMPS, UTILE, TmlPS CONTINU 

LE TEMPS .ET L'OBSERVATION DES LOIS 

75. - 1. 'remps utile, temps continuo - a) 
On peut, par une fiction de droit, considerer Ie temps 
comme interrompu dans certaines circonstances, et 
distinguer Ie temps utile et Ie temps continuo 

b) Le temps utile est 10 temps accorde a quelqu'un 
pour l'exercice ou Ia poursnite d'un droit, sous Ia 
reserVe que dans ce temps on ne comptera pas 1es 
JOUl'S Oll il a ig'nore son droit ou n'a pas pu l'e~~rcor; 
Ie temps continu est un espace de temps mmter
rompu. Si Titius, condamne Ie 5 janvier, ne rec;oit Ia 
notification de Ia sentence que Ie 10 janvier, on sup
pose que Ie ·temps ecoule du 5 au 10 janvier a sub~ 
une interruption (non currit ignoranti) , et Ie deIal 
pour l'appeIne commence qu'a partir de 1a notification 
de la sentence (c. 35). 

c) Le temps est presume continu; il faut eventuel
lement faire Ia preuve qu'on pent alleguer lOgitime
ment Ie temps utile. 

76. - 2. Le temps et l'observation des lois. - a) 
Une Ioi doit etre observee pendant Ie temps fixe, et si on 
prevoit que pendant une partie de ce temps on ne pourra 
pas accomplir l'obligation imposee, il fant satisfaire it Ia 
loi pendant I'autre partie de ce temps, ex. en communia:a.t 
Ie dimanche des Rameaux 8i on prevoit qu'on ne pourra 
plus Ie faire pendant tout Ie temps pascal. 

b) On n'est pas oblige d'accomplir la loi avant le temps 
fixe, ce qui souvent ne serait d'ailleurs qu'un acte de 
devotion. 

c) On n'est pas oblige d'accomplir la loi apres Ie temps 
fixe lorsque Ie temps etait marque pour determiner rigoll
reusement l'epoque d'une obligation (ad tl:niendam obli
gationem), pal' ex. pour l'obligation du breviaire, du 
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jet'1ne, de I'audition de Ia messe; mais I'obligation demeure 
8i Ie temps etait marque pour solliciter I'observation d'Ul~ 
clevoil' qui s'impose jusqu'it ce qu'il soit accompli (ad 
ll1'gendam obligationem), ex. l'obligation de la communion 
ann~lClle. On tiendra compte, pour reconnaitre dans quels . 
cas II faut appliquer cette distinction, des tel'mes et de la 
fin de la Ioi, des ci1'constances, et surtout de l'intel'p)'ctal'l:on 
uSltBlle. 

el) EI~ d~'oit canonique, Ie terme aussitot (statim) s'entend 
de.I1'o!s Jam's, et I'expression aussitot que possible (quam 
p~'!mum) d'une duree un peu plus longue qu'it faut appro
Cler aYec prudence 1. 

1. D'ANNIDALE, 167, 

TITRE IV 

Des rescrits '. 

SomlAIRE ': IoN otions preliminaires : definition (c, 36), especes~ 
formes; 2° Conditions de vaUdite et de liceite : auteurs et 
sujets (cc. 36, 37), effet (c. 38), particules essentielles, (c. 39); 
verite de la supplique (cc. 40-42); cas speeiaux, demande d'une 
faveu!' deja refusee (ec. 43-44) ; clause motu proprio (c. 45, 46, 
el'l'reul'S dans les noms, c. 47); 3° Interpretation (cc. 48-50); 
presentation (ce. 51-52); execution, epoque (e. 53); obligation 
(c. 54); mocle(cc. 55-56); auteur (cc. 5'7-58); reiteration (e. 59); 
taxes (c. 59); 40 Cessation (ce. 60-61); regles speciales (c. 62);. 
clauses. 

I. NOTIONS PRELIMINAIRES 

77. - 1. Definition. - a.) Dans son sens etYlnO
logique, Ie mot l'escrit indique une reponse eCl'ite a 
une demande ou requete. 

b) D'apres Ie Code, il designe les l'ePOIlSeS ecrites 
du Siege Apostolique ou des {[utres Ordinaires 
(c. 36, § 1). 

2. Especes. -ell Rescrits de justice ou de grace. 
- Un rescrit de justice a pour objet une question 
contentieuse soumise au superieur, soit pour qu'il 
dirime Ie debat, soit pour qu'il designe et constitue 
les juges qui definirontla cause; les rescrits de grace 
ont pour objet une libera.lite du superieur en une 

1. DUBALLEl', Pl'illcipes de DI'oit call., Ill, Des I'escrits, fiU. 1:1"2-1415; 
OIETTI, Com. ill Cod. J. C. 

81 ':" 
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matiere qui n'est pas devolue au for contentieux : les 
rescrits sont mi:ctes, lorsque, etant de grace dans leur 
.principe, ils ne peuvent pourtant etre executes sans 
une procedure qui tient du contentieux, ex. un rescrit 
:par lcquel Ie Pape ordonne de conl'erer un benefice 
-ct donne en memc temps a l'exccuteur Ie pouvoir de 
contraindre les opposants. 

b) Rescrits contraires au droit (contra jus), ex. une 
dispense; rescrits praeler jus, ex. concession d'une 
indulgence j rescrits secllndumjlls, ex. commission 
douuee a la Rote de juger une cause. 

c) Rescrits en forme graciellse (in forma gratiosa) 
-qui accordent une faveur; rescrits en forme com
missoire, qui donnent Ie pouvoh' d'accorder une grace, 
.soit que la concession de cette grace soit obligatoire 
((orme commissoire necessaire) t, soit qU'elle soit libre 
ifol'lne commissoire libre) 2. 

d) Rescrits generall.1:, rescrits speclall:J.:. Les res
crits gimeraux s'etendent it toutes les persounes d'un 
lieu, a tous les cas de me me espece; les rescrils 
Bpeciaux sont plus restreints. 

3. Formes des rescrits. - Les rescrits peuvent lltre 
'donnes sous forme de bulles, de brefs ou de simples 
lettres 3. Ils contiennent : 10 une partie expositive, dans 
laquelle sont rappeles Ie nom du suppliant, I'objet de sa 
demande et les motifs qu'il a allegues 4; 20 une partie dis-

1. Exemp1e de reserit (en forme commissoire necessaire) : Voir Appen
.lice IV, Formu1e I. Que1quefois on appclle rcscrit en forme eommissoirc 
mixlc ce1ui dans 1equel il cst demande it l'executeur necessaire de s'us
Enrcr d'abord de 1a verite de la snpplique, 

2. Le rescl'it est en forme commissoire libre s'il contient ces termes on 
u'antres equivalents : SSm", D. N. D. Pius... 1'cmisit PI'CCCS prudenti 
1H'bitrio ct conscientiae ordina1'ii N ... qui dispcnsal'e valeat ... N .. ,in impe
dimenta ... 

3. Pour la forme des bulles ct des Ilrefs, voir nn. 262, 265, en note. 
4. Cette partie ne fait que reproduire 1a suppliquc. - Celle-ci doit 

contenir Ie nom et Ie prenom du demandenr, l'expose de 1a demande, rt 
les motifs qui peuvent incliner Ie Supcrieur a aecueillir favorablemenl 
la demande (11 moins que Ie motif ne se devine aisCment). 
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po~iti~e, qui conticnt la reponse du Superieur et qui est In 
prinClpale. Quand la demande est reproduite SUI' Ie rescrit 
la reponsc ne contient que la partie dispositive. ' 

II. CONDITIONS Dil VALIDITE ET DE LICEITE 

78. - 1. Auteurs et sujets. - a) Les rescrits 
peuvent ~tre accordes soit par Ie Saint-Siege, soit pal' 
les autres Ordinaires (c. 36, § 1). 

b) Ils peuvcnt etre obtenus librement par tous ceux 
qui n'en'ont pas regu la defense expresse (c. 36, § 1). 

c) En consequence, il faut regarder comme valides 
les gl'aces et les dispenses de tout geme accordees par 
Ie Siegc Apostoliquc meme a ceux qui sont sous Ie coup 
d'une cenSUl'e (c. 36, § 2) : cependant ceux qui sont 
personnellement interdits (c. 2275, n. 3) ou suspens 
(c. 2283) et ceux qui sont excommunies par sentence 
declaratoire ou condamnatoire (c. 2265, § 2) ne peuvent 
obtenir validement aucune grace pontificale, a moins 
que Ie rescrit pontifical ne mentionne l'interdiction, la 
suspense ou l'interdit (c. 36, § 2). 

d) Un rescrit peut etre obtenu pour un autre, sans 
qu'il ait donne son assentiment; dans ce cas, Ie bene
ficiaire peut ne pas user du rescrit, mais celui-ci est 
valable, meme avant d'etre accepte, si les clauses ne 
s'y opposent pas (c. 37). 

2. Effet (lVIoment initia1 de 1'). - a) Quand les 
rescrits de grace sont en forme gradel/se, c.-ii-d. n'exi
gent pas d'executeur ou commissaire, ils produisent 
leur effet a partir du moment ou ils sont donnes (c. 38), 
et c'est a partir de ce moment qu'il faut compter leur 
duree, s'ils sont temporaires. 

b) Quand Ie rescrit est en (orme commissoire
J 
il n'a 

d'efTet qu'a partir du moment de l'execution (c. 38). 

, i 
i 
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. 79. -.3. Particules essentielles. - a) Les pal'
bcuies Sl, pOllrvu que, au autres ayant Ie meme sens 
indiquent des conditions essentielles pour Ia validit6 
des rescrits (c. 39). . 

b) II ne semble pas que Ia formule de I'ablatif 
absolu exprime une condition essentielle pour Ia vali
dite des rescrits, a mains que Ia nature des chases Ie 
c1emal1de. . 

4. Verite de la supplique. - a) Regle ginerale. 
- 10 Les rescrits contiennent souvent la condition 
essentielle pour leur validite : si la deli/aI/de est basie 
SUI' la verite (si preces !'eritate Ilitantar, si vera sunt 
exposita); si cette condition n'est pas exprimee, il faut 
Ia sous-entendre dans tous les rescrits, sous les reserves 
contenues dans les ce. 45 et 1054' (c. 40). 

20 Dans les rescrits qui ne suppa sent aucun execu
teur, la supplique doit etre veridique au moment au Ie 
rescrit. est .don~e; dans les reserits accordes en /'ol'me 
commlssolre, Ii suffit que Ia supplique soit vel'idique 
au moment de l'execution (c. 41). 

b) E:IJceptions. -1° La dissimulation de la verite au 
subreption (I'elicentia ren~ sell subl'eptio) dans une 
supplique n'empeche pas l'eft'et et Ia validite du res
crit, ~o~lrvu ,qu'~n ait expl'ime ce qui doit I'etre pour 
Ia v~hdlte d apres Ie style (c.-a.-d. Ia pratique) de Ia 
Curle '( e. 42, § 1), surtout de Ia Curie Romaine 2. 

20 L'allegation d'une chose fausse ou obreption 
(exposit,t0 falsi) sen obl'eptio) n'invalide pas non plus 
Ie reserlt pourvu que l'unique raison proposee au que 

1. Pour, Ie c. ll~, Yair n, 80 (d). II est prevu au c. '1054 «(lIC la dispense 
d'un, empcchen~c.n~ nlineur de mariage n'est pus fl'appce de llullitc IHU' 
Ic dcfaut de vente de la suppliquc. 

2. On nc peut determine!' d'unc mnnierc gcne!'ale ce qui d'apr"s Ie 
style de In Curie, dOil etre exprim6 pour la validit6 des re;erits : CdR 
depend de ehaque cas particulier, et de ehnque Curie. 
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rune all moinsdes raisons alleguees et ddtermin{/nle 
Boit /'l'ale (c. 42, § 2) 1. 

30 Si plusieurs fave)lrs sont accordees ensemble dans 
Je meme rescrit; Ie vice d'ohreption au de subreption 
dans une partie du rescrit n'atteint pas l'autre partie 
(c. 42, § 3). 

40 Jllt'y a pIns de distinction it faire entre les suppliques 
viciees par la fraude ou la malice qui l'endaient les rescrits 
nnls ou annulables, et les suppliques viciees par la bonne 
foi on l'ignorance qui n'annulaient Ie rescrit qne si l'erl'em' 
etail la 'cause Lleterlllinante de la concession; il faut 
ce.pendant en tenir compte dans les cas prevus au c. 9\)1, 
~ 1 (demalllie de dispense rl'irregularites) et au c. 2249, ~ Z 
(absolution de censure). 

80. - 5. Cas speoiaux. - a) Delllande d'ulle 
((WBUI' ddj{ll'efilS(ie. - 1° Quand une faveur a ete re
fusee pal' une Congreg'ation au un Offiee de Ia Curie 
Romaine, on ne peut l'ohtenir validement d'une autre 
Congregation au Office, ou de I'Ordinaire du lieu, avant 
que Ia Congregation au OfHce qui l'avait refusee ait 
donne son assenliment ; eependantla Peniteneerie garde 
toajours son droit pour Ie fol' interne (c, 43) 2. 

2" On ne peut demander a. un autre Ordinaire une 
faveur refusee par Ie sien, sans l'informer de ce refns, 

1. Parmi les motifs allegllcs dans une sllpplique, iI l,ellt s'cn trouver 
qui, insuffisants pal' cux-lllemcs it determiner 10. concession du rescl'it I 
la facilitent cependant: on les !\ppelle callses ·impulsit'es, ex. honn~
lete de vi(': .. D'autl'cs motifs au contl'ail'C sonl dete}'minmlls par eux~ 
lIlt'mes1 ct sout appeles C(UfSeS twincipaies! pdmai1~es, finales; ainsi la 
Curie nomainc adillct COllIDIC cttusesfinales, pour les dispenses de mariagc, 
['angllstia loci, ({etas sllpel'adlllta, de/icientia dotis, )Jallpel'tas vidual'; 
ct, comme callses impulsives, Ie de(ectlls C01'pol'alis, 1lI01'l!11'I pl'obitas. 

2. all peut demander au Souycrain Pontlfe une fayeur !'efusee pal' un 
Dicastcl'c sallS lui faire COllllaitl'e Ie i'cfus qu'on a subi, mais Ie Papl~ 
epscrra ordinairement In suppliquc all Dicastere competent. On peut 
Russi recourir, sans aueune mention d'un refus pl'ealable de 1'0rdinairc, 
aux Dieasteres l'ontificaux·; maiB une favcur refllsee parle Saiut-Sie·gc 
lie. pent etrc accordee yalidemeut pal' un infcrieur. 
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Dt cet autre Ordinaire n:accordera pas la faveur avant 
d'avoir appris du premier pourquoi elle a ete refusee 
(c. 44, § 1). 

3° II faut considerer comme inralide une faveur qui 
.a ete refusee par un Vi caire General et qui a ete ensuite 
obtenue de l'Eveque sans qu'aucune mention du reIus 
ait ete faite; il en est de meme d'une faveur qui a ete 
refusee par l'Eveque et qui est ellsuite accordee par un 
Vicaire General sans Ie consentement de l'Eveque 
(c. 114, § 2). 

b) Clallse motu proprio, 1° Un rescl'it dans lequel est 
inseree Ia clause motu proprio demeure valide, me me ' 
si dans Ia supplique on dissimule une verite qui doit 
necessairement etre exprimee (c, 45), mais il est frappe 
de nullite si l'lIniqlle raison finale alleg'lllie est fausse, 
sans prejudice de Ia disposition du c, 1054 (c. (15), 

2
0 

On ne peut considcrer corn me valides, a moins 
'qu'ils ne contiennent une clause dCl'ogatoire expresse 
(autre que Ia clause genel'ale non obstantiblls quiblls
Cltmqlle in contrariul1l), les resCl'its accordes, meme 
avec la clause motu p,'oprio, it une personne qui de 
droit COlJlmlln est incapable de recevoir Ia faveur dont 
il s'agit, ceux qui sont COllll'aires a une coutUl1le locale 
qui est legitime ou it une ordonnance particlllih'e 
d'une autre autoritC, ceux qui s'opposent au droit 
acqllis d'lln tiers (c, 46). 

c) El'rellrs dans les noms. - S'il y a dans Ies rescrits 
des erreurs sur les noms des pe/'sonnes qui les accor
dent ou Ies regoivent, du lieu ou elles demeurent ou 
de l'a!t'cu're dont it s'agit, ces erreurs n'annulent pas 
Ie rescrit, pourvu qu'il n'y ait aucun doute sur Ia per
sonne ou sur Ia chose aujugement de I'Ordinaire (c, [17). 

DES UESORITS. 

INTERPRETATION, PRESENTATION, EXECUTION HI. 
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8t. -'1. Inte~pret~tion.-a)ReAscrfts~ontrai,.es. 
_ i 0 Si plusiellrs rescnts ayant Ie meme obJet. (de un~ 
eademqlle re) sont opposes entre eux, Ie ~escrlt pa,rtl
culier l'emporte Sllr le gem3ral pour c~ qUI est eXprlme 
d'une maniere particuliere (c. 48, § 1). , , 

, 2° Si les rescrits sont egalement partlCllll81:S Oll 
, e'raux Ie plus ancien l'emporte sur Ie plus recent, 

gel!, , , , f .' t' s ' 'ns q'ue dans celui-ClIl ne SOlt alt men IOn ex pre se 
a mOl b' 'fi " d du rescdt plus ancien, ou que Ie ene lClaire ,e ~e res-
crit anterieur n'en ait pas use par dol ou neglIgence 
notable (c. 48, § 2). ". 

30 Si les rescrits sont du meme JOltr et SI on ne peut 
, 'lequel a ete accorde Ie premier, chaclln est nul, savon "I' t 
"I II'eu il faut recouru de nouveau a au eur et, SlY a , t . I' t 

durescrit(c. 48, §3); il semble cepend.an que SI a~ edur 
d rescrits n'est pas Ie meme superIeur, Ie rescrlt u 

es , . ur Ie plus eleve dans la hierarchie doit l'emsuperlC, , 
porter sur les autres reSCl'lts, 

82. - b) Contel!u des rescl'ils. _10 On doit entendre 
les rescrits selonle sens pl'opre des mots et Ie lan~a~e 
usuel, et on ne doit les etend\'e qu'aux cas exprimes 

(c. 49). , , tl 
2° Dans Ie dOllte, on doit interpreter stl'lc:emen ?S 

'( de J'ustice cellX qui lesent des drOlts acqllls, reSCl'l s, , 
ceux qui fMorisent des particuliers en s opp~sant ~l~ 
droit commltl! (comme une dispe,ns,e), ceux ~~l o~t et~ 
accordespour l'obtention d'un benefice eccleSIastlque, 

, ' reserit 'cneral est Ie plus uncien, il lui cst d?roge ~ar ~e res~. 81 l~al qelle;, PCI' spcciem del'OaOlll1' : si Ie resent partlCuher est 
crlt, ,~pec,1 " resume qu'un rcserit gcneral plus, rec?nt lie doro,ge pns 
antel ~eUl ;I'~~ctfcutlon expresse, it UII rcscrit parllculler plt~s all?lell~, de 
~~~~n~u'clI principe une loi generale ne d6roge pas il une 101 partlcuhere. 
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pOUI' les autX'es reS01'it8,' l'interpretation IUI'g'c peut 
etre adoptee (c. 50), 

83. - 2. Presentation. - a) Les resc1'its qui sonL, 
emalll\s du Siege Apostolique et dans lesquels aucun 
executeu1' n'est designe ne doivent etre pl'csentes a 
l'01'dinaire de l'impetrant que dans les cas suivants : 
1· lorsque cette formalite est prescrite pal' la 'teneUr 
du rescrit; 2° quand it s'agit de choses d'ordre pUblic 
ex. d'indulgences accordees a une eglise (c. 919, § 1): 
3° quand l'01'dinaire doit verifier l'existence de cer
taines conditions,ex. Ia decence d'un oratoire prive 
(c. 51). 

b) 8i aucune determination de temps n'a eM fixec 
dans un rescrit qui doit etre presente a un executeur 
Ia presentation peut etl'e faite en tout temps, POUl'VU 
q~I'iI n'y ait ni fraucle, ni dol (e. 52). 

84. - 3. Exeoution. - a) JJpoque. - L'execu~ 
teur d'un rescrit en forme eommissoire ne peut accom. 
plir validement sa mission avant d'avoil' reCIl ce res
crit et d'en avoir reconnu l'authenticiti (ex. pal' 
I'examen du sceau et des signatures) et l'int8J)'J'ite a 

• ,. 0 , 

moms qu une notlfication prealable ne lui en ait ete 
faite pal' l'autorite de l'auteur du rescrit (c. 53), ex. au 
moyen du teIeg'raphe, du telephone. 

b) Obligation d'eivecutel' Terescrit. -10 8i dans Ie 
rescrit on con fie au commissalre ]a simple mission 
d'execlltel'le l'escl'it, il ne peut pas ordinairement en 
rcfuser l'execution (c. 54, § 1). 

2° Cependant il ne doit pas executer Ie rescrit si 
celui-ci est manifestement nul pour vice de subreption 
ou d'obreption, ou s'iI a la certitude que les conditions 
im~osees ne sout pas realisees, ou si l'impetrant est 
au Jugement du commissaire tellement indigne de la 
faveur accordee dans Ie rescrit que la concession' de 
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(jette grAce sera un seandale pour les autres ; dans co 
dernier cas, Ie eommissaire, ayant sUl'sis a. la mise a. 
execution, doit prevenir aussitot l'auteur du reserll 
(c. 54, § 1). 

3° 8i Ie resel'it est en forme eommissoire libro, 
c.-a.-d. si Ia concession cUe-me me de la grAce est eon
{i6e a. l'executeur, il appartient a. ceIui-ci d'aceorder 
ou de refuser cette grace, selon qu'ille jug'e prudent 
et conforme a. sa conscience (c. 54, § 2). 

c) Mode d'execlltion. - 1° L'exeeuteur do it remplir 
sa mission en se conformant au mandat qu'il a reQu (e. 55). 

2° L'execution est invalide, si l'executeur n'observe 
pas les conditions essentielles exig'ees dans Ie reserit 
et no g'arde pas la forme substantielle d(l la procedure 

1e. 5~; " 
30 L'execution des reserits qui concernent Ie fOf' 

e:rt8l'ne doit etre faite pal' eCl'it (c. 56), afin que Ia preuve 
cn soit plus facile: une execution faite pal' telegraphe, 
par telephone ou de vive voix ne seraH pas invalide. 
Aucune formaBte speciale n'est presedte pour l'exeeu~ 
tion des rescrits all fol' interne; eUe se fait ordinaire
ment de vive voix. 

d) Autelll' de l'e:i'eclltion. - 1° Les executeurs d'un 
reserit sont, generalement, I' Orclinaire du lieu pour 
Ie fol' e:JJtel'lle, et Ie confesselll' pour Ie fol' interne. 

2° Les executeurs des resOl'its peuvent, s'ils Ie 
juo'ent prudent, se substituer d'autres eommissaires, 
'a ~rlOins que Ia suhstitution ne soit dMendue ou que 
Ia personne it substituer n'ait ete determinee (e. 57, § 1). 

3° Cependant si Ie commissaire a ete choisi a. titre 
,personnel (si tamen electa fUC/'it industl'ia personae) I, 

I. II en est ainsi quan'l Ie rcscrit conticllt les clauscs suivautes "(o~ 
aUlres semblables): Fidei e/ diliyentiae tuac commiltimus; discI'ellOlI! 
Illae mandamus; pCI' Ie expedil'i mandamus; ut pel' Ie exequa/"is; super 
quiblls conscientiam lucoll 01le1'ml1l1S ... 
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il .ne peut confier A un autre que les actes prepal'a_ 
toU'(~s a Ia.misea execution (c. 57, § 2), ex. Ie controle 
de la verite des allegations d 'une supplique. . 

110 Si l'exccuteur li'a pas ete choisiit titre personnel 
ex. en raison de sa competence speciale, les rescI'it~ 
peuvent etre executes pal' celui qui lui succede dans la 
.dignite ou dans l'office (c. 58). _ . 

0) Reiteration de l'execution. - Un commissaire 
~ui s'est trompe en executantdesrescrits peutproceder 
.a une nouvelle mise it execution (c. 59, § 1)_ 

f) Taxes. - En ce qui concel'lle les taxes pour l'exe
cution des rescrits, on s'en tiendra aux prescriptions 
du c. 1507, § 1 (c. 59, § 2); les Ordil1aires ne peuvent 
donc exiger, it moins d'une permission expresse du 
Saint-Siege, qU'une retribution pour les fI'ais de chan
cellerie, quand il s'agit de dispenses matrimoniales; 
dans les autres cas, il fflut suivre les tarifs fixes par Ie 
Concile provincial ou par l'Assemblee des Eveques do 
Ia province (c. 1507) et approuves par Ie Saint-Siege. 

IV. CESSATION DES llESCHITS; llEGLES SPEcrALES; 

CLAUSES DIVEllSES 

85. - 1. Cessation des rescrits. - a) Un res
crit peut perdre s~ valeur par Ie laps de temps pOUl' 
lequel il a etc donne, par la realisation d'une condition 
J'esolutoil'e, par la mort du destinatail'e si Ie rescrit 
-est personnel, par la l'enonciation si elle peut se faire 
sans dommage pour un tiers, par la l'erocation du 
Superieur, quelquefois par Ia racance du Saint-Sieo'e 
QU du siege dpiscopal. IS 

. b) Un rescrit, revoque pal' un aete special du supe~' 
rIeur, garde sa valeur jusqu'a ce que Ia revocation! 
ait ete notifiee otficicllement a l'impetrant (c. 60, § 1) .. 

c) Une loi ne l'(jroqlle pas les rescl'its qui lui sont 
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eontraires, a moins qU'elle ne Ie declare, ou qu'elle ne 
pl'ovienne du superieur de celui qui a accord6 Ie res
edt (c. 60, § 2). 

d) Les rescl'its ne perdent par leur valeur par suite de 
la vaeance du Saint-Siege ou d'un diocese (Abbaye ou 
preIature nullius, Vicariat et Prefecture apostoliques, 
e. 215, § 2); ils seraient pourtant perimes ipso jacto, 
si les clauses qu'ils contiennent indiquaient Ie con
tl'aire, ex. si Ie rescrit avait ete accorde ad beneplaci
tum nostrum; iis cesseraient encore d'etre valable., 
s'ils donnaient Ie pouvoi!' d'accorder une faveur it des 
personnes determinees et si l'execution n'etait pas 
eneore commencee (c. 61). 

2. Regles speciales. - Les rescrits qui ne con
tiennent pas une simple faveur, mais un pri!)ilege ou 
une dispense, sont encore soumis aux prescriptions 
des canons suivants qui COncernent les privileges et les 
dispenses (c. 62). 

86. - 3. Clauses diverses j. - a) Les l'escrits 
eontiennent, ordinairement, des formules qui notifient 
des dispositions particulieres auxquelles dqivent se con
former les destinataires ou les executeurs de ces rescrits. 

b) On appeUe clauses de style celles qui sont ordi. 
nairement inserees dans les rescrits pontificaux et qui 
doivent etre sous-entendues, quand elles ne sont pas 
exprimees . 
. c) Les clauses apostoliques sont nombreuses; on 
peut en compteI' plus de cinquante; les pl'incipales 
sont les suivantes group ees en categories distinctes : 

10 Clauses qui pe/went se troll per dans tOllS les T'es
c,.its pontificau::c. - Si preces pel'itate nila./zlul', si 
ita est, si !)ero sunt exposita: clause qui, si elle n'est 

1. T. ORTOLA~l, D. T. C., 3rt. Clauses apostoliqlles. 
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pas exprimee l doit toujours Mre sous-entendue (c. 40) 
dont 1a portee est expliquee aux cc. 41-42. lJ10tu 
prio (voir c. 115). - Snlro jure alterius: clause sous~ 
entendue, quand elle n'est pas exprimee, qui signifie 
qU'en accOl'dantune faveur, Ie Pape n'a pas l'intention 
a moins qu'iI ne Ie dise formellement, d'enlever if un 
autre-ce que celui-ci aurait 1egitimement acquis (c. 46). 
. -- Usque ad beneplacitunl nostrum: la faveur obtenue 
persiste tant qu'eUe est maintenue par celui qui l'a ac
cordee ; elle cesse au plus tard a 1a mort del'auteur de la 
concession (c. 73). -- Usque ad beneplacit1ll1l Sanctae 
Seciis: concession perpetuelle qui ne cesse pas a la 
mort clu Pape qui l'a octroyee; llsque ad I'el'ocatio. 
nelll: concession qui dure jusqu'a ce qU'eHe ait ete 
retiree par un superieur competent. 

2° Clauses speciales awe rescrits pOUl' Ie for e.cvte
rieur '. - Discl'etioni tuae pel' praesentia commit
timlts et mandamus, quatenus de pl'aemissis te dili
gentel' informes) et sf rera sint eJ;pos ita , super qllo 
conscientiam (llam onerClmllS) cum iisdel7l e.'vponenti. 
bus dispenses. Par cette clause, iI est exige que, avant la 
fulmination de la dispense, uile nouvelle informationait 
lieu, a l'effet de constaterque nul changement substan
tiel n'est survenu depuis la redaction de 1a suppliqno 
et que toujours preces reritale nituntur. Cette nou
velle information n'est pas neanmoins necessaire pour 
la validite de la dispense, mais est seulement requise 
pour que l'Ordinaire, puisse, en conscience, executer 
Ie rescrit. Si 1a secondo onqui3te montre que l'expose 
des faits dans 1a supplique ne repond pas a 1a veriteet 
que, par suite, Ie 1'esorit est nul, il faut ohtenir un autre 
rescrit qui revalide Ie premier, en oorrigeant ce qui 
est dMectueux en lui; ce nouveau rescrit s'appelle, en 

'J. r.~s clauses :)p{'c.iales POttI' Ie for inll'!'iellt' sont inditIllecs au I1'l 1, 
I), Lli~, note 2. 
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Ie de curie, un pel'inde palel'e 1. ~i apres un second 

Urs au Saint-Siege on decouvralt une autre cause 
reeo '" ., II d nnllit€l, il faudl'ait. un trois1eme rescrlt qm s appe e 
e pel'inde ralere super perinde ralere. - in utl'oque i:ro absolras: oette clause signifie qu'une seule abso-

1 t
ion est requise et que, accordee pour 10 for externe, 

11 f . " 
11 est egalement valide pour Ie or mterleUl'. e e . ' . 

Dllmmodo sint in USll) quatenlls sll.nt zn IlSU. o.es 

1 l lses qui se trouvent dans les reS01'1ts oonfirmatlfs 
c a , . - "t d 
de privileges, signifient que .1a confirm,atlOn ll~ s ~ en 

as aux privileges qui serment tombes en de~uetudo 
~u auraient €lte annu18s par des usages contra1;es. -
Dlll1Unodo non sint l'efJOcata, dlllnmodo non sm.t sub 
aliqlla I'Mocatione compl'ehensa: dans les rescr1ts de 
confinnation de privileges, ces clauses et autres sem
blables signifient que Ie Pape n'a pas l'inten1ion (:0 
confirmer oeux qui, sans avoir ete de nouveau co~ce
des, auraient ete, anterieurement a oetto c?nfirmatlOll, 
revoqu€ls, d'une maniere expresse ou taCite, p~r u~c 
loi une constitutionou un decret. - Ex certa sczentza. 
D; plenitlldine potesta tis apostolicae : dans la confir
mation des privileges, ces clauses ont pour effet de 
renouveler les privileges qui auraient ete pOl'dus. ~ar 
Ie non-usage ou pour to ute autre cause, ,8. la cOl:dl~lOn 
que ces privileges ne fussent pas nuls des. Ie !ll'lnmpe: 
_ Supplentes 0171nes et singltlos defectllsJlll'lS etfact,t, 
si qui jOl'sitan interrenil'ent: cette clause ~le s~p,~lee 
que lesdefauts accidentels requis par Ie drOlt POSlttf.
Appellatione remota: il s'agit d'un appel d'une, sen
tence definitive, qui est generalement empfJOhe par 
cotte clause. 

1 Ce nom lui vient de ce que, grace it lui, les precedcntes lettres Up?S
loli nes sont declarees valides, comme si c,nes n'aY~ient aU~ll:n vIce 
de ~nd, ni de forme, clecla)'al1tlf), v(llel'e pennde (Ie SI nulio VitIa labo-

l'(ll'ent. 
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TITRE V 

Des privileges 1. 

SomI.A~R~ : 10 Notio~s preliminaires : nature, divisions; 20 Ac
~UlsltlOn : concessIOn .dir~cte (c. 63), coutume (c. 63), prescrip_ 
tIon (c. 63), comlllUIllcatlOn (cc. 63-65), pouvoirs habitueIs 
(c. 66); 30 Interpretation (cc. 67-6tl), usage (c. 69), preuves 
(? ~9); 40 Stabilite (c. 70), cessation (revocation, c. 71; renon
elatIOn, c. 72; extinctiondu droit de l'auteur c. 73' mort du 
privilc!5ie, c. 74; dispal'ition de l'objet, c. 75; l{on-iJs~ge, usage 
contralre, c. 76; abus, c. 78; autres causes, c. 77). 

I, NOTIONS PRELIMINAIIlES 

87. - 1. Nature. - a) Le mot pril'ilege signifio 
d'une maniere generale loi pl'il'ee, (al'eur accordee a 
un particulier ou a plusieurs. 

b) Au. sellS large, Ie privilege est une loi pl'opl'e':' 
ment dae publiee en faveur d'une categorie de sujets 
(sens caus.al), une (al'eul' accordee a certains sujets 
par u~~ 1,01 proprement dite (sens subjectir) : tels sont . 
les pl'lvIleges accordes par Ie dl'oit aux clercs (cc. HI)-
123), aux cardinaux (c. 231)); on appelle aussi ces 
faveurs privileges de la loi (pripileO'ia leo'is) droits 

. l' ( . b b' 
par~l~u leI'S Jura singularia), prerogatives, privileges 
mseres dans Ie Corps du droit, contenus dans Ie Code 
(c. 71).% .. .. 

1. DUBALLET, Pl'incipes de dl'Oit can., 110, nn. 1416-141l8; OJETTI, Com. 
111. Cod. J. C.; A VAN HOVE, articles de la Nouv. Revue Theot. janvier Co-
vrlcr, mars 1922. ' , 
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c) Au sens stl'ict, Ie privilege est une loi pl'ipee (apo
rable (sens causal); c'est une loi, en ce sens qu'il 
cOl1sisto dans une disposition permanente; c'est une 
loi pripee et par consequent improp~ement dite 
parce qu'il ne s'adresse pas a une communaute par
(aite I ; c'est une 10i (apol'able, parce qu'il doit conte
nil' une faveur speciale qui n'est pas accordee par 10 
droit commun, de sorte qu'il est toujours conil'e le 
droit ou en dehors du droit. On pourrait donc encore 
Ie definir: une (afJwl' pal'ticuliel'e et pel'manente 
accordee par un Superieur legitime (sens subjectif). II 
se distingue donc non seulement de la loi, mais encore 
Ide la dispense, qui est toujours contre Ie droit et ol'di
nairement transitoire. 

d) Le privilege proprement dit (c.-a-d. entendu au 
sens strict) n'a pas besoin de promulgation; il doit 
genel'alement otre accepte (bwito beneficium non da
tUI'), mais Ie fait de l'avoil' demande equivaut a une 
accep [ation. 

88. - 2. Divisions. - On distingue : 10 Le privilege 
contl'e Ie droit (ex. exemption de la juridiction de l'Ordi
naire), et en dehors dzt droit (ex. pouvoir d'absoudre des 
cas reserves); 20 Ie privilege (avol'able ou odieux, selon 
qu'il est utile au privilegie sans nuire a personne, ou qu'il 
nuit a autrui; 30 Ie privilege reel, ou pel'sonnel ou mixte : 
reel, quaml il est directement attache it une chose, un lieu, 
une charge, une dignite, une eglise, un monastere, un 
college de personnes, et indirectement aux personnes qui 
ont cette chose, habitent ce lieu, occupent les charges; 
per'sonnel, quaml il est directement accorde it la per
sonne; 40 Ie privilege gratuit ou l'emUnel'atoil'e, selon 
qu'il est donne sans consideration des merites ou a cause 
des merites elu privilegie ou d'autres personnes; 50 Ie 

1. Si Ie privilege est purfois accorde u nne communuute parfaite, ex. il 
lin Ordre religiellx, cetle commllnaule elt alon considf)ree comme nne 
partie speciale de I'Bs-lise. 
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privilege onereux ou 'conventionnel ou pIll' et non conven_ 
Ummel, selon qu'il est accol'de au non sons forme de 
contl'at; 60 Ie privilege accorde motu prop1'!o au ad ins
lanliam, selon qu'il est accol'de spontanement parle supe
rieur au sur la demande elu privil6gie; 70 Ie privilege 
ve/'balou ecrit, papeluel on tempo1'aire, commun au prim]. 

II. ACQUISITION DES pI\IVILiWES 

89. - 1. Concession directe. - a) Tout 
d'abord les privileges peuvent s'acquerir par une 
concession dil'ecte de l' autorUe competente (c. 63, § 1). 

b) Cette autorite competente, en ce qui concerne 
les privileges cOlltl'aires all droit, est Ie legislatenr, 
son successeur ou son superieur ; un Eveque ne peut 
donc accordel' un privilege contraire aux lois gene
rales de l' Eg'lise; il peut seulement conceder une 
faveurpraeter jllS commune. 

c) La possession centenaire ou immemoriale d'un 
privilege fait presumer Ieg'itimement qu'il a ete reel
lement concede (c. 63" § 2). 

2. Coutume. - a) Un privilege peut encore 
s'acquerir par une coutume legitime; si I'usage peut 
supprimer pratiquement une loi, il peut aussi intro
duire un privilege, ex. d'exemption, d'immunite. 

b) Un privilege introduit par la coutume doit Mre 
interprete et est revoque comme la coutume; on ne 
lui applique pas les cc. 67 et 68 qui concernent l'intel'
pretation des privileges ordinaires, et Ie c. 71 qui a 
pour objet la revocation de ces privileges I. 

3. Prescription. - a) On peut aussi acquerir un 
privilege par la pl'escription en obtenant certains 

L A. "AN IlOYE, NOlIV. Revue TII/jol., 1922, p. 127. 
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droits qui sans elle seraient possedes par d'autres, 
eX. un droit de juridiction. 

b) Cette acquisition n'est legitime qu'autant que les 
regles canoniques prevues paries cc. 1509-1512 qui 
conoernant la prescription sont observees; en ce qui 
{loncerne la duree de cette prescription, on peut s'ins
pirer, quand eUe n'est pas fixee par Ie droit, des lois 
pOl'tees pour des cas semblables (c. 20), et pal' conse
.quent du c. 1511 qui demande trente ans pour une 
prescription legitime j. 

90. -4. Comnlunication. - a) Nature. __ 1° Les 
privileges peuvent enfin s'obtenir par voie de commu
nication, c.~a-d. d'extension a des tiers de privileges 
deja accordes a une ou plusieurs personnes. 

20 Cependant pour obtenir des privileges de cette 
maniere il faut eire jllridiquement apte ales l'ecBt,Joir 
(c. 64), ex.les lalques ne peuvent recevoir les privileges 
des clercs j en outre, on ne peut recevoir par com
munication que les privileges qui ont ete accordes au 
premier privilegie d'une maniere directe, perpetuelle, 
et sans relation speciale it tel lieu, teUe chose on 
teUe personne (c. 64) 2. 

b) Formes et etfets. _10 La communication se fait en 
forme egalement principetle, quand l'acte de commu
nication indique la par,ite entl;e les privileges, ex. par 
les expressions pariformitel', aeque principaUler, ex' 
motu proprio, ex plenitudine potestatis; dans ce cas, 
les privileges communiques restent les memes queis 

-I. Telle est I'opinion de VEIUIEEIlSCII, I, n. l.~O. - CLAEYS BOUVAEIlT et 
SIMENON penscnt '[U'i! faut appliquer Ie c. '1508, 'lui ordonne de s'en 
tcnir aux lois civiles de ehaque pays: Mamwle J. C., n. 220. 

2. C. 64. Pel' communicationem privilegiorum, etiam in forma aeque 
pl'incipali, ea (antum pl'ivilegia impel'tita censentur, quae directe, pel'pe
'tuo el sine speciali relatione ad certum locum aul rem, aut personam 
eonQessa (ueranl primo privllegiario, habita etil\m ratione capacltatis 
subjecti, cui fit conlIU\lnicatio. 

6 
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que soient les changements des privileges qui ont ete· 
directement accordes (c. 65) t. 

2° La communication se fait en (orme accessoil'e 
(mains principale, relative, imparfaite), quand celni 
qui I'ecoit ainsi Ie privilege est considere comme uni 
au premier privilegie et comme dependant de lui;· 
c'est de cette maniere que les privileges des Regulicl's, 
sont communiques aux moniales du meme Ordre, aux 
serviteurs ou familiers, que les privileges d'une al'chi
confl'erie sont etendus aux confreries afiiliees. Lorsque· 
les privileges sont communiques en (orme accessoire) 
ils sont etendus, diminues ou perdus ipso (acto dans 
la meSllre meme OU ces changements se produisent. 
pour Ie pl'ivilegie principal (c. 65). 

91. - 5. Pouvoirs habituels. - a) Nature. 
- 1° On appelle poupoil's habituels ou generall.?J le& 
pouvoirs, permissions ou faveurs que les Superieurs 
accordent a leurs inferiems pour toujoltrs, ou pailI' 
!tn temps determine ou POlll' un certain nombl'e de
cas (c. 66, § 1). 

2° Ces pouvoirs sont reputes privileges en dehors 
du droit commun (c. 66, § 1). 

b) Duree. - 1° Les pouvoirs habituels accordes par 
Ie Saint-Siege aux Eveques et aux autres Ordinaires 
designes au c. 19t;, § 1, ne cessent pas lorsque Ie droit 
de l'Ordinaire qui les a recus prend fin, meme si 1'01'
dinaire a commence d'en user, mais ils passent it leurs 
successeurs, a moins qu'ils n'aient ete accordes a titre 
personnel ou qu'ils ne contiennent expressement une 
clause contrairc (c. 66, § 2). 

1. C. 65. Cum priYilegin acquiruntur per communicationem in forma 
accessoria, uugentnr, imminnnntur yel amittuntur ipso facto, si forte· 
augcantur, imminualltur vel cesscnt in pl'incipali priyllegiario; secus t 

si ucquirantur per communicationem In forma aeque principali. 
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'2° Les pouYoirs accol'des am: Superieurs qui ne sont pas 
i.les Ol'dinail'es, ex. 1, des Superiours de l'eligieux non 
exempts, passent aux successeurs, si Ie pouyoir est j'eel, 
et s'eteignent avec la personne elIe-meme, si Ie pouvoir 
est pel'sonnel. Le pouvoir est reel, quand Ja dignite seule 
tin Superieur a ete mentionneo dans Ia concession; il est 
personnel, quanel Ie nom seul it ete indique; il y it lieu de 
.donter elu caractere el'un pouYoil' accorde 1, quelqu'un dont 
la dignite et 10 nom ont ete montionnes f. 

c) Sujet. -Les pouvoirs habituels accol'des al'Eveque 
.appar~iennent aussi au Vicaire General (c. 60, § 2) 2. 

d) Etendue. - Un pouvoir accorde implique tous les 
.pouyoirs qui sont necessaires a son exercice; en con
sequence Ie pouyoir de dispenser renferme aussi celui 
{{'absoudro des peines ecclesiastiques qui pourraient 
empecher la dispense d'avoir son effet, mais dans Ia 
mcsure seulement oU. l'absolution est ne::!essaire pour 
ohtenir cet effet (c. 66, § 3). 

'111. INTERPRETATIOX, USAGE, PREUYES -DES PRIVILEGES 

92. - 1. Interpretation des privileges. -
a) Il faut juger d'un privilege d'apres sa teneur; 
il n'est pas permis de I'etendre ou de Ie restreindre 
(c, 67); seule l'intel'pl'etation declarative est legitime. 

b) Dans Ie dOllte, on adoptera l'interpl'etation large 
-dans la mesure oU. elle est permise parle c. 50; en 
,toute hypothese, il devra apparaitro que Ie privilegie 

1. Quelques auteurs soutiennent que Ie nom de In personne l'emporte 
sur celui de In dignite et que Ie priYilege est personnel (MAROTO, I, n. 294); 
d'autres pretendent que Ie priYilege est reel; <JlIclques-uns disent que Ie 
,priYilege est reel si Ie nom de In dignite precede celu! de In personne, et 
.personnel dans I'hypothese contmire (PISCETTA, Tlleal. Mar., vol. 1, n.353). 

2. Les pouvolrs de juridiction sont censes Nre ((ccordes il l'Ordlnuire, 
m"me si dans I'acte de conccssion ils sont ntlribucs II l'Iiveqlle, II moins 
quc Ic contra ire ne soit cel'tain (D(,crcts Saint-Office, 20 fen. 1888, 14 de~. 
J89S, 8 sept. 1900). 
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a re~lU une faveur, de l'anteul' bienveillant du pl'ivi-
lege (c. 68). , '. 

c) Les privileges COl/tenus dans fe Code constituent 
de vraies lois qu'il faut interpreter comme les lois 
elles-memes (d'apres Ie c. 18). 

93. - 2 .. Usage des privileges. - a) Nul n'est 
tenu d'user d'un privilege qui est e:L'ClusifJement pel'. 
sonnel, a 'moins que l'ohligation ne vienne d'une raison 
speciale etrangere au privilege (c. 69) ; c'est ainsi qU'un 
cont'esseul', qui a Ie pouvoir d'absoudre des pecMs 
reserves, doH en user en faveur de son penitent. 

b) On doit user des privileges accordes pour Ie bien 
d'une communaute ou d'une classe de sujets dans la 
mesure ouce bien Ie demande(c. 72, § 3). Un clerc doH 
revendiquer prudemment les privileges de la clel'ica
ture. 

3. Preuves des privileges. - a) L'existence 
des privileges peut etre prouvee par les divers moyens 
de droit: temoignages, titre de prescription, docu
ments ecrits, temoignage d'un seul Cardinal (c. 239, 
§ 1, 17). 

b) Les privileges que Ie Saint-SIege a 'accordes 
seulement de vive voix peuvent servir au for interne a 
celui qui les a demandes; mais pour les revendiquer 
contre qllefqu'un all fOl' e:rtel'ne, it faut fail'e la preuve 
de leur concession (c. 79). 

IV. STABILITE, CESSATION DES PRIVILEGES 

94. - 1.. Stabilite. - a) Un privilege doit etre 
cense perpetuel, a moins que Ie contl'aire ne soit etabli 
d'unc maniere certaine : pl'ifJilegium, nisi aliud cons~ 
tet) censendllm est perpetuum (c. 70). 
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b) Cependant plusieurs causes peuvent entrainel' la 
cessation d~un privilege, meme perpetuel. 

2. Cessation. - a) Re(Jocation. _1° Seule une foi 
o-enel'ale (et non une loi particuliel'e)revoque les pl'i
~ileges proprement dits I contenus dans Ie Code (c. 71). 

2' Les privileg'es non contenus dans Ie Code ne 
Bont pas revoquespar une loi contl'ail'e, a moins que 
Ia loi n'en dispose autrement (ex. par ces mots non 
obstantibus prifJilegiis contrariis) ou que I'auteur de 
la loi ne soit Ie superieur de celui qui a accorde Ie pri
vilege (cc. 71,60, § 2). 

3° Les privileges peuvent etre revoques par un acte 
special du Snperieur, ma~s ils .co~s.e~'ve~t ~eu~' ~~le~r 
jusqu'a ce que la revocatIOn alt ete llltimee a 1 mte
resse (c. 60, § 1). 

95. - b) Rellollciatioll. -1' Les privileges peuvenl. 
cesser pal' une renonciation du privilegie acceptee 
par Ie Superieur competent (c. 72, §. 1). .., . 

2° TOlUe personne peut renoncer a un priVIlege qUI 
a ete accol'de exclusi(Jement en sa fafJeur (c. 72, § 2); si 
Ie privilege a ete accorde a une communaute, a une 
dirmite, a un lien, une personne prifJee ne peut pas y 
re~oncer (c. 72, § 3) ; il n'est pas loisible a une commu
p,aute ou societe de renoncer a un privilege, si ce 
privilege a ete donne sous forme de ,10i, ou si la renon
ciation tourne au prejudice de l'Eg'lise ou du pro-
chain (c. 72, § 4). . .. 

c) Extinction du droit de {'auteur du p.l'wtlege:-:
Quand l'auteur du privileg'e perd son drOit, Ie prlVl-

1. Les pdyBilges pl'oprcmcnt dits contenus dans Ie ~:ode sont'les dis
positions canon!qnes e,ontrail'es a d'aulres plus gc~el'ules" ~t non de 
simples faveurs accordees parle Code, comme Ie drOit de falle la com

'muuion pascale dans loute egllse on aratoire. 
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ileg'e' ne cesse pas pour ce motif, a moins qu'il n'ait etc 
accorde avec cette clause: Ad beneplacitum nostrum, 
(lU une autre equivalente (c. 73). 

d) Mort du prifll'lllgid. - 10 Un privilege personnel 
<suit la per sonne et s'eteint avec elle (c. 74). 

20 Pour reconnaitre si un privilege est personnel 
-()u reel, il faut surtout considerer les termes et les' 
maills de la concession; si Ie motif de la faveur est la 
-dignite de la personne, Ie privilege est reel. Dans Ie 
,doute, on juge qu'un privilege favorable est reel, et 
.qu'un privilege odieux est personnel. 

'96. - e) Dispal'ition de l'objet. - 10 Les privileges 
niels cessent par la disparition absolue de la chose, 
,DU du lieu (c. 75). 

20 Cependant les privileges locall.v revivent, si Ie 
lieu (c.-a.-d. l'edifice) est retabli avant cinquante ans 
ic. 75) j il suffit sans doute que la reconstitution !;loit 
"jommencee avant que ce laps de temps soit ecou!!). 

t) Non-usage, usage contraire. _10 On ne perd pas 
11n priflitege (Morable (qui n'est pas onereux a autrui), 
,~:m omettant ce qu'on pourrait faire (non-usage), ou en 
,~'aisant ce qU'onpourrait omettre ou faire autrement 
(usage contraire) en vartu de ce privilege (c. 76). 

2° Les privileges ondreu.v it autruisont perdus par 
lune prescription legitime ou par une reno!lciation 
tacite (c. 76) . 

.g) Cessation de la cause finale, expiration dll 
'temps, nombl'e de cas atteint. - 1° Un privilege perd, 
,sa valeur si, dans la suite du temps, les circonstances, 
·au jugement du Superieur, chan gent de maniere a 
l'endre son usage !luisibie ou illicite (c. 77) j si l'usage 
,du privilege n'est pas nuisible ou illicite, Ia cessation 
de la cause finale n'entralne p,as ipso (acto la perte 
du privilege: c'est ainsi que Ie privilege de 1'0ratoiJ'c 
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'prive, accorde d'une maniel'e absolue et non pas seu
lement durante causa, pour une raison de maladie, 
ne cesse par Ie fait dela ~ruerison du privilegie qu'au
taut que Ie Superieur juge que l'usage de Ia conces
sion serait desormais nuisible. 

2° Les privileges cessent encore quand Ie temps de 
la concession est reflolu, et quand Ie nombl'e de cas 
pour lequcl ils ont etc accordes est atteint, sans pre-
judice de la prescription du c. 207, § 2 (c. 77). . 

h) Abus. _10 Celui qui abuse d'un pouvoir qui lui a 
ete accorde pal' privilege mel'ite d'etre prifld du pri
vilege lui-meme (c. 78). 

2° Si quelqu'un abuse graflement d'un pouvoir re9u 
du Saint-Siege, ceIui-ci devra etre averti par l'Ordi
!laire : Ordinarius Sa!lctam Sedem monel'e ne omit
tat, si quis privileglo ab eadem concesso graflitel' 
abutatllr (c. 78). 
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TITRE VI 

Des dispenses!. 

SOMMAIRIl: 10 Notions preliminaires : definition (c. 80)"l'tivisions, 
formes, sujet; 20 Auteurs: principe general (c. 80), pouvoir 
des Ol'dillaires (cc. 81-82), des cures (c. 83); 3° Motifs (c. 84), 
interpretation (c. 85), cessation (c. 86). 

I. NOTIONS PRllLIMINAIltES 

97. - 1. Definition. - a) La dispense est 
l'exemption de la loi dans un cas particulier, legis in 
casu speciali l'elaa:atio (c. 80) 2. 

b) La dispense se distingue de l'ea:cuse (qui ne pl'O- • 
cede pas du Superieur dont elle interprete pourtant 
la pensee), de l'ipi/de (qui a pour auteur Ie sujet de 
la loi), du pl'ilJilege (qui est un droit special positij) , 
de la permission (qui est un pouvoir accol'de confol'
mement a la loi), de l'interpl'etation declaratifJe (qui 
n'est pas un acte de juridiction). 

1. MAI\OTO, IJlstiL J. c., nn. 302·310; J. BRrs, De dispeJlsaliOJle injUl'e 
canonico ..... usque ad medium saecu{wll decimuHl qUal'IuJll, in·80, XXXII. 
276 p., llruges, We!leren, 1925. 

2. Dang Ie I"ngage elassiqne, Ie mot dispeJlsatio signifiait I'ae[.ion de 
pcser Ie metal monnaie, aes pellSal'e, et par deriyation I'aete de payer, 
generalement resery'; il celni qui pcsait; Ie dispellsatOl' etail l'esclave 
tresorier ou payeur, Ie Mpensier. Dans Ie fran~ais primitif, Ia dispen. 
satio signillait depeJlse, on paiement des frai. de l'admlnistration do. 
mestiquc. Mais une bonne admInistration rend parfois neeessaire une 
certaine indulgence; de Iii I'introduetion dUllS Ie langage canoni'lue du 
terme dispeJlsatio dans Ie seM d'exemption de la loi. 

10!1 
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2. Divisions. - La dispense peut etl'e : a) totale 
ou partielle; b) lUicessail'e ou libl'e, selon qu'elle doit 
oU seulement peul etre accordee; c) e.1]Jresse ou ta
cite; d) unique ou multiple, selon qU'elle exempte 
d'une seule obligation (ex. d'un voou) au de plusieurs 
(ex. dispense du jellne tant que dure une maladie); 
e) temporaire (ad tempus, ad diem, durante causa), 
ou perpetueUe, selon qu'eHe est donnee pour un temps 
implicitement ou explicitement determine, ou sans 
aucune limite de temps; f) personnelte ou locale. 

98. - 3. Formes, 9rgalles, taxes. - a) Une 
dispense peut etl'e dOlll1ee en forme graciellse ou en 
forme commissoire. 

b) Les ol'ganes des dispenses pour la Curie Ro~ 
mainc sont indiqucs aux ce. 242-25[1. 

c) Les ta:res doivent etre conformes au e. 1056, qui 
prevoit la gratuite pour les dispenses matrimoniales, 
ct au c. 59, § 2, qui renvoie au c. 1507, d'apres lequel 
les taxes pour l'execution des Hescrits Apostoliques 
doivent etre fixees par Ie Concile provincial ou l'assem
bIee des Eveques de la province et approuvees par Ie 
Saint-Siege, 

4. Sujet. - La dispense etant un acte de juridie
tion, un Superieur peut dispenser tous ses suj~ts et ses 
seuls sujets, conformement au c. 201, § 1 (VoIr cepcn
dant, pour les pel'egrini) les cc. ,12[15, 1313, 1320, 104::1, 
1045, 2253). 

Il. AUTEUHS DES DISPENSES 

99. - 1. Principe general. - Celui qui a fait 
Ia loi pent Ia dMaire; celui qui recueille l'autorit~ ~'un 
autre peut l'exercer dans la meme meSUl'e; Ie supet'1enr 
pent aussi modifiel' les dispositions legislatives de son 
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inUirieur; enfin ce que l'on peut faire pal' soi-meme on 
peut l'accomplir ordinairement par d'autres; en con~ 
i3equence, la dispense peut etl'e accorde~ ~ar l'auteur 
~e la loi, par son successeur ou son superIeur, ou par 
.celui qui a refll d'eu:v le pOllroir de dispenser (c. 80). 

·/iOO. - 2. Pouvoir des Ordinaires. - a) Lois 
1felUirales. - 1 ° Au-dessou~ du Souverain .Po~ti~e, les 
'()rdinaires ne peuvent pas dIspenser des lOIs generales 
de l'Eglise, m8me dans un cas particulier (c. 81). 

2° lIs peuvent cependant dispenser si ce pouvoir 
lIeur a ete aecorde explicitement ou implicitement 
(c. 81) l; ils Ie peuvent encore s'iI est dlffi~ile de recourir 
au Saint-Siege et si en 1I18me temps 11 y a un grape 
dommage a craindl'e dans Ie retard et s'il s'agit d'une 
dispense que Ie Siege Apostolique a coutume d'accor-
del' (c. 81). . 

ilJ) Lois particlilieres. - 1° Les Ereques et aut res 
sOl'dinaires des lieux peuvent dispenser des lois dio
cesaines, et conformement uu c. 291, § 2 (c.-a.-d. dans 
,des cas particuIiel's et pour une juste cause), des lois 

. AIn Concile provincial et du Concile plenier (c. 82). 
2° Ils ne peuvent dispenser des lois portees par Ie 

. Souverain Pontil'e pour un territoire particulier que 

·1. Pal' concession expl'csse du Code, les Ordinaires ont Ie pouvoir de 
<lispenser, en ce qui concerne .Ies lois gim~l'ales ~u Ies lo~s Ioc~Ies npos
ioli,!ues, des lois dont I'obligatlOn demeure lllc~rtal~e en raison d ~n ~oute 
<Ie fait (c. 15), de l'observance du jefrne, de 1 abstrnence et des lOUIS de 
fete conformement au c. 1245, des V<EUX non reserves (c. 1313), des ser

'illents (c. 1320), de certains interstices pour Ies ordinations (c. 978), des 
publications de hans pour Ie mariage (ec. 1028-1030), de la plupart des 
,empechements de mariage dans les circonstances pr",'ues aux cc.101t3 sq., 
des irreguIal"itcs provenant d'un delit oc.culle, conformcment .au c. 99~, de 
. ~ertaines peines {atae sententiae (e. 2237), de la defense de lIre Ies Ilvrcs 
probibes dans les cas urgents et parlieuliers (e. 1402), de l'exnmen impos,e 
nux candidals a une cure conformement all c. 1t59, § 3 (Pour plus de pre
cisions Yoir ces canons). Aces pouyoirs de droit com mUll peuvent s'en 
HjOUlel: d'autres obtenus par des induits pm'/icilliel's; il y a aussi Ies cas 
fle copcessi.onimplicite, 
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dans les conditions prelfues par Ie c .. 81 I'elativemen·a 
a la dispense des lois getuirales de l'Eg-lise. 

101. - 3. Pouvoir des cures. - a) Les cures; 
ne peuvent pas dispenser d'une loi generate ou d'ullC' 
toi pal'liculil:we, a. moins que ce pouvoir ne leur ait. 
ete accorde d'une maniere expresse (c. 83). 

b) Le Code concede expl'essement aux cures deux 
sortes de pouvoirs : 1° celui de dispenser de 1'obser-
vance des fetes, du jeune et de l'ahstinence, dans des 
cas·particuliers, pour une juste cause et pour chaqua 
pel'sonne ou famille en particulier, meme en dehors d~ 
la paroisse s'il s'agit de leurs sujets (c. 1245) j 2° celm 
de dispenser, en cas de peril urgent de mort, soit de 
la forme requise dans Ia celebration du mariage soit 
de Ill. pIupal't des empechements de mariage de droit 
ecclesiastiquo (voir cc. 10 l13-1044) quand Ie recours;. 
a l'Ordinaire est impos 3ible I. 

Ill. MOTIF, INTERPRETATION, 

CESSATION DE LA DISPENSE . 

:102. - 1. Motif. - a} On ne dlspensera pas· 
d'une loi ecclesiastique sans un motifjllste et l'aisol!
nable, et, pour l'appreciation de ce motif, on tiendra. 

1. Dans Ies cas prevus au c. 10,,3, Ie meme pom'oir de dispenser cs/, 
Rllssi accorde au lJl't!tl'e qui assistel'ait (tit lHm'iage eonformernent lH" 

c. 1098 (en l'absence de l'Ol'dinaire, du cure ou d'un prelre d6legue) et 
nu con{essclll' pOllr Ie for intel'lle dans l'acte de la confession, quund Ie
I"ecours il 1'0rdinaire est impossible. 

Le confesset/)· a d'ailleurs d'autres pouvoirs enonces uux cc. 935, 9§O, 
~ 2, 1045, 2254, 2290 • 

Les Ordinaires des religieux ont pour leurs sujets queI'!ues:uns de", 
pouvoir's accordes aux Ordinaires des lieux, el les Superieurs (meme 
non majeurs) d'une religion clericale exempte peuvent aussi dispensen 
leurs profes, novices et autres habitants de la maison religieuse (voir C •. 

Mit, § 4), de l'obsel'vance des fetes, du jeune et de I'abstinence (colllme Ie: 
cure), des vreux non resen'cs (c. 1313) et des serments (c. 1320) •. 
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compte de Ia gl'avite de la loi dont il est donne diM-
pense (c. 84, § 1) '. ' 

b) On pout signaler comme cause juste et raisonna
bIe, un l'eel inconvenient a evitel', une recompense it 
accorder, des transgressions nombreuses it prevenir, 
Ie bien commun Ii promouvoir. 

c) Une dispense donnee pal' un inferieur sans une . 
Cause juste et raisonnable est illicite et inpalide (c. 84, 
§ 1). 

d) S'il y a dOllte sur la suffisance du motif, on pout 
demander licitement la dispense, et elle peut etr8 
accordee licitement et validement (c. 84, § 2) 2. 

103 .. - 2. Interpretation. - a) Toute dispense 
est donnee pour Ie bien prive et s'oppose ainsi ala Ioi 
qui doit procurer Ie bien commun; elle doit don? s'in
tOI'P rete 1'. strictement, conformement au c. 50; II faut 
meme interpreter strictement Ie pOlwoir de dispense,., 
quand il ne concerne qu'un cas determine (c. 8!». 

b) On interpretera lal'gement la (aculte generate de 
dispenser, et Ie pouvoir de dispenser pour un nOlJZbre 
de cas determine. 

c) Quand une dispen~e generaI~ es~ accordee,~ une 
communaute, une parolsse, un dIOcese, e~le s etend 
meme aux personnes pour lesqueUes n'exlste pas Ie 
motif de dispense. 

i04. - 3. Cessation. - a) Une dispense dont on 
a use ne peut cesser, quand son effet est obtenll line 

1. Le Code ne demande pas nne cause gl'ave; celle-ci peut exell~pter 
pal' elle scule de l'ollligalion de 1(\ loi SallS l'intcI'venlion dn supe~'lCur, 
comme il est dit au c. 2205, S 2 : In nccessite, bien ~lus ,un (/PClVe ~ncon~ 
venient enliwent ordinairel1lent tout delit dans la VIOlatIOn des lOIS pu
l'cmcnt ecclesiastiques. . , .. 

2. Ij ne faut pas oullliel' queUes conditions sont ~xigces pour la, llC~'~O 
ct la "alidite de Ia di ,pense, !)uand eUe est accordee pal' un l'cscrlt "olr 
plus haut, nn. 78-81). 
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(ois pO~t1· (outes, ex. la dispense d'un emp~chement 
de mal'lage. 

b) Une dispens.e dont. OIl n'a pas use ou dont l'effet 
cst divisible (ex. dispense du jeulle pendant 'le ca~ 

reme) peut cesser d'abo1'd de la meme lllaniel'e que le 
prirJilege)c .-a-d. pal' la revocation, la renonciation, 
quelquefois la mort de celni qui l'a accordee (s'il a 
employe les form ules ad beneplacitulll nostrum, ad 
arbitrilllJl nostrum), Elle peut aussi cesser pal' la dis
parition totale et certaine de la cause qui l'a motivee, 
ex:. de Ia maladie qui a ete la calise unique de Ia 
dispense du jeune pendant Ie careme (c. 86). 

c) Une dispense dont l'effet est obtenu une fois pour 
loutes, et dout on u'a pas use atlant la cessation cer
taine et totale de la cause finale peut etre, d'apres 
l'opinion commune, utilisee validement, pourvu que 
la cause finale ait existe au moment de la concession 
ou de l'execution : on peut, par ex., eonfol'mement 
au canon 1051, considerer comme legitimes des eufants 
cougus ou nes hoI'S mariage, aussitot que Ia dispense 
d'empechement a ete ac.cordee, avant meme Ie 
mariage de leurs parents. 

conE nF. nMI'!' CANOllIQUE. - 1, 1 
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DIVISIONS: .Des personnes en general 187-107); 1'0 Partie: 
Des Cleres : en general (108-214), en partieulier (215-486) ; 
2" Partie: Des religieui (487-6$1); 3e Partie: Des lalques 
(682-725). 

DES, PERSONNES EN GENERAL· 

SOMMAIRIl: 10 Nature (c. 87), age (cc. 88-89)" lieu d'origine (c. 90), 
distinction (c. 107); 2° Lieu d'habitation des personnl's phy
siques': deflnitions (c. 91), acquisition (ac,,92-93), effets (c. 94) 
et perte (c. 95),du domitlile et',quasi.domicile (c. 95); 3° Pa
rente: consanguinite (c. 96), af(inite (c. 97); 40 Rite des per
sonnes (c. 9tl); 50 Personlles mo rales : nature, espcees, cOns
titution (ce. 99-1(0), activite (c. 101), duree (c. 102); 60 Actes 
des personues 'physiq ues et, morales, : violence, crainte, vol, 
er1'6Ur (ec. 103-104 1, consentement ou avis necessaire (c. 105); 
7° P1'eSeanC6s (c. 106). 

I. NATURE DE LA PERSONNE, AGE, LIEU D'QIUGINE, 

DISTINCTION DES PEIlSONNES PHYSIQUES DANS L'EGLISE 

105. - 1. Nature. - a) Pel'sonneen general. -
Les philosophes, scolastiques,definissent la, per sonne : 

1. WER\'IZ,VIDAL, Jus call., De'Personis, pp. 2-45; MA.ROTO, [nst. J. C., 
tom. I, ppl,451.51i2,:YERMEERS.OlI-CREUSEN, Epitome,tome,I '(20 M.), nn. 
177'199 (' N., I!IU1NGi Das Pe1'Sonenrea/tt, des Codex juris cananici, Padcl'
horn, '1924; OJE'fTl, Camlll., liv!'. II. De Pel'sonis. 
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un inclividu doue d'uoo nature raisonnable. En droit 
ce terme desigoe un etl'e capable d'aroil' des dl'oits e; 
des deroil's (subJectlOIl capa:1J jUl'izull et abligatianll/ll) 
soit un etre physique ou inclividu cloue de raison ot d~ 
Iiberte (pel'sanne physique), soit un groupe de per
sonnes physiques ou meme des etres de raison 
auxquels Ia loi reconnait des dl'oi~s et attribue de~' 
devoirs (pel'sonnes marales) j. 

b) Personne dans l'Eglise. - 10 Dans l'Eglise du 
Christ, c'est le sacl'ement de bapteme qui fait acquerir 
a un homme la personnalite chretienne, qui lui donne 
tOllS les d,~aits et lui impose tOllS les derail's propres 
aux chretiens (c. 87) 2, d'ou il resulte que les heretiques 
et les schismatiquos validement baptiscs sont soumis 
aux devoirs propres aux chretiens (voir nO 41, b). 

20 Neanmoins la jouissance des draits est empechee 
par toute cause qui rompt Ie lien de Ia communion 
ecclesiastique, ou par une censure de l'Eglisc. ' 

106. - 2. Age. - a) La majol'ite est atteinte it 
ving't et un ans accomplis, qllae (Jicesimulll primlllJl 
aetatis annum e.'cpler>it, major est; infi'a hanc aetatem 
minor (c. 88, § 1). ' 

b) La pllberte est realisee it quatorze ans revolus 

1. En latin, Ie mot pel'SOIW dCsignaitle masque qui couvrait la figure 
de l'~c~eu~ et,port,ail une bouche ouverte munie de lamelle5 metalliques 
~estl~ees a falre resonner (pel'sOIWI'e) 10. voix. Comme il y avait des types 
IIlVarIlt.bles pour chaque role, Ie mot pel'sona ne tarda. pus h dC,)j fr l1cr le 
l'Ilic lui-meme. D'autrc part, en droit romain, les devoirs ct Ie; dl'oits 
n'etaient pas attaches it l'hofllmc, Circ physiqne, muis a eertaines qnalilcs 
dont I'hom01e est reYelu ct pal' lesquelles it joue lei rlile dans la societe, 
ex. I~S qualites de citoycn, de perc ... Ces qualil~s conslitu'aient, en droit 
romum, la personne. On yoit des 101'5 comment ce mol cst passe dans In 
langue juridiquc pour signifier tout etl'e capable d'avoir des dl'oits et 
des obligations. 

2. C. 87. nnptismate homo cOllstituilur in Ecclcsia Christi persona cum 
omnibus ehristianol'Um juri bus et officiis, ni,i ad jura quod atline!, 
obstet obex, ecclesiasticae communionis vincnlum impcdiens, vel laIn all 
Eeelesia censurn. 

EN GENERAL. 

pour les g'ar«olls, a douze ans accomplis pour les filles : 
millOI') si masclillIs, censetul' pllber a decimo quarto, 
sf (emina, a duadecimo anna campleta (c. 88, § 2), 

c) L'enfance canonique, pendant laquelle on est 
cense depourvu de l'usage de Ia raison, ne cesse qU'tt 

, sept ans accomplis; on assimile it l'enfant ceux qui son t 
habituellement depourvus de l'usage de la raison 
(c. 88, § 3) !, 

d) Une personne majeure peut exercer, en principe, 
tous ses droits, tandis que Ie mineur, dans l'exercicn 
do ses droits, reste soumis au pouvoir de ses parents 
ou tuteurs, sauf dans certains cas OU Ie droit l'exempte 
de la puissance paternelle (c. 89) 2. (Voir cc. 555, § 1, 
573, 1057, 873,974., 1307). 

e) D'ailleurs Ie Code indique <til. et Iii. d'autres effets juri
diques de la'difference d'age des personnes; ainsi les 
enfants ne sont pas soumis aux lois purement ecclesias
tiques (c. l2), les impuMres ne sont pas atteints par les 
peincs lalae senlentiac (c, 2230). 

1.07, - 3,]Lieu d'origine. -- a) Le lieu d'originfr 
d'une personne est celui dans lequel olle est. nee en 
rcalite ou dans lequelle droit pl'esume qU'eHe est nee. 

b) C'est Ie domicile, ou, a son defaut, Ie quasi-domi
cile du pere qui determine Ie lieu d' origitte du fils, 
me me si celui-ci n'est baptise qU'a l'age adulte (neo
phyte) (c. 90, § 1). 

c) Si l'enfant est illegitime ou posthume, son lieu 

1. G. 88, g 3, fmjluiJc3, aute plenum septcnniul1l, dicilUl' infnns seu pncl' 
yel pannlus et censetUl' lion sui compos; cxpleto autem septcm1io, mum 
mtionis habere pBl\eSumitur. Inranti assimilantur quotquot usu rationis 
~unt destituti. 

2, C. 8\1. Persona major plenum habet suorUI1l J\ll'illm exercilillm; minol' 
in exercilio Buorum jllrium potestati parentulll yel tutorum obnoxill! 
manet, jis cxCPpti:5 in qni1nis us minol'cs a patrin potestate c-xcmptot:. 
habet. 
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d'Ol'igine lest celuidu domicile ou du :quasi-domic~le 
deda mere {c. 90, §,1) I, 

dJ L'onfantd1unvagabonda pour lieu d'ul'igine-Ie 
lieu meme:de :sa naissance,' et l'enfantexpose.le lien 
ou ita ete:trouve (c, 90, § 2) 2, 

e) Si Ie pere a plusieursdomiclles, Ie flls a aussi pln
sieurs lieuxd'origine. - Si ,Ie ·pereest vagabond et la 
mere (iegitimement separee je son mari) est domiciliee en 
quelque endroit, Ie fils ,doit avoir probablement-pour lien 
d'origine Ie lIeu du, domicile de la, mere.- QUant it 
l'enfant expose qui serait en suite reconnu par se~ parents 
il aurilit pour lieu,d'origine, Ii partir de la reconnaissance' 
Ie domicile de ses parents. - Le fils adoptif garde l~ 
Heud'origine qui lui vient du domicile de Bes parents 
naturels. 

f) Quand Ie lieu d'origine est ignore, on peut tenir 
,oompte, !semble,t-il, :du lieude:bapt~me, conformement au 
droit ancien 3. 

1.08.-- 4. Distinction des personnesphysi_ 
ques dans l'Eglise. - a) Ily a, de droit'divin, une 
distinotion, dans l'£glise, entre les elm'es et les lai~ 
qlles,' ex dipina institutionesllnt in Eeclesia eleri'ci a 
la icisdistincti (c. 107). 

,b) Cependant tous les cleros, ex. les tonsures, et 
sansdoute les min ores, ne sont pas d'institution divine: 
lfcet non omnes clel'ici sint dipinae institutionis (c. 
107). . 

e) D'autre part les olel'CS et les la~ques peuvent etre 
reltgieux (utl'ique autem pOssllnt esse religiosi, c, 107), 

Des 101'8 l'etude oanonique des personnes en parti-

I. c. ~O; g 1, Locus ol'iginis,fiIii, ctiam1ncophyti; est ille 'in quo; cum flJins 
oatus est, domi(lUium, Qut, ,in;defeetu'domlcillJ,'qullsi'domicHiUmJInlle_ 
IJnt paler, vel, si fllius sit illegitimns lint postumu8, mater. 

2: C. QO, 512,',81, agalur dedlllo vDB'ornm,-Io(lUs ori~inJs est ipsemet natjyj
t,ills locus;. Sl, Ile exposito" estJoCIIS in;.quo,dnventus fni!. 
,3, Voll', POIII' -toule In question dll lieu d'origine, MANY, De 01'1/1;HI' 

/jone, pp. 811-1)4. 
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cnlier peut'sa diviser en trois parties; ~IuHraiteront 
:sncoessivement descleres, des l'ebgleU.1?, et des 
la Zq lies , 

11. LIEU D'HABITATION DES PI>RSONNES PHYSIQUES 

409, - 1. Definitions. - a) Au point de'Vll,e ,elu 
lieu d'habitation (celuidansleq'llel nue pel'SOnne'l'~sldc 
avec nne certaine stabilite) , on distinglle l'hO'bltant 
(incola), Ie qn~si-habitant (adpen,a) t, 1,'etraI1'gel' de 
pass-agc! (pel'egrznus) et Ie vaga?ond (pag,lls). ., 

b) On est appele habitant. d. une parOlss:, O~l .d un 
cli'ocese quand ony a son domlOl~e, et. q.uas z:.h,abltall:t 
·quand on y a 'Roquis sonquasi-domwlle; on. eM dlt 
'etraTJ-gerde passage ~~and on. est e~ dehors .~e ,s~n 
clomioile! et quasi- domICIle, . et vagabond, 101'~qtl on n a 
ni domicile, ni quasi~domieile dans line!par01Ss~' ou 1l~1 
diocese : PeJ'sona dieiluJ' ineola, 'in 'l'oooubz dOlJil

ciliulll;"advena, in lOCOll.biqllaisi-d?mieililllll' lWbet,: 
peJ'egrinus, si persetlll' e.1Jtl'a, dOllZ7C-tlzllm'e~ I qua~l~ 
domicilillln quod ildhlle I'etmet,. paglls, 'Sll~ull!bl 
domz'ci!iunl ha beat' pelqll{lsiJ.aomicililllJl (c,91), 

itO. - 2, Aoquisitiondu domicile et quasi
domioile{ee, 92-93), - a) Domicile,2., -1°0nI?e,ut 
onoore,oomme avant 10 Code 3, aequerll' un clonuClle 

1.' NOliS ne co nnnissons pas de nol': fl'an~ais q~li tl'aduise ~X,~c\~nient Ie 
1!~,nscanonl£llle' deadvlCna;' Ie' -mot, etrunger" ne correspond qu nu sen, 
dassiqne,de co'termc. ... ,.... 

2 ! 'c 92' ~-l '-Domlcillnm aC'lllirilUr commOl'atIOne !ll al!qun par~ec~a alit 

u~sr"~ur~eci~, I aut aaltem'in dioccesi, vicurlotu !apost~llc~,. P,;lIef?ctura 
~ 08toll1'o : (UU9 commomlio vel conjuncta sit CUm nlll~o lbl ,pOI pdno 
nianondl,sl n\J\1I lnde [,-,'occt, yel s'it protl'!le.ta ad deccl1~lUlU COlUr,lctnlU. 

3. Avont 10 Code, denx condItions esscnllelles Holent l~6ccss~lfes. et 
,nlnsnnte. pour la constitution dn domicile: d'abord Ie {att de Ilw.b!I~~' 
~ion snl' Ie tcrl'iLolre d'nne paroissc (clement materiel, CO)'/JU~ dOHl!C!III! 
-eJls11ite'1'inlention'de contiUller ind~nn\meJit:ce\!: h~bitahO~ dilns .l:~ 
mem0'l1cu,"so\!s reserve d'nn eh/lng'ement possible ~~p'~S6 pal des ell· 
CODstl\ne,e~ lmprcvues (clement formel, anlmlls domic!lu/, 
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pal' une habitation ellectire en un lieu Jointc *- l'intel~. 
lioll d'y demeurer perpetuellement, si rien ne donne 
lieu a un eloignement imprevu (c. 92, § 1). 

Pour aequerir un domicile (ou quasi-domicile) dans 
un lieu, il fant d'abord y demeurel' reellement 11. titre 
d'habitant et non a titre de visiteur ou de voyageur do . 
passage : un simple bureau, ou pied a terre, meme 
dans son usine, ne sntl1rait pas, s'il n'y a pas habi. 
tation; il importe pen qu'on soit chez soi, ou en loca
tion, ou meme en pension, en garni ou a l'hOtel. D'aiI..
leurs cette residence habituelle n'est pas incompatiblo 
avec des absences, meme prolongees ou frequentes. 

Si une maison est situee sur Ie territoire de deux 
paroisses, la maison tout enW~re est censee appar
tenir a la paroisse sur laqnelle se trouve la porte 
d'entree au moins principale, ou, 11. defaut de fa<;ade , 
la chambre a coucher. C'est l'habitation de nnit qui 
sert a determiner Ie domiciL~. . 

L'intention de demeurer indefiniment au meme lieu 
n'implique pas un VUlU de stabilite. Elle existe des que, 
dans la pensee, on ne met aucun terme a l'habitation 
commencee. Si la perpetuite de l'habitation etait subor
donnee a une condition, Ie domicile seraH acquis aprea 
l'accomplissement de cette condition, mais serait 
cense avoir exisle des Ie debut de l'habitation. Au for 
extel'ne, I'intention perpetuo manendi se prouve par 
les presomptions de droit: transport du mobilier dans 
Une maison a titre definitif, construction ou achat 
d'une maison en vue de la residence habituelle, etc. 

2° On peut aussi desormais acquerir un domicile 
par l'habitation effective dans un meme lieu ·pendant 
une pel'iode de dix annees completes (c. 92, § 1) f. 

1. Co mode d'acquisition n'elait pas admis pal' I'ancien droit, d'l1pres 
lequcl une habitation de dix ans constiluait seulcmcnt unc prcsomj>tion 
de l'intcntion pel'pet11O manendi. 
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,. , . b·t' r n n'est pas exigee camme 
LCL contnllllte de 11~a. I t ~ne absence de quelques moi& 

pour les annees der nO~;~:n~ pas pcrdre Ie Mnefice de l'ha
chaqUe anne~ ne eral 
bitation susdlte. 

" un domicile dit diocesain 
3 On peut entin acquerll' 'f 

. .. . ariat [\ ostolique ou une pre ee-
dans un dlOc~se, un VIC c uel;r un domicile paroissial 
ture apostohque, sans a q. ' (92 §§ 1 3) f. 
dans une paroisse ou quasl-parolsse c. , , 

. b) Quasi-domicile. - 1° On peut ?'~bord> 
. iii. - de ac ueril' un quasi-domICIle pal' 
comme avant Ie Co ! q lieu jointe a l'intelltioil 
une habitation elfe~H'~ ef U;lllS grande partie de 
d'y demeurer pen an a 

1, 'e 1 anne . ..' 1 memes caractiwes que B, 
L'habitation dOlt aVOlr . es 1 d micite Quant. 
. 1 b't lle reqUlse pour eo' 

residence 1(1 I ue . . bl -t.il s'entendl'c 
. Ia maJ' eure partie> elle dOlt, sem e , 
a . . 2 

. 'u molUS . 
de SIX mOlS a . d' . res Ie Code acquerir un quasl-

2° On peut aUSSI, ap 'I' Fa it 
. . /; bitation etfeclil,e pro on gee en I' 

domdlCllet yarp~~s6g~,~ande partie de l'annee (c, 92, § 2). 
pen ,an a 

Tt "es les fonetionnaires, les 
Les etudiants, ~e~ ml I ~~~ye:lt done acqnerir un quasi. 

malad:s da.ns les hO.~.lt~u~~ns une paroisse (ou un ~iocese)! 
domiClle des leur mllvee h ement certain ou sohdement 
s'ils ne prevoientyas U\C ~~elqnes comtes absence~, c~' 
probable, a.vant .s~Xt n~t ~acances n'empechent pas d aVOll' 

our mohfs de VISI e,. e ',', ' 
~u d'acquerir Ie quaSi-domicile. 

. . domicile diocesain 
30 11 est possible d'avOlr un quasl-

. . om'ait avoil' qu'un domicile paroissiaL 
1. D'apl'cS l'ancien dl'Ol~ ~~ ne !c uiritul' COll1l110ratione uti supra, quae 

. .. 2. C. 92, S 2, Quasi-dollllcll,m,m n;endi saltem ad majorcm a~ni parlclll" 
ycl conjuncta sit cum ani~o Ibl m rotracta ad majorem IInlll partom. 
si nihil inde avocet, vel Sit r~r.pse.j jnin 1861 (Cod, Fonles, IV, n. tOot) 

Voir Instrnelions du SI'O Ice, 
el \J nov. t898 (Cod. Fontes, IV, n. 1209). ". 
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sans avoir un quasi-domicile paroissial {c. 92, §§2, 3) I. 

:112. -0) 'Domicile ,et quasi-domioilepersonnel ou lcgal. 
- 10 En principe, Ie domicile et Ie quasi·domicile 80nt pel', 
sonnels Oll libl'es et volontaires. l'IIais Ie droit assigne a eel'· 
tain~s personneR qui ordinairement ne jouisselit pas d'une 
pleinejndependance juridique un domicile,! determine, dit 
domicile Mgal olHleceslmil'e, qui. nesuppose auoun faitd'ha· 
bitation et aucune intention personnelle de{iejour perpetuel. 

2° La femme marice non legitimement separee de 
son mad, a pour domicile celui de son mad; Ie « de:' 
ment ) ,(amens) a pour domicile celui de son curatenr, 
@t Ie mineuI', celui SOllS Ie pouvoir duquel i1 se trouvc 
(c. 93, § 1) 2. 

30 Le domicile legal se transfo\'me en domicile personnel, 
si les iIiteresses n'y renoncentpas, quand la condition 
prevue parle droitn'existe plus, et, au' for externe, la 
conservation de ee domicile est presumee jusqu1a preuve 
contraire; ail1si un majeur 'est ,presume a,voir, garde Ie 
clomicilecle ses. parents. 

4° Un quasi.domicile pl'opl'e,pel'sonnel, peut €ltre ac· 
quis paJ,' un mineur de plus de sept ans, par une femme 
mariee qui n'est pas Iegitimement separee de son mari; 
une femme marice, l~gitimement separee de son mari, 
peut m8me acquerir un domicile propI'8 (c. 93, § 2:' :; 

1. L'ancicli droit ue reconnnissajbni le"qllflsi..-doniici1le,acquis p[lr nn!~ 
habitation effective de plus de six mOis, ni Ie quasi-domicile dioc,'suiu 
et non paroiasial. 

2. 'WERNZ-VIDAL .diLaussi : " Nihil ,otstare yidetur :quominus minor de 
purentllm licentla, n fortiori si sit emancipatlls, proprium domicilium ac
quira!, • De pel'80Ilis, 192.~, p. 12. OJETTI dit aussi : , Emancipatio .. do
micillum:pl'Oprium habent. oIDe ,/)el~Ollis, p. 55. - Un reHg.!eux,profi." 
ctant a,ssimile a.unmineur, u probablement pOllr domicile In maison 
r.eIigicuse: a Inquelle il est !'!Illach6, quoiqu'eu fai I n' ne l'habHepa •. 

3.Une' femm<l' ubandonn6c par' son mari ne· peut obtenir un domicile 
,personnel' qu'upres, avoir obtenudu .luge eeClt\siat>tique une separation 
perpctuelle on indWnie. C, I, C" /!, jnill. 1m2; 'A.A. f),;1922, p, 526. 

EN mtNERAL. 

:)" Jl: 6st'pl'ohable quela femme mariee, l'amens, Ie mineur; 
ulont:j)llS de· quasi-domicilc'legal, ,puisque Ie Codeine l'in
(lique pas,et semble .p.out'iaI~t,enumerer toutes les.cspecec: 
de domicile et de quasl·domlClle des pel'sonnes qm ne sont 
pas sui furis, 

H3. - d) Pluralite des domiciles et quasi.domicile~. -
lo'Du c. 93;§ 2, iI semble resulter qu'on ne peut aVOl!' ell 

meme temps un domicile legal et un domicile pel'sonnel; 
ainsi un etudiant eloigne dn domicile de ses parents, ne 
'peutavoir ~vant ~a majorite un,'domicile dans l~, lieu 011 il 
etud,ie, (VOIr cependant page ll8, note 2.)l\Ials on pont 
avoir en meme temps deux ou meme tl'ois domiciles PC'I'

sonnels pourvn qu'on passe dans chacun d'entre eux 
un ten~ps relativement notable, qui, d'a~res d'Anni~a,le, 
clevrait etre a peu pres egal pour chaque hen de domlClle. 

20 'On ne peut pas avoir plnsieurs quasi-domiciles volon
'tllins fonrle(1 sur l'intention de rester dans plusieurs endroil'l 
per majol'em l!llni partem, Mais, d'~pres .cp;rtainsatite.urs 1, 

on pOUl'rait avoil' ~, la f'ois un quasI-domICIle 'Volontau'e e,/' 
animo et un quasi~domicilc ex (acto; ex. un clerc l:entl'e 
'au seminaire cum am:mo manendi pel' majO/'em anm JXu'
tem; 10Tabe malacle, il part, pellse~t-il,po1l1' deux on tro,is 
moi;:, rriai~ son absence se prolonge pendant plus de SIX 

mois', il a alOl's deux quasi-domiciles, Ie premier ~ ex animo 
1wn ;etractato )}, Ie second, ex {acto; si celui-ci Matt e,r' 
(tn'irno, Ie premj'Pl', semble-t-il, cesserait, contrairell1eJit Et ce 
LIne peme IIJaJ'oto 2. 

U4. - ,3,Effets juritUques du domicile et 
quasi-domicile (c, 94). - Chacun a pour pl'opl'e cure 

1, Telloest']'opinion d~ WERNZ'YIDAL, De pel'soHis, n. 14; VERMIlERSCR, 

Epitome J.,C"n. 1811, 2ed. . ' 
2. ~J\IAROTO, I11St. J. C' I n. 1113, souticnt. qu'on peut aVOH' deux.. qnll,s:

domiciles, alleguant lc c. 95, 'd'uprils loquel on ne pCI'd un' quasl-donll
dlo'II\IO'&1 'on'l'abnndonne ayec !'intention de 'ne plus rcvenir,'ll rest" 
pourlunt vrai qu'on ne pent Youloir rester en plu.jours endl'oits pc>' 1ll(!

j01'em almi pal'leln; ,i done on quilte un qUD.si·domiciIe po?r, ph:" el,' 
f-;ix mo'is, on .pent bien uYoil' l'intention de recouvrel' ce quasi-domicIlp, 
mnis iJ ne semllle pas qu'on ,cuille Ie gardeI'. , 

'Le Code clvlJ fran~.uls ne. reconuait pas Ie quasi-d~mi?iJe e~ fixe. Ie donll
nile d'nne pCl'Bonne dans Ie lieu ou elle a SOil p>'lIlelpal etabilssemcni 
lie\1 qui ]leu! eire distinrt De la residence baJ)lll1elle . 
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et pour Pl'OPl'C Ol'tiinail'e celui de son domicile .et 
de son quasi-domicile. Les vagabonds ct ceux qui 
n'ont qu'un domicile ou quasi-domicile diocesain ont 
pour propre cure et pour propre Ordinaire caux du 
lieu de leur habitation actuelle (c. 94, §§ 1, 2, 3). 

4. Perte du domicile et du quasi-domicile 
(c. 95). -- Le domicile et Ie quasi-domicile se pel'dent 
pal' le (Mpart d'un lieu sans esprit de rctollr; iI ya 
exception pour Ie domicile legal (c. 95). 

III. PAllENTE (CONSANGUINITE, AFFINITE) 

115. - 1. Consauguiuite (c. 96) I. - a) La lJal'ellte natu-
1'elle ou cOl1sanguinile est la communaute de sang entro 
deux ou plusieurs pel'sonncs, constituant uno serie plus ou 
moins longue ou ligne, ot separees par des intervalles, ou 
deg1·es. La ligne dl'oile ou dij'ecte est la serie des personnel> 
qui descendent l'une de l'autre; elle est dite descendanle ou 
ascendante suivant qu'on la considere comme liant une per
sonne 11 celles qui en descendont ou 11 celles dont ello 
descend. La ligne oblique (indil'ecte, collatel'ale) est la serio 
des personnes qui, sans descendre l'une de rimlre, ont uno 
souche commune rapprochee; si les personnes sont egale
/!lent eJoignees de l'auteur commun, conuno los freres ou 
les smurs, on dit que la distance est egale (tractus aequa
lis); elle est dite inegale dans Ie cas contraire. 

b) La consanguinite se compte pal' lignes et par 
degres (c. 96, § 1), et, en ligne directe, on doH compteI' 
autant de deg'1'es que de generations, ou que de per
sormeS, moins la souche commune (c. 96, § 2). En ligne 
oblique, il y a autunt de degl'es que de generation::> 

1. C. 96, § 1. Consanguinit<ls eomputatur per lineas el gradus. - § 2. In linea 
recta, tot sunt gradus quot gencrationes, seu quot personae, stipite demplo. 
- 3 3. In linea obliqua, si traclus utcrque sit aequalis, tot slint grad us quol 
generaliones in uno traclu lineae: si duo tractus slnt inaequales, 101 gra
dus quot gene rationes in traetu longiol'e. 

I~N GENERAL, 
12! 

s Ie cOte Ie plus long de la lig-ne et,· si la di~tance 
~~ e ale de chaquecOte, il Y a autant, de degres q~e 
c ,g, t'ons dans un des cOtes de Ia ligna (c. 96, § 3). 
de genera 1 , 

\.insl Ie pere et Ie fib sont au pr?mi~r clegre de ~a IhgI~~ 
1 , , nd- ere et Ie poht-fils an secon (egre J 

dro1te, et Ie gra P , . du 1 cr degre en ligne colla-
deux]' fre~e~,o~~~ c~t~!~g:~~~ sont au seco~d dogre Illt1gal, 
tera e, e 1 dogre eo'al1 deUx cousins germains sont au secone b' 

, _ 2 Affinite (c. OW. - a) L'a(finite est l'alli~n.ce 
116. '. 1 arents de son cOl1Jomt 

qU'~lI.:e perLson;le cont;pa~~~a~e~a~~ ~leviCl~t l'alliee (a(finis) 
1 ',O'thme : OlUSO, on v ., ' 't P ul pat' 

Cb arents (consanglttlle~) de son mal'l, e a , 
do tous les p , d' t l'allib de ious les parents de Sf'. 
10 meme manage, OYlen 
femme. 

b) L'n/finite njsulte seulemellt d'un mariage l,Jali~e, 
Ame non consomme; elle n'est plus prodUltc, 

me t Ie Code par des relations charnelles, 
comme avan , . I· t '1 

meme illegitimes (alfinite illicite), et d.autre .par h 

n'cst plus necessaire que Ie mariage valide SOlt con-

somme (e. 97, § 1). . 1 ts 
, c' 11 n' a d'affinite qu'entre Ie marl et es paren , 

} Y et inversement, entre la femme et les 
d:r~~t~e~;:~n ~ari; il n'y a pas d'affinite entre le~ 
P'trents du mari et les parents de Ia femme (~. 07, § 2). 
PI d) Les consanO'uins du mari sont aUSSl dans la 
meme ligne et a~ meme deg're les allies de 1m femme 

et rccipl'oql1ement (c. 97 I § 3), 

" t.. en li rue dir~cte, a~tant de degre~ 
1 En droit civil (,'alli;als on comp e, e~l enll'~Jle co11at6ra1e, autaJlt 

. , 't' e lIre les personnes" 0 
'Iu'n Y a de g~n~~a 10~S,,' rons <lcpui, l'UII des parents jusques, et ',Ion 
de deg,'es que e g I1el nIt d uis celui-ci jusqu'u l'Qutre parent; amBl 
compris, l'auteul' eom~nn, ~e l~Ellcle et Ie neveu au 3' degre, , .c' 
deux freres sont au 2 d~g .' "nio valido, sive l'ato tanlum, sn ,. 

2. C. 97, § 1. Affinitas onlu, Se~ m;i~~l~nter vil'um dumtaxat et eonsan
rato et non eon.sll1:nmato. ~uli;,:em inter et viri consanguineos. - 53. Ita 
guineos mnllel'ls, llemque _ 1 ,.,' 'idem in eadem linea el graelLl 
compulatll1' ut qui SUJll.cOJlSangume 'lIl, 1 

sinl a[fines mulieri5 et VlCi', versa. 
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IV. 'lUTE DES pnnSONNES 

117. - 1 Not· . . lOllS. - Le rIte t 1 ,.\ .. 
est 10 systeme UtilI' i ue e .'. e . qU.I est Iel envisa e cheI1t.leS'personnes~ails l'~ ~~ssmplt1la?1'~ auquelse .rl1~a: 
o"t los rites orientallx t g .'le . On dlStmguo le.ritel:1tl·n· . , e. parmI es rites " ' 
grec (ou byzantin) al'm'enien ' . ,ollentaux, les rites 
copte f. ' ,', syrIen, ehalcleen, maronit~ , 

2. Determination ·du ·",·t ' u .,.1 e - a) En . . 
ne ,personneappartient a ' 't' d' , prmclpe, 

baptisee en se conformant a~ . rl ? e ans.lequel on l'a 
b) II en est autrement dansXt c?r mOl11esde ce rite. 

t d
' . rOIS cas' 1" s· 1 ,. 

rcun'l'Ite'etranO'er a do' ... I e mlllls-
2,0 si Ie ministre d'~n rite e~~:nl: ~aptem~ 'p,al' fi'aIIde ; 
de grave,necessite' lIbel a bap,tlse dansle cas , orsgue, e pretl' I . " ' 
pu etl,'e,present. 30 • 1 b e (U'I, lte .pl'opre n'a 
'I' , SI e apteme a 't' 
( ulle1dispenseapostolique d ' e e rC!}ll en vertu 
soit baptise dans un rite onneee pour que quelqu'un 
iC. 97, '§1) 2 Dans 1 s.ans tre l'attach8 a ce rito 

, . . es troIS oas s d't 1 ~ppartrent au rite dans lequel ell '~IS I, s, a personne 
etre baptisec, e evaItnormalement 

EN GENEHAL. 

4"Ohallgement,d,e rite.- a) nest interdit aU 
clergede pousser les 'frdeles Ii passer'du rite latin au 
r,ite'oriental, ou deS'I'ites orientaux au l'ite1atin (c. 98, 
§ 2) ;le changement de rite, ou Ie retour a un rite 
anterieur nepeuvent avoir lieu sans nnepel'mission 

duSaint-Siege (c. 98, P)· 
b) Une femme pent, ense mariant ouau cours du 

rnariage, passer au rite de sonmari, et, l'unionrompue, 
elle peut retournel' a son premier rite, si aucun dl'oit 
particulier ne s'y oppose (c. 98, § 4). 

c) Lefait de communier habHuellement dans un 
autre rite n'entra1ne pas Ie changement de rite (c. 98, 

So). 
V. DES PERSONNES ~JORAL'ESI 

i1S. _ 1. Nature. - On pent definir la·IJer~onne 
morale: ml etrejuridique, constitue pad~autoritepnbliclur, 
8ubsistant inclependamment des personnes physiques qui In 
eomposent et capable c1'accluerir et d'~xercer certains droii,'. 

'2. Especes. __ a) Au point de Yl.l8'de l'ol'igine, 1a per
"onn

e 
morale est d'instilution divine on (Z'institution 

ecclesiastiquc et, fiOUS le rapport de ~a nature, clIe est 
collegiale ou non collegiale, sclon qu'elle se compose de 
plnsieurs pel'sonnes lihysiques formant un seul corps, au 
qu'cHe n'est qu'un ol'ganisme juridique cilractei'lse pill' 1a 

fin speciale qu'il poursuit. 
b) Il y a, dans l'Eg-lise, des personnes morales 

constitueespar l'autorite publigl1e, etparmi e11es on 
distingue .des pel'sonnes morales collegiales, comma 
les Chapitres 'des catMd nile s ,les' Congregationsreli
g'i cuses, ct 1 es,personnesmo rales non eo llegia les;com

mc 

lcs feglises, les seminaires,les benefices,. etc. lc. 99)1 

1. P. GILLET, La l)Cl'SOllll<1IHc jll1'i<liqHC en (Il'oil ccc/",;(l~liq'lle, in-!:" 

:.;x-282 pp., ~'~lille., Godellllc, 1~27. 
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c) L'B'glise catl/Oliqlle (personne mOI'ale colleg'iaJ ) 
et Ie Saint-Siege (pcrsonne morale non collegial

e
) 

sont d'institlltion dirine. Quant aux autres persolln:s 
lIlora~es, elIes sont d'institution ecc/esiastiqlle, et Sont 
conslltuees soit par une prescription du droit, comme 
les seminaires, soit par, Ie Superieur ecclesiastique 
competent qui en autorise, pal' un deoret formel' 
la formation en vue d'une fin religieuse ou charitabl~ 
(c. 100, § 1)1. 

~) COllstitllti~n. Trois personnes physiques au 
moms sont reqUlses pour former une personne morale 
coUegiale (c. 100, § 2). 

H9. - 3. Activite. - a) En dl'oit canonique, les 
personnes morales, collegiales ou non collegiales, sout 
assimilees a des mineurs (c. 100, §3). 

b) l!er8onne~ morales collegia les. -1 ° Les personnes' 
phYSiques, nglssant au nom de personnes moralos 
observeront d'abord, s'i! y a lieu, les disposition; 
e:vpresses prevlles par Ie droit commlln ou particl/liel' 
(c. 100, § 1, 1°, nisi aliud ... statutulll (ueril). Voir 
ce. 162, § 2. 

. 2.° .Sous cette resel've, les decisions, pour etre 
J~r:dlquement valables, devront etre prises a la majo. 
rIte absolue des voix, apres Ie rctl'anchement des 
sufTrages nuls 2; au troisiem~ tour de sCI'utin la 
majorite relative sera suflisante 3, ct, si a ce troisi~me 

I; c. 100, S 1. Calholica Ecclesia et Apostolic" Sodes moralis personae 
ratlOncm ha~ent cx !psa ordinatione divina i ceterae inferiores perso
nae mor~l~s III Ecclesl~ cam sort/untur siYe ex ipso Juris praescripto sive 
ex speclall cOlllpctenlIa Snperioris ecclesiasticl concessione dala PCI' 
formale decretum ad fin em religiosum yel cadtativum 

'2. La majorile ab.solue est constitn~e I>ar la mo'ili6 I>lus un des 
suffrages exprim~s Sl Ie nombre des votants est pair' si Ie nombre dcs 
Y?lants e~t impair, il y a majorile absolue avec la se~le pI'epond6l'(u\c~ 
dun dCllll-yote, ex. I'llI' qua Ire yotes snl' sept yotants. 

3. La majorite relalive cst formee par Ie plus grand nombre des VOles 

EN UENERAL. 125 

tour, les suffrages sont egaux, Ie president departagera 
les voix par son vote t; si cepcndant il s'agit d'electiolls 
at que Ie president ne veuille pas departager les voix, 
l'elu sera Ie plus ancien par l'ordination, Oll 11 defaut 
de ce critere, Ie plus ancien par Ia profession religieuse) 
et, a deraut de cette anciennete, celui qui sera Ie plus 
avance en age (c. 101, § 1,10 )2. 

30 Co qui interesse des personnes considerees comme 
individus do it ~tre approuve par toutes ces pel'sonnes 
(100, § 1, 20 )3; ainsi on ne peut im~os~r a un reli· 
gieux, sans son consentement, une oblIgatIOn nouvelle 
non prevue au moins implicitement par les Constitu
tions (rerorme grave, union a un autre h1Stitut). 
. c) Pel'SOllllBS tIlol'ales non collegiales. En ce 
qui concerne les actes des personnes morales :10n 
collegiales, on s'en tiendra: 10 aux statuts partlCu
liers contenus dans leur constitution ou imposes par 
les SuporieurPJ competents; 2° aux prescriptions du 
droit commun qui concernent ces personnes, ex. pour 
les seminaires, aux cc. 1352-1371; pour les eglises, 
aux cc. 1521-1528 (c. 101, § 2). 

120. -[1. Duree. --a) Une personnemorale, qu'eUe 

cspl'imes, meme si ce nombl'c u'aUcint pas,la .lll.t~~l'ile ab~ol~e ,: ,ex. si 
sur dix clccteurs, quatre donnent leurs YOIX a TltlUS, troIS a Calus (t 
Irois it Moel'ius, Tilius a Itl majorite relatiye. 

1. D'apl'llS VEl\)IEEI\SCH, Epitome, 1 2, n. 19", I, 2, Ie presiden~ ~loil, 
s~uf ?'il s'ag'it d'6iections, dt\pR,'tagcl' les Yoix, Ie lermc du Code d!l'lmat 
cIanI prcecplif, " , " , 

2.C. 101, 31. Circa actus personarum moraiIum eollegwhulJ,' : ,1 0 !'i,'SI 
aliud expresse jure communi aut particulal'i slalutum fuent, Id ~'lll~ 
juris haDel, qUQd, dcmplis snffragii. nullis, placuedt pa~ti absoI','t~ majon 
corum qui Buffragium fcrunt, aut, post duo iuefficacHl. serulIma, parI. 
relalil'c majod in tertia scrulinio i quod si ~ufft'agia ,a~qualia fncd.nt, post 
tertium SCl'utinium pracscs suo yoto parltntem dlnmnt, [tut, 81 agatur 
dc electionibns et pmcses suo yolo paritalclll dirimcre nolit, cleelu" 
ha1Jcalur senior online yel prima profcssione yel aetate. 

3. C. 101, g 1, 20 • Quod !lutem amnes, nli singulos, laugil, nil onlnih",'; 
proDari debet: c'est I:; regie 29 0 du Sexte, compl6tee par lcs mots lit, 
sinou(08. 
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so it collegiale ou noncollegiale, est, de 'sa 'nature " 
, , PfJ~petltelle (c, 102, § 1), 

'b) Cependant Une, personne 'morale, peut ,s'eteindl'~ 
de deux manieres : 1 b si eUe est ,snppi'imee par Pan~ 
to rite, ecclesiastique legitime; 20 sielIe cessed'existel' 
pendant, oent ans (c" 102, § 1) I. 

e) Tant qu'il reste un membre d'une personne' 
mOl'alecoUegiale"lesdl'oits, deltous' sont reporias SUI' 

lui" ex. Ie droit d.',administl'cr les biens, de nom mel' • 
un Vicaire Capitulaire (c, 102,§ 2p. 

VI. ACTES DES PEilSONNES PHYSIQUES ET l\IORALES 

121. - 1. Violence, crainte, dol, erreur. -a) 
L'acte d'unepersonne pour etre valaLle, doit etre fait 
avec connaissance et liberte, Or plusieurs causes 
peuventmettre 6bstaCIe a cette connaissance ou it 
cetLe liberte, ex, Ia violence, Ia crainte, Ie doI,'l'erreur, 

La vlolenee est une action exel'cee du dehors sur un 
8ujet contrairement aux inClinations de sa,volonte. _ La 
(;J'ainte est un trouble de l'esprit cause par un mal 
imminent ou futur; elle est li!glh'e, si Ie mal qui la prodnit 
est' pelt important,grave, si Ie mal 'qui Ia cause 'est' 'dc 
nature It impressionner vivement tout homme ferme (crainte 
absolume'llt grave) ou seulemel1t telle ou telle personne 
(crainte J'elativement grave) ;ellepeut etre provoquee parune 
cause ,necessaire, owpar une cause libre, quipeut la 8US

citeI' d'un'e maniere juste ou injltste. - Le dbl desiglie ici 
toutc manmuvre deliberement employee pour tromper Ie 
prochaill. - L'erl'eu1' est un jugement faux; elle 'peut 
porter sur les elements essentiels d'unacte ou'd"l1n contrat 
(erreuI' substanlz'elle), sur les conditions auxquelles estsubor-

1. C.102, S 1. Persona lliOl'llli', nalnra sna , perpetnlt est; Cxst.ingl1\tnr 
lamen si a legilima:auctOl'itatc SUPPl'iInalul', Yol ,i pel' coi1\tlIn annornIn 
spatinIn' esse desierlt. 

2. C.,102,',5 2"'Si~'el "UntOI]' ex perBoMe nlomlls cOlleg-jalis membris 
slIpersit, jns omnium in illu<l recidit. 

j27 

" t on sur ' l'aecomplissement d'un aete ou d'un COlhl'iI" (lonne . - . , 
Jes eJements aceeSSOlres. "_ 

Les actes qU'une personne phySique .on ,n;o~ale 
b). 1" fl ence 'd'une viOlence lrreslstlble , ccompht sous 111 n e nt 

a _ t consideres comme inexistants et pal' cons qne 
son . 1 . ( 10" § 1) I ls de plem (i l'Olt c. '0" 1 
IW) Une cl'ainte gl'ave et illjuste n'annule 'pas es 
e:es faits sous son influence, a m~insqule~le netrouble 

:otalement l'esprit, on qne Ie drOIt n'en dlspose ,autre-
nt 2 • mais ces actes penvent ~tre annules par 

111e " d ' ge confol'mement aux cc, 1684-i68D, 
sentencem u JU 't' , 'Ia dcmande de la partie lesec 
soit d'o ICe, SOl a 'd 1 . 

'( 103 '§ 2) 3. Pour les contrats, on s'entlen ra aux. Oliil 
'c. , • . _ _ 1 ffets de la cramte civiles, en ce qm concerne es e 

(c. 1529), I' 'c 'ainte ceux 1) On as simile anx aetes accomp IS pal I . 

~- t faits sons l'influence du dol, pOUl'vuquc 
qUll ,so~ , l'oduise pas une erreur suhstantielle ee Ul-Cl ne p 

(c, 102~ § 2) 3, d un acte nul si elle est substantielle, e) L el'l'elll' ren ,. 1 
. elle porte sur une condition sine qlla non OU. I'll e 

Sl . • (V' 1083 § 2 ')0). SInon, 1 't en dispose amSl 011' c, , " ~ , 
{rOI t Il'de sousIa reserve que, dans les contrats, l'acte es va , " . . on 

11 peut donner lieu a une action en reSClSlon c -
~ol~ement auclroit (Voir c, 168[1, § 2) (G. '104)4, 

1 C 10" r. 1 Aclu' quos persona sive physico. sive morolis poni! ex vi . . J, 3,' . ~.l 0 sit pro illfcctis habentuI'. 
exttinscca, cui res~stl non 11 s i ~ exceptions it ccttc l'l'gle genel'Hle, 

2. Le Code preVOlt ";' eff~\~U~'~~~;~e ~u nov!cial (c. 5~2, t"), In profes
ex. pom les votes\c.1UO, §, )'. (1087 §1) lev<J'u (c.1807,53),eto. 
;ionreligieUs(\(c. 572, § 1,4"), Ie manage c'

i 
el'tn)'U'ste inwsso vel ex dolo 

O• "2 Actns posHi ex metu gn\V '1"8" 1089 3. C.l "I" • ti possunt ad normRlH can. 0 4-

valent, nisi illiud jure cay~all~r; .s,e 'd etitionem pal' tis laesae, siyr. ex 
pCI' judicis senlentiam rescl11d), Ene It p . , 

officio.' . tid" 'ers~tnr circa id quod consUI,,)l 
' [,. C. lO~. Error aclum il'~lln~ re It

l
,,\ S,IO' e~ sine qua non; secns atl'" 

. I s vel recldat 111 c./lm I In", 'e £;llbstantlUm .Re .u • d' contractibus en or loc-um u~)l Yalet, nisi alhid' jure c,wealur, se ID, • 

potest netioni re~r.issorj8e ~rl normRm J\lrIS. 
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122. -2. Conseniement ou avis (conSe!/S~lf
consitium). - a) Le droit. prevoit que dans certains ct'~ 
les Superieurs devront demandel' Ie conselltement au 
prendre l'al'is de certaines persollnes, et 10 Code 
determine les conditions de cette obligation et la 
maniere de l'accomplir. 

b) Quand Ie COl!sentement est exige, un Supel'ieu~ 
doit Ie demander et Ie suivl'e sous peine d'ilH'alidz'td 
de ses actes; si l'Mls seul (collsilifllll) est exige, s'i] 
est dit, p. ex. : de l'avis des consulteurs, Ie cure ou Ie 
Chapitre ayant ete entendu, il suffit, pour que 10 
Superieur agisse validement j, qu'iI pronne l'avis des 
personnes designees; il n'est pas tenu de se conformer 
a cet avis, memo s'il est unanime; il aura pourtant 
pour cet avis cornmun une grande deference et ne s'en 
ecul'Lera que pour une raison predominante (praepa
leille ratione) dont l'apprecialion est laissee it son 
jugement (c. 105, 10) 2. 

Quan,l Ie Code demande it un Supedeur d'agir avec 10 

1. Le rjode riit : sali:J cst, 10. consultation estsuflisunte pOll!, 1:1. ntIidit3 
de l'aete. Est-elle anssi nceessai!'c? II Ie semble d'op!'e" III conslruction 
generals de Ia pluMe. Cependanl YEIUIEERSCII Ie contcste (Epitome, 12 , 
n. 19~, 11), et on dit que Ie donte a etc soumis Ii In Commi3Sion d'intcr
Ill'Malion <lu Code. 

2. C. lQ;;. CUll jus slutuH Superiorem ad agendum indige!'!' eonsen
su yol consilio aliqunrum personarum: 1. Si consensus exigatu,', 
Superior contra earumdcm "olum inmlide agit; si cons Ilium tanlum, 
PCI' YcrlJa, ex. gr. de cOllsilio COIISU/tOl'Ulll, vel audito Capitulo, PaJ'oc/w 
elc., satis est ad valide agendum ut Superior ilIas personas Rudint; 
(ltlamvis aulern nulla obUgat1onc lenealul' ad corum Yolmn, etsi eODeors 
acccdendi, mullum tamcn, sl ]lInres audlendae sint pcrsonae, ~oneordibu3 
eal'umdem suffragiis defcrat, nee au eisdem, siue pracyalenti ratiolll~ 
suo judicio ueslimand(l, discedat: 2. Si requiratu,' COllsensus vel 
consilium non uuius tan tum vcl alledus personae, sed plurium simul 
eae personae legitime conYocentur, sall'o praesc!'ipto call. 162, § 1, ct 
mcnlcm suam mnnifestent; Superior autem pro sua pl'udenUa ac ncgo~ 
tiorulll grnYitate potest cas adigere ad jusjurandulll de secreto servando 
praeslandum; 3. Omnes de consensu yel consilio requisili dehell! en 
qua par est rever entia, fide (!'c sineeritate seutentiam suam aperirc. 
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~ Conseil (cum .Capitulo, cwn ~on~ilio), 
Chapitrc, avec uon 'mble-t-il de p?'endl'e I aVIS du 
il est tenu seulem,ent, se ·trc oblige de Ie suivre. 

'1 ou rin Chapltrc, sans e ' Consel ~ 

". d demander et . concel'ne 1a malllP e e 
c) En ce qUI l' 's' 10 ancnne forma 

donner Ie (lon~enten;i~n~'~~it ~v~ ~onsulter seulement 
lite n'est reqUlse, S '. 20 s'iI raut consulter plas 
lIlle ou deux personn:t, sc;ont reO'ulierement con-
le den,'!: personnes , e es. . ,tl 162 R 4 et 
( 1 'eserve ll1lhquee au c. ~, 1j , 
I'oquees, sous a 1 •• Ie Su edeur pourra 
elles feront connaitre leur pensee , . PI prudence et 

t au secret SI a 
les obliger pal' sermen . t (' 10; 20)' 3° tous 

. 'd IT . 'es l'exlgen c. v, , 
Ia gravltc es a all d 1 ' VI'" ou leur consen-

I deman e CUI a oJ 

ceux auxque s on Ie respect la con fiance 
n' devront Ie donner avec ' 

temc " . (105 3°\ et la fidelite ,qui convlennent c. ,J' 

VII. LES pnEsEANCES t 

. roit de l'eSeance est Ie droit 
123. - 1. NotIOn

d
· - ILe e

d 
ou rani avant d'autres per

de sieger, de pren re P ac 
sonnes. 'b d , . _ On observera. d a or 

2. Regle~ ~peC1ale:ies en divers endroits parle 
les regles speClales doen, ces entre les diverses per
Code au sujet des pI' sean

l 
( 106) Voir cc. 239, 

h' ou mora es c. . 
sonnes P YSlques 80 347 370 § 1, 439,450, § 2, [i91, 
§ 1 n. 21,269, § 2, 2, , , 3 
§ 2: 478, §§ 1, 2,491, §§ 1,2, 701, §§ 2, . 

, _ a) Representation. -
3. Regles !!enerales . ersonne a la preseance qui 

Celui qui repl'esente une P nne sous 1a reserve que 
l'evient de droit a cette perso 'blEies de ce genre, 
dans les ConcHes et autres assem ... 

, . 8n 88 p Verone, Cin-
N t anoniche sutla pl'ecedcllW, In·,'' -

L P. VITO, 0 C c 
cluelli d, Felice, 102~., 
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les procureurs qui representent des personnes absen,tes 
prennent rang apras ceux qui assistent en leur nom 
personnel et participent au meme degre de dignite 
que les absents (c. 106, 1°). 

b) Autol'ite. - Cellii qui a auto rite sur d'autres 
personnes physiques ou morales a aussi Ia pre seance 
sur elles (6.106, 2°), queUe que soit Ia nature de cette 
autorite (juridiction, pouvoi!' domestique, etc.). 

e) Degl'e, ol'dre) age. - Entre personnes qui n'Ont 
pas autorite l'une sur I'autre, Ia preseance se regIe par 
Ie degre (juridiction, dig'nite, office propremont dit

'
), 

par l'ordl'e 2 et par l'l'lge. La pre seance appartient 
d'abord : 1° a Ia personne qui a un degre superieur; 
2° a egalite de degt'e, a celIe qui a regu un ol'dre supe_ 
rieur; 3° a egalite de degl'e et d'ordre, a cello qui a ete 
promue la premiere au degre 3; 4° si Ia promotion au 
degre a ete simultanee, a celle qui a ete ol'donnee la 
premiere (a moins que celle qui a ete ordonnee plus 
recemIl1ent n'ait regu l'ordination du Souverain Pon
tife); 5° si l',ordination a eu lieu en meme temps, it 
colle qui est Ia plus arancee en dge (c. 106, 3°). 

En matiere de preseance, on ne tient aucun compte 
du rite (c. 106; 40 ). 

d) Possession defrdt; priol'ite locale, constitllliolts'; 
coutllme. - 1° Entl'e lesdirerses pel'sonnes morales 
de meme espece et de memo degre, Ie premier rang 
est dll a celIe qui est dans Ia quasi-possession pacifique 

. 1. P. VITO, p, 9, note 1. 
2. Le terme ol'do du Codel doit Nre entendu au seus large; les cUd!

naux de !'ordrc des pretres 'pussent. avant les cal'dinanx diacres,'meme 
a cgaUte d'o)'d)'e 7J1'esbytel'al: il en est de meme des chauolnes pretres 
par rapport uux ehanolnes diueres. 

3. D'npros uue reponse de In C. j" C., 10 novembre1925, Ia prcscuuce 
reeipI'ltque des ilVl\ques suffmgunts au Conelle pro\'incial el dans Ie, autres 
assemhlees d'eveques doit etre d61ermince d'aprcs Ie jour de leur preeoni
sl\tion'(en consistolre) ou Mcction (pur bulie ct br,efpontillcal), qui'est Ie 
jour ou ils ont ellS promlls an , degre '. A. A. s., 1925; p. 182. 
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reSeance et, s'iI y a doute sur ce point, a c~lle 
de .l~ P t At blie la premiere dans Ie lieu oil la questIOn 
qUI s as "a 
est discuteel' b' d'une me,ne personne morale, 

20 Entre es mem ,es ", 
, ,. st detel'minee par les constltlltwllS PIO-

la predsea~e s~oiete et si elles ne reglent p~s cettle 
Pres e , , . , t a defaut (e t' par la coutlllne legltune, e, . 
ques 1011'1 'g'itime par les prescriptions du drOit com-
contume e, 0) 
Jllun ci-dessus exposees (c. 106, 5 . 

ro petence de l'Ordinaire (c. 106, 6°): -
4. '\.40ffi, - "1 l' de determmel' l' ient a l'Ol'dmall'e (U leu , 

a) Ii appa t, . s les reseances entre ses sUjets, on 
dans les detall P" de droit commun, des 

te des pl'lnClpeS 
tenant com~ . . d d' 'e et desfonctions con-
call tu mes legliUneS u wces 

(tees allx intel'eSSeS. 1 ' 'ents l'Ordinaire 
b) En outre, pour tous es cas urg :neme entre 

Peut trancher toutes les controtversecso'rps avec d'au~ 
. . _ t .qui se trouven en . . 

rehgwux exemp s 1 nsif soit, possible, malS 
sans qu'un appe suspe 0) 

tres, "udl'ce des droits de chacun (c. 106,6 . 
sans preJ 

, . (106 7°) - Pour Ies 
1VI is on pontlficale c. , . 

5. a .' t ' la maison du Pape, 10. . ppartlennenl a ' . 
pel'sonnes qu~ aA ' lee selon les privileges partl-
pl'e.seano1e d~l!lee!r:/~~ traditions de lafamille ponti
cuhers, es leo 
fica.le (c. 106,7°). 
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cJercs it I'Mat lai'que (ee.' 2U-~I~~ : De la reduction des 

NOTIONS pnELIMINAI liES 3 

SOmIAIRE: Clcricature (c " , 
ture (c, 110) , 108), hIerarchle (ce, 108 0;( 109) '] . ,~, , pre a-

12~. - 1. CIericature _ ) L . 
de <1"IPo" qui signifio sort' et . a : nO,~1 de clerc vient 
PaI',le SOl't, part, lufl'ita e.l D,yar exteJ~~lOn, ce qui echoit 
habltuellemellt emplo ,l ' es ,J~ IVe swcle, ec terme fut 

J pour deSIgner ICB minis/res in/il-
1. WERNZ-YID.IL Ju 

lome (26 'd) ,S can" De PCl'sQlli' p 1('8 
2 e . , tome I, nn 200-5~O "p, "). 02; J, CREUSE~ Elli 

, MAROTO I t J ' " . , 
'9 G' ' liS, ,C., pp. 5611-876 
",' ASPARRI, T,'act. de saC/'a Ol'd,' .. 

D. r. C:' 1\l't. Ilith'Q>'c/tie. !natlOne, I, nn. 1, ss. ;B. D~LIIAG\nA 
4. Samt Jerome dit q I . Y, 

g~~cn~,:~ p~rt du SCig~~u:'S ~~~~'C;:;c~t ~::~'iJ~P~~1<i8 solt puree qlI'i1s COIlS

pars cleriCOr~ms)~ri~.D5~~i~; sunt, ycl q,~U jp~el~~e~~n~~ ~~~~' ~~~I'i:age 
132 cp., p, L., t. XXII, co], .551. , • e. 
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UI'S attaehes au serviee des eglises; mais, peu.11 peu, i1 
dans Ie deoit, deux aceeptions clifferentes, selon qn'il 

s'agissait de faveurs ou de peines. Au sens lal'ge, Ie titre de 
Clerc compri t tOllS les tonsures et meme les religieux on les 
religienses; au seils 1'est/'eint, en matiere penale, il ne 
(!esigna que les ecclesiastiques infel'ieurs aux eveques, 
abbeS, chanoines. On ne peut plus, semble-t-il, distinguer 
ee double sens du mot clere, puisque Ie Code en donne une 
sorte de definition canonique t. 

b) En effet, d'apres Ie c. 1.08, § 1., on appeUe eler'cs 
ceux qui ayant rel(u au moins la premiere tonsure sont 
consacres aux services divins : qui din'nis ministel'iis 
pel' pl'imam saltelll tonsu.1'am mancipati sunt clel'ici 
dicltl!tlll'. 

125. - 2. Hierarchie. -- a) Notioll, D'une maniere 
generale, Ie terme hie/'al'chie (de ['pi ocP't.~, commandement 
SaCl'e), signifie la repartition de l'autol'ite entre personnes 
subordonnees les unes aux ;mtres; pris au sens subjecti/, 
il designe la slh'ie des pe/'sonnes qui, it des degres distincts 
ct subordonnes, participent 11 l'autorite dans une societe 
determinee. Lahierarehie sacree est donc la serie des elOl'CS 

entre lesquels est repartie !'autorite eee!esiastique it des 
degres divers et subordonnes, 

b) Especes et ol'igine (c. 1.08). - iO Les c1ercs sont 
subordonnes entre eux dans une double hierarchie 
d'ol'dl'e et dejuridiction (c. 108, §§ 2, 3). 

2° Le pouvoir d'ordre consiste dans Ie pouvoir d'ac
compHI' les fonctions liturgiques et de gouverner Ie 
pe\lple chretien (voir c.' 948). La hiel'archie d'ordl'e 
se compose, de droit dif.'in, des Ev~ques, des pretres 
et de ministres, qui sont au moins les diacres (c. 108, 
§3). 

3° La hierarchie de jUl'idiction se compose, de 

1. Tello est I'opinion de CR£USEN, Epitome J. 0., n. 200; ~bllOTO, Insl: 
p. 565. 

Il 
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droit dillin, du Souverail1 Pontifieat et de l'episco 
qui lui est subordonne (c. 108, § 3). 

4° Tous les autres degres de lahierarehie d10rdrez 
(tonsut'e et sans doute ordres mineurs et sous-diaconat" 
et de juridiction ne sont que d'institution eeelesiastique. 
(e. 108, § 3). 

c) Admission dans lahierarchie. Les cleres n'entrent 
pas dans lesrangs de Ia hierarchie saeree par. Ie con_, 
sentement ou l'appel du pouvoir seculier, com me 
l'ont pretendu certains heretiques (Vaudois, Ho.ssites, 
Lutheriens, Calvinistes ... ); mais ils sont promus : 
10 aux divers degl'es du pouvoir d'ordre par l'ordina
tion; 2° au Souverain Pontificat, par Dieu lui-me me, 
moyennant une election reguliere et l'aeeeptation de· 
l'elu; 30 aux autres degres de la jUl'idietion, par unct 
mission eanonique (c. 109) f. 

1.26. - 3. Prelature. - Quelques eleres regoivent 
du Saint-Sieg'e, Ie titre honorifique de Prelat, sans 
aucune juridiction, comme les prelats palatins, les pre
lats domestiques de Ill. maison Pontifieale;. mais. en 
droit et au seils pl'opl'e du mot, on appelle Prelats les 
cleres seeuliers ou les clercs religieux qui reQoivent 
la juridiction ordinaire au for externe, comme les Vi
caires Generaux, lesVicaires Capitulaires, les·Prelats 
dits « nullius» (c. 110) 2. 

1. C. 109. Qui.in ecclesiasticum hierarciJiam cooptantnr, non ex' popuU 
yel' potestatis suecularis consensu aut yocationc adlegulltnr ; sed lin gra· 
(libus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo ponti
Ilcatu, ipsomet jure' divino, adimpleta couditlone legitimae electionis 
ojusdemquo ·accep.tationis; in l'(liquis. gradibus i\trisdictionis, cll.nonica 
missione. 

2. 0.110. Quamvis Praelati titulo, honoris causa, a Sedo Apostolica.etialll 
Honnulli '.clorici donenh\r siuc nlla, hlrisdictionc, p,·oprio. tamen nomine 
Pl'llelati in jure dicuntul' clerici sive saecularcs sive rcligiosi qui jUl'isdic
tioncm in foro externo obtincut. 

'TITREPREMlER 

De l\incat~dination et de ,l~excardination 
des dercs 1

• 

SOllMAlRE : 1° Nature, neeessite (c. 111, 5 1), histoircj2" il.lodes 
di v.ers : premiere tonsure (c. 111, S 2.); lettres d'ineardinatlOll et 
d'excardination (ee. 112, 113, 116, 117); autres modes: colla
tion d'un benefice residentiel (c. 114), profession perpetuelle 
(c. 115),aeceptation d'un eyeque beneyole (c. 641, ·52). 

I. NATURE, NEeESSITE, HISTOlRE DE L'INCARDINATJON 

127. - 'l. Nature. - L'incardinationd'un clerc 
deslgne son « rattachement » juridiquea un diocese 
determine ou a. un Institut religieux, d'ou l'eSUlte pour 
lui un .lien special et .pel'manent avec ce diocese (au 
eet Institut) et une dependance particulier.e a. regard 
de 1101'dinaire du lieu au du Superieur religieux. 

2.N-eGessite. - Tout clerc doitetl'erattachea,un 
diocese ou a un Institut religieux, et on ne doit pas 
a:dmettre des clercs vagahonds, c' est-a.-dire sans 
Sllperieur.immediat : qllemlibet eleriellln opol'tet esse 
pel alicui dioecesi (Jel alieui religioni adscl'iptmn, ita: 
ul Cleriei vagi nllllatenlls admittantlll' (c.H ~ ,§:1). 

'1. Congo <ill Concile, [nc<ll'din<ltionis, diocese !\'Adria (!l~lie sept.). 
A. A. fl., 1\120, pp. 48 ". 

135 



13tl DES CLERCS. 

3. Hi,stoire. --:- ,Jusqu'au XlIe siecle, chaque cI'erc e " 
a/fecte a une eghse d6terminee (lu'i1 ne devClitl)as (f 'tttalt 

. I . 'l llJ 8\' mals es eveques ayant alors perdu leur autorite sur I ' 
dercs ordonnes au titre patrimonial ou possesseurs d' e~ 
benefice simple non residentiel, ces clercs pouvaient al~lll 
Itbrement d'un diocese it un autre. On vit alors des cler tll: 
«. gyrovagues " ou « acephales » (sans superieurs imm~~ 
dlats), dont 111. situation n'etait gUere favorable au zille ,-
'I d' 'tA ' • ct 
it a, Igl1l t) qUl conVlennent it des ecclesiastiqueS, L 
Co~clle de'i'rente retablit en I)J'incipe 111. discI'pl' e . . " . lUe 
anCle~ne, m~:s no r~usslt pas it empeclter une coutuffie 
contralre de s mtrodmre de nouveau dans certaines part' ' 
de l'Eglise. les 

H, DIViliIS MODES D'INCAIIDINATION ET D'EXCARDINATION 

128. --: 1. Premiere tonsure (c. 111,§2).-a) Tout 
cl~rc qm regoi,t Ia premiere tonsure est par Ie fait 
meme rattache, ou, comme on dit « incardine 

d· . ') 
au IOcese pour Ie service duquel il est ordonne 
(c, 111, § 2) '. 

b) L'inoal'dillation par 111. premiere tOIlSUI'O est dite 
e~pl'esse (pro.venant de I'acte valide d'un Superieur com
pet~nt) et vU'll1elle (proyenant d'un fait auquel Ie droit' 
attl'lbue cot effet juridique). 
, c) Si un ~Ier.o eta~t yalidement tonsure sans etre rattacho 
a .aucun dIOcese, 11 deyrait se faire ordonner dans la 
s.lltt,e J{(U; son propre eveque, ou parmI 8yeque qui cons en
~ll'~lt a I accepter dans son diocese sel'vatis servandis (c'est
a-dIre moyennant la fixation du domicile dans Ie diocese et 
un serI?cnt <;I.e service perpetuel, c. 956). 

d) Sl un Eyeque ordonnait pOll!, Ie service de son dio-

1. C, 1.11,5 2 .. Per receptionom primae tonsUI'<lc clericus adscribitur seu 
ut ~I',ffit lIIc,~l'dll1at!lr dioeeesi pro cuius .ervilia promotus fuit. _ Un clcr~ 
rel!fPeux n.ctant ordonne pour Ie service d'aucun diocese, n'est pas ralta
ch~ a un dIOcese par Ie fait de la reception de III. tonsure ou des ordra, 
m!~lc.urs (~r.lI\oTO, I, n. 1195, note); s'j) quilte 1'[nsUtn! aY1tllt la pl'afession 
~ct!tPet!".e~le at <lyan.! Ie sons·diaconat, il est rcdui! a I'etat Ini'qnc et n'c.,t 
13. D..C 10 a D..ucun dlOcese. 
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cese un litique dont il ne serait pas Ie propre Eyeque 
(conformement au c. 956)) ,iI, commet:rait un~ usu:pation 
au prejudice du propre Eyeque qUI pourralt eXIger la 
c( restitution. du CIOl'C ainsi ordonne. 

129. ~ 2. Lettres d'incorporation et d'excor
poration I. - a) Formes et all teurs. - 10 En dehors 
des cas d'incorporation par I'obtention d\m benefice 
residentiel (c. 1'14) ou par l'acceptalion d'un Evequc 
Mnevole conformement au c. 641, § 2, un clerc, pour 
etre validement incorpore a un diocese etranger, doH 
ohtenir de son Ordinaire des leth'es d'excardination 
perpetllelte et absolue, signees par cet Ordinaire, et de 
l'Ordinaire du diocese auquel il est rattache des Iettres 
d'incardination, egalement perpelllelle et absolue ei 
signees pal' cet Ordinaire (c. 112) 2. 

20 Un Vi caire General ne peut accorder ces Iettres 
sans un mandat special et un Vicaire Capitulaire ne 
peut les donner qu'nn an apres la vacance du siege 
episcopal et avec Ie consentement du Chapitre (c. 113) 3. 

JO Le refus d'excardination ne peut donner lieu it un 
appel proprement clit Oli it un pl'oces dey ant 1<1 Rote romaine. 
mais seulement it Ull recours extrajudiciaire it 1<1 Congre
gation du Concile. D'autre part un clerc ne peut etre force 
d'accepter, malgl'e lui, une incorporation it un autre dio
cese. 

1.30. - b) C'ollditiolls speciales de l'excardinatioll,-
10 L'excorpol'ation ne peut avoil' lieu sansjustes motlfs, 

1. Nous cmploy~ns inditrel'cmment les expressions incardination et 
incorporation, excardinatlon et cxeorporation, 

2. C. 1'12. PI'neter casus de quibns in c8n.114, 61/1, § 2, ut elericus alicnae 
dioecesi valide incardinatns, a sno Ordinario obtinere debet Iltteras all co> 
dem sullscl'iptas excardinationis perpetnae et absolntae; et at Ordinario 
alienne dioecesis litteras ab eodem subscriptus incardinationis pariter 
perpeluae et absolutac. 

3. C. 113. Excardinatlonem et incardinationem concedere nequit Vi ca· 
!'ius gencl'8lis sine mandato speeiali, nee Viearius Capitularis, nisi pas!; 
annum a ;'acatione sedis eplscopaJis et cum consensn Capitnli, 

8. 



DES CLImes, 

parmi lesquelson 'peut citerde " ' 
besoin ,tlesparents, un mini t' ,s ~al.~ons:de sante, Ie 

j38 

un autre diocese, ~ous Ia re:c:~ e e!.a accompli dans 
compte de Ia penurie au de l' ~.q~Il faut aussi tenir 
dans Ie diocese,qu'un clerc at °b

n 
ance des pretres 

2
0 U . ,veu a andonner 

ne \excorporation ne rod' ' 
quesque Jorsqu'eUe a ete s'~ , udl,.t s,es ,effets canoni~ 
d 

. ,mVle une mcor ' 
ana un autre diocese et d poratlOn 

I
, ' ,ans ce cas 1'0 d' , 

llOcese,doit avertil' aussit At' , I' malre de Ce 
du diocese d'ol! 1e clerc to ,quep.os,slble l'Ordinaire 

. es excal'dme (c, 11 6) 1,., 

:!L3i - c)' Co d't' , . II ,l 10M speciates d l' ' -
_ Un Ordinaire .ne l'oceder ' " el1lcol'p~l'ation. 
clel'c\etl'anger qU'auxP d" a a ImcorpOl'atlOll d'un 

1
0 

II f 't . 1" con Ittons suivantes : 
au que ll1corporation 't ' 

au diocese ,et,qu'on res t 1 sOlneo;essail'e ou utile 
relatives au titre canonfe~ e d eSl,pre~crl~tions du droit 

2" L'Ord' " . , q e e Ol'dmatlOn (c. 117 10
) , 

_ mall e qm ll1corpore d" " 
document authentique q l' Olt s assurer pal' un ,_ '. ue excol!porati " 
ot. recevO! I' de Ia ell" , . on a· etc obtenue 

) Ie qUI excorpo I 
.secret, s'il y a'lieules ' re, sous e scean du 

]
" ,rensClgnements" 

a l1aIssance Ia VI'C I necessau'es sur , , . es mceurs I 't d 
Burt.out si .co ,clerc .e,.t d I ,es e u es du clerc 

, p . e anglleet d' ' ~eres:n y a une grave, obli ' . e nat~oll etran
] Ordmaire qui excor 0 d gab,on de consClencepour 
l'enseignements donn~sr(~. l

e
1 ;~~!)~.a I'exactitnde des 
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go 'Leclercdavr-acl6clarer par serment ,davant 
rdinaire 'du diocese auqueIil estincorpol'e ouen 

desondeIegue,qu'il veut se meUrepour 
aU service dudit diocese, conformslllent"au\K 

des saints canons (c, 117 ,3~) t. 
En consf)quencc, pour qu'une e:ccorpol'ation do-nnee par 

de l'Ordinaire soit valide, il faut: 10 que ceslettres 
signees 'par 1 'Ordina ire et concernent une· excorpora

l
Jet

petuelie et absottle (c. 112!; 2,0 qu'eHes soientcon
ce

-
par 1e SUperieUl' legitime (cc. 112-113)', 3

0 
que l'ex

soit _sUiv1e de rincorporation (c, 116). __ Df' 
"pour 1a val-idite de l'incorporation obtenue par leUreN 

de l'Ordinaire, il est requis : 10 qu'une excorporation legi
iinl

e 
soit obten'ue (c. 111); 2,0 que des 1ettres d'incorpor;t

tion soient signeeS pal' l'Ol'dinaire quiincol'pore-
et 

coll
cern

ant 
une incOl'}Joration pel'petuelle et absolue· (c, ,112): 

3
0 

que ces 1ettres soient concMees 'par Ie SUj)el'ienr Ip,.gi-

time (cc, 112-113). ~ Les autres conditions ne sont necessaires que ,.ponr la 

liceite del'acte canonique. 

1.32. _ 30 Autres modes d'inoorporation at 
d'exoorporation. - a) Collation d'unbenefice n3si
dentiel. _ Un clerc est excorpore et incorpore quand il 
obtient de 1'0rdinaire d'un autre diocese un benefice 
exigeant Ia residence dans ce diocese, s'il a aussi Ie 
consentement donne par ecrit de SOl1 propre Ordinaire, 
ou la permission ecrite de ce me me Ordinaire de quitter 

Ie diocese pour toujours (c, 114), ' 
Ce morle d'incardination est'une innovation eanonique, 

Le conBentement est requis ad vaUdilatem (e. 39) amsi que 
In permission, et m8me, semble-t-il) l' « ecrit » du propl'e 

Orriinail'e. 
b) Prates-s.ion pexptituelle- - Leg, religrcux restent 

L CIcricus j'urej\I\'aJI(l\1'c:",'mll: C'(Jd\~ffi (Qrilliruri'o'cj'UfITC d'el\".gaf'" (!I;cl\n:o
-veril 6e ill pCl'I.ctllllffi nfJvac' d;Yoe<)OOi'R Ml,vi1i:o yelle. uddld ad )1urn)IIS 

fiUt'J'OI'lllll (l.{tnontlJll" 
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incorpores au diocese I . ' . 
la premiere tonsureju~Ou~~ 17,seI:vI~e duquel ils ont 
tuels, simples ou 1 a emISSIOn des l'aJux 

~ . so ennels' m" . 
prOlesSlOn perpetuelI"1 ' ars, a partIr 
case et incorpores pa:'l; ~ ~~nt .exco,rpores de ce 
laquelle ils ont fait pI' r ~I meme a la religion 

) A OleSSIon (c 11>; ~8 ) I 
C cceptation d'un ere ,', D-D 5. 

un relig'ieux' ~lle benepole (c, 641 § 9.) 
d ' apres sa pro less ion ' ' ~. -- Si 

e ses vooux, et est accue'U' perpetuelle, est releve 
par un Eveque be' , 1 I I purement et simple"'" 

nevo e cette" ",ent 
corporation au dioce'se M' . l' receptIOn entraine l'in 

1· . . aiS Eve • 
ce re 19'1eux a une epreuve d ~ue peut SOUmettro 
enC?l'e cette epreuve sans de e tl'~IS ~ns et prolongol> 
apres ce sejour de t, . passe~ troIs mItres annee '. 
"1' IOIsansoudesi l' S, 

~ 1 n est pas renvo e ar l' < A X ans, ex-religieux 
Incorpore au dioce:e k. 64.~veque, est par Ie fait metn~ 

, § 2). 
1. Un rCIiS:ienx de d" , 

1.1 profession '. 1011 dlocesain e<l done 
d" co diocese, pcrpeluelle de son diocc;e, qUolqs:,f:b!e.l.il, Cxcorport5 pOl' 

1 esle sur Ie lcrritoi!'c 

TITRE II 

Des droits et des privileges des clercs., 

SO~DIAI~E : 1. Droits des clercs (c. ll8); 2. Privileges des clercs : 
notions preJiminaires; privilege du canon (c. 119), du fo1' 
(c. 120), de l'exemption (c. 121), de competence (c. 12:!); 3. Perte 
et reCOUVl'ernent des privileges. 

I. DJlOITS DES CLEIICS 

1.33. - Nature, etendue. - a) A l'elat clerical 
Bont attaches des droits qui sont la propriete inviolable 
des clercs' parce qu'ils decoulent essentiellement de 
leur etat. 

b) Ces dl'oits consistent en ce que 1es eleres seuls, 
dans l'Eglise, peuvent partieiper au pouvoir d'ordl'e et 
de jUl'idiction, et recevoir des benefices et des pensions 
ecc1esiasliques (c. 118). 

c) lIs sont acquis par k fait de Ia reception de Ia 
premiere tonsure. Outre Ie droit de rccevoir, serrati" 
seJ'!,andis, les ordres mineurs et majeurs, la tonsure 
donne aussi au tonsure Ie droit d'i'ltre appele clerc, 
d'assisler au choour en surpIis, de recevoir la commu
nion a l'anteI, d'6tre prMere aux lalques pour les 
fonctions des ordres mineurs, d'E'ltI'e ehapelain it la 
messe episcopale. , 

d} Le pOUVOil' d'ordre suppose necebsail'ement 1a 
clericature. Quant au pouvoir de juridiction, il est 

1111 
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aussi tl'es generalemel1t' " ,,' , . 't ' , IeSeIVe aux clel'cs . 
al ete pal'fois, d'une m ", " , qUOlqU'i} 
des lalques les femme amel e ,except,lOnnel1e, confie it 

s exceptees (vOIr n. 188). 

II. PRIVld,GES DES CLEHCS I 

o q"" I . .Lv;t. - : Notions preliminaires " . , 
"ont des dl'Olts qui ont Me accord' . - Les pl'lYlleges 
positif du legislateur lOU' . es aux cl~rcs pitr un aete 
l'etat clerical. On les a I :1 11118U~ .garantJr 1a dignite de ,ppe e aUSSI unmuniles pc)'sonnelles 

, ~35. - 2. 'Privilege du ca " 
£Ideles doivent aux cl non. - a) 1 ous les ercs un resl)e t . 
leur rang' et a' leu' 1 c proportlOnne a' 

I C large ce . l' ' , 
ces, les titres hono ,.ft·' ~Ul egitime les presean-
clericis. pro dz'''e'" . II Iques , OlnlleS {ideles debent 

, y ,siS eOI'ltln g' d'b 
rel'erentiam (c. 1H) )" ,la ·l ItS et munel'ibllS 

b) L ., , " a. 
e pnvilegepropl'eme t d' d 

ce que lesfideles comllze/ tt 'til It u ~anon consiste en 
1 en un sacnlen'e ·"l 

all:/,' c(el'CS ,llile ,injure reelte . b ,~l S callsent 
saCl'ileg'ii del' t .OllZlles fidetes ... se. 

lC a cOllZmaclilant si d '. 
l'calem lJlj'un'alJ/ l'lltllte' ( , quano clericis , .' "lilt c. 119, b). 

c) Lo priviIi'ge du canon est" . accorclepar'le canon,]5. duo c' R;nsl appelepal'ce qn'il a ete 
quissua,dentediabo10 2 • au'oo~~~hl&~eLatl'an (an. 1139) : «Si J Ul C Ul remp1aee par 1e c. 2343 , 

1. IlT .. MAGlm;,.D .. 1', C .. art [lilln . 
'1. 2, Aux p' emiero sieelds d~ I'll 1~i1!tes pel'sollllelles, col. 1220·J?5' 
l eIre proteges pm' .des lois PIt!' g ,se, les clercs n'avaien! pas i . , . jJa~'t des fide/es. Mais, apres l~~va:?S' contrc Ie manque'de respect)~5~)~n 
f,~~~~~ e~~r~I~~'~: ~:;i ou!;.ageaien~O~sd~~e~~~~~~Sbo~td ~~i!~tPo':ter de~ 
'~~~ Mques; puis. aUHf~~e:I/I~'~ !6Yi!remcn~ qne les injJl~~e ali~~~r~ 
s~n~ueeds, ct, au xl' slccle et x'1ll' si~~olemmunla 'c~ux qui frappaicnt Ies 

es .clcrcs et d . ." ceux qtll irap . dt'~I'C! qni flll ~rige eO; ;::~m?S'.,~n 'H31,!il Relms, Inno!e~t~~n!.:~ per-
?llIS, SUAD£NTE DIABOLO, Iw~~le'~I.~ 'Jl~.II~ .C'JIlcile de LUlrun l1Ju a.lI~ 
(.llm lie/ 1110 achutli1!IOlend sac) ll~gll IllCllWI incllJ'rel'it quo~' ) t' ~l 
ceal, el n~lll!ls epiSCapOl'WJl.~/;:::Il!lS mjMel'it, allathemalis''Vfn''Ul~ls~IZ~'I: 
gente pel'lelllo, lIonee apostoliro ~o~,;;ee:t~l/rall' absolvel,e, nisi mortis ~~~-p llfselltetlll", e( eJllS manda-

DES DRons ET PRlVILEGES DES CLERCS. tli'~ 
qUO !'Oll peut analyser en examinant ceu.:C 'Iu'd protege, [e:·. 
coupables qu'U (I'appe, at les peines qu'ilpoJ'te. 

10 Les bene{iciairIJs du pl'1'vilege 80nt'le8 0ler08 et les rell· 
gieu,: des deux sexes (oc. 2343, ~4; (14) (80). Pal' cleros il faut 
entendre to us les tonsures, meme snspens, irreguliers, Olf 
deposes, pOUl'vn qu'ils ne soient pas prives du droit de 
porter l'habit ecclesiastique (c. 2304, ~2), on red'llits 1~ l'etaX 
laIC (Voir cc. 132, § 2, 136, § 3, 14'1, :; 2, 213, S 1, 236, S 3, 
2305). Sons lenomde religieux on comprend lesprofes it vceux 
simples temporaires (c, 488, § 1), lesft'eres lales (c, (14), 
leS novices (c. (14) et meme ceux qui vivent en commun 
sans vcenx (c. (80) 1; mais sont exclus probablement du pri
vilege les ermites qui ne sont pas de vrais religieux, ef 
certaincment les religieux seeularises qui ne sont pas elercs 
(c. (40) et les religieux renvoyes (dimissi) (ee. 648, 069, ~ 2). 

20 Sauf les eal'dinaux qui n'eneourent les c.ensures que s'i!s 
sont expressement nommes (c .. 2227, ~ 2) et les impubereH 
quine sontpas atteintspar les peines latc(e sententiae (c. 2230), 
tons les agresseUl's des cleres, fussent-ils eleres enx-m()mes, 
sont atteints parle e. 2343,et d'apres Ie e. 2209, S 3, sont 
ussimiles aux auteurs de la violence eeux qui l'ont ordon
nee (mandantes) et ceux qui y ont coopel'c pl!ysiquement ou 
m.oralement, de telle sorto que sans leur intervention elle 

n'aurait pas pu avoir liou. 
L'acte eondamne (injuria real-is, violenta manuwn -injec-

lio), doit eonsister dans une violence grave, eonstituant un 
peeM mortel, et atteignant Ie clerc ou Ie relig

ieux 
dans 

son corps (ex. par des coups ou blessures) on dans sa liberte 
(ex. par l'emprisonnement), ou dans sa dignite (ex. par Itt 
lacel'ation des habits); on ne peut clone faire rentrer dans 
co cas de simples paroles, si offensantes qu'on les suppose, 
nne blessure oU m()me un meurtre accidentels, m()me 

resultant d'une imprudence. 
30 Les peines atteignant les coupables varient selon !a 

dignite de la personne injuriee. 

tum sllscipiat (Gratien, causa XVIl, q. IV, c. 29; cf, Decl'elales, 1. V 
tit. XXXIX). Ce canon ce\eb,'e demelll'a Ia charto du p.rivllcge· qui port~ 
son nom et les nombreuses Decretales qui Ie cpmment"rent ne firent 
qu'en preciseI' et en detel'llliner Ie sens sans atlCnue".i". principe, 

1. Cette enumeration de cellX que protege ce I\ri~ilcge petit etre appli-
quee a I'ensemble des immunites personnelles, 
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10 Celui qui porte les mains sur la personne du SOUVe-' 
9'ain Pontife: 0:) Enconrt immediatement nne ex communi
cation tl'es specialement reservee au Siege Apostoliquo ot 
doit etro evite ipso facto, ~) est frappe d'infamie de, plein 
droit, ,) doit etre degrade, si c'est un clere. 

20 Celui qui injmie un Cardinal ou un Legal du Saint
Siege encourt par Ie fait meme une exeommunication 
sptfcialement reservee au Souverain Pontife, est aussi frappe 
d'infamie de plein droit, et doit etre prive des benefices, 
offiees, dignites, pensions et de toute charge qu'il pourrait 
avoir dans l'Eglise. 

3° Celui qui s'en prend It un Patriarche, un Al'cheveque, 
un Eveque meme seulement titulaire en court immCdia- . 
tement une excommunication specialement reservee au 
Siege Apostolique. 

40 Enfin, s'il s'agit des aut"es clues au l'eligieux de l'un 
Illt de I'autre sexe, on eneourt une. excommunication re
servee It l'Ordinaire, qui peut infligor d'autros peines, si 
!'affaire Ie comporte. 

136. - Remarque. - ~n ce qui concerne les injul'es 
verbales, eerites ou imp1'imees, Ie Code donne les preeisions 
~mivantes : Quiconque injurie Ie Pape, un Cardinal, un 
Legat, les Congregations Romaines, Ies tribunaux du Siege 
Apostolique et leurs offieiers majeurs, son propre Ordi
naire, dans des feuilles publiques, des discours, des libelles, 
Roit directement, soit indirectement, ou souh'ive des ani
mosites ou des haines contre leurs actes, dec!'cts, decisions, 
tlentences, doit etre eontraint par l'Ordinaire,au besoin par 
des censures, It donner satisfaction, non seulement sur les 
instances de la partie I(isee, mais meme d'office, ou puni 
d'autres peines ou penitences plus on moins grandes, 
selon la gravite de la faute et du scandale it reparer (c. 2344). 

:137. - 3. Privilege du fori. - 0) Le pl'ivi-

I. Le mot {O1' designc ctymoIogiquement la placc pulllique, Ic {OI'Ulll, 
IOn etait rendue la justice, et de Iii pal' metaphore, 1<1 justice clle-meme 
IOU Ie tribunal, meme immateri'el, qui .. ~nd les jugemenls, Ie lie!! oil 
s'exerce Ia juridiction, In juridiction clJe-m(;mc; ainsi on parle du for de 
la consciencc, du for extcrnc ct dll for lnterne, du for contclllicux et du 
l!or gracieux, dll for ecciesiastique el du ~or civil ou scculier. 

DES DROITS ET PRl\'l!.EGES DES OLEROS. 

r e du for I consiste en ce que « les clercs, .pou.r 
i~~tes les causes, soitciviles ~= co~tentieuses), SOlt crl' 

. lies doivent etre tradUlts umquement devant les nune , . . . . . 
. O'ps ecclesiastiques, sauf dlSpOSltlOn contl'alre prIse 
JUt) .' 1" (c 120 leg'itimement pour des regIOnS partlCu lereS». , 

§ 1) 2. 

b) Ce privilege est accorde aux memes ?Je!'sonnes que le 
, recedenl, c'est-ll-dil'e aux clercs, aux l'ehgleux. et autres 
P el'sonnes assimilees, qui ne peuvent Mre .~radlllts co~~ne 
~erende!lrs ou inculpes devant un tribunall3.lqu.e, en ma~.lere 
civile ou criminelle. lIIais un clerc p.eut tradull:te un ltuque 
ueyant Ie juge civ~l, et peut ~USSI eomparalre comme 
le/llOin devant un tl'lbunal seculler. ., ., 

) I , 011 Ie privilege du for n'a pas ete legltlmement c ,a .' 1 t 
abroge et oil on ne peut se faire rendre JustIce que (evan 
les tribunaux civils, il faut absolument demander la per 
mission de l'autodte eccli!siastique. . . 

10 L'autorisation elu Saint-Siege est reqUlse P0111' ~l,ter 
devant un juge la'ique les Cardinau?" I~s Legats du SlCge 
A ostolique 3, les Eveques meme tltulmres, les A.bbes et 
~elats nllllius, les Sllperieurs generaux des !nstltuts . de 

~roit pontifical, les Officiers majeurs de la Curle Romame 
ponr les affaires relevant de leur charge 4 (c. 120, ~ 2). 

1. Pour 10. legislation untel'ieul'e au Code, voir, outre les canonistes, 
A. Y1LLIEN, D. T. G., FOl' (Privilege du). . . . . 

2. Ce privilege remonte jusqu'il Constnntm qUI p~fl:llt au:; clercs de 
recourir nux ev~ques pour les causes civiles, permiSSion qUl fu~ trans
formce cn ordre par Ie 1" concile de Carthage (348). 11 c~t .fonde sur 1: 
d 't uc l'Egllse possMe d'jntervenh' dans les aITaires clvlies, lorsqllc 
I r~iC~ spirituel I'exige. Or Ie bien spirituel exigc que Ie clerc, personnc 
s~cree qui de droit divin doit avoh' In preeminence sur les lal,!"c.s, ne 

't pas jugc par ces memes lalqlles, alln qne Ie respect ct la.co~hance 
\~, a~x ecclesiastiques soient sauvegardes. C'est pourquol Ie prlvliege dn 
~' t' de droit divin dans sa subslance et ne peut Nre alloli par alleunc
I~~ ~~\'ile quoiqu'il puissc ell'e It\gilimcmcut allrog'e pal' des coneo.rdnts, 
1'on11ne i~ prevoit Ie Code lui-meme, et COlllme il I'a etc en realite en 

Autriche. I ' 
3. Cos Legats sont les legats dits a lalel'c, les No nces, ntemonces et 

D6\t\gUt\s Apostoliques. . ' . . '. 
II Ces Officiers majeurs sont les Prefets, Seeretmres et So us-Se~retal1 es 

de; CC. 1\. 1\.; l'Assesseur ct Ie Commissaire du Saint-Office, Ie Regent de 

CODE DE DnOIT {lANONIQUE. - I. Ii 

.. 
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2
0 ~es autrcs ?Iorcs 110 pouvent etl'e poursuivis dev . ' if: trl?UnaUX lalCS s,ans I ',autol'isation de l'Ordinaire. ~~~ 

u on la cause est lllstrUlte et cette pel'mission spec' 
lement' si Ie demandeur (actO/') est lai'que ne S~el'" la-
fe' 1'0 ' , ',,, pas re us e pa:. rdllla~re sans, une cause juste et gmve, Sur. 

tout',lorsqu 11 aura faIt de valllS efforts pour reconcHier I 
parties (c, 120, S 2), es 

3
0 

Neanmoins, iljoute Ie Code (c, 120 r: 3) si les privI'le'gl" 
o .j. 't' 1 ' ,il , es 
"Ol~, •. 01, es (evant un t,rl~unal seculiel' pal' un demandeul' 
qUl. a,lefuse OU neglIge de se munir de l'autorisat' 
" ,. 1011 

I eqmse o,n ,t qUl, cetto. autol'isation a ete refusee (qui 
nullam 1!~ aeltabue.rtt Venulm) , en raison de la necessite et 
I~onr eYIter de plus gmnds manx, tels qU'une condamna_ 
tlOnpar def~ut, ou la n;auvaise impression que pl'oduirait 
d~ns Ie pu~hc 1~Ul' dBfmllance, ils peuvent comparaitre en 
P; enant som clmformer Ie superieur dont la permission 
n a pas ete obtenue, 

~). I?ivel'ses ]Jdnes sont portees contre les violateurs de co 
prIvIlege (c. 2341). > 

1
0 D.~abOl:~ une e~com.munication s}JI!cialement reserVe!! 

al~ Samt-Sl.ege att.emt ~pso (aclo tous ceux (cleres on' 
lalql~es)~ qm o~eralellt poursuivre devant un juge lai'que 
(aq Judtcem !cacum trahel'e) les Ca.rdinaux, les Legats apos
tohqlIe~, les Officiers majeurs de la Curie Romaine pour 
les. affau'es dont ils sont charges I ou leur pl'opre Ord'-
11mre. ' I 

2°,~'exc.~~1mu~~ic~tion ipso (acto est sil/!}Jlement l'esel'Vee 
a;~ SmnUJwge" s II s agit d'un autre eveque memo titulairo, 
d,un a,bb~ ou d un ~reIat nullius, ou d'un superieur general 
dun lnstltut de droIt pontifical. 
, 3

0 .En~n la p?ursuite sans autorisation prealable de 
I ~r~malre du heu de toute autre personne jouissant du 
~rlYllege d~ (01' ell,tr~inel:ait. ipso facto pour un clerc la 
suspe~se, reser.vee a 1 Ordmalre, de son office, et l'endl'ait 
un lalque passlble de peines proportionnees it la gravite 

~~ ~~nitPdnclerie, les Auditeul's, Ie Promo leur de la justice et Ie D6£cuseul' 
u, 'en, e. a Role ct de la Signature Aposlolique, ctc. ' 

, 1. C?tte '?cldenle : pour ,Ies aLTuil'es relcvant de leU!' charge • no se 
I ap~OI ~e. qu aux OffiClcrs mal CllI'S; Ies autres personnages nc peuven! Ctrc
pOU! snlvls devant Ie juge scculiel' meme pour des aLT.ires privees, 
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de sa faute que devrait lui infliger son propre Ordinaire .. 
40 Pour, eneoudr I'excommunication il faut done d'abord 

osel' aller c~ntre Ie c, 120, d'OII il resulte, d'apres Ie 
c. 2229; S 2, que I'ignorance meme crasse (non affectee 
ponrtant) et'toute diminution d'imputabilite empeche d'en
courir La censure, 

5° En outre la peine n'est encourue que par l'actol', 
c.-it-d', Ie demandeul' qui fait comparaitre un clerc comme 
defendclII' ou aceit.' e; les juges ot les legislateurs ne sont 
donc pas vises dans ce canon I. 

e) Comme Ie preyoit Ie c. 120, des Ml'ogalions locales it 
ce pri;y,ilege peuvent exister clans certaines regions, q Or, 
tlitM. Et. Magnin(D, T. C., art, Immunites, col. 1226), ces 
derogations existent en fait, soit en vertu de concordals, 
soit en vertu de Ia cOlltwne, II semble bien qu'en France, 
comme cela etait admis, des avant Ie Code, pour l'Alle-

LAce suje!, Ie Canoniste (1924, p, 33755 ... ) fait les reflexions snivanles : 
, II est hlen cerlain que Ie representant du ministi're pnbli_e qui, sQns y 
6tre o:ucti'nelllcnt ('onlraint et sans s'ctre muni des autorisalions cxigces 
par Ie c; 1'20, engage des poursuiles et tmine devant Ie Tribunal secnli.er 
unc p"psonne privih'giee eneonrt les penalites prevues an e, 2341. Mms, 
hors co ca~ nOllS crayons devoir mettre nos lecteurs en gal'de contre les 
danget;g d'U~0 exagcl'ation trap commune el leur rappcler les dispositions 
di.. c, 2229, 5 2, qui, Ie plus souvent, mettent les membres du Parquet" 
l'abri, _sinon de loutc Caute, du mains de lotHe censure. II ne f~t1t pas 
oubliel' en elfet .. , "u'ils SOClt en quelque sorte les esclaves de la 101 et de 
leur fouction, et que, souvent.. il leur cst impossible suns s'exposer a de 
h'cs graves ennuis de fermer Ie, yeux sur certains crimes ou delils qu'ils 
tlnt pre"else"mcnt mission de reprimel'. Peut-oll dire, dans ccs cas, qu'ils 
sont enliiJremcnl libres? Nous ne Ie cro\onS pas ... U faut en tout cas recon
naltr~ que, dans cette hypoth~sc, il y aura lieu 1e plus SQuvcnt d'appliqu;r 
la regIe fOl'lnuhle pa.· Ie c, 2229, § 2, St lex i1abeat vel'ba : praeswnpsel'tl, 
auslIs {uel'it ... quaelibel lmputabllliatis tmmillutio siue ex pm'le intel· 
lcellls sive ex,pm'le volunlatis eximit a paellis lalae senlelltiae. D'ailleurs 
les prOCUI'6UrS bien inlentionnes engageront l'arement uno an~nil'e de 
celle natul'e sans prcvenir l'Ordioaire qui, L cas echeant, meUra leur 
conscience a l'abri en leur donnant tous les consells et toutes les aulo
l'isatious nrcessail'cs. 

, Quant nux partieuliers qui demandent des pOllrsuites eontre une PCI'

sonne privlleglec, nous n'oserions pas dire .. , qu'its lomhent, par <'e set:! ' 
fait sous Ie coup du e, 2341 : demander des poursuites n'est pas pour
snh~re .. , ce ,,'cst pas juridiquement Ie plai(fnanl, .Ie dtinoncialeur, qui 
lrahit ad judicl'1n taicltln, mal. Ie ministlll'c publlc. Par conlre, no~s 
n'hesilerons "as it dire quc 1ilS' pcnalites sont eneolll'ues tOUt~lS !e~ fo.s 
que celni qui demande lcs poul'suites met, en se pOl'tant Pal'ttO c'~lle, Ie 
procureur dans la necessit6 de poursuivre, • Aug, Gouly. 
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magne .et la Belgique, il y ait en une de ces coutume I 
,Ce seralt Ie cas cl'appliquer Ie c 5 Q t s , 
,on t· . . uan aux concordats 

, peu Clter ceux conclus avec Ill, Baviere (a 12) I'A ' 
trlche (a 13 14) I Et· d . , u-
(a 5 ',,' .' es nts e Wurtembel'g' et de Bade 
',', ,)~ qm Imphquent un abandon au moins partiel du 

111vllege, ca,r II y est convenu que si un clerc est trad 't 
( e:ant un tribunal laYc, son eveque sera averti our l~~ 
pUlsse prendre les mesures d'ordre canonique nee~ssair~s. ~ 

:l38. - [1. Privilege de l'exemption. _ a 
?n dOl~nc parfois Ie nom de privileg'e d'immunit) 
l~~ lJlllma, ab~ence de charges, au privilege de 1 'exem : 
~lOn. n conslste en ce que les clercs sont exem t 
ll~lmllnes, du sel'Pice militail'e des charcrcs et /0' Pn s, 
tlO b l' . . ' b c-

. liS pu Igues clPlles incompatibles arec l' etat ct .• 
!'leal (c. 121). e 

d ,b) ce~t~ immunite personnelle est fondee sur Ie droll 
D~~~~\le amt, Paul a" ens~igne que celui qui combat pour 
II Tim dOlt pas ~ ~m~lllscer d~ns les affaires seculieres 

ieO' ., II, 4), et 1 Eghse a touJours revendique ce privi- . 
lSe peour "s~s clercs. Cette immunite fut ratifiee pour la 

premi re !.OI:S, en 313, par Constantin. ' , 
c) Le Pbrlvllege de l'exemption du service militaire ne 

nous sem Ie pas s'appliq F 
I'aum' " ~l" u~r, en <rance, aux fonctions de 

onelle mi ItaIre, maiS concerne Ie service militaire 
p:~prement (lit et les emplois du service de SantO II ' 
d ailleurs etre revendique par ceux ui se e. peut 
~rdres dans des seminail'es ecele~ia~tiq~leS p~~p~;eI~tt a:IX 
1 e9u I~ tonsure. II est interdit a un clerc de s'~n a~~~ 
;oo)i~~~~~~e~:~:o mrd~m~, pour etre l.ibere plus tOt, sansgl'~u-

mall e, sous peme de perd t t 
dans la clericature (c. 141)2 (Voir c. 987 50). re ou rang 

d) Les auteurs de lois, d'ordonnances ~t de de t. 
'sant Ie service militaire aux ecclesiastiques tomcrbe 

S tlmpo. , , en sous 

, 1. NOlls ne croyons pas que 1 '_, . 
i!l",;qucs. a cOlltumc pUlsse ctre allegllee POIlI' Ies 

2. MAROTO, lnst. J. G., I, n. 520. 
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Ie coup du canon 2334, S 1, qui fl'appe d'une excommuni, 
cation sp6cialement reservec au Pape ceux qui font des 
lois contraires it l,t liberte ou aux droits de l'Eglise 1. 

e) Les charges et fonctions civiles inconciliables avec 
l'etat clerical ne sontpas enumerees par Ie c, 121, mais on 
trouve les precisions n6cessaires au c. 139 (Voir aussi les 
cc. 984,6; 986,6; 987,3; 987, 5, relatifs it quelques irregu
larites ou empechements). 

139, - 5. Privilege de competence 2. - a) 
Le privilege de competence ou de subsistance con
renable consis~pe en \ ce q(le les clercs debiteurs, 
obliges de donner satisfaction a leurs Cl'eanciers, peu
vent garder les revenus qui sont necessaires a leur 
honnete subsistance selon la decision du juga eccle·' 
siastique, en dameurant tenus neanmoins de payer 
leurs dettas Ie plus t6t possihle (c. 122). 

b) II faut, si l'on Hent compte de l'ancienne jurispru
dence, que les dettes ne soient pas l'effet d'un de lit ou 
d'un commerce defendu, mais qu'elles resuitent d'un 
contrat, que les clercs soient mis sans fraude ou dol de 
leur part, dans l'incapacite de payer, qu'ils promettent pal' 
sarment de payer entierement quand ils Ie pourront. En 
outre Ie privilege ne peut eire aUegue que pour echappel' 
a une action lJel'somwlle .. si Ie clerc est detenteur d'une 
chose appartenant it autrui, il doit Ia rendre : res clamat 
domino 3. 

1. Voir MAGNIN, D. T. C" llillllllnitcs, col. 1234; VERMEERscn, EpL
tome, 1lJ, 534, 

2. Lc privilege de competence, qui chez Ies Romuins ~tait accol'de iJ. 
ccrlaines personnes, tire son origine eanonique d'une Decretule (I, 1lJ, 
t. XXlll, c, 3, an, 1235). Un clerc appele Odoacre avait ete cite pur ses 
creancicrs dcvant l'Official de I'archidiacre de I1eims; il reconnut sa 
dclte, mai. (ut exeommunie pour avoir oppose son Insolvabitile. Dans 
une Iettre au chapitre de Tulle, Ie Saint-Perc ordonne de felever Odoacrc 
dc son excommnnication, 5i SOn illso1 vabilit6 tolale ou parLiellc est prou
vee ct s'il (omnit une caution, de telle sorte qu'il puisse acquittcr so.· 
delte au cas ou ses ressources augmenlcraient, De cette dccrClale vinl. 
IC nom de priviH~ge d'Odoacre. 

3. MAnoTo, Inst. J.-(J., J, n. 52", 
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i40 6 p' " , . - , erte et recouvrement des . , 
leges (c. 123). - « Le clerc /l prlvi ... 
pilep'es ' d' , e peut renO/loer al11..'p· , 

t> l/l lques» pa ' '1 ' l'z-etabl' , rce qu 1 S ne sont pas seule 
IS pour 1 avantag'e des I'd' 'd . ment 
I . ' n I VI us mms e 

pOur e bIen b"'enel'ul et l'Ilonn d I ' neOro . '1' eur u c erg'e 1\1 . PrIVI eges sont perdus ,,' I I . als cos 
1 ". , "I e c erc est reduit . 1'.< 
mque (voll·cC.132, § 2 136 §3 141 213 § a "tat 

§ 1) , .( "'" 2 648 30~' , ,au prlvt: pour toujours du d 't d ' ,0, 
ecclesiastique (0 2304)"1 r01 e port.er l'habit 
cette derniiwe peine e t ',IS. Bont l'eCOUVl'OS quand 
est de nouveau . S I emlse au quand l'intel'eSSe 
gieux (c. 123). admlS dans In clel'icalul'e au l'etat reli. 

TITRE III 

Des obligations des deres t
, 

SOIl!IAIRE : 1° 'Obligations positives: saintete (ce. 124-126), obeis
sance '( ce, 127-128), science (ee. 12\)-131), eelibat'( cc. 132-133), vie 
commune (c. 134), breviairc (c. 135), habit ecclesiastique, iton
sure (c.136); 2° Obligations negatives: caution (c. 137), attcinto 
h Ia dignite cl(;ricaIe (professions, jeux, port cl'al'mes, chasse, 
cabarets, c. 138), affaires ou fonctrons seculiel'es (m'edeeine, 
chirllI'gie, fonctionl! pllbliques, gcstion de biens ... c.139)"spec
tacles, danses (c. 140), service militaire (c. 141), commerce 
(c. 14'2), absence du diocese (c. 1,13). 

1. OBLIGATIONS POSITIVllS 

1,41.. -1. SaintettV.-a) Principe ghuiral. - Les 
dcrcs doipent mener une vic intrwieul'e et e.'vtih'ielll'e 
plus sainte que celle deslalques,et' s'elever au-dessns 
d'eux pal' l'exemple de Ie: vertu etdes bonnes reuvres : 
ele1 lici'debent sanctiol'em prae1aicis l!itam illteriorem 
et 'ea:tel'iol'em ducel'e eisque l!irtllte et recte ((!Ctis in 
e.vempilltn ea;cellol'e (c. 124). 

b,) Pietd. - PaUl' promouvoh' 'lasaintcte e1ericale qui 
n'est pas possible sans l'accomplissement de cert'arns 
€xercices de piete, les Ordinail'es des lieux ant l'obli-

1. MAROTO, Inst. J.·C., n. 529,55 ... ; BLAT, Comlll., De peJ'sonis,:pp. 59·97. 
2. ,C. de n'cnte (sess. XIV, . de reform., prelimlnail'es : sess. XXll, de 

reform. ,;.1.; 5ess. XXIII, de reform., c.11, 1.3; se5s.XXV, de reform.,:c.'l, 
lc,,).; POllti/loal, de ordlnihlls oonfel'cndis, de orpinntione presbyteri. 
GlINt •.• IERCIER, La Vie intel'ienre, 1919; TANQt)EREY, Precis de thtJlltl'Jgio 
<lsccliqile ot mystique. 

101 



152 
DES CLERCS. 

ga tiotn del veiller (curent locol'll}}l Ol'dilla l'ii) 1 ' " 
que ous es cIercs 'fi' a Co 
cience l)a 1 purl ent r,.equomment leur cons_ 

I' e sacl'ement de pe '[ , 
s'upplif[uent tous les j'ours pend lUt ence, a ~e qU'ils a l' . , an un cel'tam tem 
.' ?J'alson mentale, ()isitent te Tres Saint S ' ps 

1 eCltent le l'osail'e 1'1 aCI emellt, 
D· ' en lOnneur de Ia Vierge Me'r" d 

leu et fassent l'· d' "" e d" examen e conSClence (c 125) t 
m:~:I~cl:~e~I~;c~iete. qui ne sont ~as iI?P'oses di~~c~~: 
poses comme de~al Ie Code,' mar~ .qUI Ieli~' sont pro
ciale it laq 11 'I moyens, d acquerlr la samtete spe-

< ue e I s sont obIlO'es 
c) Retl'aites, - Tous les bpr~tr 'j' 

faire une retraite all lJl' t' . 1 es s~cu leI'S doirellt 
maison reli . OlllS Oll~ es trolS ans, dans une 
par I'Ordin~:;~ISia ou Ul;tre pleuse maison, designec 
par 1'0 d' . . N duree de ces retraites sera fixec 

, I' ll1aIre. ul ne doit en litre di .. 
n est dans un cas urti l' ' sponse, Sl ce 
avec I'autorisation ~xpr~~sl:l~e r~I~~ll1 .mo(tif juste ot , 

r malre ,c. 126). 

:142. - 2. Oheissance ) '1' 
surtout Ies pr't. . - a ous Ies clercs, at 

. e ) es, sont tenus en v·t d' , 
gatzon speciale ' t'. ' el u une obll. 
a leur Ordinah'~ (:. l~~~Ig'ner respect et obeissance 

b) Toutes Ies fois et autant d 
Ie ;ugement de leul' " ' e .temps que, sEilon 
l'Eg'Iise 1" 1 P' °P' e Ordlllazre, Ia necessite de eXIge, es clercs . 
Un empechement Ie itime ' qUt ne pe~vent alleguer 
l'emplil' {idetement f h sont t~nus d acceptor et de 
I'Eveque (c, 128). a c arge qUi leur est confiee pal' 

1. Le lerme CUl'ent un C 12' u ' 
C,Clu! dll c. 1451, § 1, qui d'apr~ Olt s~ns dOli Ie etre inlerprcle COlllllle 
SI~llIfie : 1. que Ics Ordi~aires cs IIn~ I pon~e de Ill. C. r. c. (12 nov,'1922) 
SCIIs, leurs exhortations de d:s heux don'ent s'clfo!'cer par leurs con~ 
acte determine; 2. que l'os I' If1,~1.suadcl' aux Illfe!'ieurs d'accomplir un 
10 hI" 11 c!'ICms se co U ' .ua e s lis sc cOllformCllt a celt ,n UlSont d'une manicrc II'''' 
II/scc suasionibus obsequantul'). _ \S~~~ dl:CCtiO~ (optime se gCI'Cl'C sf 

OIl nil du CI., 1026, pp. 614.616. 
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« Le devoir d'oMissan:ce qui lie un pretre seculier it son. 
eveqne, dit M. Cimetier t, repose sur un double fondemen t : 
la juridiction de l'eveque et la promesse d'obeissance faitc 
it l'eveque Ie jour de l'ordination. 'l'andis que c'est Ie yam 
d'oMissance qui primairement et directement constitue Ie' 
l'eligieux sous l'autorite de son superieur, pour les prMres 
seculiers, ce qui les constitue primairement et directem'ent 
sons l'autorite de leur eveque, ce n'est pas leur promessc 
d'oMissance, c'est Ie fait d'etre ministres de l'Eg'lise, societe 
hierarchisee et de dependl'e comme tels de leurs supe
dem's hierarchiques, Le dyrnier fondement de l'obeissance 
canonique, c'est Ie pouvoil' de iU1'idiction de l'evrJ'lue : 1& 
promesse d'obeissance cree un nouveau lien religienx de 
fidelite et meme de justice entre l'eveque et ses pretl'cS 
(comme Ie lien qui rEisuIte toujours d'une promesse solen
nelle librement faite et acceptee); elle confere i1 l'evequc 
un nouveau titre a la soumission de ses pretres, mais ne 
lui donne pas de nouveaux droits differents de ceux qu'il 
tient de son pouvoir de juridiction. » 

Neanmoins, queUe que soit l'obligation des clercs en 
ce qui concel'l1e l'obeissance al'eveque, ils peuvent tou
joms faire cOllnaitre it leur Ordinairc les empechements a 
l'acceptation on a l'accomplissement d'unc charge qui 
leur paraissent legitimes (raisons de sante, dangers parti
culiers d'ordre moral. .. ) et, au besoin, user de leur droit 
de recours it l'antorite supreme. 

143. - 3. Science. - a) Etudes. - Les clercs ne 
devront pas abandonner leurs etudes apres avoir reQu 
Ie saceruoce j ils s'appliqueront surtout a acquerir et 
a developper les sciences sacrees; en matiere l'eli
gieuse, ils adhereront a la doctrine traditionnelle et. 
communement reQue par l'Eglise, en ayant soin 
d'eviter les nOllreautes profanes et tout ce qui n'a 
que lDdpparence de la science (c. 129). 

b) E.r:amens. - l' Aprils avoir termineleul's etudes 
preparatoires au sacerdoce, tOllS les pretres, memo 

l. Diet. prato conn. reL, art, Clel'cs, col. 209. 

9. 
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ceux qui seraient. pourv~s d'un benefice comma cUl'e~ 
ou com~1e chanomes, dOlvent subir un examan annllel 
au mOl/ls pendant trois annees. L'Ordinaire du lieu 
peut en e:remplel' pour une juste cause. L'examen doit 
porter Bur los divel'ses branches des sciences sacrees 
selon un progr~mme fixe en temps utile et d'apres ' 
un ~ode determme par l'Ordinaire (c. 130, § 1.). 

2 ~ans laeolla~ion des offices et dos henefices, on 
favol'lsera ceux qUI, toutes choses egales d'ailleurs, au
ron:~~ Ie plus de succes dans ces examens (c. 130, §2). 

. 3 .Sl quelques pretres, sans aucune dispense de l'Or
dlll~l~'e et sans empechoment legitime, refusaient do 
S,Ubll·. ce~ exam ens I ils devraient y etre contraints pal' 
1 OrdlUaJre au moyen de peines canoniques (c. 2370). 

oJ0 Les relig' J. 1 ' leux. cur"s ou vicail'es-cures doivent 8ubiJ' 
~ e\ ant leurs Sup{meurs ou les detegues de CGS 8upMieurs 
,es, examens ~nnuels qui leur sont imposes pendant dn' 
<tnt; (c. 590),' 81 .le ~upel:ieur neglige de leurfaire subir ce~ 
e:;,a:ll~ms, I OrdlllUlre devra recourir it la Congregation de' 
Rehg1eux (C I C 14' '1 Il'ln2 s . ..., JUl. ""') '. Les religieux qui ne sont fas cures ne sont pas tenus non plus, semble-t-il de subir 
~s eX~ll1ens devant l'Ordinail'c dont its sont les a~xiliaires 
~ u.moms pendant les cinq annees durant lesquelles ils so~t 
,_uJ~ts aux examens annuels prevus par Ie c. 500. 
,.? Les clercs autorises it frequenter les Universites 
Ialq~es ne sont pas dispenses de subir les examens prevu~ 
pal' e c. 120; on peut cependant renvoyer ces examens ;~ 
~ fiI~ tde~ e

l 
tudes htteraires ou scientifiques (Decret de h 

,-OllSlS Ol'lU e, 3 avril 1918) 2. ' 

c) Conferences ecclesiastiquBs 10 D ,. l' 't d . - os reulllons 
( e u e ou confer'ences devront etre tenues plusieul's 

1. A. A. S., 1922, p. 520. 
~. {( Qui. .. ad Univer~itat l' f 

II'S, ,i novcnsiles sunt ab ~~ al~a7 requentan<las <leslillabuntur saccl'<io-
sunt, mini me cximant~r -. amIll;bUS, quae In c: 130 et 590 pl'(ICscripta 
luI', ne profanal'um ' qUIll poluS. eadem sublre vel striclius jubenn
tcreant; contra praes~~ipe~:~~l'nm12s9tudlO abrcpti, ecclcsiastlea stu~ia prne-

c. ." A. A. S., 1918, p. 237. 
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(ois pal' an ot aux joms fixes pal' l'Ordinalt'e, dans la 
cite episcopale et dans chaque vicariat fora in; ,enes 
auront pour objet des questions de morale at de :litur
gie, auxquelles 1'0rdinaire ponrra ajouter, s'ille juge 
uiile, lesmatieres qui lui sembleront prop res a pr6mou
'loil' la scienceet la piete eoclesiastiques (c. 131, ,§ '1). 

20 S'i1 etait difficile de tenir les conferences BOllS 

cette forme, les pretres enverraient par eCl'it 1a 'solu
tion des questions proposees, conformement auxiregles 
tracees par rOrdinaire (c. 131, § 2) . 

30 L'Ordinaire du lieu peut dispenser d'assistel' a 
ces conferences, ou d'envoyer une reponse ccrite aux 
questions proposeas, mais 1a dispense doit 't3tre donnee 
d'une maniere expresse. Si cette exemption n'est :pas 
obtenue, les olercs tenus d'assister aux oonferences 
sont d'ahord tOllS les pretres seculiers, ensuite les 
religieux, nteme e:rempls, avant charge d'rtmes, (et 
onfin les autres /'eligieu:r qui ant obtenu de l' Ordinail'e 
Ie poltroi)' de confessel', a moins que des conferences 
ne se tiennent dans leur maison (c. 131, § 3). 

40 L'Ordinaire doit pUllir ceux qui, apres uneou 
plusieurs monitions, refusent de se, soumettre au 
reg'lement des conferences, at, s'ils sont religieu'K -
confesseurs sans charge d'ames, leur enlever Ie pou
voir de confesser les seculiers (c. 2?'77). 

144. - 4. Celibat ecclesiastique'. -a:) La 
lui. _ i 0 Les clercs qui sont dans les orch'es majeurs 

1. Cctte obligalion I'cmonte (tU y' siecle <Ill ellrislinnisme. 
Avant cette cpoque, Ie c'6libat n'elail pas ohligatoire, mais it cluit pl'a

Uquo en full par beaucoup de clercs maries, apres [cur 616vulion au" 
{)I'dl'cs majeurs. On avail compris, des les premiers siecles, quelle olail 
I'cxcellence de la cbastete en elle-mcme ct sa buute convellRncc ,POUl' 

ceux qui rempIissetlt Ics fonctions suintes et sont consacl'cs uu GCI·vict· 
des aUles, et on avait peu il pen, surtout dOllS les hfonaslcres, suivi 
I'cxemple du diviil Maitre. QlIalld In pratiqlle till c'clibal fut lIssel com
mune, J'Egllse III rClldit ohligatoire. 
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nc peuvent pas se marier et ils ont une oblig'ation 
speciale de garder Ia chastete, en sorte que pour eux 
les peehes contre ceUe vertu constituent aussi des 
sacrileges (c. 132, § 1) 1. 

20 Cependant un clerc qui aurait l'egu Ie sous-dia· 
conat sous l'influence d'une Cl'ainte grave et n'aurait 
pas ensnite ratifie son ordination au moins d'une rna· 
niere tacite pal' l'exercice de l'ordre regu, poul'rait se 
faire reduire it 1't3tat lai'que par Ie juge ecclesiastique 
at cette reduction aurait pour elfet de Ie relever 

Celie discipline a toujours etc maintenue dans l'Eglise latine, malgre 
de nombreux ;tbus 'jui se sont pl'oduits, surtout vcrs Ie VIII' et Ie X' si~ele, 
et Benoit XV, dans une allocution consisloriale (16 dec. 1920) dcclarait 
qu'elle no sCl'ait jamais ni abolie, ni meme mitigee, ' solel1mi/cp aff/p
llIateque teslamw' (m'e nunquam 111 haec Apostolica Sec/es sanctissimalll 
Wilt llIa.'l;illlequ~ salutal'em legcm coelibatus ccciesiastici a/iqua e,G 
pal'te extelluallc/o mitiget, nec/um aboleat , (A. Ap, S,' 1920, 585). 

Dans l'Egllse orion talc, la discipline du celibat fut parlicllcmont abolie 
au Concile in- Y,'ullo (692). Actuollomcnt, les elercs de l'Eglise orientale 
pcuyent se marier avant 10 diaconat et user du m.riage apres I'ordina
liOD, avec certaines reslriclions; mais 011 choisit les eveques parmi ceUI 
qui sont cclibataires, ycufs ou scpares de leur {emmc entrce dans un mo
naslere. Tous les eleres orientaux <lIeves en Europe pratiquent en fail 
Ie cclibnt. 

Voir, pour I'histoire du eelibatece1tisiasli'lue, VACANDARD, D. T, C., art, 
Cmbat, et pour la discipline orientale, JANIN n" Les Eglises ol'ielltales 
et les rites opielltaux. 

1. On admet unanimement que l'oblig"ation de 10 contincncc cleric ale 
cst de droit ecclesiastique. II y a pourlant des accord sur Ie caraelere de 
celie obligation parmi les auteurs dontles uns pretendenl '1u'elle deeoule 
uniquement d'un pI'ccepte ecelesiasli'lue, d'autres soutiennent en pI us 
grand nombre qll'elle vient d'ull VQlU de ehastete impose par l'Eglise au 
sous-diacre, et quelques-uns admeltent que celie obligation proyient il la 
fois d'un precepte ecclesiastique et d'un yrou de chaslete. Yoiei ce que 
<iit VERlIEERSCIl, Tlleol. MOl'ale, 111 vol., nO 30 : Estne titulus imme<iintlls 
obIls"alionls yotum an lex ecclesiaslica : conlroversin ista Codice non 
soIYilll". Sed votum negari nequit, Ilt luculenter ostendi Ballel'ini (Op, 
theol., t. IV, tr.9, n, 23;-240). Alclue haec moraliterconstant : a) Posiliva 
Ecclesiae lege suscepturis subdiaconalum in Ecelesia latina impollitw' vo
tulll....... b) IIi 'Iuoque qui castitatem Yovere noluerinl, castitatem yi 
legis ecclesiastieae, ex j'eligiolle obscrvare debent, ita ut peccnta con
traria sint sacrilegia. Quia tamen tunc solo ecelesiastieae legis titulo 
obliguntur, internae culpae reatu sacrilegii immunes {uerint. Sed cleric; 
is Ii gravi ct pe"petua obligatione tenenlur mutandl bane yoluntatem et 
emillendl yolum. 
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DES OBLIGATIONS DES . 
" ., (c 214 § 11, Tb t et du brevlalfe. , ' 
des obligatlOns du ce I a 't de contracter un clerc) 
, "0 Tout mariage que tenteral., on seulement illicitc, 

a d cres serah n A '! 
promu auxor ress,a , llite (c. 1072) et entramera~il 

is encore frappe de nu 30) une excommnm~ 
::e irl'egularite ex ~elict~ (c. ~8~~lt_Siege (c. 2388, § 1) 

ation simplement re.s~rve~ aUt' 1 a la degradation par 
(l • ne momtlOn 111U 1 e, 
et, apres u , 
l'Ordinaire, .' t contracter marlagc) 

40 Les clercs mUlores peuve~ t ne rend pas leur 
. . 1 e ou la craUl e d ~ ais Sl 1a VIO enc 1 f't meme ren uS a 

rn , ' . r de Us sont par c, al 
rnarlage lllva 1 , , 

l'Mat la'ique (c 132, § 2). ., re"U de bonne fOI, 
1 , etant marIe, a 'f • '1 

50 Si que qu un, l' les ordres maJeurs, 1 
d' se aposto lque, 2 R 3) 

mais sans lspe~, t les ordres regus (c. 13 ,15 • 
e neut exercer hCltemen _ 10 pour sauVC-

n [' . les femmes. , 't 
b) H.elatLOnS Mec .' utation, les clercs eVl e-

garder leur l'ertu et leur 1 e~e frequenter de quelque 
ront de rete/dl' che,z eUX ~u eS qui ponrraient etre 

iere que ce SOlt les emm 
rnan (13" § 1\ d SllSpectes c. a, " t cohabitel' qu'avec es 

20 Les clercs ne peuven I'son des liens de 
1 ,'sence en ra 

femmes dont a pI e r' a aucun mauvais soUpgon, 

[Jal'ente, ne peut donner leu , une tante et autres 
ere une seeUl, donl comme une m , d'autres femmes 

P
arentes de ceHe sorte,. OU, alv,e,cg'e ManCe empechent 

, b' connlle eo a l'honnetete wn 1 ( 133 § 2) 
aussi tout sOUpgon defavora,h e d~' 'u ~r si l~ presence 
< "'0 C' til. l'Ordinaire dll heu J g "1 s'aait 

a ' os . d s femmes, meme Sin 
ou la frequentatlOn . e 'eveillent aucun mau~ 
de celles qui ordinalr:ment

d 
n n caS particulier, 

. ut ctrc. ans u. ."1 
valS soupr;on, pe d 1" ou d'incontmence, et, s I 
une occasion de scan .a e . t it lui appartient 

tt OccaSlOn eXIS e, . 
juge que ce e .' ou frequentatIOn sus-
de defelldre cette cohabltatlOn 
pecte ou dangereuse (c. 133, § 3), 
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,.'iO Les cleros sontde'dro' , , ' , 
s tIs sont contu It preSllmes con cub in . 

d
' b maoes 0 -a-d r f mres 
o server les'l)rescr' t'.' . e usent obstinom ' 

q 

. Ip IOns O'eneral ent 
Ul concernent les relati d es Ol~ parlicuIiere 

(c. 1313, § 4). ons es cleros avec les femme! 

145. - 5. Vie commune 
mune ou cohabitation d . - a) La vie COl 
mandable' Iii Ot'l II es olerc,s est laCtable et reo fl,' , e e est prat' ' am· 
aut ant que possible (c. i34). Iquee, on la conservera 

b) Les cures n'oub!" ' de I . lCront pas (IU"1 d' eur eglIse (c 465)' ';, IS Olvent resider . 
quitter leur paroi~s ' . et qu II ne leur appartient' pres 
la . e, meme pour all ' pas do 

vie commune L'O'd" 01 aux environs "" uti! f 'I' . 1 malre peut d' 'JI >"ener e, aCI Iter la vie al eurs s'il Ie . 
1e nombre des a" commune des elercs ~;l d' ,Jugo 
vicaires et des ~1;~:ss(:s47~n f

5
a)vorisant la cohabit::~~~u(alnt 

, 0, " es 

146, - 6 Bre'v' . . lalre. - ) L 
1'e9

U 
les ordres rna' a es elercs qui ont 

d' t" .leurs sont tenu' . ma IOn du sous-d' s, a partIr de 1'0 t laconat de ,. r-
OllS les jOllrs les h ' reCIter entiel'ement 

de] ]. ' eUl'es canoniqlle 1 ' , a ,Iturgie (c. :l!::l
I
5) I. - S se on les regles • 

h) Cependant l'obligation du . breviaire n'incomb 

1. L'obligation du b ' , , e 
l"euferme la premierer~v~atre. a ete introduite Ul' I 
pOUI' ,taus les elel'es 61 v~1 ocrltc concernant lObli'~ ~outume; Ie Code 

A lorigine l'omce ~, ,s flUX ordrosmajeurs on IOn du breviaire 

, cal, puis I'office I ,IV!n appnrait eomme un'e ' 
,eUes vierges, ct e~~~~~~lell est inslaure dans Icf~ti~ du culle domini-
mllle,ment au chceur; il es~ans :es monastll/'es. Cet ~f~~s par les ascHes 
pubilqlle et colle t' ~ Pl\l son originc et . e se c<'.iciJre nOI'
Ie Y' 011 n' siec~ we qm flit d'abord impo lal, s~ nat,:re, nne priere 
vivre en commun e! !lUX elercs sccuIiers \ e dUX mOllles, puis, vcrs 
,ct eel usnge acquit ~!lIg~rderent l'usage d~ r~~i~~~ I.c~~x-ei cesserent d~ 
raisons, In format! ' peu force de loi ce . 0 lee en particlllier ,,~r l'obligation dllo~r~~a~r6Vlalre. D'Ubo;d IO~~'le~~~nn, avee d'antre~ 1'~ers et les clerc" dans I Ire; mais a partir du X;II' c,rcs fUl'ent saisis 
<tmenl, et JJicnlot iI ~e f es ordres majenrs furent as! s~ecle, les hilnen-"I pIns question qnc d'eu remts plus cxprcs-_ x scnls, Le ,Y' Concile 
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pas aux eleres qui 0nt ote legitimement secularises ou 
11 ceu

X 
qui, ayant ete ordonnes sous l'influence 

d'une crainte grave, n'ont pas encore ratifie leur 
ordination au moins d'une maniere tacite par l'exer-

cice des ordres regus (c. 135, 214). 

~47. _ 7. :Habit ecc!esiastique, tonsure, -
o,} La lai. _ 1° Tous les dercs doivent porter un habit 
ccclesiastique deoent et se conformer sur ce point 
aUX coutumes locales legitimes et aux prescriptions 

de l'Ordinaire du lieu (c. 136, § 1)'. 

2,0 L'habit ecelesiastiqu@ est ell beaucoup d'endroits le 
y6tem

ent 
long, fermc, de couleur noire, appele soutane, 

lllais en certaines regions 1e port n' en est obliga,toire que dans 
l'exercice des fonctions saintes (confol'mement an c. 81 J, 
S 1) et aU lieu de 1a residence;' qucl que soit l'habit adopt(', 
il est ordinairement de coulenr noire et descend au moin:> 
jusqu'aux genoux. Les clercs qui, pendant un teml)S 
notable, s'abstiendraient, sans motif raisonnable, de porter 
l'habit clerical, commettraient une faute grave, mais il e~t 
difficile de preciser la rhll'ee de ce temps notable 2, 

de Lalra
n 

(5 mni 15i~, seBsion IX) imposa In \'ceitation du Breviaire aux 

b<\ncficiers. A consulter' BATH'FOL, Histoil'c £lll bl'llviail'c I'omain, 3" Cd" 1.911; BAU-~IER, IIistoirc dll b)'cviail'c, (traduit de I'allemand pal' Biron), 2 yo1., 1905; 
Charles WILLI, Le Bl'eviaiJ'e c,,'plique, i" Cd., 11ll8; HEBERT, Lef

ons 
<Ie 

liturgic, I, Le b)'eviail'e et (e Tilt!el, 1920; p, PARIS, Did, )ll'at. COlln, 

-,.el., nrt. B)'eviaire. 1. Pendant les cinq premiers siMles, les clercs n'ayaient pas d'habit 
distincHr: ils porlaient In tllnique et la toge. Aprcs l'invasion de I'em
pire romain, vcrs Ie VI' siMle, alors que les lales substitllaienl iI l'habil 
loug Ie vClement ceourt6 des barbares, les clercS conservere

nt 
leur 

MC

len 
habit et se dislingucrent des lut(IUes dans 10. maniere de se velir, 

Cet
te 

difference fut ensuite renduc olJlignloirc, ex. aU I,· coneile de 

Latran (1215), de Vienne (1312). 2. CI\EUSEN (Epitome, I, n. 2211 fait les remarques suivantes , Etsi obli-
gatio isla per Be gravis est, 'luippe quae geuviiJus poenis sanciatur, levi
Intorn malcriae udrniltit dijudicandnm ex fine agentis et adjunells 'tempo
ris et loci, Ita, sccluso scanrlnlo, gravis peccati non damn

nnl 
cum qui 

pel' quinque sexve dies habilum so.ccularcm induerit; neque poe
nls 

juris 
communis coercentur, nisi 'lui sallem pey Dlensem hnbilum ecclesias-

ticum de,posuerint (cc. 188, 23?9). 
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3" Taus les cleres porteront aussi la tonsure ou 
cour~:)llne cIerieale, a moins que l'usage eontraire 
n'ait prevalu en certains pays i ils evileront en outre 
toute recherche dans Ie soin dela chevelure (e.136, § 1) !. 

,10 C'est en vertu d'une coutwne univel'selle pl'aetel' ju,~ 
plut6t que d'ane loi generale que Ies eleres seeuliers n'ont 
pas Ie droit de porter Ia barbe, et pour qu'un usage contraire 
puisse s'etablir, il faut au moins Ie consentement tacite 
du Souveraill Pontife. Ce eonsentement n'a pas ete donne 
meme implieitement dans Ie Code; Ies Eveques ont done 
Ie droit de maintenir pour leurs dioceses Ies defenses par
tieulieres faites aux eleres de porter Ia barbe (S. C, du 
Concile, 10 janv. lU20 : observations du Consnlteur, !,(Jponso 
de la Cong.) 2. 

5° Le port de l'anneau est, en principe, interdit aux 
cleres i ils ne peuvent en userquesi Ie droit Ie leurpermet 
ou s'ils ont obtenu un privilege apostolique (c. 136, §2) 3. 

1. Dans les jlremiers siecles, les c1ercs porlaient les chereu.: courts a 
l'cxcmple des Romains ; mais la tonsure proprement ditc, ou ,'asul'e, ne 
remonte parmi les c1eres, qU'au V. ou VIe siecle, et doH son originc ,\ I'cxem
pIe des moines et des peuitents, (jui, par esprit d'humilile et de soni
tude, se rase rent la lete, pour etre semblablcs aux esclayc5 dont la telc 
"tait ordlnairemcnt rasee. Cependant, pour se distinguer des moines et 
des penitents, les clercs, garderent autour de la tete, une Mroite COil' 
mlllle de cheveux semhlable il. celie que portent cncore les membres d~ 
ccrtains ord,'es retJgieux. C'est cette tonsure (au rasure), (jui, eu se 
l'clrceissant, cst devenue notre tonsure actuelle. II est probable (juc 1« 
prescrIptIon de pOI'ter la tonsure n'oblige pas sub g)'avi. • TonSllrue 
delalio praecipilur sub levi : non enim ad honestatem c1eriealis slatus 
ejusdem momenli est ac delatio habitus". GE~lCOT, II, 3', : , Non constat 
de graYi obllgatione conscientiae. " YER~lEERSCn, 1'ileol. MOl'" Ill, 23. 

2. Un certain nombre d'eccI6siast1(jues, (jui pendant 1>\ guerre 1911,-
1018, avaient pris l'habitude du port de la barbe, la eOllSCl'Yerent apr"" 
la demobilisation, se basant, pour agir ainsi, sur Ie silence du Code it 
eet egaI'd. L'6veque de Breslau demanda alors queUe eondulle il devai I. 
tenir par rapport II ee point de la disCipline eeclesiasli(jue. La qUCStiOll 
Hail posee dans Ies termes suh'ants : An Codiee Juris canollici data sit 
quibuscumque clerlcis libertas gestandi barbam, cl, rcspectil'c, an Epis
copis competat prohibitioncm hucusque vigentcm in SilO robore sustinerc 
pro dloecesibus suis : II fut repondu : Negativc ad primam partem ; affir· 
mative ad alteram. A. A. S" 1920, p. 11,3. 

3. De droit Ie port de I'annean est pm'tout p.ll.rmis 9.UJl Cardinallx, 

IU 
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. es cleres qui ne porteraient 
b) Les sanetlOl~s. :- L Ill. tonsure recevront une 

pas l'hahit ec,cle"l~st~~~e ~J dans Ie courant du m?is 
monition de 1 Ordt~a.ll "1 se sont pas amendes, 

qui suivra Ill. mOllltlOn l,S ne, sont pal' Ie fait meme 
d rdres mmeZtl S d' leS eleres es 0 ~ 3) t les cleres des or I es 

end us a l'elatla'ique ('136! ~ ,e 'tacitement a leur 
r ' aV01r renonee 
majeurs sont censes I l'exercioe des ordres relius 

office (c. 188, 7°); do pus d de suspense aces cleres 
, . t dit par mo e . 

devra etre 1ll e~ "1 menent notolrement ~n 
des ordl'es maJeurs, et ? 1 S J. l\~tll.t clerical, lIs 

, . . e conv1ent pas cl . ' 
enre de Vie qUI n t d' oses trois mOIS apres 

~eront avertis d~. nouveau ~ :; venus a resipiscenee 
eette monition s lls ne son p 

(c. 2379). 
'ATIONS NEGATIVES 

II OBLIG ' 
." Les clercs ne doivent 

J 4.8 - 1. CautIon. -d' . e du l'leu se porter' 
'.... .' It' 1'01' mall' , . 

PaS ,sans aVOll' consu ed' t ' meme si la garantu,; 
, d obli ations au rUl, 

garants es g l' personnels (c. 137). 
st prise sUI' leurs )16ns 

C " "te clericale. ----:- a) ~es 
2. Atteinte a la d~gndl t t ce qui ne eonpwnt 

.l 'cs doivent s'[lbstenzr ,e Oll . 
C el 'E consequence. 'bl ' 
pas a leur etat. n des metiers incompatl es 

1" 11s n'exerceront pas les metiers de bon-

1a dignite clericale, comme 
avec . 

, eher, de cabaretler; ux 'ellX de has[ll'd Oll il Y. 
2." Us nese Uvreront.pas ad" J t les auteurs, que le-

'moms IS en " 
a mise d'argent, a . ' la mise soit pelt llnpOl-
ieu ne soit rare et utzle et qne 

tante; armes que S'US ont un justa-
3° Hs ne ~Ol'tel'o~~I:~:ur seeurite personnelle i 

mO'tif de cramdre p . l~rticipan\s, et, rn-
t~il'CS Apostoll(jucs I" droit cano· 

E '''ques Abbes llenilS, p~otono, Docteurs cn thcologlC, cn 
d~~lOrs des fonctions sacrees, {l.U~ 
ni'que et en philosophic. 
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4° Us nc peuvent se livrer u' . . . 
chasse ol'dinail'e et '1 ,~~vec moderation a Iii. 
celIe qui se fait (; it c~/ :? Sl~endront toujours de 
dlltloc I : e a crl » (Fellation! liP. • 

.., eant) c amOl'osam alit ' liZ~ c. 138) " .' em llunquam eii'Crceant 
, J 

. 50 Sauf dans Ie cas de necessite ou ou· 
Juste motif approuve par l'Ordina' l.1 to~t autre 
trerollt pas dans les cabarets et tIre, u lIeu, ds n'M. 
ou l'on sert au detail du vin d alu r~s heux semblables 
sons (c. 138). ' e a blere et autres bois_ 

b) Si les statuts diocesains deter . . 
prescriptions du d 't mment les dIverses 

1'01 commun relati . 
chasse, a l'entree dans les c b' ves au Jeu, a In 
devront observer fidele : arets, etc ... , les clercs 
culieres f. men ces ordonnances parti-

:149. - 3. Affaires on fond' ."-
Les clercs doivent e alem lO,ns se~uheres. 

ce qui sans eAtre . gent s abstemr de tout 
, IllcompatibIe 1" 

cale, ne rentre pas d'ms 1 av~c? dlglllte cIeri-
de l'etat ecclesiastiq~e' EOS at.trlbutlOns normales ,. ~a etzam quae) ticet non 

1. En 1921 (11 juin), In C. du Con l ' , matiere de chasse L'O dl I C Ie a precIse les droits de I' 'v'q PI' r na re de Gn' e e ue en 
o ogne) avait expose que de b ~ez~o et, Poznan (metropole de I 

cbasse U laquelle se livrait unes a us 8 etalent ITItrodults au sujet de t 
general J'avalt interdite sub ~artle du clerge, II tel point quo Ie Vlcu' a 
mal. que certains pl'Ctros co:~~~~ .su~p~lSionis ipso .facto illC!/lTend~~o 
londant que I'cycquc, d'apr"s Ie .. lOn ,0 chasseI' sans permission " 
mont la chasse: iI demnndait c. 138, Ill\ pas 10 droit d'lnterdil'e (~i~C-
s,Ub poena suspensionis ipso' (a:t~ fl~~:~~ue~ce sl I'cycque peut intC!'~i~ 
1 asa. _ A cette quostion In Con 1,1 ell? ae hi chasse memo non clamo (J~'aves et. speciales adsillt' l'~tiOl ,gre~al!on rcpondit : Negative, IriS; 
d observallOllsd'ou 11 resulto . 10 l~.. CelIe reponse clalt prceMc ;:~n,~tlo quieta ~ed (I'equens e;t inte~~i;:eUle, l~ ycnatio clam01'osa, et I~ 
. c' cque peut II1tcrdire Ia chass PU,l e Code; 2

0 

Que cependant 
~~m~rs, du pays I'exigent et s'il en :cs~~~n6U!I!C et peu fr"qucnte, 5i Ies 
; n Iraltpas eontre une permission } n scandale, el qu'cn'Ie fnisnnt 
alae sentelltiae pourrait eIre POl't!c°~l we du C~de; ~o Qu'une susjl{l~se 
q~e, In chasse tranquille n'etant ontr~ ,la, enallO clamo)'osa, mais 
dune ',uspense {€l'elldae sen/entiae pRS t ent;"lcmentprohibCe, il suffi,'uit 
"",vec exec.l. A. A. S" 1021, p, ~,98. con re os clercs qui (y udonnerulcllt 
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in.decol'a, clel'icali tamen. statu aliena sun!) pitent 

\c, 13\), § 1). En consequence : 
a) lis ne s'adonnel'ont pas a l'e:rel'cice de la llu}de-

cine et de la Chil'llrgie sans un indult apostoliqne 
(c. 139, § 2).11 est pourtant admis par quelques autoUI'S 
qu'en cas d'ul'gence et en l'absence du medecin, un 
clerc peut appliquer certains remedes qu'il juge 
necessaires (remoto scandala); Ie droit ne lui defend 
pas non plus de donner prudemment et gl'atuitement 
des conseils medicaux, - Le clerc qui dans l'exercice 
illicite de Ia medecine causerait Ia mort d'nn malade 

deviendrait il'regulior (c. 985, n. 6) 1. 
b) lis ne rompliront pas sans un indult apostolique 

Ie 1'610 de tabellions ou notail'es publics, sauf en cour 
ecclesiast-ique ; ils ont aussi besoin d'un indult du 
Saint-Siege pour accepter les fonctiolls pllbliqlles qui 
compol'tent l'exercice de la jlll'idiction Oil de ['admi
nistration larque (c. 139, § 2), comme sont celles de 
ministi'A, de prcifet, de juge, do mag'istrat : ils peuvent 
accepter les fonctions de secretairo de mail'ie et aussi, 

probab1ement, celles de conseiller. 
c) Sans une permission de lelll' Ordinaire, ils ne 

doivent pas : 10 gerer des biens appartenant a des 
la'iques tc. 139, § 3), et pal' consequent accf'pter les 
fonctions de tnteur 2; 20 assumer une charge SeCL1-
Here qui les oblige a une reddition de comptes (c, 13\), 
§ 3) et par consequent accepter les fonctions de direc
teur do banque, de tresol'ier de caisse rumle (Consis
todale, 18 nov. 1910) 3 ; 3° exercer les fonctions de pro
cmeur (avoue) ou d'avocat ailleurs que dans un tribunal 

). Ami CI., 1921, pp. 70-75. 2. D'upres I'ancien droit, les cleres inlerieurs (prCtres, diMres .. ,) 
pouvaicllt gorcr dcs biens appurtenant a leurs parents; noliS penso

ns 
que 

ceUe pevmission cst maintcnne (6, 2
0

). 3. A. A. S., 1nIO, p.910. Le C{)dc n'cxigc, pour pouyoir ucc~pter ces 

fonclions, que la permission de 1'0rdinaire. 
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ecclesiastique, a moins qu'il ne s 'agisse d'ul1e oause qui! 
concerneleur personne ouaussi, probablement., une pel'
sonne de leur famille, ou qu'il ne s'ag-isse d'une cause 
qui interesse l'eglise dans 1aquelle ils ont un office ou un 
18n611ce; 4° prendre une part que1conque dans 1es 
proces criminels, en cour seculiere, lorsque Ie prevenu 
est expose a subir personnellement une peine grave, 
et porter temoignage si 1a necessite no les y oblige 
pas, en sorte qu'ils ne peuvent etre, dans ces proces, 
ni jures, ni temoins it charge, en dehors d'un cas de 
necessite (c. 139, § 3) '. 

d) En ce qui conce1'lle les manda ts " 10 Ils ne pour
ront sollieitor ou accepter Ie mandat de senateul' on 
de depute aux assemblees legislatives sans l'autorisa~ 
tion requise, qui dovra etl'e celle du Souverain Pontifo 
dans les pays 01.1 Ie Saint-Siege l'a ainsi ordonne, et, 
dans les autl'es pays, celIe de leur propre Ordinaire et 
de l'Ordinaire du lieu otll'electioll est faite (c. 139, §4). 

2° Si les Cardinaux, Archeveques et Eveques residentiol" 
on titulaires sont de droit senateurs, en vertu des regles 
constitutionnelles du pays, et si Ie Saint-Siege a appl'ouve 
cette disposition legale de quelque maniere, ils peuvent 
l'emplir cette fonction sans une permission speciale clu 
Saint-Siege, pourvu qu'ils satisfassent it lems obligations 
par Ie Vicaire General ou d'une autre maniel'e; dans tout 
autre cas, ils ont besoin de la permission du Saint-Siege 
(C. 1. C., 25 avrU 1922, ad I) 2. 

30 Les Ordinaires devront se montrer plut6t SeyereS pour 
donner aux simples clercs l'autorisation de solliciter ou 
d'accepter les malldats de senateul' ou de depute (C. 1. C., 
25 avril 1922, ad 2) 2. 

40 L'action polilique n'est pas illterdite aux dercs par 10 
droit commun, mais ils cloiyent se conformer aux instruc-

1. I.e cas de ncccssilc sc l'cnliscra si Ie lemoiguage c:,t cxige par l'alt
IOl'ile civile. 

2. A. A. S., 1922, p. 31',. 
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DES OEL 
te de ces 

., "1 ne tiennent pas comp . 
. du Saint-Sleg~. SIS ,,'. et Ie devoil' de leur ~nter

tl?l1S tions, l'Orclinaire a Ie ell mtnon politique; s'ils "lOlent 
.. (h1'eC un pl'ecepte, toule ac. olitique quelconque 

dire, Pd:rf so en exerQant une actIOn Pt'ficales) l'Ordinaire 
tte "en v • t' ns pon 1 ,., . co ~Ol'me auX dlrec 10. a e'tre commlllU-'me con. , .' (qm pourr, .. 

(n1e cl sera une mom/wn 's cette IUOl1ltlOn , 
le:11' a r~ss'ils ne s'amendent pas ~~r~onformement aux 
tOlre)! e. 1JOll1'I'a et devl'a les punn t liat'wll 1t> mal'!; 
I'Ordmall'e C cl Concile: Romana e a , 
saints canons ( . u 

1927) t. ) Les clercs n'as-
1 danses. ~ a .' 

150 ...:. 4. spectac es, clanses et autres reUI1lons, ~I 
. . t as auX spectacles, clercs ou si elle do~t 

slsteron ·~tallce ne convient pas. a Ides st surtout intercht 
cette aSSI de scanclale : 11 eur e 
't' une cause bi' 2 (c 140). 
~'~~lel' clans les theatres P~l , lcss'abstiendront cl'assister a~:, 

, ) En conseque.nce les c ~ICS rofanes (comme ~ont o~ 1-

l'e~U1ions mondam~s ~~ ~oo~sr, aux rel)f~SentatlOtpS a~I~:~ 
nairement les rep,. ar des la:iques qm ne son , e-
matographiques dmgees P , es cle taueeaux. Ils o~serv 
catholiques notoires, aux

t
' .?OU\:s l'eglements diocesams. 

, t de nlUs en ceite ma lere 
ron 1>' 1 

.a) Les c ercS 
. e militalre . - '1' 

A ~l - 5. ServlC . . nt dans la ml ICe 
'J.;,} • ,. gel' volontaueme . 

ne doivent pas s enga Ie faire qu'avec la l)erm~s-
seculi8re : il~ n~ peuven.\ libCres plus tot du ~e~vIce 
sion de l'Ord1l1aIre pour ~eUn clerc minol'e qm ~l~le
ob1i gatoil'e (c. 141, § ~). d d' 't dechu de l' etat clerICal 
l'ait cette defense seralt e [01 

Ic. 1.46, § 2). bl as s'appliquer, en 
, defense ne noUS se~n. e P ilitaires; mais elle 
Fr~~~: aux fonctions cles aU~~l~Ier! ~ante et 1\ plus forte 

~o~lcer~l~ l::rv~~t~~~l~~i~:r~roPlrem:;~~~de~~n~utP~~~ 
raIson . 1 des armes ou e c 
l'usage habItue 

38 . vetituIll scvcrius 
1. A. A. 5.,1927, p.i ~xhibentur in publieis tMaW:;' adirc cleriei ferc 
2 •• Si spectl1c~la !stlliocum de se SIISl'cc(Ulll, ct i~':OI Mol'., Ill, n. 18. 

"rgctur propt~r. Ipsun~ hibentur •• VEltMEEltSCII , • 
buique simpliCIter PIO 
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s.ol;lats al'me~; pour s'engagel' volontail'ement < fi 
hb:l'.es plus tot du. se.l'Yice obligatoire, les clerc~\ n d'ell'o 
besom de la pel'nllSSlOl1 de l'Ordinail'e. ont done 

b). Le~ clercs s'ahs.tiel1d~ont de preteI' un appui quel
conque a des luttes mtestmes et a des troubles pub!' 
(c. 141, ~ 1), c?mme sont les soulevements politiqu~~S 
des mamfestatIOns revolutionnaires. ' 

i5~, - 6. Nego~e, commerce (c. 142) 1~ -Q 

~a lOI: ~ 10 L'excrClce dn negoce ou commerce es; 
l~terdlt a tous les clercs, aux religieux et aux rel'
gl,euses. 2° Cette defense a pour objet d'abord t 
Ileg~ce ~roprement clit on commerce lucmtil qu~ 
consIste a acheter des objets pour les revendre pIa 
cher sal:s leur avoir fait subir ancune transformationS 
et e~suI~e une sorle de neg-oce, dit industriel, qui' 
consiste a acheler des obJ' ets POUI' les revendl'e av 
b' '(j " ec. ene .ICe apres les avoir fait transformer pal' des' 
Ollrl'let's en~'ages a cet elfet. 3° Un clerc ne doit pas 
exercer Ie negoce par des intermediaires, et ne peut 
conserver l~ne cntreprise commel'ciale dont il vient 
en possessIOn par heritage 0)1 d'une autre manier 
4° La defense de faire du commerce subsiste me me si~' , 
clerc r~cl~erche l'avantage d'autres personnes (c. 142)~: 

b l. LlIrlltes de la loi. - 10 II ne semble pas qu' 
t t 

.. d un 
ac e ransltOlre e commerce lucratl'f InAme en t" , ' '" ma lere 
~Tave, . SOlt atteint par la loi qui defend surtout 
1 e:xerClCe du negoce, 
, 20 Le, droit ne defend anx clercs ni Ie commerce: 
econo~lllqlte, ~~i co~siste dans l'acquisition d'()".Icts~ 
achetes aveQ 1 mtentIOn de les faire servir d'abol'u a' 
son usage ou a celni des siens, sauf a revendre dOlUS la

i 

1. G; 142. Prohibentur clerici per se yel per alios n I' 
catUJ'(Ull exercere sive in propriam, siye in aliorllm e~~~i~!~~~:.m aut 1ll~"'1 
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suite Ie superflu au prix courant, ni Ie commerce 
olitique non lilcrati/ qui consiste dans 1'aehat et la 

~ente d'objets faits dans Ie hut de rendre scrvice it nne 
societe, a une eoml11Unaute, a une ville, a une pa-
1'.o15se, a un etablissement scolaire, sans qu'aucun yeri
table benefice soit realise, ni la rente lllcratire d'lln 
patl'imoine all de ,biens ecc.lesiastiques pl'?dzdt: s~ns 
transformation prealable, m Ia vente lucrative d objets 
achetes et transformes par Ie trarail personnel du 

clerc, 
30 II est encore permis aux clercs d'acheter des 

oblio'ations Oll actions de socieles industrielles ou 
cOJ}~ne"ciales au de banques publiqlles, pourvu que 
ees socieleS n'aient aueun but illicite on sZlspect, et 
que les dercs ne fassent pas Ie commerce de ces actions 

ou obligations I. 
4~ Si les clel'cs ne penvent subvenil' par d'autres 

moyens a leur honnete entretien, s'its doivent subiI' 
un grave dOl11nlage en ahandonnant aussitot une entre
prise commerciale qui. leur a' et~ tran,smi~e pal' heri
tage, il lell!' est permls, avec 1 autorlsatIOn . de lem 
Eveque et pour un temps seulement, de se hvrer au 

commerce lncratif. 
c) Sanctions. - Les clercs qui violeraient san.s 

necessile la 10i qui leur interdit Ie commerce Incratlf 
devraient etre punis par l'Ordinail'e pro.pol'tionnelle
ment ala gravite de leur faute (c, 2380). 

153. -7. Sejour dans Ie diooese, absenoe
2

• 

_ a) Reg-les generales. - 1° Les clercs devront de-

'1 Dans nn des premiers projels de redaelion du Code, Ie c. 142 ayait 
un 'sccoud paragraphe dans lequel cetl~ pel'mission clait implioitcmenl 
mcnlionnce' on ne jugea pas utile de Ie maiulenir, unu que Ie," O,·d,· 
nalres, n'ct~ut lies pur aueun textc de loi, puissent plus facilcmcnt 
combatlrQ.lcs ubus eyenluel. : MAROTO, lnst., I, n. 572, Ill. 

2. C.143, Clel'ici,licet beneficium aut officium rcsidcntiale non habJant' 
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meurcr habituellement dans Jeur dioce'se .. . , . ' qUOIqU'I!s' 
J~"y. alent p~s d'office ou de benefice les obIi gcant a I' 
I eSldence; lIs ne pourront quitter Ie diocese pour a 
te~lps noLable qu'avec la permission au moins pre un 
mee, de leur propre Ol'dinaire (c. 143, § 1). su-

II semble qu'une dureo de plus de trois 1IIois i ' 
sante pour constituer Ie temps notable revu al~~et SU~I
?ui,sque cette duree est la plus longue qlie Ie C~de a~~~~lt, 
aux clercs pour leurs vacances' it est d' '11 de 
clue les t t t d' , . ' al eurs certain s a ~l s, :ocesams penvent la restreindre. ' 

Un clerc lllfel'leur, surtout pendant la peri ode des va 
ces, POUl:ra.Pl'eSWnel' plus facilement qu'un clerc super?an-

ll~ p~rnllsslOn de l'Ordinaire necessaire pour une abs~neur 
egltJme. co 

In 2° Un. cl~rc qui es~ passe dans un autre diocese avec 
d' permIsSIOn de son Ordinaire reste incorpol'e a son 
l~oc,esc e~ peut ~r,etr~ ;appele pour un justc motif sous 

rese,rve ~ue. 1 equ~te natUl'elle sera observee. D'ail., 
l,curs 1 OrdlllaIre qUi a rec;u dans son diocese un clerc 
e!~an~er peut lui refuser la permission d'un pIns long 
s JO~1 dans son pro pre territoire, s'il ne lui a as 
~~nf~re, de b~nefice (c. 144, § 2); s'iIIui avail. ('onf~rc 

. b?nefice,. 11 nc pourrait Ie renvoyel' qu'apres l'avoir 
pl'lve canomquement de ce benefice. 

"b) /l.etres fatigues ou malades. - Tons les interesses de
'l.on en outre observer les dispositions de la lettre circu 
lalre de la S. C. dn Concile (1 er J'uillet 1926) f reI' t' -pl'etl'e . d a lye aux 
sal t ' s q1dtl se ren cnt hors de {WI' diocese patW l'aisons de 

1 e OU e l'epos. 
10 Les pretres qui d quitter I d" pour es raisons de sante desirent 

e 10cese pour un certain temps 2 demanderont 

a sua lamen dioeeesi per notabile ten . . . 'Ordinarii proprii nc diseedant. ,pus sIne Ilccnlta saltern praesumpta 

1. A. A. S., 1926, pp, 312-313. 
2. Le textc dit • pel' aliqllod t . 

l'cglcments diocesains ou I " ell~I"'s " exprcssl?n Clastique quc les 
compte dcs circonstances loc~te~,.,~c,atlx peuvcnt dcterminer en tcnant 
~ l'cvech6 pour aile" passer' 'I n nco sera pas lentl, semble-t-i1, d'ccrire 

que ques Jours hors du diocesc. 
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1'antorisation de l'Ol'dinalre et lui fel'ont connaitre Ie 
1ernps de leur absence et les endroits OU ils veulent se 

l'endre; 2
0 

Les Ordinaires n'accorderont l'autorisation sollicitee 
qu'avec prudence, en tenant compte de la valeur des 
motifs allegues et de la vie habitueUe des pretres qui font 
.Ia demande; quand ils auront autorise Ie depart, ils exi
geront que leurs pretres habitent dans des hOtels ou dans 
des maisons de repoS convenables pour les ministres do 
Dieu; ils aviseront au plus tOt l'Ordinaire du sejour et lui 
feront cO,nnaitre Ie nom des pretres autorises 11 sejourner 
dans son diocese, Ie temps qui leur est accorde et la maison 
.Oll ces pretres seront reyus. 

3
0 

Des leur arrivee au lieu de leur sejour, les pretres en 
vilh'lgiature se presenteront a la Curie diocesaine, ou au 
Vicail'e forain, ou au cure de la paroisse; celui-ci ou Ie 
Vicaire forain avisera l'Ordinaire. 

40 Les Ordinaires des lieux Oll sejournent, pour raisons 
d.e sante ou de repos, des pretres etrangel's observeront les 
regles suivantes : 

0:) Us veillel'ont pal' eux-memes ou pal' des pretl'es specia-
lement designes a cet effet sur la conduite des pretres 
susdits, qui ne seront autorises adire lamesse que s'i1s ant 
aMi a toutes les prescriptions de la pl'esente circulaire ; 

~) Us determineront les peines qui seraient infligees 11 
ceux qui donneraient Ie scandale ou se conduiraient d'une 
rnaniere qui ne convient 1)as it la dignite sacerdotale; 

"() Ils pourront prevoir une suspense it encourir ipso facto 
'pour ceux qui assisteruient aux representations thea,trales 
:publiqu6s, aux seances publiques de cinema, aux danses ou 
autrtls spectacles profanes, ou bien pour ceux qui quitte
l'aient l'habit ecclesiastique (si tala/'em vestem deponant) j ; 

3) lls appliqueront en fait, les peines prevues et conve
nables, en se conforrnant aux saints canons, si les pretres 
manquent a leurs devoirs sur ces points speciaux au 
n'observent pas les autres lois de l'Eglise; 

1. La circulaire attache une grande imporlance au port de l'habil eccle
.iastique sur leqllel elle revienl jusqu'1l. trois {ois, donnantlos raisons 
,presum6es de l'abllndon de cet habit ecclesiasllqtle : lit magis !iberi ac 
111/Uti evadant, .. ; quo w'bes lion noli invisant et indcctn'i3 et /laud 

Jumestis Ipectaclilis inlcrsin!. 
10 
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s) S'ils ont dll sevir, ils avertiront la Curie pro' , 
pr~tres pnnis, et, au besoin, la S, C, du ConciPI e Idles 
meIne, e e e-

50 Les religieux, en cette matiere seront aussi SOtl ' , 
la ,,' 'II dOl" " mlS a SUI vel ance es rc lllalreS qUI devront les punir 
d d Tt f ' en cus eel, en se con ormant aux saints canons j et les de 
cer a leurs Superieurs majeurs 2, ·non-

154: c) PI'e!I'CS pro(esseul's dans les eeoles pllbliques, _ 
Les preiI:es qm sont professeurs dans les ecoles placees 
la dll'ectwn et la responsabilite des pouvoirs publics c~~~~: 
dans cha~ue Etat, d~vront observer Ie decret de Ia S, C 
du Conclle (22 fevl'18r 1927) 3 (lui apres avoil' ra I: 
I' bl' ' l' ' ' ppe e 

0, 19atw~ C observer les prescriptions anterieures sur la 
frequentatJOn paries clercs et Ies pretres des Universites 
o~ ecolesl~lOr~ales pubJiques .J, I'egle lCIII'situation callO
mque, et aeltOn vis-ci-vis d'clI;c des Ol'dhw'il'es 

1 0
, Ce,s pretr~s demeurent sous I' ctutorite de ieur Pl'Opl'e 

t
9"dltl,Utl1'ed(II)t; ,Ills ,ne, peuvent ni demandel', ni aceeptm' les 
oncl,l~ns d °In 1 s a~lt, ,sans avoir obtenu Ie consentement 

exp "!CIle e eur Ordl,nalre, consentement qui est de sa na
ture revocable (IV); lIs pourront etl'e autol'ises it enseio'n 
d 1" 't' " er 
~ns un C wcese e ran?er~ malS ils poul'I'ont etre l'llppe-

l~s par I~ul' propre Ordmall'e ou I'envoyes par 1'0rdinaire dn 
lIeu de I ~col: et seront te~ns d'obeir (VI); s'ils enseignent 
dans un dwcese etrangeI', lIs devront se presenter dAs Ie ' 

'A '1'0 d'" " Ul arrlv"e 11 r man'e du lIeu qui deviendra alenr egard 
un veri~able Ordi~aire (confo~mement au c, (4) et aura su~ 
eu:, drolt de surv~lllance, direction et correction (VIII) ; s'ils 
qUlttent leur reSidence pendant l'annee scolaire pour un 

1. D'apl'es Ie c,616, les Reguliel's qui se Irouven! ilIegitimomelit hor 
d~ ,leur couvent ne jouissent pas de I'exemption; s'ils en sont sortis lC~· 
gltllnement, et ont commis ' n dtilit au dehors, rOrdinait'e doit avertir 
le~r Supel'ie~r, et si celui-ci manque a son devoir de les punlr 1'01'd'
nall'C les pUnIra lui-mOme, ' 1 

2, En cc qui concerne les conditions requises pour qu'un clerc puiss 
pass,e~ ~'Europe en Amerique, consuller Ie decre! de la Consistol'iaie: v: 
clerlCls In certas quasdam regioncs demiOl'cmtibus (JJaoni sempcl' Ilegotii) 
du 30 dec, 1918 : A, A, S,' lU19, p. 39, 

3. A: A, S" 1927, pp, 1l1!-100, 
• 4, Nous l'appellorons ces preBcr'pUons dans notre eommcnlaire sUI'le • 
.. coles (ce, 1372-1383), 
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temps notable, ils avertiront cet Ordinaire de leur deplace
went (XI); au moment de partir en vacances, ils lui pre
scntcl'ont leurs hommages ()}I), et s'ils reviennent dans 
leur diocesc, ils sc mettront it la disposition· de leur Ordi-
Jlaire (XI), 

zo L'Orciillrtire lJ1'opl'e de ces professeurs les autorise 11 
accepter leurs fonctions (IV); en veillant it ce qu'ils les 
accomplissent de preference dans son diocese, surtout dans 
les seminaires ou dans les ecoles pl'ivees (III); il est 
oblige sub gravi de n'accorder l'autorisation susdite qU'll des 
pretres supel'ieul's en piete et en doctrine (V); s'il leur 
accorde la permission d'allel' en dehors du diocese, iJ n.e 
doit pas leur permettre de commencer leurs fonctions :/:.vant 
d'avoir averti 1'0rdinaire du lieu ou se trouve I'ecole et 
d'avoir obtenu l'antorisation. de cet Ol'dinaire (VII), 

30 L'Ol'{linai'l'e du lieu de l'etablissement Oll un pretrc 
etranger donne l'enseignement doit eire al)pele it donner son 
autorisation (VII) ; il veille sur ce professeur, Ie dirige et au 
beso~n Ie corrige (VIII); il peut I'attacher a une eglise pOUI' 

une Juste cause et lui assigner quelques fonctions ecclesias
iiques a remplir dans cette eglise (IX, a), Ie soumettre a. unc 
surveillance speciale du vicaire forain, du cure ou d'un 
autre pretre (IX, b), exige'r que 18"pl'etre pl'ofesseur lui donne 
\'adressc de sa residence habituellc, lui fasse eonnaitl'e les 
personnes avec qui il vit habituellement, lui interdire la co
habitation avec des femmes suspectes ou leur frequentation, 
lui ordonnel' d'habiter dans une maison l'eligieuse determi
nee (IX, e), lui interdire l'enseignement dans les ecoles de 
filles ou dans les ecoles mixtes, ou les leyons particulieres 
donnees a. desjeunes fiJles (IX, el), Ie declarer soumis aux 
obligations communes des clercs, ex, a I'obligation d'assis
ter aux conferences (134), de donner l'enseignement prevu 
par Ie c, 1333 (IX, e), exercer ason egardle droit de monition, 
de correction et de punition (IX, (); a la fin de chaque 
annee scolaire, il doH donner a l'Ordinaire propre du profes
SCUl' des informations sur la vie et les meeurs de cet eccle
siastique (X), 



TITRE IV 

Des Offices ecclesiastiques. 

DIY.ISIOI'S : Nature des offices (cc l'C . 
sion des offices eccIesiasti . .?-146) , ~h; lar : De la prOYi-
art. I : Libre collation, cc. ili~~~5J~ ~~lte~l~~eral.es, cc. 1~7-151; 
art. III: Postulation cc 179-18'> .' h' . lectlOn,cc.lliO-178· 
ccclesiastiqu8s (cc. 183-i95). ~), c . II: De laperte desoffice~ 

NATURE DES OFFICES 'ECCLiisIASTIQUl~S 

155. - 1. DefinitiollS ) A du mot on all' - a It sens large: 
fonctio~s Ie lpe e o/flces e~clesiastiqltes toutes les 
rituelle, co~m~mement exerce~s en vue d'une fin spi
celles do ~ont les fonctIOns des clercs ot aussi 
une eO'lis~e:: qUI, san~ etre clercs, remplissent dan& 
d'org:niste deu~~apat~Olsdse Ie,s cl~arges de sacristain, 

b ' . n Ie, e tresorwr, etc. 
que) ~u :::::e::~'lC~,/qu~ est Ie sens juridique a moins 

" I' Ol'IlC8 ecc 7' ~ .• ndlque une autre signification) 
II" ~eslastlque est une I, " ' 

les quatre conditiolls . c lal ge qUI dOlt remplir . . sUIvantos . 10 et d" . . 
dlf'lIle au ecclesiast' 2 : re lllstltutlOl! 
lite ob . " lqlle; 0 UYOll' une certaine staM-
ou d;~f:l~8: ,mdependante de Ia stabilite du coIlateur 

pour un t~~~:' l:~i~:r conseqbuent ~'~tre pas confere 

(
ad b l' ou au on plalslr du Superieur 

8nep acltu In nostl'um)' 30 At, f~'" un mode l'e . ) e 10 con ere d aprM. 
voment :Uh;~:U:~ le:usa~nts cm~o~s et non exclusi-
4" com 0 t on pIal sir du Superieur' 

In p r er quelque participation au pouvoir d'ordr~ 
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OU dejuridiction (c. 145, §§ 1, 2). Ii en resulte qu'on ne 
peut considerel' comme des offices au sens strict les 
oharges de confesseur, d'aumonier dans un couvent, 
de professeur dans un college, de vicaire dans une 
pal'oisse, qui n~ont pas une slabilite suffisante. 

2. Divisions. - On distingue : a) Les offices maJelll'S, 
(lui comportent Ie pouvoir episcopal ou quasi episcopal, ct 
les offices·mineul'si b) Les offices seculiers qui ne peuycnt 
Nrc conferes qu'a des seculiers et les offices 1'cligieux qui 
sont reserves a des religieux; c) Les offices ct benefice qui 
comportent Ie droit de percevoir les revenus attaches e:c 
dole a cet office (cc. 1409-1L110), les offices sans benefice.
D'autres divisions seront indiquees au c. 144 ou dans III 
suite du commentaire. 

En 00 qui conce1'ne les offioes a bhuJfice, on obse1'· 
yera non seulement les canons qui sui vent, mais 
encore les prescriptions des ce. gOg et suivants (c. 14G). 

CHAPITRE PREMIER 

De lao provision des Offices ecclesiastiques. 
Regles generales. 

SOUlIAlRE: I" Necessite et nature de la provision canonique 
(c. 147); 2° Modes dc provision (c. 148); 3° Conrlitions: apti
tude du sujet (c. 149) ; yacance de l'office (cc. 150-151). 

1.56. - 1. Necessite et nature de la provi
sion canonique (c. 147) '. - a) La provision cano

. nique est requise pour qu'on puisse obtenir f'alidement 
un office eeclesiastique (0.147, § 1) ; elle ne peut etre 
omise qu'en vertu d'un pl'il'ilege du Souverain Pon-

L C.147, 5 L Officium ecclesiasticum nC(luit sine provisione canonicll 
valide obtincri. S 2. Nomine canonicae provisionis vcnit concessio offi
cii ecclesiasliei a compctcntc auctoritatc ccciesiastica ad norm am sacro' 
rum Cl\nonum facta. 

to. 
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tife, au d'une dispense du Saint-Siege, au: d'un!} 
chal'te de fondalio!l') ou de la prescription canonique 
donnant droit it la possession d'un benMice; si on 
occupe un office sans provision legitime, on est dit 
illll'llSl. ' 

b) On appeHe propisian canonique la concession 
d'un office ecclesiastique faite par l'autorite eccIesias_ 
tique competente conformement aux saints canons 
(ilI7, § 2) 2. 

2. Modes de provision. - Quatl'e modes diffe;. 
rents de provision canonique peuvent etre legitimes : 

a) La libre collation pal' un legitime Superieur, sans 
}'intervention d'aucune tierce personne pal' mode d'elec
tion, postulation, presentation, nomination. 

. b) ~'iJls,titllti01.~ canonique dOlmee pal' Ie Superieul' 
legItIme a Ia SUIte de la presentation d'un sujet faite 
par un patron (cc. 1448-1470) au d'une nomination prca
lable (c. il!71). Les reglcs en sont exposees dans les 
ce. 1448-il! 71 (De jure patl'onatus). 

c) La confil'mation d'une election ou l'admission 
d'une postulation, provenant d'un Superieur legitime. 

d) La silnple election acceptee pal' l'eIu, pour Ie cas 
Oll l\~lection n'a pas besoin d'€itre confiI'mee (c. 148). 

15'7. -..s. ~onditions generales. - 0) Apti
tilde du SllJet elu, pastule, Pl'eSente ou nomme (c. 149). 
- Av~nt (~'etI'~ confirmes, admis, institues pal' un 
Supel'leur mferleur au Souverain Ponti1'e les sujets 
elus, postules, p~'esentes, nommes, devr~nt fltre 1'e-

:1. L'jlltl'!lS e~t,. au sc~s strict, celui qui occupe un olliee (IU'il n'a rct;u 
d aueun~ autorlte ~o?]Pctenl,e; au sens large, celui qui l'u re~u involide
tIlellt dune. autol'lle competente. L'illv((so,' est celui qui oecu lC u 
office par vlOlence. I n 
,2. La provisIon canonique est esscntiellement constituee par 10. COllces

"?n du lilre ou ~e roffler, et non par la nomination prcalable dn liiu
lalre 011 }lfl.f Jft 111'1se de p05.c.e~~ion df! roflice qui suit pnl'foi.c; 1(1. provision. 
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eonnuS aples par leur propre Ordinaire, c.-a.-d. pal' 
celui auxquels ils seront soumis en raison de l'offiee, 
etcette aptitude pouna etre constatee pal' un examen 1, 

si Ie droit l'exige 2, ou si Ie caractere de l'office Ie de
munde, ou si 1'0rdinairc Ie juge opportun. 
. b) Vacance de l'office (cc. 150-151). - 1° Quand un 

office n'est pas ('a cant de droit pour l'une des causes 
indiquees au c. 183, § l er (renonciation, rev?c.ation, 
translation, mort du tilulail'e ... , etc.), la prOVIsIOn de 
cet office est nulle parle fait mihne, et n'est pas vaH
dee pal' une vacance subsequente (c. 150, § lor). 

20 La promesse d'un office qui n'e~t pas vacan,t d.c 
droit, quel qu'en soitl'auteur, ne prodUlt. aucun e~etJurl
dique (c. 150, § 2), ni au for externe.'Ul a~ for,mterne. 

30 Si l'offiee est vacant de droa, maiS n est pas 
racant de fait, parce qrl'il est possede illegitimement 
pal' quelqu'un, il peut etre confe1'e, pourvu qu'il soit 
regulierement declare d'une manierc conforme aux 
saints canons que la possession de roffiee n'est pas 
legitime ct qu'il soit fait mention de cctte declaration 
dans les lettl'es de la collation (c. 151). 

Cette declaration et cette mention semblent 8 neces-
saires ala validite 4. 

Cellc prise <lc possession peut l'ou('lanl clre rC'luise pOUf l'occuputiun 
\,,,lide de l'oHice; cr. p. h15, nole. .., , '. e" 

1. L'examen devra porter sur Ies qualotcs eXIl?ees par Ied,OIt. pI' 1':.";-
on chil'icatnrc, A~e canonique, science competente, honnCteto de 'le, 
"hscnee d'cmpeehement, aptitudes specl!lIc~: voir c. 153. '" 

2. Le droit exige un cxamen pour la nonllnation des cures (c. 409., § ", 
0\ poul'l'approbntion des coniesseurs (e. 877), des prMlcatcurs (c. 'l3l~0). 
''s. Le portleule lIwnmodo dLl Code parait bien Indiquer UOle condll,o" 
Ie validit". Ou pent ccpendant admeltre"avee les anciens unteul's, qne la 
:leelaration n'esl pas nccessaire, si l'iIlegilimite de In possessIon cst. no
toil'e . CLAEYS BOUVAERT el SUIENON udmetlenl me me qne ~e. condillOns 
ne se:nblent concernc,' que la liecHe de In provIsion canolllqUe: lflamw/e 

J.-C., p. 172. . . ' 
II. D'autl'es conditions Bout l'equises pOU1' la pro;'lslOn canomque, en ce 

qui concerne Ie temps (c. 155), la non-possession d un aut~'e office one~m. 
patible (cc.156, § 1; 3910, 5 1; 460, § 1...), lu cOna\~Ol~ SlIle substalltwlt 
<icmilllltiolle, rubsence de simonie, Ja collation par cent (e. 159), 1'1 forme 
jllridiqlle de 1(\ provision, etc ... 
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ARTICLE 1. - De Ia libre collation. 

SOJIl!AlRE : 10 Nature; 20 Auteurs (c. 152) ; 30 Sujet (ce. 153-154) i 4" 
Temps (c. 155) i 50 Incornpatibilite des offices (c. 156);6'> Exclu
sion de certaines personnes(c. 157); 7° Remarques (cc. 158-159), 

i58. -1. Nature. - La coiIation est libre Iorsquo 
Ia designation de Ia personne et Ia concession de 
I'office sont faites par Ie meme Superieur competent, 
sans election, postulation, presentation ou nomination 
prealable du tituiaire ; elle demeure libre, quoique Ie 
droit du Supedeur soit limite pal' certaines causes, 
comme Ie concouI'S, Ia recommandation prealable. 

2. Auteur, - a) L'Ol'dinaire du lieu a Ie droit de 
pourvoir librement aux offices ecclesiastiques vacants 
de son pro pre territoire, a mains que'Ia preuve con
traire De soit (aite : Ie Vicaire General n'a pas co 

droit" Ii moins qu'il ne l'ait regu par mandat special 
(c. 152). 

b) Le pouvoil' de collation appal'tient it Ia juridiction 
volontaire et peut etre exerce en dehors du territoire par 
un Ordinaire qui a pris possession, 

c) Le, Souverain Pontife, qui est Orclinaire du lieu pour 
toute I'Eglise, petit conferer tous les offices ecclesiastiques i 
en (ail, iI s'est reserve la collation des offices majeurs, des 
benefices de Rome (c, 1435, S 1), et d'autres offices ou bene
fices (co, 390, § 1; 1432, § 3, 1433, 1435). 

d) En France, l'Ordinaire du lieu pOUl'voit it tons les 
offices vacants, exception faite des dignites clu Chapitre de 
l'eglise cathedrale on des eglises collegiales et eventuelle
ment de quelques autres offices ou benefices (cc. 1432, § 3, 
1433, 1435) dont la collation cst reservee au Souverain 
Pontife. 

1.59. - 3. Sujet. - a) La sujet auquel on peut 
conferer un offioe doit satisfaire aux conditions sui-
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"t '1° etl'e clel'c; 2° avoil' les qualites requises; 
vail os ' , "}"t d' f 30 elre Ie plus digne; 4° etre pretre, SIS agl 0 -

fi s a charge d'ames (cc. 153-154). . , 
lC~) Les qualit~s 7'equises sont determmees par Ie 

d 
't commnn Ie droit particulier, ou par la oharte 

ro1 ' . 'I t l' • 
de fondation. - Elles concernent prmClpa emell a~e 

( 3')0 § 2' 331 § 1 20 ; 367, §1; 399, §1; 434, § 81., cc ~, , , , ) I ' 
1 science (oc. 232, § 1; 331, § 1,50

; [134, §2 ... , a repu-
ttion ou honn€ltete do vie (cc. 232, § 1,2; 331, ~ 1,4°, 
a 434 § 2 ) l'absenoe cl'empechements (mcapa-5°' , ... , 
't's irifamie, irregularites), etc, - ElIes n~ son~ 

Cl e: uises sous peine d'inralidite de la collatlOn, .ft 
pas leq ., 1 drol' 

, que Ie contraire ne SOlt prevu par e " 
moms . h d f d ~ Ie droit particuher ou Ia carle e on a-
commun , d' . t 
. . mais une provision faite en faveur un sUJe 
~~:~urvu de ceS q~alites ~e.ut elre annulee, par la 
sentence d'un Superieur Ieg1~lme (0: 153, § ~,3). . 

c) On devra choisir Ie sUJet qUI, toul etant bze~l 
'd' 'e' est Ie pIllS digne de l'office t; on dOlt consl el } t 

done cl'ite7' toute acception de persoll~~~S, e pa~ 
, ent ne tenir compte que du merlte et des 

consequ . ' fl d'autres t'tudes sans se lalsser 111 uencer par ' 
ap Iditions de la personne qui n'ont aucun rapport 
con les qualites exigees pour l'office (e~. la noblesse, 
avec ,,' ). 
Ia richcsse, la parente, 1 affectIOn.". , 

1) On ne peut plus conferer l'aZ,dement a des c1eres 
qu~ ne sont pas pretres des offices qui comportent /(1 

1, Go. 153, 5 2. Assumatur, omnibUS perpensis, magis idoneus sine ulb 

personarum acceplione. G de 1'6 l'Ouve aussi pour In nomi, 
2. L'acccption ,de pel'smHles, .que Ie aOla juSllCe distribuliYC i eUe violo

nation aux parolsses (c. 45~\,S,~~r~~eSujet choisi elailce,'tainclllcnt inaplr> 
rail aussi la justice commu a l~e conventions dgoureuses, Ie plus dlgn(} 
011 indiyne, ou ~I, en ,ert~ d la collation des benences par yoie d" 
den'ait Nre Ch0l81:," Dans. e c~sl'Oe inion commune, est oblige en justice 
concours, Ie S,upel~e~ri d ~pre d'gl;e' quelques graves auteurs sont cepen
commutative a chol~lr GOE' ~ICUOST ISAL;lIANS Inst. Ih. mOl'., 1921, H, 462, 
danl d'un autre aVIS. ,,' ! , 
4&3, S 15. Voir E. MAGNlN, D. D. C,' AcccptlOn de pel sonnes. 



1'i8 ' DES CLEROS. 

chal'ge d'dllles au fol' e;r;tel'ne, ou au fol' intel'lle 
(c. 154). 

160. - 4. Temps utile. -- A moins qu'un terme 
ne soit fixe pal' une loi speciale, on ne difl'erera pas Ia 
provision d'un office au dela de six mois utiles a. partir 
de la connaissance de la vacanco de l'omce (c. 155). 

Les mois seront comptes comme au cahmdrier 
(conformement au c. 34, § 3, 1, 3). II sera tenu compte 
du c. 458, qui permet de differer davantage la pro
VISIOn d'une pal'oisse en raison de circonstances it 
appl'ecier par l'Ordinaire. ' 

5. Incompatibilite des offices. - a) II est 
intel'dit de conferer a quelqu'un dell.V offices incom
patibles, c.-a.-d. des offices qui ne peuvent etre 
remplis simullanement par Ia meme personne (c. 156, 
§§ 1, 2), tels que les offices obligeant a. Ia residence, 
les benefices dont un seul suniL a une honnete subsis
tance (c. 1439), Ies fonctions dont l'exercice simul
tane est prohibe par Ie droit (cc. 1585, 1588, § 1) ou 
d'autres charges dont I'incompatibilite results des 
circonstances. 
. b) .La collation. d'o~fices incompatibles n'est pas 
lOval,Ide par ,Ie faIt meme j mais celui qui accepte et 
possede paclfiquement un office incompatible avec 
celui qu'i1 avait precedemment renonce taeitcment 
a celui-ci (c. 188, § 3), 

e) L~ Saint-S,iege n'entend conEerm' a quelqu'un un 
~ffice IncompatIble. a,vec UIl. autre deja possede qu'a 
~Ule des deux ~ondI~IOns SUlvantes : 10 si l'offlce pre

cedent estmentlOnne dans la supplique; 2° si la con
cession apostol~que contient une clause derog-atoh'e, 
?X, motu pr~pr,lO; ex cel'ta scientia (c. 156) ; d'ailleurs . 
!l Y a l'CnOnclatlOn tacite a Pofflce precedent de Ia part 
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de l'interesse s'il accepte et possede paeifiqucmcnt 
. l'o(fice nouveau, conformement au c, 188, 3°. 

:l6i. - 6. Exclusion de certaines personnes. 
_ Quand un office devient vacant par Ia re~on-

I'ation de son tituiaire ou par une sentence de prlva~ c . . 
t.• 1 I'OrdinaiI'e qui a accepte la l'cnonCIntlOn OU 
101 , • 

1'te Ia sentence ne peut conferer rahriement cet 
~ffice : a) a ses familiers (qui vivent avec lui dans la 
m~me maison); b) a ses consanguins au allies jusqu'au 
second degl'e inclusivement; c) _aux fa~ilie:s, co.n~an: 
guins ou allies du meme degre de cehu qUI a l'eslgn-e 

roffice (c. 157), 

7. Remarques. - a) Un Superieur qui, a cO,n
fere un office pour suppleeI' 1a negligence ou l'ImpUI~
sance d'UIlautl'e n'acquiel't par ce fait aucun POUVOlI' 
sur Ie sujet ainsi nomme j l'etat juritiique de ce sujct 
est Ie meme que si Ia provision avait ete faite selon 
Ie mode ordinail'e (c, 158). 

b) II est requis pour la liceite, de la ~rov,ision c~no~ 
nique de tout office qU'eHe Salt consIgnee pal' cent 

(c, 159), 
c) La libre collation etant Ie mode general de la provision 

canonique des offices, les prescriptions qui la ?O!lCernent 
sont obligatoires dans les autres modes de prOVlSl?n cano
nique chaque fois que ceux-ci 11e sont pas soumIS a des 
regles particulieres. 
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ARTICLE II. - De relection. 

SOmlAIRE : 10 Nature de I'election : notion, divisions, principn 
general (c. 160); 2° Preparation de I'election : temps utile (c. 101) 
convocation des 61ecteurs (c. 102); ao Les electems : pI'esenc~ 
(c. 163), nombre (c. 1(4). qualites ou conditions requises (cc. 165-
168); {o L'election : conditions de validite des sull'rages (ce. 169-
170). formes de l'election (cc. 171-173), d'3termination de I'elu 
(c. 174); 5° Complements de l'election : intima.lion de l'election 
(~. 17,5), effets du fefus ou de l'acceptation (c, 176), confirma
tIOn eventuelle (c, 177), 

I. NATURE DE L'ELECTION 

162, - 1. Notion. - Au sens strict du mot l , en matiel'c 
de provision canonique, l'election est la designation pal' voie 
de su/ft'ages ldgilhnes d''llne personne idoine en vue de la 
provision d'un office ecctesiasUq'lle vacant 2, 

2, Divisions. - On distingue, au point de vue: a) De . 
la forme: l'eIection pal' voie de sCl'utin, par compromis . 
pal' quasi-inspiration. ' 

b) De I'elfel: l'election, qui ne suppose que l'acceptation 
de l'elu (ex. celle du Pape, du Vi caire Capitulaire) et cellc 
qui a besoin (1'etre confirmee. 

c) Des offices Ii pOUl'voir : l'eIection du Souverain Pontife 
(Constitution Facanle Sede Aposlolica, 25 dec. Hl04), des 
Eveques (c. 329,3), des Prehits nullius (c. 321), cIu Vicaire 
Capitulaire (c. 443, S 2), de l'Econome Capitulaire (ce. 43'2, 
S 1 ; 433, S I), etc. 

1. Au sens large, Ie mot elcction &ignifie tout mode de provision cano
niqlle, toute designation legitime dc personne, ou totlte nomination' 
Ie Code emploic plusleurs fois dans ce sens les termes eligel'c, clecli; 
(ee. 232, S 1; 309, § 1; 4106, 5 1; 516, » 4; 560 ..... ). 

2. Wel'llZ-Vidal (n. 21.7) definit ainsll'6lection : Personae idoneae ad eccle
si.asticlllll ofllci~m vacans pel' cos, qttibus jus sulT"agii compelit, cano
nIce fa,ct(( vocatlO, et Maroto (1,608) Ia complete par ce.s mots: (YOC"tio) a 
Supel'lore confil'manda vel acccptatione electi pel'ficienda, complement 
que CREUSEN (Epitome, 12, n. 21.0) juge imllile, pRrce que In confirm ali on 
ou l'acceptation ne changent rien au c{(ractere N aux conditions de 
l·eJection. -
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3. principe general (c. 160). - a) L'election du 
Souverain Pontife est regie pal' la Constitution de 
pie X Vacante Sede Apostolica (2:1 dec. 1904), modi
nee dans quelques-uns de ses articles pal' Ie. motl~ 
proprio Gum pl'o:lJime (1 er mars 1922) de PIe XI 

(c. 160). 
b) Dans les autres elections eccIesiastiques, on 

observera les prescriptions des canons suivants, et 
pour chaque office les reglements particuliers, s'il y 
en a de legitimement etablis (c. 160). 

II. PREPARATION DE L'ELECTION 

163. - 1. Temps utile pour l'election. - a) 
Si un college a Ie droit d'elire it un oflice vacant, 1'e
lection sefait it l' epoque fixee par Ie dl'oit 2. 

b) Si Ie droit n'a fixe a~cune .epoque, l'~lection ,ne 
sera pas differee au dela dun trlmestre utzle que Ion 
comptel'a a partir du moment Oil a ete connue In 
vacance de roffice 3. 

c) Si Ie trimestre s'ecouie sans que l'electl~n soit 
faite Ie Superieur ecclesiastique auquel revient Ie 
droi~ de confirmel' l'eIection ou de pourvoir a l'office it 
dMant des electcm's 4 potlrvoira it l'office vacant par 
libre collation (c. 161). 

164. - 2. Convocation des electeurs. - a) 
Forme de la conl,Jocation. - 1° On observera d'a-

1. A. A. S., 1922, p. 145. Voir l'Appendice I. .• • 
2 Ainsi l'election dll Vica\re CapitulaiI'e doit avoil' lIeU dans les hUit 

iO ll'rs de la vacance connue du Siege episcopal (c. 432, § 1). 
3. Pendant ce Ll'imestre,I'election peut sc faire :aliden~eut ,it ~'impOl'le 

quel jour, 11 touteheure du jour ?U ~e 10. ~lllt; malS, SI loffice est 
devena vacant pal' la mort du tltulau'e, II COllv!ent·, sauf Ie cas o.e neccs
site de renvoyer I'election apres les funerailles. . ' i'.' Ainsi Ie Metl'opolitain nOlllme Ie Vicai!'c Capi\lIlaire qUi n'a pas etc 
~lu en t~mps utile par Ie Chapitre (c. 432,5 2). 

GODE OE DROIT CANONIQUE. - L 
11 
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bord, s'iI ya lieu, les constitutions ou coutumes ltlgi_, ' 
times; 

20 A dMautde ces regles ou coutumes, Ie president 
du college electoral, ayant fixe pour l'election Ie 
mode, Ie lieu et Ie temps qui conviennent aux (ilec~ 
teurs I, doit convoquer tous les membres du college 
qui ont droit de suffrage; 

30 La convocation peut parfois etre collective, ex. si 
les electeurs sont deja reunis, ou vivent en commu
naute; quand elle doit etre personnelle; elle est valable 
si elle est faite au domicile ou quasi-domicile de l'elec
teur, ou au lieu de sa residence actuelle (c. 162, § 1). 

4° Le mode de convocation n'est pas determine par 
Ie droit. 

b)Elfetsde la non-eonroeation. _10 L'election n'est 
nulle par defaut de convocation que si on a omis de 
convoquer plus d':!ln tiers deselecteurs (c. 162, § 3),et 
encore est-elle valide, si les electeurs non convoques ; 
sont neanmoins presents a l'election (c. 162, § 4). 

2° Un electeur non convoque qui a ete absent peut 
reclamer l'annulation de l'election, et, s'iI est prouve 
juridiquement que l'electeur n'a pas ete convoque et 
pour ce motif a ete absent, et que Ie recours a eu lieu 
au moins dans les trois jours qui ont suivi la connais
sance de l'election, Ie Superieur competent doit cassel' 
l'elect!on, ,meme si elle a dej a ete confirmee (c. 162, § 2). 

e) Epoque de la eonroeation. - 1° S'il s'agit d'e
lections qui ont pour hut de pourvoir a des offices 

1. Le mode et Ie lieu de I'election sont parfois fixes pm' Ie droit parlf
culiel'. Ce n'est qu'it dMaut de ces detcl'minations que Ie pl'esident du 
college electoral, seul ou avec les conseillers que Ie droit pal'ticulier lui 
d6munde de consulter, fixe lui-meme co mode et ce lieu, en meme temps 
que Ie jour et I'heUl'e de l'eleetion, en tenant compte de la situation des 
cleeteurs. - 11 appartient it la Superleure generale d'un IIlBtitut de droit 
dioeesain rcpalldu en plusieurs dioceses, et non it 1'0rdinaire de la mai
sO~l-,mere, de fixer IQ lieu 0(, doil se tenir Ie Chapitre general (C. I. C., 
2 JUlI. 1921 : A.. A.. S., 1921, p. 481). 
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dont Ie titulaire est renouve16 a des epoques deter
minees, comme cela arrive pour un certain nombre de 
fonctions ou offices dans les Instituts religieux, la 
convocation et l'election elle-meme pourront avoil' 
lieu avant la vacance de l'omce. 

2° Mais s'il s'agit d'une election a un office que 
l'elu conserve pour la vie ou pour un temps indeter
mine, la convocation des electeurs faite avant Ia 
vacance~de l'office n'aaucun effet juridiqlle (c. 162, §5). 

III. LES ELECTEURS 

165. - 1.. Necessite de la presence. - a) 
Quand la convocation a ete legitimement faite, Ie 
droit d'elire appartient a ceux qui sont presents au 
jour fixe pour l'election dans l'acte de convocation. 
Tout vote par lettI'e ou par procureur est exclu, sauf 
disposition speciale contraire d'une loi particulierc 
(c. 163). 

b) Les absents doivent etre attendus jusqu'au jour 
et au moment fixes pour l'election; on peut meme, 
pour les attendre, renvoyer l'election dans les limiles 
du temps utile. 

e) Si l'un des electeurs est present dans Ia maisoll 
ou se fait l'election, mais ne peut assister a l'election 
pour raison de maladie, les scrutateurs viendron t 
chercher son bulletin de vote, ecrit de sa main, a 
moins qu'il n'en soit autretnent dispose par une loi 
particuliere ou une coutume legitime (c: 168). 

2. Nombre de voix. - Un electeul' n'a droit 
qu'a un seul suffrage, meme s'iI a Ie droit de prendre 
part a l'election 11 plusieurs titres en son nom person
nel (c. 164). II n'a droit a plusieurs voix, que s'iI est 



DES OLEl\OS. 

constitue, par privilege ou indult legitime, pro cu. 
reur d'un ou plusieurs electeurs; son suffragepeut 
cependant etre preponderant ou etre equivalent it deu:t 
votes, si les constitutions ou Ie droit particulier en 
ont ainsi dispose. 

i66. - 3. Qualites ou conditions requises._ 
a,) Pour etreelecteur, ilfaut, sous peine de nulliLe, etre 
membre du college electoral; aucun etl'anger ne peut 
etre admis a voter, sauf en vertu de privileges legiti. 
mement acquis (c. 165) 

b) 8i des lalques interviennent de quelque fagon 
que ce soit dans une election canonique pour contra
riel' gl'avemenl la liberle des electeurs, l'election est 
nulle de plein droit (c. 166). 

c) On ne peut admettre a voter: 
1 ° ceux qui sont incapables d'un acte humain; 20 

les impuberes; 3° ceux qui sont sous Ie coup d'une 
censure ou atteints par une infamie de droit, pourvu 
cependant qu'une sentence declaratoire ou condam
natoire soit intervenue; 4° cerix qui ont donne leur 
nom ou une adhesion publique a une secte heretique 
ou schismatique; 5° ceux qui sont prives du droit de 
vote soit par une sentence legitime du juge, soit par 
Ie droit c.emmun ou particulier (c. 167, § 1). 

d) 8i quelqu'un de ceux qui viennent d'etre designes 
est admis a emettre un vote, ce suffrage est nul; l'elec
tion est aussi invalide, s'i! est prouve que, sans ce 
vote, 1'elu n'aurait pas eu un nombre suffisant de suf. 
frages, ou si on a admis sciemment comme electeur 
un excommunie pal' sentence declaratoire ou condam. 
natoire; en dehors de ces deux cas, l'election est 
val able (c. 167, § 2). 
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IV. L'ELEC'l'lON 

167. - 1. Conditions de validiM des suffra
ges, ~ a) Le suffrage est nul s'il n'est pa.s libl'e. Le 
vote est donc invalide, si l'electeur cst amene dil'ecte
ment ou indil'ectement pal' une crainte grave, injuste 

et extrinseque ou par dol a. elire une personne deter
minee ou 1'une ou l'autre entre plusieul's personnes 
d6terminees (c, 169, § 1, 10

). 

b) Le vote, pour etre valide, doit aussi etre : 10 se
cret : un vote emis de vive voix devant l'assembIee 
ou emis par ecrit avec la signature de l'electeUl' Olt 

tout autre signe qui Ie ferait connaitre ne serait pas 
ralable' j 2° ce/'tain: s'il y a doute sur Ie vote emis 
parce que l'ecriture est illisible ou pour tout autre 
motif, Ie bulletin de vote doit etre annule; 3° a,bsolu, 
independant de toute condition, non prevue par Ie 
droit ou non exigee par la nature des choses; 40 dete/,
mine, c.-a.-d. pOl'tant sur une personne designee 
nommement ou de toute autre fagon equivalente et ne 
laissant aucun doute sur la personne choisie par l'elec
teur (c, 166, § 1, 20

). 

c) Les conditions qui aUl'aient ete apposees a un 
vote avant 1'election devraient etre considerees comme 
inexistantes (c. 169, § 2). 

el) Aucun electelll' ne peut se donner ralidement son 
pl'op/'e suffrage 2 (c. 170). 

L pouryu que Ie yolc lui-meme soil secrel, Ie droit commun ne derCll'" 
pas ,:1 un clecleul' de fuil'c connailrc son intenlion aYO,nt Ie Yote, ct de
reyeler, apres Ie Yote, pour qui il a YOle; il semble nC,anmoins qll~ 5.'il 
s'agit d'eleetion de Hcguliers, on ne dolt pas [alre connallre Ie yote enllS, 
"ll raison de la defense du Couclle de Trente (sess. xxv, e, 6). 
- 2, Si dans une eleetion, l'etu est au nombre des eleeteurs et s'il oblicul 
l'unanimite des suifmges, Ull des suffrages doit etre aunule, SI l'uu de' 
clec~curs qui a cmis un yole u'a que Ie Hombrc de Yoix stri?temcllt 
requis pOUl' la majoritc, il faut saYOh' s'il a YOlc au nOll pour lu, ; de lv, 
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168. 2. I'ormes de l'election. - L'eIection 
proprement dite peut etre faite de deux manieres : 
par voie de sCl'utin ou par compl'omis, et aussi, dans 
1'election seule du Souverain Pontife, par qitasi-ins. 
piration. 

A) Election par voie de scrutin. - 1 Desi
gnation des SCl'utateul's. - Avant l'e1ection, on choi
sira par votes secrets 1, a moins que la determina_ 
tion n'en soit deja faite par les statuts particuliers du 
college electoral 2, deux scrutateurs au moins, pris 
dans Ie sein dudit college a, qui, avec Ie president, 
si celui-ci fait partie lui-meme du college, preteront 
serment de remplir fidelement leur charge et de garder 
me me apres l'election, Ie secret sur les actes de l'as: 
semblee electorale ~ (c. 171, 1). 

2. Scrutin propl'ement dit (c.171, § 2). --a) Les scru
tatenrs doivent veiller a cc que les suffrages soient 
emis secretement, avec ordre, par chague electeur 
votant a part selon son rang de preseance (c. 171, § 2). 

b) Le vote peut etre emis de vive voix, devant Ie 
scrntateur qui Ie consigne par eOl'it, pourvu que 
l'assemblee n'entende pas j ordinail'ement on se sert 
'de bulletins de vote eOl'its et plies que l'on remet a un 
f3crutateur. 

3. Depoltillementdu sCl'utin(c 171, §§ 2, 3). - Qnand 
tous les electeurs ont donne leur suffrage, les scruta-

Ja necessite de detcrmincr un moycn special de faire cette verification 
commc ce,la est prcYl~ pour l'election dn Souvcrain Pontifc, En pratiqne: 
,dans plns~eurs CO~S!ltu.t!ons d'institnls religieux, on exige que Ie nom. 
h,r~ de VOIX recucIlh, depasse d'une voix k chiffl'e I'eqnls pour Ill. majo. 
'lite absolue ou relalIve, 

J. Lo mode d'emission de ces votes n'cst pas determinc pm' Ie droit, 
~, On peut aussi s'cn tenir a nne coutnme legitime. 
3. Les serntateurs doivent Nre pris parmi les cleeteurs PI'eStllls et 

<((,~ant /e droil de vote)',. Yoir exception uu c. 506, 5 2. 
I: Les scrutnteurs occuperont une place dlstincte. pl1blique et aseez 

-.t\101gn6e de celie des electeurs, 
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teut's recueillent to us les bulletins de vote en pre
sence du president selon Ie mode determine par les 
constitutions ou des coutumes leg-itimes, regardent si 
Ie nombre des surfl'ages correspond au nombre des 
clecteurs j si Ie nombre des suffrages est superieur 
au nombre des electeurs, Ie scrutin est annule et l'e1ec
tion doit etre recommencee j si Ie nomhre des votes 
emis n'est pas superieur au nombre des electeurs, les 
scrutateurs prennent connaissanee des votes et pu
blient Ie nombre de voix obtenues pal' chaque candi
dat(c: 171, §§ 2, 3)1, 

4. Incineration des bulletins. Pl'oces-t,Jel'bal (c. 171, 
§§ 4, 5). - a) Les hulletins de vote ou les ecrits 
relatant les suffrages emis par les electeurs seront 
immCdiatement bruJes apres chaque tour de scrutin, 
au apres la seance, si l'on pro cede it plusieurs scrutins 
dans une meme seance (c. 171, § 4). 

b) Tous les actes de l'election doivent etre relates 
par Ie secretail'e de l'election dans un proces-verbal 
qui doit etre signe par Ie president de l'election, par 
les sCl'utateurs et par Ie secretaire, et qui sera con
serve avec soin dans les archives du college electoral 
(c, 171, § 5), 

169. - B) Election par compromis. 
a) L'election peut encore etre Faile par compromis, 
saur dans Ie cas ou ce mode d'election serait pro
hibe 2. 

b) Quand cette forme d'election est adoptee, les 

1. Cette publication peut se faire de diverses manieres, ex, aprcs !'ins
pection de ehaque bulletin de vote, ou en bloc it 1(1 fin dn depouillement 
du serutin. . 

2. Celte forme peut etre employee, en principe, dans lontes les 61ec
Uons, ex, s'il y a <Icso.ccord profond entre les 61ectenrs, s'il y 1\ eu plu
sienrs sernlins, inutiles, si les clectenrs ne peuvent pas facilement 
£'assemhler au meme lieu. 
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elecLeurs, d'un consentement unallime f et pm' eel"t ' 
transferent, pour cette fois, leur droit d 'elire a une 0

1 
. 

~lusieul's pers.o~lI1es i,doi nes, appartenant au colh~g~ 
electoral ou lUI etant etrangel'es, afin que, au nom de 
tous, en vertu du pouvoiI' regu, elIes fassent l'election 
(c. 172, § 1), 

e) Dans un college de clm'cs, les compromissaires 
doivent etl'e pretres; sinon, l'eIection est invalide 
(c. i 72, § 2). 

d) Les compromissaires doivent, pour Ia validite de 
l'~lectio~, observer les conditions jointes au compl'o_ 
mIS, ql1l ne sont pas opposees au droit commun; a 
dMaut de conditions fixees, ils s'en tiendront aux 
regles pr8vues par Ie droit commun pour les elec. 
tions 2; de s conditions contraires atl droit commun 
seraim?t considerees comme inexistantes (c. 172, § 3j. 

,e) ~l Ie~ ele cteurs n'ont designe qu'un seltZ compro
r;l1,SSa,lr.e, l~ ne peut s' ~lire lui-meme; si plusieul's ont 
ete deslgnes, aucun deux ne peut joindre son pl'opre 
su~frage ~ux suffrages des autrcs compromissaires 
qUI voterment en sa faveur (c, 172, § ll), 

/) Le compromis cesse et Ie droit d'elire revient aux 
eIecteurs ordinaires : 10 si les electeurs revoquent Ie 
compromis, avant qu'il ait ete mis a execution 3; 20 si 
l'une des conditions du compromis n'ost pas realisee 
ou observee; 30 si l'eIection faite est nullo pour un 
motif quelconque (c. 1 'Jil), 

,1. ~'unan.imi~6 est requisc en ce qui COllcernc 1£\ substance du com~ 
pi OlUIS, mms n cst pus ncccssail'c pour les conditions ct uutl'CS circons

v 

tances (nomb~e des compronlissaircs, conditions it O})SCfYCl'). Cc consell~ 
lement peut etre donne en dehors de I'asscmblce tiu college elcctorul 
ex; I)~r I:~tre, ,- Aucune forme speciale n'est preseritc, ' 

~, Am,S! lIs s assembleront et emettront des YO tes secrets determines 
etc, (VOII' 1111, 166-167). " 

3. II suffit que In revocation soil faite Plll' III majorit.; des clccteurs 
POUl'1',U que la dosi gnalion de Ia pet'sonne a clire ne soit I)as MJ'i, ('om: 
mencee. ~ 
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0') On doit, apres.l'election par compromis, faire un 
pI'~ces-verbal de l'election, 

3, Determination de l'elu. ~ Celui qui aura 
obtenu Ie nombre de sulTrag'e& requis par Ie droit 
(conformement au c, 101, § i, n. 1) sera considere 
commo elu ot proclame comme tel par Ie president du 
college electoral (c, i 711) 1. 

Y. CO~IPLE~IENT DE L'ELECTION 

! 70. - 1. Intimation de l'election, - a) 
L'6Iection une fois faito ct pl'oclamee parle presi
dent doit etl'e immediatement 2 intimee a l'elu, si celui· 
ci est absent (c, 175). 

b) A partir du moment Oil il a regu l'intimation 
pl'escrite, l'elu a lmit joms utiles pour faire connallre 
s'il accepte ou s'it refuse son election, Ces Imit jours 
6cQules, l'eIu qui n'a pas manifeste son consentement 
pel'd tout droit acquis par lui en vertu de son election 
(c,175), 

2. Efiets du refus at de l'acceptati0n, - a) 
Si l'eIu renonee a son election, il perd par Ie fait 
meme tout droit acquis en vertu de ladite election, 
alOl's meme que dans la suite il l'eviendl'ait sur cotte 
l'enonciation; mais il peut etre reelu, ot 10 college 
electoral doit proceder a une nouvelle election dans Ie 

1. La proclamation de I'Cln doit elI'e faite par Ie premier compromis
,aire, si I'election a eu lieu pal' compromis, Si Ie Jlt'csident on I~ premier 
compromissaire ne peut pas ni ne "cut pas faire Ia IH·oeIamallOn, celle 
fonction es~ devolue a cclui qui doH Ie rem placer. 

2, Cctte intimation sera faite, en principe, par Ie president tin college 
electoral: ou par nn autre oleclenr, II n'y a pas de dtilai rigou~euscme~t 
dctet'min<l, quoique l'intimation, d'apres Ie Code, dolYe ctr;. ~Ulte fmme
diulcment : on tiendra compte des circonsto.nces et on (inlel'll louie 
negligence. 

tL, 
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moia (utile) qui suit Ia connaissance du refus d'accep_ 
tation (c. 176, § 1). 

b) Si l'elu accepte son election, et s'il n'a pas besoin 
de confirmation, il obtient par Ie fait meme un droit 
in 1'e, c'est·a.-dire un droit plein et entier a. son entree 
immediate en fonction ; si, au contraire, l'elu a besoin 
d'etre confirme par un superieur, il n'obtient en vertu 
de son election qu'un jus ad 1'em, et, par suite, ne 
pcut, en vartu de son election et avant d'avoir ete con
firme, s'immiscer en aucune fagon dans 1es fonctions 
de l'office auque1 il a etc elu, ni pour Ie spirituel, ni 
pour Ie temporel, sous pcine de nullite des actes par 
lui accomplis (c. 176, §§ 2,3). 

171. - 3. Confirmation eventuelle l. - a) 
Obl~[{ation de l'elil. - Quand relection a besoin d'Hre 
confirmee, l'elu, dans les llUit joUl'S qui suivent l'accep-' 
tation de son election, doit demander au Superieur 
competent 2, par lui-meme ou par un autre 3 I la con
firmation de son election, sous peine d'etre prive de 
tout droit a lui confere pal' l'e1ection, sauf Ie cas ou 
il pourrait prouver que pendant les llUit jours qui ont 
suivil'acceptation de son election, il a ete legitimement 
empechC de demander Iadite confirmation (c.177, § 1). 

b) Obligation dlt SuperieU1'. - 10 Le Superieur, s'il 
reconnait que l'elu est idoine et que l'election a ete 
faite conformement aux prescriptions du droit, ne peut 
pas refuser la confirmation de l'election (c. 177, §2). 
- Cette confirmation doit etre donnee par ecrit (c. 
177, § 3). 

L La confirmation de l'c\leetion est ordinairement· exigee d9.Ils les Ins
lituls religieux apres les elections provindales ou locales. 

2. Ce Superieur competent cst ordinairement Ie Superieur immcdiul. 
3. Aucune forme speciale n'est prevue pour cette demandc qui peut eIre 

ecrite ou orale; en pratique, 1'61u enverra une eopie du proees-verbal de 
I'election. 
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f 1 confirmation Ie 
20 Avant d'accorc!er ou de ~e user. a ut etre rMuite iL 

supe~ieur doit fai~e u~:b~q::t~u q:p~~rt qui lui a etc 
l'examen .dU

l 
P~~?:~~ts suffisants d'information s'y trou

adresse, 81 es e e 
vent. . 1 

fi 
. 1° Apres aVOlr re<{u a ) Effet de la con mnatlOl!. - 1 . 

o~fil'mation de son election, 1'elu ob.tient un P 6l~ 
~roit a l'office, saur disposition du drOIt en sens con 

traire (c, 177, § 4). 
20 Si lao confirmation est refusee par Ie supe.rie~~'lSI~~~~~ 

. ., recommencee par les electeurs, s 1 . 
tlOn dOlt eltre l' 't cl''''!ire ou s'ils n'ont plus ce drOIt, pur 

s perdu eel 01 " " , , . 
PI a Superieur qui devait confirmer 1 electIon. 
e • S· l' '1 es _ a) P1'o<.Jision diwollle - 1 e ec-

t
. Rnen~apr:!~te'raite dans Ie temps pres.crit o~ ~idle 
10 d de pell1e prlVe u 

coll~ge, ~~~~to~:\i~r:t~~~~:i:o d: l'office est devo~ue 
drOIt d ,e. :' . 'evient la confirmation de l'electlOn 
au superl.eUI, a qUI I • 'l'offiee a defaut des electeurs 
ou Ie drOlt de pourvolr a 

(c. 178). . On trouvera dans les ce. 2390 
b) Sanctions canom~ues.- n'ques qui atteignent eeux 
0"91 (! lIes sanctlOns cano 1 . Ie . ,_ et kV ,iJ' 1 a 1 l'berte des electIons ecc Slau-

qui mettent O?Si~~l e t' a :Uolestent les electeurs ou l'elu 
tiques ou, apre:u lese~ll~~~urs qui sollicitent 0ll: acceptent 
(c. 2390, S .1) d I" oudelapuissancesecuhere(c.2390, 
l'interventlOn .es .alques. mentun sujetindigne (c. 2391, 
S 2) ou ceux qUII eflIsentl~ct~~~ubstantielles de l'election cano
gI),omettent es orma 1 , 

nique (c. 2391, S 2). 

ARTICLE Ill. - De la postulation. 

1 Nature (c 179)' Z, Regles (cc. 180-181); 3. Effets c1u 
SObL'IIAIRE: • [ '. (' 182) 

refus ou de l'acceptatlOn c. . 

1 Nature de la postulation - a) Jl 
4.72. -: : des electeurs de postzdel', par leurs 

cst permls a 

lill 
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suffrages, un sujeL ineligible qu'ils J'ug~ent 1)lus aI t 
d' t d' ' ) e I que au res can Idats et digne de leurs preference 

pOUl'v~ qu'il n'y ait pas de disposition du droit en se:~ 
contrall'e et que Ia dispense de I'empeehe'ment q . 
s' , l' 'I' . ' lU oppose a e eetlOn pUlsse etre obtenue et soit hahi~ 
tuellement accordee (c. 179, § 1); 

b) La postulation est permise, mEnne s'il s'ao-it d'un 
office pour IequeII'elu n'a pas hesoin d'etre c~nfirl1l: 
aprcs l'eIection (c. 179, § 1); e 

c) Les compromissaires ne peuvent postulel' qu'au
tant que Ie mandat ou Ie eompl'omis ne leur en donne 
Ia facnlte expresse (c. 179, § 2). 

1:73 .. - 2. Re.gles. - aj Nombl'e de suffl'ages. 
- 1° ?1 ~O~IS les electeurs recourent it la postulation, 
la llWjOl'lte absalue est suf/lsante, mais ll(3cessaire, 
pon:' q~e Ia p~stul~tion soit val able (c. 180, §1). ' 

2' 51, parml~e.s eleeteurs, .les [illS pastllient un sujet 
et les alt[1'e~ ~lzsent un sUJet different (ce que I'on 
constatera ?,eneralem.ent au depouillement du sCl'utin), 
la postulatlOn, pour etre valable, doit reunir au moins 
les de~x tiers des suffrages (c. 180, § 1). 

~o 51 un. « . ~ostule » n'obtient 'pas lesdeux tiers des 
vo~x ~u trOlsleme scrutin, c'est Ie candidat eligible qui 
dOl~ e~r? reg~rde comme eru, meme s'il n'a que la 
maJol'lte. r~lahve par rapport aux autres eligibles (C. 
1. C., 1 el' JUlllet 1922)1. 
, b) F'.armule. - 10 Dans Ia postulation, Ie vote doit 

s expruner parle mot: Je pastule ou un terme equi~ 
valent 2, 

2° La formule : J'elis au je pastule 3 , ou une autre 

1. A. A., S., 19~2.' p'. 40.6 .. Un candidat eligible pent done etre 6111 avee 
nil nomblc de, OlX mfcl'lcnr II celui qu'u obtenn Ie candidat pl)stulable 

2. Un tCl'mc equivalent scrait : Je <ienwllde (posco, pelo, ,'oga, 01'0). ' 
.3. TO~lS les termcs de ectto fOl'mulc - ou des tormes cfJuil'aleuts - sont 

neCeSSall'eS. 
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, uivalente, vaut d'abord pour une election, s'il n'y a 
eq . "1 . t 1 

s d'cmpechemeilt a l'electlOn, et, S I en eXIS e que -
~~'un, cUe yaut pouda postulation (c, 180, § 2). . 

c) Enroi de la pasllllatian. ~. 1° La I)ostu~a~lOn 

d
' l't e'tl'e transmise 1 dans les hmtJotll'S, au SuperlCUl' 
o ' f' l' '1 t' competent qui a Ie droit de con Irmler l' e e~ lIon, 

pouryu qu'il ait lc droit de dispenser (e empec le-

ment (c. 181, § 1). '., 
20 Si Ie Superieur competent n'a pas Ie drOIt de dl.s-

pense, Ia postu1a:ion .{loit e~re envoye~ au S~uverall1, 
pontife ou a cehn qUI auralt Ie pouvOlr de dlspensel 

1 
l'empechement qui a fait obstacle a l'election, ex. a. 

(C • d .. 
un Legat Apostolique, a un nonce mUnI e pouvolrs a 

cet effet (c. 181, § 1). , . 
3

0 
Si Ia postulation n'est pas envoyee dans Ies hUlt 

jours qui en snivent, l',ac~e,. ~t si les electeurs ~e peu~ent 
prouver qu'ils ont ete Iegltlmement em pec~les de l.en
voyer dans Ie delo.i prescrit, Ia postulatlOn de\:w?t 
nulle de plein droit, et tous Ies electeurs sont prlv.es, 
pour cette fois, du droit d'election et de postulatlOn 

(e.181,§2). ..' ' 
flO La postulation ne faIt aequerll' au postul~ aueun 

droit in 1'e ou ad rem, et Ie Superieur peut Ia reJete.r ou 
accorder 1a dispense de l'empechement canonIque 

(c. 181, § 3). ."", , 
50 Quand la postulatlOn a ete presentee a~ Supe-

rieur, los e1ecteul'S ne peuvent la l'evoquer qu ayec Ie 
consentement dudit Superieur (c. 181, § 4). 

:174. _ 3. Effets du refus ou de l'accepta~ 
tion de la postulation. - a) Reflls. - 1° 51 
Ie Superieur rejelte 10. postulation et si l'empechcment 
qui rendait Ie sui et ineligible etait un de ceux dont on 

1. On enverl'a au Supel'ieUl' lin p,'ocl's-vel'!Jtd de la postulation, Oll un 

rapport assez drCollstuncie. 
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peut accordel' et dont on '.' 
dispense, Ie college elect a~~or~e ,habltuellement in 
PI'oced,er a une election (c. ~~~ ~ ~r end son droit do . 

2° Sl Ia dispense de l' , A h '. 
impossible ou n'est pas llabel~t peic

i 
ement susdit est 

, " . ue ement acco 'd ' 
pI ?VISlOn canonique de l'office ]' d lA 1 • ee, Ia 
VOle d 'election, apparti(3l1t au 8:u

, I~U , et~e falte par 
de confirmer l'eIection d pe~Ie,UI qUi a Ie droit . 
d'election (c. 182, § 1). ou e POUI'Volr a 1 'omce a dMaut 

b) Acceptation. - 10 Si 1, . 
par Ie SUperieUl' Ia notific r a p~s~ulatlOn est admise 
personne postule~ qui 1 a.:~n Olt en etre faite a Ia 
c. 175) pOur faire 'conn a A lUI J?urs (confol'mement 'au 
refuse (c. 182, § 2) . artre SI elle accepte ou si elle 

? S' , ~o 1 Ia personne 0 t I' . 
repondre, Ie delai de h~' s ? ee larsse passel', sans 
acquis pal' elle en vertu d It loms, elle. perd tout droit 
Ie Superieur' si ell e a postulatlOn acceptee pal' 
I . ' e accepte elle c· . 
(rOit en tiel' (plenum . )' , a qUIert aussitOt lln 
(c. 182, ~ 3). .J us Sllr 1 office ecc1esiastique 

CHAPLTRE II 

De la perte des offices eccUisia,stiqueB. 

SOlnlAlRE : lORe' O'les g' , I 
b enCl'a es (co IS" 

nature, auteur (c 184) cO~d't" ", 19E1); 20 Renonciation . 
~c, 1,8~), renonciation t~cite (~ l~~~) (cc. 185-1~6), presentatio~ 
i:iuperleul' (c. 189), effets cc' 1 ,acceptatIOn OU l'efus elu 
(c, 2400); 30 Pl'ivation d' ( ',(]90-191), sanction canonique 
nature, auteUI' (c, 193 51) un oj Ice (c. 192); 40 Translation' 

, , causes (c. 193, S ~), effets (c. 191), . 

I. REGLES GENllItALES 

! 75. - a) Un office ec Ie' . 
renonciation, la priration

c ISI~~tIque ,se perd Pill' 'In 
, a 1 erocatlOn, Ia transla-
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tion a Ull autre office, l'expil'ation du temps fixe pour 
Ia durec de Ia charge, et parrois par!' extinction du 
droit dll Superieur (c. 183, § 1). 

b) L'exlinction dll dl'oit du Superieur qui avait con
cede un officc fait perdl'e cet office dans deux cas 
sculement : i 0 si Ie droit en dispose ainsi, comme 
pour Ie Vicail'c general (c. 371); 2° si l'office a ete 
concede avec la clause: Ad beneplacitllln nostrum, 011 

une autre clause equivalente indiquant dans l'auteul' 
de la .concession une volonte persoll neUe (c. '183, § 2) I • 

c) Ceux qui ont !illl, postllle ou Pl'eSente un clerc pOUl' 
un office n'ont, en ce qui concerne Ie meme clerc, 
(lllCUn droit de pl'iration, de l'eroca,tion Oll de trans

lation (c. 195). 

II. RENONCIATION It. UN OFFICE 

176, - 1. Nature. - La l'enonoiation, appelee 
aussi resignation, demission, designe, au sens large, 
toute cession d'office ecclesiastique; elle est expl'esse, 
quand elle resulte d'une manifestation orale ou 8Cl'ite 
de Ia volonte du titulaire de l'office, tacite, quand elle 
provient d'un fait dn titulaire d'ou resulte la cession de 
l' office. 

2. Auteur de la renonciation. - a) nest gene
l'alement permis a celni qui a l'usage de ses facultes 
(wi compos) de 1'enonce1' a un officeecolesiastiquepour 
un juste motif, ex. pour des raisons de maladie, 
<1'affaiblissement des facultes intellectuelles, d'insucces 
notable (c. 18l1). 

b) Cepcndant cette renonciation est parfois inter
dite (c, 184), ex, aux novices, qui ne peuvent se de-

1. La lormule act beneplacilulJI Sanctae Sedis n'expl'imant pas une 
,olonlc pcrsonnclle, un office concede avec cotte formule n'es\ pa~ perdu 
11'SO {(lcto p~r 1(\ \'(\CD.DCe du Siege Apo,toliqt1c, 
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metlre de lelll' benefice (c. 568) au a d'autres beneficiel's. 
(cc. 1484, 1485, 1486). 

'177. - 3. Conditions de Paota de l'enoncia
tion. - a) La l'enonciation est nulle de plein dr.oit si 
elle est faite sous l'influence d'une crainte g'rave et 
injustement provoquee, d'un dol substantiel au d'une 
crreur substantielle; au si elle est entachee de simo
nie (c. 185); elle do it donc etre faite en connaissance 
de cause et avec liberte. 

b) II est aussi requis pour la validite de Ia l'enoncia
Lion qu'ellc soit faite par Ie 1'enongant soit pal' eCl'it, 
soit de 9il'e fJoi:c derJant deux temoins, soit par lin 
prOCllreUl' 1Il1lni a cet elfet d'unmandat special (c. 186). 

c) L'acte ecrit de la renonciation, etabli, s'il y a 
lieu, par un notaire eccles.iastiquc, sera depose a Ia 
Curie de l'Eveque ou du Prelat auquella renonciation 
est ndressce (c. 186). 

flo Presentation de 1a renonciation. - a) 
En general, la renonciation, pour etro valide, doit 
et1'c presentee it celui qui do it l'acceptel' (c. 187, § 1). 
, oj Si aucune acceptation n'est necessaire, ex. pour 

fa demission du Souverain Pontife (c. 221), du Vicai1'e 
Capitulai1'c (c. L143, § 1), la renonciation sera presentee 
au Superieur qui a confere l'office au clerc demission
naire, ou ala personne physique ou morale qui rem~ 
pIaee legitimement ce Superieur (c. 187, § 1). 

c) En consequence, si l'offioe a ete confere par con
firmation, par l'admissiol1 d 'une postulation ou par une 
institution canonique, la renonciation do it etre adres
sec ~l. eelui qui de droit ordinaire procede it Ia confir
malion, a l'aclmission ou a 10. postulation (c. 187, § 2). 

178. - 5. Rel1onoiation tacite. - a) Le droit 
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. as de l'enonciation wcite dans 1es-
admet certm~s d~vient vacant pal' fe fait l1:eme et sans 
quels un oille . du Superieur competent ou du 

ucnne declaratlOn 
~itnlaire de l'office (c 18.8~t·' n tacite sont les suivants 

b) Les cas de renonCla 10 

(c. 188, 1°-S0): d dans un Institut relig'ieux, 
to L'emisSlOn es IVceubx, tefiCes pal'oissiau:r no sont 

1 reserve que es e1 • tl 
sons a " la profession religleuse e os 

t qu'unoannee apres . 84' . 
vaca~ sbeneficestrois ans apres cette pro~esslO~ (c.5m ) , aut! es . . , Ie titulmre dun 0 Ice 

2° La neghgenc.e l1ldiSe ~a~mcc dans Ie temps utile 
clre posseSSIon e ce . I" 1 

it pren d't ' defaut de determinatlOn ",ga e, 
Pl'eVU par ~o r?l '. ~u.' a . 
fixe par 1 Orclman e , . ' d' n office dun 

L' cceptation par Ie tttulmre u 1 . 
~;e o~ee incompatible avec Ie precedent et a pacI-

au . de ce nouvel offICe; 
fique possesslO~ t' publique a la foi eatholiquc ; 

flO La renonCla lOn, itulaire d'un office, 
50 Lc mariage contracto parle t. . ,il . 
, "1 s'a 'it seulement d'un marlUge 

CI\ • ' 
meme s I • c g Tt " contracte hbrement 

GO Un engagement ml I alIe 
. nt aU c ltd § '1 ; I 

contranem0 c d '1'1 b"t ecclesiastique par un c erc 
70 L'abandon e la I .,' f 

C t ,'t' et sans un Juste mOtl , . 't de sa propre au 011 e . . 
qlll agl . 't' vel,ti par l'Ordmalre, ne . apres aVOll' e ea. . 
ot qUl'd l'11abit clerical au moins dans Ie mOIS qUl 
repl'en pas .. 

. I ' Hon de la momtlOn; . I 
Slut a recep 1'f 1 'gitime d'une reSIe ence 

80 L'ahandon, sans mo 1 e , tete averti 
. . d Ie cas Oil Ie clerc, ayan 

obhgatOll'e, ans "1 e' par aucune cause 
O d · . e et n'etant empec 1 I 

par l' r mall' .<, d a l'Ordinaire dans e 
legitime, ni l1'obCit, ~l ne l:el~on 
aclai que celui-ci a aetcrmllle. 

<0> 6. Acceptation ou ref~s du Supe~ 
,1 '7.... ) Les Superieurs ne dOl\'ent accepter 

neur. - a 
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une renonciation a un olllee que pour des motifs justes 
et proportionnes, tels que l'honneur de l' Eglise, Ie ' 
bien des llmes, l'avantage spirituel du d6missionnail'e 
(c. 189, § 1). 

b) A partir du moment ou la demande lui a ete 
l'emise, l'Ordinaire n'a qu'un mois pour l'admettre ou 
la rejeter (c. 189, § 2); mais si Ie demissionnaire ne 
revoque pas sa demission et ne notifie pas cette revo
cation a I'Ordinaire avant que celui-ci l'ait acceptee, 
cette acceptation peut avoil' lieu validement plus d'un 
mois apres la demission (C.l. C., 14 juil. 1922) 1. 

7. Effets de la renonciation. - a) Un olllce 
devient vacant par suite d'une renonciation lorsque 
cette renonciation a ete faite conformement au droit, 
quand elle a ete acceptee, et lorsque l'acceptation a 
ete notifiee au demissionnaire (c. 190, § 1). 

b) Le clerc demissionnaire ne doit pas quitter son 
office avant d'avoir ete informe par une voie certaine 
de l'acceptation du Supel'ieur (c. 190, § 2). 

c) Un clerc demissionnaire peut obtenir a un titre 
nouveau, tel qu'une nouvelle nomination du Superieur 
competent, l'office auquel il a renonce; mais il ne peut 
retirer sa repol1ciation, quand celle-ci a ete legitime 
ot qu'a sa connaissance elle a ete acceptee (c. 191, § 1) 2. 

d) Quand la renonciation a ete acceptee, elle doit 
etre manifestee en temps utile it ceux qui ont quelque 
,droit a la provision de l'office (c. 191, § 2). 

8. Sanction canonique. - Tout clerc qui ose renoncer 

.I. c. A. A. S., 1922, p. 527. 
2. C. 191, § 1. Semel legitime facta renuntiatione, noh datur amplius pnc

nilentiae locus, licet renuntians possi! oHlcium ex alio titulo eonsequi. 
D'apr~s lu rcponsc dc III C. I. C., 14 juil. 1922, uu clerc demissiounail'c 
,pcut reUrer su demission tuut qU'elle n'a pas etc acceptee, et memc, 
Hemble-t-i1, d'aprcs Ie 10 de III meme l'eponse, tant que I' acceptation ne 
lui n pas etc Holinee. CnEusEN, Epitome, 12, H. 260, 2. 
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. '1 '. un 
ins des representants du pouvoir CIVI a 

entre les -r:: eflce 'ou une dignite ecclesiastique, encourt, 
office'rU !1t m~me une suspense a divinis (c. 2400). 
parle al , 

III. PRIVATION n'UN OFFICE 

1 Divers modes de privation. - U? 
iSO. - A~re rive de son office en vertu du drOlt 

elete peut (e . p 188 2266 2397 2398) ou par Ie 
lui-meme vOir cc; .. ' , , 
fait du Sup-erieur legItIme (c. 192, § 1). 

2 
Privation d'un office inamovib~e. -

. '. lere d'un office lllamo-
L'Ordinaire ne peut prIver ~n c d't ( 192 § 2) 

roces conforme au rOl c. , , 
vible que par un ~ et, s forme judiciaire (livre IV 
ot ce proces pourl at' ) I eousousous forme administrative 
du Code, 1'" par 18 

(livre IV, 3" partie). 

3 Privation d'un office amovibl~. ,- ~) ~a 
.' t' d'un office amovible est lalssee a a 

prlva IOn . 1· onceI' meme 
discretion de l'Ordinaire, qUl peut a pr~~ ait un juste 

l'absence de tout debt, pourvu qu 1 

en t'fet qu'il garde l'equite natUl'elle (c. 192, § 3~ 't 
mOb l Une procedure speciaI~ est pr~vue par Ie ~ rO~e 
( 

) ')157-2161) quand il s'aglt de prlver les curIOs 
cc. ~ . meme amovible; en dehors de ce cas, 

leur parOlsse, d office amo-
l'Ordinaire peut priver un clerc. e .~on <) 

. aucune procedure partzculzere (c. 192, § 3,' 
vIbie sans~.. , d'el1'et qu'apres avoir Me intimee 

c) La privatIOn n a If' 

Ie Superieur (c. 192, § 3). . . d' 
pa~) Le decret de i'Ordinaire portant pl'lVatl~n l u~ 
office amovible peut donner lieu it un recours dero utl 
au Saint-Siege (c. 192, § 3) . 
( . U clerc qui malgre une 

4. Sanction Can?Ulqu~., - ~tient un office, un bene-
privation ou revocation leg~tlI~e, ' orte des retai'ds 
fiee ou une dignite ecc)esJastlque, ou app 
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ill6g~t~mes it sen ~lej~neinent, deH d'aberd receveil' une \ 
memtlOn, et ensmte etre ferce it abandellner I'effice ind(l-' 
ment eccnpe par une suspense a clivinis en pal' d'antres 
peines qui pourront aller,s'i] ya lien, jusqn'it la depesitian 
(c •. 2401). 

IV. TRANSLATION D'UN OFFICE A UN AUTItE 

1,8!. - 1. Nature - La translation est Ie chan-
{.rement, I'Ololltai,.e Oll force, d'un office a un aut,.e. 
La translation a un office superieur est souvent appeh30 
p,.omotioll/ Ia translation a un office notablement 
inferieur est consideree comme une peine, ot ne peut 
etre imposee que pal' voie judiciail'e. Une translation 
forcee, si elle ne petit pas etre consideree comme une 
peine, peut etre imposee par voie administrative. 

2. Auteur - Lo Superieur competent en matiere 
de translation est celui qui a 10 droit d'acceptel' Ia de- . 
mission du clerc intel'eSSe, si eUe avait lieu, ou do 
priver ce clerc de son premier office ot do Ie promou
voir it un autre office (c. 193, § 1). 

182. - 3. Causes et prooedure. - a) Si la 
translation ost accepteo par Ie clerc, toute cause juste 
ost suffisante et aucune procedure speciale n'est 
requise (c. 193, § 2), 

b) Si Ia translation se fait malgre Ie clerc interosse, 
la mBIlle procedure et it peu pres la me,ne cause est 
requise que pour Ia privation de I'office, sous la reserve 
qu'en ce qui concerne la translation des cures il [aut 
toujours observer la proeedure prevue par les cc. 2162-
21.67 (c. Hl3, §,2). 

[1. .lEfl'ets de la translation t. - a) Quand un 

L C. lOla) ~ L In transll:lUone prius ofllc1um YHeat cum clericus ruteril1s 
pos~esRionem canonicc cnpit, nisi aliud a jure cautum sit, vel a legitim£} 
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Iere est transfere d'un office a un autre, Ie premier 
c mce ne devient paeant que Iorsque Ie clerc prend ° . t . d ssession du second, SOlt que ce Le pl'lse e posses-
po . 't' 11 sion se confonde avec son acceptatLOn, SOl qu e e 
suppose une installation ;llterieure (? 194, § 1). . 
. b' En consequence, pUlsque la prise de possesslOn 
desJparoisses est distincte de l'acceptation et ne peutetre 
suppleee que par un titre de dispense (cc. 1[143-1444), 
un eveque, avant de nommer Ie cure d'une paroisse 
dont Ie cure pr6 cedent a ete nomme it une autre pa
roisse, doit attendre que celui-ci ait pris possessi.on 
de sa nouvelle paroisse, ou le dispenser de cette prise 
de possession; sinon, Ia nomination serait invalide, 
du moins d'apres Ia regIe gencl'ale du droit commun, 

c) Cependant Ia vacance d,lun o~fice dont I~ titu1~iro 
est lransfere it un autre offlCe n est pas neceSSaIre
ment subordonnee a Ia prise de possession du nouvel 
office; un autre mode de vacance peut etre ~leter~ine 
par Ie droit commun (c. 430, § 1), par Ie drOlt partlCu
lieI', par une prescription. du S~lp,erieur, co~pe~en~, 
ou par une coutume centenalre to1eree par I Ordmau'e . 

d) Ce1ui qui est transfere d'un office a un autro per
<toit les revenus du premier office jusqu'it ce qu'il ait 
occupe Ie second (c. 194, § 2). 

superiore praescriptum, £ 2, Reditus prioris officii translatus pereipit 
donee ;uiud oeeupaverit, 

1. Le Canolliste, supposant que la eoutume de nommer des cures e,; 
rem placement de cures appel"s It d'autres pal'oisses. avant que .ceux·~l 
aient pris possession de leur nouvelle paroisse, eXlsle en,. France" f81~ 
les reflexions suivanles: • Nous nollS ga,'derons ~e taxel' d IUvaUd,le leg 
uominations de celle nature, II ne faul pas oubher, en effet,. quo nons 
nO\lS trouvons, sur co point, en presence d'une contume generale dans 
noIre pays et dont l'origine... doH cel'tainement remonler it une date 
assez eJoignee pour qu'elle puisse bCneficier des dispositio~s d,~ c. 5, 
conccrnant les eoutumes centenaires, et ... comme Rome, qUI r; Ignore 
certainement pas cet etat de cboses nla jmnais, n nO,Ll'e, co~als~ance, 
souleve la moindre protestation, nous croyons que les I.nteresses. p~uvcnt 
etre sans crainle " 1926, p.42. J.e cas de la pel'lI1ttt«tWIl est regie par 
Ie canon 11187. 



TITRE V 

Du pouvoir ordinaire et deMgu6 i. 

SOmIA~Il~: 1. Objet ~u .ti~r~, nature de la juridiction (c. 196); 
2. DJV~SlOnS .de!a Jurldlctlon : for externe, for interne (c. 196) 
~ouvolr ordma.lre, pouvoir delegu6 (c. 19'7), juridiction conten~ 
tleuse,. volo.nt~lre; 3. Acquisition de la juridiction ; personnes 
aptes, J uridICt~on ordinaire (c. 198), juridiction del(\guee (c. 199); 
4. lnterpretatIOn (c. 2(0), exercice 'de la juridiction: sujets 
\c. 20l)? f~r ~c .. 202), etendue du pouyoir delegue (c. 20il), recours 
a: une Jurlchc!lOn superieure (c. 204), ll1ultiplicits des chllega
tlOns (cc. ~OLl~206); 5. Cessation de la juridiction deleo-uee 
(c. 207), ordmalre (c. 208); 6. Jur1diction suppleee : erreur ~om
ll1~ne, doute positif et probable (c. 209) ; delegation du pou- ' 
YOll' d'ol'dre (c. 210). 

1 .. OBJET DU TITHE. NATUI\E DE LA JUI\IDICTION 

183. - 1. Objet du titre. - a\ Le pouvoir de 
juridiction (et d'ordl'e) en general et ~pecialement Ie 
pouvoir ordinaire et deIegue, est 1 'objet direct et imme-
diat du titre V, du livre II du Code. . 
. b) .?n peut ce~endant, it defaut de dispositions pal'
t~cuheres, apphquer 1es regles contenues dans ce 
titre a~x autr~s pouvoirs de for externe, tels que Ie 
P~UVOll' d'asslster aux mariages, Ie pouvoir econo
mlque des cures, Ie pouvoir dominatif des Superieurs 
religieux 2; 

1. J. BAUCHEIl, D. T. C., art. JIl1'idictiOIl. 
. 2: ~IAROTO admet que ce titre a pOUI' objet indirect tout pouvoir non 
Jtlrldlctlonn~l de fOl' extcrne (I, n. 694); CnEusEN 5e contentc d'appIiquer 
Ie e. 20 (Epitome, I, n. 274), 
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184. - 2. Nature de la juridiction. - a) La 
juridiction, en general (juris dietio) est Ie pouvoir de 
prononcel' sur Ie droit soit pour l'etablir, soit pour 
l'appliquer ou punir Ies delinquants; .en. U~l mot: c'est 
Ie pOlUJoil' de goulJerner (potestas regllnllus), qm com
prend Ie ?o~v~ir. legislat~f.. ju~ieiaire et ,eo,ereiti/. 

b) La .JundlCtlOn eeeleStastlque en g~nel'al est Ie 
pouvoir donne pal' Jesus-Christ a son Bghse pour goon· 
verner les fidElles et Ies conduire au salut; dans un 
particnlier, la juridiction est Ie pouvoir de gouverner 
les fideIes qu'il a reQu des Superieul's competents pal' 
une mission canonique legitime. 

c) II y a, dans l'Eglise, un ponvoir de juridietion, 
qui est d'institution dil'ine (ce. 196, 108). 

H. DIVISIONS DE LA JUiUDICTION 

i85. - 1. Juridiction du for externe, du 
for interne. - a) II y a dans l'Eglise unejuridie
tion de (or extcl'ne, et unejuridietion de (01' interne, 
soit sael'amentel, soit lion sacramentel (c. 196) '. 

b) La juridiction de (01' e<'t'terne est celIe qui ~'ech.er
ehe premierement et dil'eetement Ie bien publzc (bien 
eommun des fideIcs ou de l'Eglise), regIe les relations 
sociales des membres de l'Eglise, s'exerce d'une rna
niere publique et produit des elIets juridiques et 
soeiaux: tel est Ie pouvoir de fail'e des lois, d'aecor
del' des dispenses, de prendre des mesures a~mi~lis
tratives defaire des nominations, de rendre la Justice, 
d'inflig~r une peine apres une procedure judiciaire 
ou me me sanS procedure judieiaire dans les cas prevus 
parle droit 2. 

1. Sur les, divers sens du mot (OJ', yoir Ie n. 136, nole I •. 
2 •• Jurisdiclio to)'! ex/e)'))! illa est quae primul'io et du'eete rcferlur 

ad bonum publicum slve commune fidelium, sive Ecciesiac, ordinal rela-
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c) La juri~iction de fOl'intel'1!e ~s~ ~elle qui est exer'cee. 
sur la conSCIence des fldMes conslderes commepel'sonnes 
pl'ivees, soit par Ie confesseur au tribunal de)a penitence 
(fol' .interne sacmmentel), soit par uh superieur legitime ell 
dehors du tribunal de la penitence, ex. par un cure qui 
accorde it un de ses paroissiens une dispense d'abstinence 
l'absolution de quelques censures. Elle recherche directe~ 
ment et principalement Ie bien particulier des fideles et 
ne produit pas ordinairement d'effets juridiques publics " 

i86, - 2, Pouvoir ordinaire, pouvoir dele. 
gue, - a) II ya, dans l' .r,glise, un pOlwoil' ol'dinail'e, 
qui peut etl'e pl'opre ou ricCll'ial, et un pouvoir dele
gue (c. 1(7), 

b) Le pouvoir ecclesiastique n'est ordinail'e que s'il est: 
10 accorde pal' le dl'oit; 20 attache it I'office (ipso jure annexa 
est offido). Ces deux conditions sont necessail'es; ainsi Ie 
pouvoir de confesser accorde it un prMre qui n'a pas d'autre 
charge n' est pas ordinaire parce que cette fonction n' est pas· 

; assez stable pour etre un office au sens strict; de meme un 
pouyoir de dispenser d'une loi generale accorde par in'dult 

; apostolique it un eveque n'estpas ordinaire parce qu'il n'est 
pas accorde par Ie droit lui-meme. Mais les deux conditions, 
susdites sont suffisantes. II en resulte que Ie pouvoir orcli-

, naire est acquis par la seule concession de l'office. II en 
resulte aussi, semble-t-il, quoique certains auteurs hesitent 
it l'affirmer, que les pouYoirs acco~'des par Ie Code aux 
Eveques, cures, Vicaires generaux et autres titulaires d'un 
office proprement dit doivent etre consideres comme ordi
naires, sauf indication contraire elu Code lui-meme. 

La juridiction ol'dlnail'e pl'Opl'e est celle que quelqu'un 

!iones sociaies membrorum Ecclesiae alque exercelur publlce in facie 
Ecciesiae et cum effectibus juridicis et socialibus >. WEal'lz-' IDAL De 
pel'sonis, n. 365, ' 

1. .' JUl'isdictio rOd. intel'ni (forum conscientiae) est iIlll quae pI'imal'io 
et dtrecte bonum pI'watt/1ll fidelium respicit, ordinalrelationes iilorllnl 
morales ad Deum... non relationes socialcs ad Ecclesiam ut societatem 
yisibiIem atque per se et ordinarie exercetur in occulto cum effeclu 
c?r~m Deo, non publice in facie Ecclesiae cum effeetiIms juridicis el so
~Iallbus " WEI\NZ-VIDAI., De persollis, n. 365. 
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exerce en yertu de .son office etcn' son nom PCl'soll'llcl, ex. 
celie du Pape, des Eveques, des cures, des Vicaires, capitu-
jaires' la juridiction o'rdinail'c vical'iale est celle que quel-
( , fi ' qu'nn exerce en vertu de SOll of ce, mais au nom dUll autre, 

ex. celle du Cardinal vi caire it Rome, du Vicaire general 
dans un diocese. 

c) Le pouvoircleUg1U! est Ie pouvoir comnwniqw! a 1tne 
pel'sonne qui n.'est titulaire d'aucun office ou possCde un 
office auquel ,Ie droit n'attache pas ce pouvoir(potas/Cls ... 
commissa ... pel'sonae). Ce pouvoir est pal'fois accoi'de pal' 
1e droit (c. 1603, g 2) et Ie plus souyent par Ie Superieur 
competent. 

187. - 3. Juridiction contentieuse, volontaire, 
imnlfadiate, mediate, etc, - a) La juridiction peut s'exel'
eel' en s'accompagnant des formalite.s preyues au traite de la 
Penitence ou au livre quatrieme du Code POUl' les diverses 
sortes de jugements; on l'appelle alOl's juridiction conten
tieuse. On appelle jtt1'icliction volontaire, celle qui s'exerce 
independamment des formalites jlldiciaires et par conse
quent sous des formes plus ou moins facultatives (YO lon
taires) ; it cette juridiction volontairc appartiennent les pou
yoirs de fol' intemc non sacmmentel, et les pouvoirs de {oJ' 
e;cte}'ne autre que Ie Jlouvoil' Jucliciail'c pl'oprement dit, 
com111e Ie pouvoir de faire des lois, d'accorder des faveurs 
(d'011 Ie nom de jUl'idiction gmcieuse parfois donne it la juri
l11ction volontaire), d'administrer, de reglCl' les proces sons 
forme administrative. 

b) La juridiction est immecl'iate quand elle s'exerce direc
tement sur des sujets independa!l1111ent du cas d'appelou de 
devolution (ex. la juridictionde I'Eveque sur ses diooesains, 
dn cure sur ses paroissiens); elle est mecUatc,'quand son 
cxercice est subordonne 11 un appel ou une devolution (ex. 
la juridiction d'un archeyeque sur les sujets de ses suffra-
gants). 

c) Consideree au point de vue de son e:ctcnsion, la juri-
uiction est univel'selle ou particuliel'e. - Lajliridiction uni
vel'selle est celle qui n'e8t pas limitee quant au lieu, 1, 
l'objet, au temps, aux personnes; elle n'est possedee que 
par'le Souverain Pontife ot les Conciles t:Bcumeniq~lCs, -
La juri diction Jla1'ticuliel'c est une juridiction limiti!e au 

12 
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point de vue des personnes, de l'objet, du lien, du temps ' 
ou de l'un ou l'a1,ltre de ces points de vue. La juridietiol{ 
ol'dinaire peut elIe-meme etl'e limitee quant a son objet 
par des reserves et quant aux pel'sonnes ou aux lieux par 
des exemptions. 

d) La juridiction est dite vraie au (ausse, cerlaine all dOIi

teuse, selon que Ie titre qui en est Ie fondement est vrai ou 
faux, certain on douteux. Le titre designe ici Ie motif pOUI' 
lequel on possede une chose (causa qua aliqltid habemus) " 
ex. un office reelIement et legitimement possede, une dele
gation legitime. 

ill. ACQUiSITION DE LA JURlDICTION 

188. - I. Pel'sonnes aptes it acqueril' la jUl'idiction 
ecclesiastique. - Pour pouyoil' acquerir la juridictioIl: 
ecclesiastique, il faut: lode droit divin, etre baptise j " 

2° de droit eccUsiastique :a) etl'e elu sexe mascuUn 2, b) etl'e en
role dans la clrlJ'icature, du moins en regIe generale (c. 178), 
car il n'est pas impossible au Souverain Pontife de contler . 
it un lalque quelque juridiction ecclesiastique, c) ri'etre 
sougle coup d'aucune censure on peine qui empeche l'acqui
sition 3 de la juridiction ecclesiastique, telle que l'excom
munication qui rend l'excommunie vitandus, etc. (Voir 
cc. 2265, 2.275, 30,2283,2294, g 1, 2298, 50, 2303, g 1, 2304, 
S 2,2305). 

189. - 2. Acquisition de la juridiction 
ordinaire. - a) La juridiction ordinaire est acquise 
par Ie fait de la provision de l'office auquel elle est 
attachOe parle droit. 

1. Quelques auteurs ont pourlant soulcnu qU'j] n'esl pas absolulllent 
i mpl'oj.able que la juridietion eeelesiastique llUisse etre COllllllUlJiquee Ii 
un infidele. Voir MAROTO, InstiluLiones J. C., I, n. 576. 

2, II est certain qU'alljolll'd'hlli Jes femmes ne penvcnt· validemenl 
aequorir In juridlction eccl<isiastique, Ie SouYel'ain Pontife ne leur accor· 
dant jamais la dispense neces8aire. CeUe incapacil6, qui est au moins de 
droit ecch~siaslique, est·elle aussi de droit divin ? 1'Iusieurs auteurs Ie 
pretendent, sans Ie demontrer d'une maniere apodieliquc. 

3. Les motifs !lui empeclient l'acquisition de Ja juridiction ne s'oppo· 
sent pas dans la meme mesure II son exercice et surtout n'entrainent pas 
toujonrs sa perle. 
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b) En un sens tous ceux qui ont un pouvoir or~i
. 'e pourraient litre appeles des Ordinail'es. En faIt, 

nail . I'd" 
ce titre est reserve a ceux qm ont e POIlVOll'E°l' lffnatll'e, 
meme simplement vicarial, aztforexterne .. . ~ e e ,en, 

d ' 't canonique il faut entendre par Ordll1alres, sauf 101 , '. 11 I 
eption expresse : 1° pour l'Eglise UnIverse e, e axC .. . 1 ' 

souverain Pontife; 2° pOUI' touL Ie terrltOlre q~1 .em 
est confie, les Eveques residentiels et leurs VlCall'CS 
"neraux les Abbes ou Prelats nullius et leurs 
ge, .. V" et 
Vicaires generaux, les AdminIstrateurs, lCaIre,s 
Prefets Apostoliques, et ceux qui, en vertu du ,drOit ou 
de constitutions approuvees, succedcnt ~ux pr~ce~ents 
dans Ie gouvel'llement 1 ; 30 pour les sUJets qUl ~e~en
dent d'eux, les Superieurs majeurs dans les relIgiOns 
clericales exemptes (c, 198, § 1). ',' . 

On doit aussi comprendre sous Ie nom d Ordmarres 
du lieu ou des lieuJ: tous les Ol'dina~r~s ci-dessus 
designes al'exception des Superieurs rellgIeUX (c, 198, 

§ 2). 

1.90. - 3. Acquisition de la juridicti~m de
leguee. - a) La juridicti~n, del.egu6~ ~'~cqmert par 
une delegation ou sous-delegatiOn legItIme de .~out 
, ouvoir qui peut ~tl'e communique ~e cette mamere. 
P b) En regle {{f}/lerale (c. 199, § 1), qmconque a un p,0ll: 
.yoir ordinaire peut Ie deteguer en tout ou en pa.l'tw, a 
,moins que Ie droit ne s'y oppose e:r:pl'esshnent, comme 
ille fait en realite pour Ie pouvoir de cOI:fesser des 

·chanoines penitenciers (c. 401, § 1) et des cures (cc. 874, 
§ 1; 875, § 1) 2; un infCrieur ne peut pOUl,tant, sans ]a 

I. En consequence sont ordina~l'es, Ie Clta~.it)'~ de l~ Catl~ed)'{;~e i;i~ 
sic e etant vacanl jnsqu'll In nommatlOll du 'lcan'c c~pltnlah e), 
cai~'e Capi(Ulail'e, Ie provicaire et Ie propl'6f~t ~poslOl1ques ~f de~au~2~)' 

.en cas d'emp~chcment de la iu,ridiclion .du Vlcalre O? ~n pr:'l~lle~' d~ 
2. Celle conclusion ayanl eto contcstee.' la Co~m.'s'slOn '. p. I 

'.Code declara, Ie 10 oel. 1919, que Ies CUlOS, les YJcall'es des cureo et es 
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permission de son Su " . perleur deleg't 
VOl!' d'nne manie' " leI' tout sOn pou- \ 

~ re pel'petuelle ' , 
c) Un pouvoir de juridictiOl~ d '1' , 

Apostolique peut etre sous d '1' e :gue par Ie Siege 

t
. I' - e egue pour un ' 

par leu leI' ou meme d'une ' ., l' aete en 
cependant que la sous del~gant~ero labltuoll(l, pOUl'vu 
d - '" a IOn no soit pa d'f 

ue ou quo la delegation l't ,s 0 en-
(c. 199, § 2). 10 SOl pas pel'sonnelle I 

d) Quand on a regu d'un S " 
Souverain Pontiro . UperlCUl' autre que Ie 

1
. , un pouvOlr delegn' 1" 
Ite des affaires (ad u . .' e pour umvel'sa-

t I " nwel sztatem negotiorum) 2 ' 

peu e sous-deleguer d'une .. ' on ne 
senlement pour chaque cas m~?lerB hahituollo, mais 

e) En dehors des cas ,~ar lCU leI' (c. 199, § 3). 
guee ne pent etre sous~re~~O~e~lts, la j?ridic~ion dele
a regu l'aulorisation ox g eo que SI Ie doIegne on 

. . pl'esse' toutofois "1' . 
pouvolr qui n'entraine pa 1" . ' SIS aglt d'un 
ox. enquete a faire recop:' e~erclCo do la juricliction, 
temoins, les jug~s dele

lOn
, e serment de la part de , 

sous-delegation sans c gnes. peuvent donner une n aVOlr ref'u I' t . . 
expresse (c. 199, § 4). "au orlsatlOll 

tJ Un pouvoir sous-deleg'ue ne A gue une seconde f . peut etre sous-dele-
01S sans nne alIt . t' (c. 199, § 5). orlsa IOn expresse 

autl'es priltl'cs delcgues ad lIilivCl' ' mandat special de 1'0rd,'n' d sl!aleill C(/US{()'lllH ne pClll'Cnt so -, u . alre u liell d;I' . t "D" lln 
'.'0 e n, des prclr~s seculiel's On rcJi"i~u e c?ne~' Icn~' J ul'idic.1 ion peniten
c(~ncedeci\ces pretres au dela de J~ ,~', nl meme ctendre la juridictlon 
Ilces. A. A, g" 1019, p, 477. s .tm/les ou des pel'sonnes deja determi' 

oJ. On. admel que la delegation est ) , " cOIl,cesslOn, qn'on connc an dele n' lei sOlllle,tle s 11 est di!, dans ractc rk 
ootHlm diff/cile et al'dllllm) ' If e ,une affau'e complexe et difficile (Ile' 
charge la conscience dn dMcg c. c n cs~ que 1'I!elle, s'il cst declan\ qU'Ot 
prudence, ue ou qu on a une confiancc speciale en s~ 

2. On ctel<\gue fjuelqu'un (I ' . confic to utes les aCfaire' qui', 1!~1l.VC1·Sltaleill neqoliol'll1ll quanti on Illi 
ment une cate.gorie speciale ;e e,cnt d~1 Po/WOll' ol'dill!1il'e, ou seul"
pnrliculier, ex. les affaire" nlO{e, ces ~flfn/res, sans determiner aueun c~" ~ i.\ nnl011w. C3. ~~,:) 

DUPOllVOIH 01\DINAlRE fIT DltLEGUE. 2011 

IV, INTEI1PIIE:rA'fWX. EXEl\CICE DE LA JUl\ID1CTlO;\ 

1.91. _ 1. Interpretation. - a) Lc pouvoir 
ol'dinaire et Ie ponvoir d(HcgllC ad unif'el'sitatem ne· 
gotio

rUlIl 
doivel1t Nre interpl'etes largement (c 200., 

§1l· b) I.e pouvoir delegue et Ie ponvoir sOlls-delegue 
seront strictement il1terpretes; toutefois un pouvoi!' 
delegue comprend necessairement les aut res pouvoi!'s 
sans Icsquels il ne pourrail etre oxel'ce; ainsi, Ie pon
voir d' absoudre un heretique renferme celui de recevoit' 

son abjuration (c. 200, § 1). 
c) C'est a celui qui se pretend delegue de faire 1a 

preuve de sa delogation (c. 200, § 21, 

1.92. _ 2. El(ercice de la juridiction. 
a) Sl~jels. - 10 On ne peut cxcrcel' dil'ectement Ia 
juridicLion que sur ses propl'CS sujets (c. 201, § 1) i incli
l'ectement, la juridiction pent s'exercer snr des non
sujels, ex. sur des ctrarigers de passage en raison d'un 

delit commis, 
2Q Celui qui a un POllf)oil' judiciaire, ordinaire au 

delegue, ne peut orclinairement l'exercer ni en sa faveu!' 
(in pl'opl'iulJI commodllm), ni en dehors de son teni
toire (c. 201, § 2). Cependant il est specifie par Ie droit: 
IX) que ceux qui ant un pouvoi!' ordinaire de juridic
lion penitontielle (Eveques, ehanoines penitenciers, 
cUl'es .. J peuvent absoudl'e partout lours sujets 
(ec. 4.01, § 1; 881, §2) i ~) qu'nn jugo expuls6 par la 
violence de son tel'ritoil'e "Ou empeeile d'y exereer sa 
jUl'idictioll, pourl'a l'exercer et prollonCel' une sentence 
cn dehors de son tel'ritoirc, a la condition d'avertir 

l'Ol'dinaire du lien (c. 1637). 
30 Colui q'ui a la juridictiol! f'olontaire peut genera-

12. 
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lement l'exel'cer en sa fareul', ou en dehors de SOli t~7'- ( 
l'iroire, ou SUl' un sujet absent du territoire; ainsi , 
l'Eveque de N. peut se dispenser lui-meme du jeune 
meme s'iI est absent du territoire de N., et i1 peut: ' 
quel que soit Ie lieu OU il se trouve, dispenser un de ses 
diocesams, quel que soit aussi l'endroit Oil ce dernier 
se trouve. II est cependant dMendu d'exercer ainsi la 
juridiction volontaire : IX) si cet exercice est contraire 
a fa nature des chases (ex. on ne peut se juger, 
s'.abso~~re soi.-me~e) ; ~) si. Ie droit contien t quelque 
diSposItIOn contl'alre, ce qUi a lieu pour les benefices 
qu'on ne peut se conferer a soi-m~me (c. 1437), pour 
les votes qu'un clecteur ne doH pas s'accorder a lui
meme (c. 170). 

193. - b) Fol' de fa juridiction. - 10 Un acte de 
juri~iction du fOI' e:vterne (ordinaire ou deleguee) est 
aUSSl r~lable au fOl' interne, mais la reeiproque n'est 
pas vrale (c. 202, § 1) I. 

2° La juridiction accordee pour Ie for interne peut 
s'e~ercer en dehors du tribunal de la p cnitence, a 
moms que Ie for sacramentel ne soit exi ge par une 
disposition du droit ou pal' la nature des ell oses (c. 202, 
§ 2). 

3° Si Ie for pour lequel un pouvoir est accorde n'est 
pas specifie, on l'entendra de l'un et de l'autre for iJ. 
moins .qu~ la nature. du ponvoir ne s'yoppose (c. 2 ()2, 
§ 3); amSI Ie pouvOIr d'absoudre les censures peu t 

,1. Le fOl', e".tel'~e ~st Ie, for social. Qu~nd un sujet s'est mis en I'egle 
a, ~c la sOCHlle, I,Egllse n enlend pas rnainlenil' l'ernbal'ras de conscience 
'luI a accompagne ou pl'oduit Ie desordre social. Mais il peut arriver que 
I,Eglise per~ette de mettre ol'dre ilIa conscience d'un individu en reser
,a~t les e~lgence.s du for exlel'ne au point de vue des satisfactions 
soclaies, qu eo;lge I'ordre, public. Ainsi Ill. dispense de cel'tains empecbe_ 
n!ents, de marwge accordee pal' un confesseur, conformement IlU c.l0,!" 
nest ;alable que pour Ie for de 10. con.science. - Yoir cepcndanl les 
cc. 'lO,,7, 2251. 
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'exercer au for interne et au for externe, tandis que Ie 
s ouvoir d'absoudre les pecMs est, de sa nature, de for p 
interne. 

194. - c) Etendlle du pouroi/' deleglle. - 1° ~i 
un dehlgue depasse les limites de son mandat, SOlt 
ill'egard des choses, soit it l'egard des personnes, son 
,acte est frappe de nullitc (c, 203, § '1). 

20 Cependant, comme on peut distinguer, dans une 
delegation, l'ccuvre substantielle ~ni I~ specific, e~ le~ 
modalites accid611telles de son executIOn, un deJegu.e 

'est pas cense depasser les limites de son mandat s'li 
n l' , l' agit autrement que Ie delegant ne eut vou u, ,a 
moins que celui-ci n'ait fait uu mode d'agir une condI
tion sine qua non de 1a delegation (c. 203, § 2). 

195. - el) Recolll's a unejul'idiction, sllperiell~'e: -
10 Si quelqu'un s'adresse directeme~t ,a un Sup.erlel~r 
majeur, sans avoirrecoUl'S 11 un.Su'p~rl~ur plus Im~e
diat inferieur au precedent, Ia JurldlCtIOn YOIontalre, 
ordinaire ou delegm3e, de celui-ci, n'est pas suspen
due, de sorte qu'il peut intervenir "aU dement dans 
}'aiTaire (c. 204, § 1). 

2 Cependant un inferieur ne's'inuniscera dans une 
aiTaiI'e dMeree a l'autorite superieure que pour un 
motif grave et urgent, et, dans ce cas, i1 previendra 
aussitot Ie Superieur deja saisi de l'affaire (c. 204, § 2). 

196.- e) Mulliplicile de dele{{ations. _1° Lors~ue 
plusielll'S personnes ont ete deleguees pour tr.mter 
une meme affaire, et qu'on ne sait p~s ave? c~rtitude 
si eUes doivent user de leurs pOUYOlrS sohdalrement 
ou collegialement (in so~idltln, ~ncol~egl:a.lite~), on 
presumera que 1a delegatlOn a etc don~ee. In .S~ll.dllm, 
si l'affaire n'est pas soumise au pouvolr Judl('.lall'e, et 
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qu'eUo a ote donnce au conLl'aire pOur etreexe' , \ 
('aUg' l't ' \'1 ' 'd" IOee 

e la Le!) SIS agll une aITmre judiciail'e (0 205· 
~' ~). . . , 

2° Quand plusieurs personnes ont ete delegue' 
, l'd es m so l um pour tJ'aiter une affaire Ia l)remicl'e [) , , , 'eI-

sonne qm son Ocoupe ?oit la ~l'aitor seule a l'exclusion 
des autres, et celles-Cl no hu sont substitueos qu ' 
dans la suite elle ne peut pas ou ne veut pas contine 81 
, " I l' ff ' uer asoccupel'ce a alre(c, 205, §2), 

3° Quand plusieul's personnes ont ete dele'gu' 
t " ees 

pOUI' raIter uno affaIre calleo'/a.lemellt olIes doiv t 
1 I'd" db' en I po~r a va lite es actes, Ia traiter toutes ensemble a 

n:olI1s ,q,ue Ie mandat de deleg'ation ne contienne u~o 
dISpositIOn contrail'e (c. 205, § 3). 

[1° Lorsqu'une d81egation a ete donnee sllccessifJe
mellt a plusieul'S personnes, l'affaire doH et/'e traitec 
par Ia pOl'sonne dontle mandat est Ie pIns ancien 
pourvu que ce mandat n'ait pas ete abroge oxprosse~ 
mont pal' un rescrit posteJ'ieUl' (c, 206). 

V. CESSATION DE LA JUnlDlCTlON 

11.9'7. - 1. Cessation du pouvoir delegue 
- (/) Le pOll\'oil' delegue cesse : . 

i ° Lorsque Ie mandat a Cte execute' 
2" L I ' , ol'~que e temps pOUl' lequel il avait ete accorde 

est acoule j 

8° ~orsque!e ,nombre de cas pour 1equeI il avait ete 
donne est epUIse; 

{lO Lorsque la cause finale de la deleo'ation n'exis'e plus; t> • l 

G" I;,orsq~e Ie delegant revoque la deIeg'a lion et rai l 
connmtre dlrectement au delegue cette revocation' 

GO Lorsque Ie cleleguo renonce it la delegation: en 
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avel'tit directement Ie delegant et fait accepter de lui 
cette renonciation, 

I/extinction du droit dans Ie delegant ne fait pas 
cesser la juridiction deleguee, sauf dans les deux cas 
prevus au canon 61 (cas ou une clause expresse 
prevo it dans ce cas la cessation de la juridiction deJo
guee - cas ou un delegue a refiu Ie mandat d'acoordet' 
une grace it des personnes particulieres expresscment 
determinees et n'a pas commence it executer Ie man
dat) (c. 207, § 1), 

b)· Quoique la delegation cesse regulierement 
lorsque Ie temps qui avait ete fixe est ecoule on lorsque 
Ie nomb,.e de cas prevus est epuise, toutefois, quand it 
s'agit de la juridiction de for interne, un acte fait par 
inad(Jertance apresletemps ecouleou unefoisle nombre 
de cas epuise, n'est pas frappe d'invalidite (0, 207, § 2). 

c) Lorsque plusieul's personnes ont ete deleguees 
calb}gialement, si Ia jmidiction de l'une vient it cesser, 
celIe des autres cesse egalement, it moins que Ie 
mandat de delegation ne contienne une disposition 
.contraire (c. 207, § 3). 

i98. - 2. Cessation dupouvoir ol'dinaire.-
a) Le pouvoir ordinaire cesse qualld on perd l'ofHce 
auquel il est attache. 

b) nest suspendu (silet, dit Ie Code), en cas d'appel 
suspensif et non purement devolutif. 

c) Il ne cesse pas par l'extinction du droit de celui 
qui a confere l'office auqnel ce pouvoir est attache, a 
moins de disposition contraire de la loi (ex, pour 10 
Vicaire General) on du decret qui a confere l'office. 

d) En toute hypothese, on tiendl'a compte des 
cc. 2264,2284, d'apres lesquels U~l excomnwnie, memo 
I'itandlls, et un suspens penvent absoudl'e quelqn'un 
qui se trouve en peril de mort (c. 208). 



214 
DES CLEROS. 

, '?' JURIDICTION SUPPLEEE. 

DELEGATION DU POUVOIR n'oRDRE 

1.99. - 1. JUridiction su 1" 
COmlJllllle'. - 10 Dans Ie ca d?~ eee. - a) El'l'eul' 
"'1' I' S elfeur commune l'E' a Ise supp ee Ia jUl'idiction soit f ,~ 
au for interne (c 209) " au 01' externe, soit 
IH~cessaire. . ,sans qu aUCun titre colore 2 soit 

2
0 

Il Y a certainement erreur com 
uno localite, beaucoup d mune lOl'sqne, dans 
HI . e personnes 3 portel t t 11 ' 1Jugement!aux sur Jajuridict' ,1 ac ue ell/enl 
un pretre passe dans l'opin" IO~l de quelqu un, ex. lorsque 
paroisse, d'une con~munau~~n g]'n~ralc d'un diocesc, d'unc 
breuse, pour muni d'un e :e Igleuse, meme pen nOlll
realite depourvu. pOUvOlr d'absouclre dont il cst en 

3
0 

II Y a aussi, probableme t " 
lOl'sque la cause nec . n, ell eur commune sUffisantc 
de essau'e en est l}os" , 

i llourvu de juricliction f ' ee; 81 un pretrc 
ile cure l'a appele '\ entellcdon elsse dans une parois,sc dont' 

, re es confession 'I ,c.ommune suftlsante quoique I ' S, 1 Y a erreu!, 
"OllIla' t I ' seu es (luelqlles " .Jssen, a presence d f personncs 
juridiction requise; les a~t~: con ,e,~e~l.r et croient qu'il a la 
en donte les pouvoirs de ce s ~a~ OlSSlens n~ mettront pas 
sa presencc 4. pI etJ e quand lIs connaitront 

1. L'erreur commune doit consister d . 
,wns, et non dans une simpl' ans un J!lgement base sur des ral' 

2 0 II' e Ignorance. ' -,,' nappe e litre colore celui ui 
tItre ,,:rai, mllis qui en rcalite est re~d a la fOI:me, I~s apparenees d'un 
un deJatlt de capacite juridique d u

l 
n~1 p,a, un "Ice occuite, ex. pal' 

3. Les auteurs ne s'entend tans ce III q,lU Ie re~oit. 
sonnes qui doi"ent etre dans ~~er:as pour determiner Ie nombre de pe,'
'Oit realise; les plus moderes di CUI' p~~r que Ie cas d'erreur commune 
un sens relalif, ce qui ne "eut seut (j,~ II e,n fa~t ~eaJlcoup (multi), dlW.~ 
pourra appliquer I'autre partie d pas 2~1l e I~ maJorlte. Dans Ie doute on 
, 11 n'est guere iI cruindre dit I~J' . 9, qlU ~ol}cel'lle Ie doule prob;ble. 
des appreciations Bur ce ~oint I Ill! du GtC) ge, que Ia YariOte possibJ" 

tcnce, puisque par ailleurs in - it .comprom~t.te Ie sacl'ement de Pen-i: 
,,~t toujours assuree. , 1926, P ~~~!O ]1)'obablll, la jUl'idiclion neccssairc 

~. Cette errcur dont In caus' . • 
c cst posce cst appelee par certains auteul's 
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40 Dans Ie cas d'erreur commune, I'exercice de la juridic, 
lion n'est licite que pour Uli motif gmvc. 

200. -b) DOllte positif et probable. - 1° En cas 
de do ute positifet probable, soit de droit, soit de fait, 
l'Eglise supplee aussi Ia juridiction, soit au for externe, 
soit au for internc. 

20 Il est necessaire que Ie doute soit reellement positif, 
c.-fl-d. fonde sur cles raisons veritables, et probable on 
fonde sur des raisons serieuses, graves, capables d'impres
sionner un homme prudent; un doute negatif, un doute 
depourvu de probabilite serieuse ne seraient pas suffi
sants'. 

30 Dans Ie cas <Iu doute positif et probable, l'exercice de 
III juridiction semble licite sans un motif grave. 

20:1.. - 2. DtHegation dll; pouvoir d'ordre. 
a) Les pouvoirs d'ordre de l'Eveque, du pretre et du 

diacre, qui sont d'institution divine ne peuvent etre: 
deIegues. 

b) Les pouvoirs ordinaires ou deIeg'ues qui sont 
d'institution ecclesiastique, tels 'que 1es pouvoirs de 
consacrer ou de benir certains objets peuvent etre 
delegues, mais il faut que la delegation soit autorisee 
expressement par Ie droit j ou par un indult (c. 210). 

crrenr commune vil'tueile. Nous pensons qu'ellc est suffisnnte par elIe
meme POUl' assurer Ie supplement de juri diction, parce que, dnns beau
coup de cas, I'erreur commune actuelle ne se produit qu'apres un grand 
nombre d'actes de juridietion; tel est l'a"is de CAPPELLO qui reg'ardc celle 
opinion comme ccrtaine (omnino cel'ta nobis est: De poelli/entia, 1926, 
n. 490), WEUNZ-VIDAL (De ]1c)'sonis, n. 381) ,JmIDAuT (NOllV. Revue Theal., 
1923, p. 173), CUEUSEN (Epitome, 12, n. 284), Ami dt! Clel'gt! (1925, pp. 102, 
10G). En toute hypothese, celie controYcrse suffit a creer un doute 7n'oba
ble de droit, dans lequel, d'aprils Ie memc canon 209,I'Eglise supplee la 
juridiction. , 

1. Aux tel'mes du c. 309, S 2, Ie simple prCtre qui cxercc les fonctions 
d'un Yicaire apostolique dMunt ou empi'chc) peut, comme deIegue par Ie 
droit, consaerer les caliccs, confirmc.r et confcrer les ordres mineu/'s. 



TITRE I 

De la reduction des c1ercs 
it. l' etat laique 1. 

SOlllfAIRE: 10 Nature (c. 211, S 1); 20 Modes (c. 211, SS 1,'2); 30 

Reintegration dans l'etat clerical (c. 212); 40 Condition des 
clel'cs l'ednits it l'etat Jaique (cc. 213-214). 

202. - :l. Nature. - a) L'ordination, une fois 
re9ue validement, ne devient jamais invalide : clle ne. 
peut pas Ie devenir pour l'episcopat, la pretrise et 
Ie diaconat, qui sont de droit divin et impriment dans 
l'ame un caractere indelebile; elle pourrait peut-etI'e 
Ie devenir pour les autres ordres, s'ils sont, comme 
beaucoup d'auteurs 10 pretendent, d'institution eccle
siastique; .en fait, l'Eglise ne veut pas user du pouvoir 
que certains lui attribucnt de declarer nulles les 
ordinations rC9ues jusqu'au sous-diaconat inclusive
ment.. II en resulte qu'un clerc secularise garde tou
jours ses pouvoirs d'ordre et peut les exercer valide
ment (pourvu que la juridiction ne soit pas en meme 
tempsnecessaire) et n'a pas besoin d'etre « reordonne », 
s'il estreintegre dans I'tHat clerical (c. 211,§ 1), 

b) En consequence, la secularisation pour un clerc 
consiste dans la perte des droits, des privileges et de 
la condition juridique qu'il possedait comme clerc, 

1. MAlI.OTO, Instil. J. C., n. 732, ss ... 
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d'oU l'esulte pour lui UIle assimilation exterieure aux 
laYques 1, 

203. - 2. Modes. - a) Un clerc majeur peut 
~tre secularise : 1° par un rescrit du Saint-Siege; 
2" pal' un decret ou une sentence rendus a la suite 
d'une ordination forcee conformement au c. 214; 3° par 
la peine de degradation prevue au c. 2305, §§ 1, 3 
(c. 211, § i). 

b) Un clerc mineul' peut retourner a l'etat laique : 
10 de plein droit dans les cas prevus par Ie Code 2; 
20 pal' sa pl'opre initiative (suaJ.psills poluntate) , 
apres avis donne it l'Ordinaire du lieu; 30 pa~ un 
deeret de l'Ordinaire du lieu rendu pOUl' un .Juste 
motif, c.·a-d. dans Ie cas OU l'Ordinaire, apres avoir 
bien examine toutes choses, juge prudemment que Ie 
clerc ne peut pas I3tre promu aux ordres sam'as d'une 
maniere honol'able pour l'etat clerical (c. 211, § 2). 

204. - 3. Reintegration dans l'etat clerical. 
_ a) Un clel'c mineul' secularise ne peut etre reinte
gre dans l'etat clerical que s'ilen obtient l'autori
sation de l'Ordinaire du diocese auquel il avait ete 
incol'pore pal' l'ordinatio n; cette permission ne doit 
etre accordee qU'apres un serieux examen sur la vie 
et les meeurs de l'interesse et apres une epreuve con
venable determinee pal' l'Ordinaire (c, 212, § 1). 

b) Un clerc majeur secularise ne peutetre admis 

1. Dans les paragraphes Auivants, on voudr~ bien sc sou~e~ir que nous 
tlonnonsauxmots secularisation, clel'cseculaflse, Ie sens special de reduc· 
lion il l'etat lalque, et de clerc:rCduit a l'et~t laique. , 

2 Les cas de secularisntion ipso {acto prevus parle drOit sont I Ie rna· 
riage m~m6 invalide pour une cnuse Qutre que la crainte ou la violence 
(c. 132, S 2), l'abandon il1egitime de J'nnbit clerlcnl et d? ~a .tonsur~ d,ans 
les conditions prevues par Ie c.136, § 3, un engagement nulItnlfe illCoit.lme 
(c. 141, 55 1, 2), Ie renvoi d'un lnslitut religieux (cc. 6l18, 660, § 2). . k 
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de nouveau parmi les 'clercs qu'avec line permissiolJl' 
du Saint-Siege (c. 212, § 2). 

205. - 4. Condition juridique des clercs 
reduits a l'etat la·ique. - a) TOllS les clerc~ 
regulierement redults a l'etat lalquo perdent pal' 
Ie fait meme tous les offices, benefices, droits et privi,... 
leges clericaux et Ie droit de porter I'habit ecclesias
tique et Ia tonsure, en un mot, sont prives de tOlltes, 
les fMeurs propres a I'etat clerical (c. 213, § 1). 

b) Un clerc majeur reduit a l'etat lalque n'est pas -
tenu au breviaire 1, mais demeure soumis a l'obliga
tion du celibat, sauf dans Ie cas prevu par Ie c. 2g 
qui concerne l'ordination reque sous l'influence d'une 
crainte grave. Un clerc peut ratifier une o}'dination 
ainsi regue, soit d'une maniere expresse, soit au moins 
d'une maniere tacite en exergant l'ordre refiu avec 
l'intention d'accepter par cet acte Ies obligations clc~ 
ricales; s'il ne Ie rait pas, il sera secularise par sen
tence du juge snr Ia preuve r.)guliere de Ia coaction et 
du defaut de ratification, et ne-sera tenn ni au celibat, 
ni au breviaire; Ia coaction et Ie dMaut de ratification 
serontprouves cOllformementaux cc. 1993-1998 (c. 21lJ) 
§§ 1,2)2. 

1. L'obUgaliondll breviaire POll I' Ie clerc seenlarise, qui ctaH mentionne~ 
impliciLement dans lee premiers schomns du Code, n'a pas etc. maintenuc 
dans Ie texte definitif. MAROTO, Ilist. J. C., n. 736, note 1-

2. La dispense dn coUbut peul aussi eIre aeeordee 1l1'(Jelite 1ll01'tiS pc-
1'jeu/o nux dlaeres et sous-diaere, maries, eonformement nux cc. 1043-
10M,; eUe peut aussi, en theorie, etre aeeordee ,dlreclement parle Saint
Siege qui la donne parfois, quoique rarement, II des sous-dineres, et plm 
rarement 11 des dlneres; cUe fut obtenue, a des conditions detcI'milleeS" 
par certains pretres qui avaient failli sous Ie sehisllle aIlglais (bref DIl
dllm de Jules 1II, 8 mars 1554) et pendant 190 Revolution fran~l\ise (brc~ 
Etsi A)lostoliei de Pie VII, 15 aout 1801). 

LIVRE DEUXIE ME 

PREMIERE PARTIE 

Deuxieme section. 

DES CLBR.CS EN PAR.TICULIBR. 

Divi~ions : Preambule (cc. 215-217) : titre VII: Du pouvoir 
supreme et de ceux qui participent it ce pouvoir de droit 
ecclesiastique (cc. 218-328) ; titre VIII : Du pouvoir episcopal 
et de ceux qui participent it ce pouyoir (cc. 329-486). 

PREAMBULE : DIVISIONS DU TERRITOIIlE ECCLESIASTIQtJE 

206. - 1. Origine. - Dans les premiers siecles, l'orga
nisation hierarchique fut surtout personnelle; les egIises 
particulicres se constituaient dans les villes importantes 
elOiglleeS les unes des autres, et il n'etuit pas necessaire de 
delimiter les territoires sur lesquels s'etendait Ie pouvoir 
du chef de la communaute chretienne. lIIais quand les 
eglises episcopales se furellt multipliees, lorsque surtout 
autour d'elles furent constituees, dans les campagnes, des 
eglises confiees 11 des prMres, il devint tres utile de deter
miner rigoureusemellt la partie du territoire sur laquelle 
ponrrait s'exercer la juridiction des eveques et des prMres 
leurs auxiliaires ; ainsi furellt Mablies peu it peu les paroisses 
11 partir du IVe siecle. 

207. - 2. Division fondamentale. - a) La 
division fondamentale du territoire ecclesiastique con-

219 ' 



220 DES OJ,EROS 

siste ~ans. Ie pa~tage de ce tel'ritoire en prO'Vinces 1 

e~cze8wstlque8, dwceses, ahbayes Oil prelall/res nul~ 
h.lts, et, p~ur les pays de mission, en fJicariats aposto
llques, prBfectures apostoliques (c. 215, § 1). 

b) Seul Ie Souverain Pontife peut eriger ces dio
(leSeS au provinces, les delimiter d'une maniere diffe
rente, les di~iser, les unir au lessupprimer (c. 265, § 1). 

c) En drOIt, Ie mot diocese desig!le aussi l'abbaye 
ou la pl'siature nulllus, et Ie mot Eveque doit aussi 
s'entendre de l'Abbe ou du Pl'ciat nullius, a moins que 
la nature des choses ou Ie contexte n'indiquent Ie 
contrail'e (c. 215, § 2). 

208. - 3 .. Divisions territoriales des dio
C?S~s. - a) 01: rlevra diviser Ie tel'l'itoil'e de chaque 
dlOces~ en parlles territoriales distinctes, auxquelles 
on asslgnera ~ne eglise propre et un groupe determine 
de fideIes, qUI recevl'ont, pour Ie soin necessaire des 
ames, un recteur particulier en qualite de propl'e 
pasteur ~c. 216, § 1). Cependant: si les fideles sont nol'iI
brenx, Sl la population est flotlanLe, si 1es ressources 
convenab1es ~a~qoeI1~ absolutnent, on pourra eriger, 
dans Ie terrltOlre d une paroisse ' , des eglises de 
~ecou~,s ou ch,apelleni~s qui dependront de la paroisSIJ 
J~squ ~ ce qu.elles pUI~sen~ avoil' Ie caractere parois
sral (Decl~r~t~on de la Conslstoriale, ler aOl'tt 1919) 2. 

, b) ~a dIVIsIOn susdite ne sera pas omise dans les 
vI~arlats et prefectures apostoliques, sf elle peut eIre 
falte commodement (c. 216, § 2). D 'apres une Instruction 
dela~: C. deia Propagande (25juillet1920), les Vieaires 
et PI.erets ~postohques doivent effectuer la division 
dont Ii s',a~lt des que l'utilite des ames et les progres 
de la rehgIOn Ie feront j us'er opportun, et illn 'est pas 

t. Sur Ie sens du mot pntoiSse, voIr n, $91., note 1, p. 1,05 • 
. 2. A. A. S.,1919, p. 3[,0. 
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necessaire d'attendl'c que tout Ie territoit'e soit apte a 
Mre divise t, 

c) Les parties de territoire dont il est question sont 
appelees pa/'oisses dans un diooese " dans les fJicariats 
et prefectures apostoliqlles, si elIes ont un l'ectenr 
porticuliel', elIes prennent Ie nom de qllosi-pal'oisses 
(c. 21G, § 3). 

d) On ne peut sans 'Un indult apostolique constituer 
de nouI'elles paroisses pour des fideles de langue dif
ferente demeurant dans la meme cite, ou SUI' Ie m~me 
tel'ritoire, pour des fideIes de nationalite differente so 
tl'ouvant dans les memes conditions, au uniquement 
pour des familles ou des personnes j les paroisses pel'~ 
sonnelles deja etahlies ne seront pas modifiees sans que 
Ie Saint-Siege ait ete consulte (c. 216. §4)2. 

e) L'Eveque divisera encore Ie tel'l'itoire de son dio
e.ese en regions territoriales ou districts qui compren
dront plu3ieUl's paroisses et s'appelleront fJicariats 
(orains, doyennes, orchipretres, eteB.Cette division 
poul'ra paraitre dans certaines circonstances impos
sible ou du moins inopportune: dans ce cas, l'Eveque 
consultera Ie Saint-Siege, si eelui;..ci n'a pas deja prig 
quelques mesmes positives en ce qui eon corne eeUe 
division terl'itol'iale (c. 217, §§ 1,2). 

1. A. A. S., 1920, p. 33.1. 
2. L'erection des quasi-paroisses est faiLe par decl'el de 1'01'din~irc, 

tlxant les Ilmites de la quasi·paroisse, OU, si cela ne se peut, determinant 
leg chr6lientes qui seront ineluses dans la qunsi-parolsse, et d6signant. 
l'eglise principale. La deere! sera fait en double exemplairc, dont l'un 
restera au vicarlat at l'autre sera d~poEe allK arohlves de la qunsl·parolsse. 

3. VEveque poot aussi diviser Ie diocese en arehidiU(l()nes, ot meltre " 
leur tete c(}mme archidiaeres s'OS vic aires gcnel'l\IlX, pOllrvu qll'i! n'y ait 
pas, de co faIt, pllls·ieurs dignites capltuCail'es d~archidlacre. 



TITRE VII 

Du pouvoir supreme et 
de ceux qui participent it ce pouvoir 

de droit eccIesiastique. 

, rJIVISIONSDU TITRE. -. Ch. Ier: Du Pontife Romain (ee. 218. 
:.?;21); Ch. II: Du Condie reeumenique (ee. 222-229)' 
eh. II~ : Des Cardinaux (ee. 230-241); Ch. IV : De la Curi~ 
Rom~ll1e (ee. 242-264); Ch. V : Des Legats du Pontife 
l'omall1 (ce. 265-270); Ch. VI : Des Patriarches Primats 
lIfetr~p~lit~ins (cc. 271-280); Ch. VII : Des Concil~s plenier~ 
et plOVIl1Claux (cc. 291-293); Cil. VIII : Des Vicaires et 
Pr6fets Apost~liques (cc. 293-311); Cil. IX : Des Administra_ 
t~urs Apostohques (ee. 312-318); ,Ch. X : Des Prelats infe- . 
neurs (ee. 319-328) '. 

CHAPITRE PREMIER 

Du Pontife Romain. 

. SomIAIR}~ : Y Nature du pouvoir du Souvel'ain Pontife : pri
maute .ct honI:e~r (~. 218, S I), primaute de juricliction 
(c. 21~), so~n:eI al~ete ~ans l'Ol'el;'c international; 20 Election du 
~ape., e~elocICe e~cluslf, ces~atlOn elu pouvoir pontifical (ee. 
N19-221) ,3 Sanctl¢ns eanolliques (ce. 2332-:2333). ' 

I. NATURE DU POUVOIR DU PONTIFE ROMAIN 

.209. -: 1. Primaute d'honneur. - a) Le POIl
tlfe Romalll, successeur du Bienheureux Pierre dans 

-!. Seuls Ie Pape et Ie Co '1 ( . 
iPo\lvQir supreme. nel e UUl au Pape) posse dent de d1'6it divin Ie 
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sa primaute, a tout d'abord Ie premier rang d'honneur 
(c. 218, § 1.), parce qu'il est Ie chef visible de l'Eglise, 
Ie representant de Notre-Seigneur Jesus-Christ. 

b) La primaute d'honneur du Pontife Romain est l'econnue 
par les titl'CS, les insignes et les marques de l'espect qui lui 
gont reserves. 

10 Les principaux tUres attribues de nos joms au Pontife 
Romain sont les suivants : Saint-Perc, Sa Saintete, Pape, 
Soltverain Pontife, Vicail'c du Christ, Servitew' des Se/'vi
telll'S de Dieit. 

20 Les insignes reserves au Pape ou aux ceremonies pon
tificales sont surtout la tiare aux trois couronnes, le pal
lium, signe de juridiction universelle, 1a cl'oix papale, qui 
remplace 1a crosse dont l'extremite recourbee indique une 
juridiction limitee, les clefs, etc ... 

30 Les marques de l'espect sont la designation du nom du 
Pape dans les priEll'es publiques et Ie canon de la messe, 
Ie baisement de l'image de la croix representee sur ses 
sandales, la premiere place oecupee parle nonce du pape 
parmi les ambassadeurs, etc. 

21.0. - 2. PrimauM de juridiction l. -

a) Le Pontife Romain possede aussi Ie pouvoir su
prtlme de juridiction en ce qui concerne non seule
ment la foi et les ma311rs, mais encore Ie gOllllernement 
de l'hglise repandue dans tout l'univers (c. 218, § 1) . 

b) Ce pouvoir de juridiction est supreme, en tie 1', 

uni(Jersel, (Jl'az'lnent episcopal, ordinaire et immediat, 
soit sur toutes 1es eglises et sur chacune d'eUes, soit 

1. C. 218. § 1. Romanus Pontifex. Beati Petri in primatu successor. habet 
non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem jurls
dictioni. in universam Eeelesinm tum iu rebus quae ad fidem et morcs. 
tum iu ils quae ad dlsciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem 
diffusae pertiuent. - S 2. Haec potestas est vero episeopalis. ordiuaria 
et immediata tum in omnes at slugulas Ecclesias, tum in omncs et singu
los pastores et fideles, a qua vis human a Iluctoritate independens. - Les 
termes de ce canon. A l'exceplion des derniers mots: a quavis huma
na... illdepcndeus. sout empruutes iI la Constitution Patel' actel'llllS 
(De Ecclesin Christi) du Concile du Vatican (sess. IV, eh. 2 et 3), 
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sur taus les pastelll'S et tOllS les fld' I " 
d' t· ul ' lees au SUI' Cfracun 
(C~~~8, e§§ ;: 2):endant de toute autorite IUlIJlaiti8 

ttrsu}Jl'cmc, c,-a-d. superieur it tout autre pouvoit' d 
~oi~ J::, q~l s~rte qu'on peu~ toujours en appeler a ce p~~~~ 
'bl ,qu I n y a contre lUI aucnll appel ou recours p SI e, ' os· 

d'e~s~rg~~:~' cd' .iL·fd., padrfait, ?omplet, compl'enant Ie Po~voir 
, e awe es lOIS d'admini tr d . punil'. ,8 er, e Juger, de 

3
0 ~niveJ'sel) c:-a-d, s'etendant a toute l'Eglise et'li ch' 

cnne e ses pm'tIeS ou de ses membres et a tout co a: 
concerne Ja foi et Jes mee ' 1 d' '1" qUI 
ment d I'E I' , ms, a ISClP me et Ie gouverne-e < g Ise ulllverselle 

40 Vl'aiment episcop l .' d ' 
dans un droit d" ((,' c,-a- . ?ons~stant non seulement 

I • l!1SpectlOn, de dlrectlOn ou de vi il 
~~~:~~~~e~~~ !1u~ P3ss,ectent les metropolitains da;s ~:\~~~ 
un pouvoir d~ -g~IS e, eurs snffrag~nts, maisencore dans 

ouvell1ement pal'ell a celui q "d 
chaque eveque dans son dioce e ue pOSSe e 

50 Ord' '., s . , 
I wall e, c,-a-d. posse de en vertu de l'offi 
(n Pontificat auquel ce ' " c~ pr.opre 

60 lmn 'l' t ' POU\ 011 est attache de droIt dIvin, 
maniel'e ~i~'~~teC'~~~,di'~I~:~~~9b~nt ~u pou:ant s'exercer d'une 
pa.rtioulier sur l'ensembl d e 8S eglIses et chacune en 
ellaoun ed '. e e~,pasteurs et des fideIes et 
Propres d par!ICI",:lIer, sans I l!1tervention des pasteur:> 

7
0 

e ces e.g Ises ou de ces fideles. 

cette ~1~;::j~~~~;~e1fe ~~~~ c~~~~;~:ee~~~l~~:~~~q~~r~e:~'l~~ 
:~1.. - 3, Souveraillete dans l'ordre inter-

na"lOnal. - a) Le Pape t ' 't t' les un SOUfJel'41l1 dal1s1'ordl'e 
10 ema 10111,1 , ce qui veut dire qu'i! doH ~t 
exempt de tout b d' ,., re reconnu 
humain . e su or matton a un gouvernemel1t 

, at offiCle~l?ment apte a reglel' en touto inde~ 
pendance les afiaIres de politique reIigieusa avec 
les gouvernamonts temporols. 

b) Cette souverainote est essentiellement pe/'son~ 
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neUe) et doit elI'e, en fait, lerritoriale) c,-a.-d. garantic
par un pOllPoir tempore!) « attendu qu'on ne connait 
pas, au moins jusqu'a ce jour, d'autre forme de souve
rainete veritable et propre I »). 

c) Du VIII" au XIX" siecle (20 sept. 1870), Ie Pape a 
exel'ce Ie .pouvoir temporel sur un royaume du centre 
de l'Italie, et, depuis Ie 11 ravrier 1929, il I'exerce sur 
Ie petit territoire de Ill. Cite du Vatican 2, A cette Cite 
sont rattaches des immeubles exempts d'expropria~ 
tiona et d'impots; quelques-uns jouissent en outre du 
privilege d'extel'l'itorialite, c,-II-d, sont consideres, 
par uneflction de droit, comme faisant partie de la 
Cite du Vatican 3, 

d) Le Vicaire de Jesus-Christ., elant non seulement 
J~veque et Metropo1itain, mais encore Souverain, est 
entoure d'un nombreux personnel qui lui est n8c0s
suire pour administrer sa maison et honorer digne
mont sa majeste royale !,. 

!. Discour, de Pie XI aux cures de Rome, 11 fev. 1929 : A, A. S" 1929. 
2, Le 20 sept. 1870 se consomma I'annexion des anciens EIa\! de' 

I'Eglise au royaume de I'Italic unlflee. Dcpuls ce jour, Ies Papes, malgrc 
In 101 ltaliennc {les garanties (13 mai 1871), ne cessiJrcnt de proclamC! 
que III. destruction de leur pouyoir temporel ayaH Ole une injustice 110-
g!'antc, et que la condition politique et Juridique faite au Saint-Siege u,' 
donnait pas les gllrantieB necessalres 11 I'independauce du Pape dans l'exer
eiee de son ministero spirituel. GrAce 11 cas protestations et II un hou· 
rem: concours de circonstances provldentiellcs, Ia , Question romaine ' 
a eto enlin regle" par la signatnre, au Latran (11 fcYr, 1!)?~), d'un tl'aili 
(avec convenUon linanciero annexe) ot d'un Concordat entro Ie .saint, 
Siege ot I'ltalic, 

3, Voir lea A, A, S, du 7 juin 1929 et In D, C, dos 15-22 juin et du 29 juia 
1(129, 

/1, La Cour du Pape se eompose de divers prelats, camer!ers, chnpelains, 
familiers ot employes qui seront indi(jues IIU c, 328, et de dlfferonts corps 
mililaires qui 80nt 10 corps deB Gal'deS lloble~. III. Gal'de suisse, In Galyl" 
pn/alill6 d'hmmet!I' et In ,Genc(al~lle1'ie pontifloale. 

Le corps des Gardes nobles fnt cree' pill' Pie VII en 1801; il est compos;, 
d~ memhreB do In noblesse qui escortont Ie Souvernin Pontifo quand it 
sort de sOS appnrtoments et l'accompagnont dans los cere,monies Dunn· 
dlencos! c'est un gnrde noble {lui est chnrge de porter III calotte roug'~ 
aux cnrdlnaux etrangers, , , 

La Garde sl(is~e fut organisee par Ie pape Jules II (1505); ellc cst chargee 

13, 
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11. EL~CTION nu PAPE; EXEnCICE EXCLUSI F" CESSA.TION 

DU POUYOIR PONTIFICAL 

21,2. -1. Election duPape. -a) C'est parl'elec· 
Lion que Ie Pape deyient l'Mritier de la primaute d'hon
neur et de juridiction de Saint Pierre (c. 219) t. ' 

b) Cette election doit etre faite selon les lois cano· 
niques en vigueur, et doit en outre etre a.cceptee par 
l'elu (c. 219). 

c) Cest it partir de cette acceptation que Ie Pape 
,obtient la plenitude de lajul'idiction supreme, non en 
vertu d'une concession hurnaine, mais de droit dipin 
(c. 219). 

d) Le systerne d'(3lection des papes jusqu'ici adopte 
n'est pas de droit divin; l'opinion suivant laquelle Ie 
Pape pourrait nommer valiclement son successeur 2 

de la garde et de In defense du Pape et de la COUl' pontificale et du ser· 
vice interleur du palals. , 

La Gm'do palatinc d'/tollnetll', Mablie pal' Pie IX en 1850, remplit lin 
sCl'vice d'honncur soil dans l'antichambre pontificale. solt dans Ie Pale is 
ct en genel'al dans tOlltes los solennlte. auxquelles Ie Pape participc, 

La Gendat'me1'ie pontiflcale, crMe par Pie VII, en 1816, veille A la secu
rite du palais, sp~cialement dans les parties Ollyerles a u public, com me 
j es galeries et musees. 

1. D'aprbs Ie c. 160, l'MecUon du Pontife romain est reglee par la 
Constitution de PIe X, Vacante Sode Aposlolica, du 25 dec. 1904. Celte 
constitution a tlte 16gerement modifiec par Ie Motu Proprio Cum pl'oxime 
de Pie XI (1" mars 1922). Voir l'Appendice I. 

2. D'apres certaIns auteurs, Ie Pape peut nommer validement son suc
ccsseur, 0) p. c. q. rlen ne semble etablir que la voie d'eleetion suivie 
jusqu'u nos jours soit de droit dlvin; b) p. c. q. Ie Pape pcut faire direc
lement cc qu'it fait Indlrectement en determinant Ie mode de nomination 
de son success cur ; c) p. c. q. en fait, r<lllx IV (526-530) designa pour lui 
succeder I'archidlncre Boniface, et que ce meme Boniface (II) - 530-532-
d68Igna aus.I pour SOn success cur Ie dlacrc Vlgile. - D'autres auteurs 
souticnnent : 0) que leg faits allogues par los parti,ans de la 1" opinion 
ne sont pas d6monstratifs, puisqu'il n'est pas prouve que la nomination 
de Boniface alt ele definitive, et que Boniface retl'Ucla, avant sa morl, la 
nomination de Vigile; b) que cerlains papes (Pie IV, Clement VIII) ont 
declare nc pouyolr nommer leur snecesseur (0); c) que la nomination 

(a) CBS d~Q-IQrations nc proll,'ont pns neccssalrement que la nomlnlltion par Ie Pape 
ue ~on succeRseur soit dcfenduc de droit divino 
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n'est que probable, rnais il est certain que si cette 
nomination etalt faite, ilfaudrait la considerer comme 
valide. 

21.3. - 2, Exercice exclusif ~u pouvo~r 
pontifical. - a) Ly Souverain PontLfe ayant plem 

ouvoil' dans toute l'Eglise, peut connaltre de toutes 
p . l'" les alfalres eec eswsllques. . 

b) Mais certaines affaires de plll~ g'ral.zde Ulll!0r
lance sont reservees au Pontife romaUl, SOlt en raison 
de leur nature (comme les decisions dogmat~ques), 
soit en vertu d'une loi positire (com me l'erectlOn, la 
suppression et la provision de certains ben~fices, 
cc. 394, § 2, 1422, 1435); on les appellecauses majeures 
(c. 220). 

c) Parmi les causes majeures reservees au Souve-
rain Pontife, les unes sont doctrinales, teIles que les 
definitiotls dogmatiques, les canonisations des .sai~ts; 
les autres sont disciplinaires, comme Ie drOIt d ab
sondre de certaines censures, de juger certaines causes 
rnatrimoniales (c. 1962), et d'autres,. administra~ifJes, 
comme Ie droit d'eriger ou de supprtmer les provUlces 
ecclesiastiques, et les sieg'Cs episcopaux, de nommer 
les eveques t. 

21.4. - 3. Cessation du pouvoir pontifical. 
_ a) Le Pape peut donner sa demission, si Ie bien de 
l'Eglise Ie demande ou Ie permet 2. 

d'un sucecsseur fnite pal' un pape ne peut aYoir son effel ni pendant, In 
vie, ni apres III mort de ce pape. - T. ORTOI,AN, D. T. C., act. ElectIOn 
ces papes, col. 2281-2285. 

L J. STEIGER, D. T. C., art. Causes majotll'es. , ., 
2, L'hlstoire fournit plusieurs exomplcs de p~pes qUI ont abdlq~e : 

Benoit IX, eJu en 1033, demissionno.ire Ie 1" mal 1045, Pape de, no~n e~u 
1047 et dt\missionnaire une seconde fois Ie 17 juillet 10118; GregoIre \ I, 

~fu Ie 5 mal 1045, abdique Ie 20 dec. 1040; ?Clestin V, 6111 Ie 5 juillet 
1294, u.bdique Ie 13 decembre de 10. meme nnnee. 
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b) Si Ie Pape donne sa demission, Ia vaIidite de cet, 
acte n'est sub@rdonnee a aucune acceptation des Car
dinaux ou alltres pel'sonnages (c. 221) 1, 

Y. SANCTIONS CkNONIQUES 

215. - 1. Appel au ConcHe general. - a) D'qpl'es Ie 
c. 2332, des peines canoniques atteignent tous et chacull 
de cenx qui en a,ppel,lent des lois, decrets ou ordonnanoes 
particulieres du Pontife romain aotuellement regnant it un 
Conoile general, quels que soient leur etat, leur situation 
ou condition, seraient-i1s roi8, eveques ou oardinaux. (Voil' 
aussi c. 228, § 2.) 

Coo peines sont : 10 La suspiciond'hel'esie; ~D L'exoom
munica.tion (atae sententiae reservee speciali modo au Saint
Siege. 

b) Quant aux uniYersites, colleges, chapitres et autre" 
persolllles morales, quel que soit leur nom (qui font un 
appel collegial), elles sont frappee8 d'un interdlt qui est 
auasi specialement reserve au Siege Apostolique. 

213. - 2. Recours au pouvoir civil POUl' emp~ohel' 
la publication on mise a execution des lettX'es apos" 
toliqnes (e. 2333). - Uno excommunication latae sentenliae 
speeialement reservee au Siege ApostoJique atteint touo 

/ ceux qui recourent au pouvoir civil (de l'ordre administra>" 
tif, judiciaire ou militaire) quels qu'on soient les represen
tants) pour empecher les lettres ou aetes proyenant du 
Siege Apoatolique ou de ses Legats (Legats a lalere, 
Nonces, D~legues Apostoliques) d'arriver it leur destination, 
ou ceuxqui usent de l'autorite publique pour empecher h 
promulgation ou execution des memes lettres ou actes, ou 
ceux qui a cause de ces lettres ou actes oausent un dom
mage corporel grave OU une orainte tres grave aux deflti
nata.ires de ces leUres ou actes ou it d'autres interesses 

1. Les auteurs disent aussi quo 1a folie cel'Lailie et pCl'peillclle fcrait 
perore ip;;o {aoio Ie pouvoir supreme, et certains pretendent qU'it en serai t 
de meme dans Ie cas, jusqu'ici demeure hypoth6tique et que quelques 
auteurs deelarenl impossible, d'une horesie pub/ique de la part du SO", 
verain Pontife considcrc comme personne privee. 

DU OONCILE CEOUMENIQUE. 
22lJ; 

ommlssaires ;t l' execution, notaircs} pl'ocureu,ra). 
(eJ{, c, de' admettl'e Clue la peine n'est encourue qu au-

On s aceo!' "'. ) 
l 'effet est atieint (effect1£ seCt/to. taut que 

D'autres delits et sancti'ons Bont prevus aux ,ce, 233() 
. d P ) 2343 2344' nouS les explrquerons 

(electlOn u ape, . ' '. 
en faisant Ie commentaue du livre V. 

CHAPITRE II 

Du Concile recumenicluc 1. 

o . . convocation, celebration (c. 222); '40 i\Ie!l~-
SOlWAll<E : L20~~~2~1)~~,O pouyoirs interruption du Concile (cc. 221-

bres (cc,. ,.,0-. I) ,0 , 

229). 

CO'r";OCATIO:'l, r,:ELEBRATION DU CONCILE 
!. NATUl1E, ' 

1.7 _ 1. Nature, - a) On app\l~le concile 2, une 
2 bI' d'E~ veques reunis pour deltherer et statuer aSsem ee . . 

, r des questions eccleslastlques. .. 
su b Dans la discipline actuelle, on dlstll1g'ue .les co~· 
cile~ ceclimeniqlles 3 OU llnipel'sels, les conClles ple-

D T C, art. Condles. "I • 
1. S, FORGET, ' • " 1.' t Ie mot cOllciliulll (alliEl que e mo, 
2. Les ancicn" a;,teurs cmp ~;;~!~lee delii>6ranlO, et parfols Ie lieu de 

syllodtlS) po~r cteSlgl1:cr , tontca eu l'usage prevalut de reserver Ie (erme 
reunion de I as.emblee '. peu ,P, tes com osees d'eveques. 
de concile anx assemblo~~ delibe~~~s com~ recumenilJues .'elove a dire· 

2, Le nombrc d~s conc~ es reco armi eux Ie concHe de Constance, 
!lellr, et memo V!ll{lt, &1 on ra~ge ~i1re partie (celIe qni suiyit I'Clcction 
commc on peut Ie falre pour sa .. er~hronolo ique de ces conclles est In 
do Martin V" sess. 42-lt5)~ La seneo lIe 381) g EpMse (431); Chalcedolnc 
suivante : Niece (325), c(~:;:a~~lnc~nsl~UtidoPle (680-681), 2' Niceo (787), 
(/j51), 2' constantlnopI~ 0, 123) 2' Latr!Ul (1139), S· Latran (1179), 
h' Conslantinople (SUIl-SIO), La~in ~~ (1274) Vienne (1311-1312), Conslance 
h' Latrnn (1215), Lyon (1245), 2 1(14311439) 5' Latran (1512-1514), Trcnlc 
(1414-1418), BilJe_Ferrar~-Florence "., . 
(IMfri563). Vatican (1869-1870); 0 ienl' presque taus les membres ee 

Les huit p~emicrs ~e ~lnre~ lee9n e;pere~rs romalns pril'ent une grande 
furon! des evcqucs orlen. anx, , ublication et ap robatlon. 
part dans leur con\'?eadt.'o~;, d~~~c;i~~nd~ Latran (1123), furent celebres en 

Leo l).u:,l'e8, d parllr ,\ 
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nlel's et les concHes pl'OfJinciallX,. Ie ctl'oit' ne 'll1(jn_ 
tionne plus Jes conciIe,'! part/culfel's) dioceS{tlilS) natio_ noux. 

2!8. - 2. Convocation et celebration, _ a) 
~i les Ev~ques, ni les pI:inces civils ne peuvent con
"oquer un concile fficumenique; ce droit n'appartient 
qU'au Souverain Pontife, de sorle qu'allcun concile 
(!!ClllJu!nique ne peed etl'e tel/u s'il n'a lite COnfJoque 
par Ie Pape (c. 222, § 1) I. 

b) C'est aussi Ie Pontife romain qui, pal' lui ou ses 
representants, preside Ie concile rocumenique, qui 
doit determine!' et designer les questiolls c't debattre 
€t l'ordre a suivre dans les deliberations, qui peut 
transferer Ie Concile, Ie sllspendre ou Ie dissoudre et 
en COl/firmer les decrets (c 222, § 2); il en resulte que 
1a presidence du Pape n'est pas purement honorifique, 
mais constitue 1 'exercice d 'une veritable auto rite. 

II. ~IE~lDRES DU CONCILE 

2:IL9. - 1. Membres de droit- aJ Sont membres 
de droit du Concile et y ont voix deliberative; 10 1es 
Cardinaux de la Sainte EgliseRomaine, m~me s'i1s 
ne sont pas cleves a l'epi,scopat; 20 les Patriarches, 
l'rimats, Archeveques, ef Evcques resic/entiels, me me 

Occident, par des ev~queS qui etaient en grande majorite de rile latin et 
',OllS la direCtion sOuverafne du Pape; sauf au concile du Vatican, les 
,winces seculicrs ont ele represcntes aces concfles avec volx consultative. 

1. Les huit premiers conciles ont ete en reaIit6 materiel/elllent convo
ques par les emllereurs; mais les rapes ont toujours etc les auteurs de In 
convocation (onnel/e, c'est-a-dire de • I'acte par lequel celui qui possede 
) II plenitude de juri diction assemble les eveques ou approuyC leur assem
hlec, de telle sorte que son intervention meme confere U leur reunion 
plus ou moins nombreusc I'autorile supreme, l'erlge en un corrs juridi
que ayant quaJite POur discuter et Mieter des lOis, soit dogmaUques, soit 
disciplinairee, qui obligent l'Eglise enticrc '. FORGET, D, 1'. C" art. Condies" col. Cfl3 el ss. 

---"~- .~--------
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Abb ' OU Prelats nsacres' 3° les es 
s'ils ne sont pas cOp. t' les Abbes Superieurs des . . 4° l'Abbe rIma, , . ~ , 
rmll

ws
, t' s et les Superltlurs gtlne

CongregatiOl:s ~ona'~elquel~s exemptes, mais non les 
raux des RehglOns c rRlca

l
.. s a moins qu'il n'en 

' d autres e IglOn , . 
Superleurs es dId 'cret de convocation ' . d' pose autrement ans e e SOlt IS 

(c. 223, § 1). doivent done ~tre convo-
. b) Tous ces.person~lagesseills les Eveques resid81~-
ques au ConClle,. q~lOdl~ue d nt de ]a legislation POSItiels aient un drOlt m epen a 

• '1 twe . 

. 0 peut bras evantuels. - a) n . 
220. - 2. Me~ He les Eveques titulaires, q~l 

aussi convoquer au. ?nc. 'llloins qu'il n'en SOlt 
' delIberative, a I ont alors VOIX ., expresse dans a 

t dispose d'une mamere . autremen 

convocation (c. 223, § 2). des theologiens et 
b) De meme on I;eut conv.oquerndils sont invites, 

des canonistes, mals ce,:x-c(l, ~u2; § 3) 
n'ont que voix consultatIVe c. . , . 

't' t pouvoir des procu-221.. - 3. Necessl ebe de droit du Concile est ) S · un mem re 
reura. - a I , re ondre a la convoca-
18gitimement empeche de p 'et faire la preuve 

' un procm'em 
tion, il dOlt envoyer., se it sa presence person-de l'empechement qUI s oppo 

nelle (c. 224, § 1). s'il eRt deja a un autre 
b) Dans ce cas/Ie procure~r, droit a un double 

titre memb,~'e ~u Conc~:! a ~e~~~'e du Concile, il no suffrage; s 11 n est pas J 

ce endan t subordonn~e A Ja 1 L'recumenicit6 d'un concile n'es\ Po~ me~e de la majorite d'entr; 

~~~s~~~~ St~I:~~~Oq~~;J~e!;~:~~n:~.~~~~n~tC~Y~I~S:pl~p~I~~:~!~~r~:IYs1~; 
Bcnts SOl , II . dans Ie dou e I , 
,cntent l'F..gUse universe e, lion de fait dogrnatHjue. 
iJ "De her peremptolremeDt celte ques 



232 DES CLlmcs EN PARTlCULIEll.. 

peut as sister qU'aux seances publ' . ' . 
droit de vote'. ' Iques, sallS aVOlr 'Ie 
d 't d' "cepcndant, a Ia fin du Concile i1 a I 

rOI en SIgner les actes (c, 224, § 2), 'c e 

222: - 4. Obl~gations et droits. _. a L ' 
m~mhles du Concde qui sont tenus d' assi8t~r c;:; 
d?lVe~,t pas s'eloigner avant que Ie CO~ciI . ... n,e 
reguherement t " "I e ne SOlt '1 ermllle; SIS ont une raison de t' 
~ s pe~vent Ia soumettre au president du C 'I parI:, 
ds dOL vent attend' , onCI e, mals e I e pour partIr que leur raison ait et· 
;:;pr~uYd e etdque Ia permission leur ait ete donnee pa: 

presl ent u Concile (c. 225). . 

ceI~~sL;~e ~:r~~ pe~v?ntpajo~ter quelq~es questions a 
lua ' 'I d' uvelaln ontlfe a soumlses au Concile 

IS 1 SOlvent aup' t 1 f' , 
president du Co 'J al(avan es alre approuver parle 

, 11m e ,c, 226). 

Iii. POUVOlR, INTERRUPTION 
DU CONCILE 

.223. - L Confirmation papale _ ) Les 
decrets d'un ConcHe oocumenique n'ont pal' eu: se 1 
~tucune fjiorce dMinitivement obligatoire' ils doiveUnSt 
e re con lrmeS p 'I P , 
ordre (c, 227), al e ape et prOlnUlgu8s parson 

, b) La confirm,ationjuridiqlle est un acte qui s'ajo t 
a, u~ autre, d'ailleurs legitime et valable mai u e 
YlSOll'e ou incompI ttl " ,s pro
d . fi 't' " e, e U! confere force et stabilit' 

e 1Ill lye, dOll II resultc "1 . fi' e 
que d'un C 'I qu 1 ya con lrmatlOn juridi-

onm e par Ie Pape 1 ' Ii' aux dem'ets . l' e 01 sque ce u -Cl donne 
nique Ia val::;~~ ~~mentt portes ~n concile oocume-

ecre s Souverams et universels I, 

. L 11 faut disUnguer In confirmation' .' . 
SlOn o.u d'acqlliescemen/, donnee j!ll {d{q(~c de In confirmation d'adhe
matenelte ou eX/l'illseque con' I pa~ les "ll)C/S, el de la confirmation 
yoir seculler- pour assurer l'ex~IB at!lt dans leg mesures prises pur Ie pou 

. ~cu Ion es decret3. 
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0) Gelleralement, la confirmation pontificale est 
S/loseqllente, c.-3-d. postedeure aux decrets du Cou
cile. Mais il se peut que Ia confirmation du Pape se 
produise dans Ie Concile lui-meme (confirmation con~ 
comitante), ou meme, semble-toil, anterieurement a 1&. 
reunion clu Concile (confirmation antecedente) I. 

224. - 2. Nature du pouvoir du Condle, 
_ a) Le Concile oocumenique, sous la reserve 
susdite de la necessite d'une confirmation de ses 
decreta ,par Ie Pape, jouit d'un pouvoir supreme sur 
tonto l'Eglise (c. 228, § 1). 

b) On ne peut pas en appelel' d'une sentence du 
Pape au Concile oocumenique (c. 228, § 2)2, 

c) Il y aSllspicion d'heresie et excommunication spe
cialement resel'lJce (lll Saint-Siege pour tous ceux ct. 
chacun de ceux qui en appellent d'une Ioi, d'un decret 
oud'un mandat (precepte ou sentence judiciail'e) du 
Pape encore IJirant an COllcile llnil'el'sel) quels que 
soient leur etat, leur situation ou leur condition, 
sCl'aient-ils rois) eveques ou me me cardinaux (c, 2332). 

1. Paul' leB concile; mcumeni'lueB auxCJUelB Ie Papc aSBisle pel'sounellc· 
ment et dont les decrel. sont portes en meme temps pal' lui et pal' I'as
semlllee, nul aete special de confirmation papale n'est requis. Muis quan,] 
Ie Pape n'assiste au concHe qU'en la personne de ses deJegues, un net", 
CKpres do confirmation sl!bsequente est-il nccossaire? Des auteurs an
ciens et modernes l'ont preteudu et ont soutenu en consequence qu, 
cclle confil'matlon a etc donneo aux IlUit prcmiers conciles, Mais d'au
tres, comme Bellurmin, Hurter, Mazzella, Cit, Pesch, Palmieri pensen t 
'1\11' cette confirmatlcm subseqll6nte n'cst pas indispensab1f\, qU'i!pcul 
su{fire d'une confirmation au sens large, contenue dans I'indication imp"
nttive par Ie Pape l'uned6cision it adopter concilialremenl, on daus 1" 
presence au sein .du concile des d61egllCis pontificaux munis d'instruc· 
lions prccises et s'y conformant fidClement. . 

2. Nee it l'epoque malheul'cuse du grand schisme d'Occident, repris" 
dans III declaration de 1682 (2' article) et au sl'node de Pistoie (3' PI'OPO, 
siHon), Ia theorle de la snpel'ioritc dn coneHe recUn1tlnl(lue sur Ie PHI'" 
et de la possilJilite d'en appeler au premier des ,enlences du second ". 
loujou"s etc combattue par la tres grande majorite des theologiens "c 
des cunonistes, et scmit anjoHl'd'IIui heretique, apres les definitions ric-., 
Cuncile dn ·Vatican. 
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d) Quant aux univel'sites coWwes '. ' 
[lUtI'~s'pel'sonnes morales c~lleo'ial~s " ~h;p'tres \ et 
collegzalement, c'est-a.-dire ave~ l'as~e~~~l ont appel 
concours de ceux qui les g'ouvernent ou I ment et Ie 
tent legitimement, eUes enCOUI'ent l'inter:'~ represen_ 
general specialement reserve au Saint S., I p(ersonnel 

- lege c. 2332) • 

. 225. - 3. Interruption du Concile 
Clie peut etre interrompu non seul t' - Le Con_ 
. d P em en par une dA • SlOn u ape vivant (c 222 § 1" ,<lCI-

droit, pal' la mort d~ So' , ), I?aJps en~~rc, de plein 
d u, eram onble Burv 

pen ant la celebration du Concile. '1 A enue 
, . t '. , I ne peut etl'e l' 

pT is e contllllle que sur l'ordrc cIu Jl0U P e-
veau ape (c. 229). 

CHAPITRE III 

Des Cm'dhuHU <Ie la Sainte JEg-Use Romaiue 1 

SOmlAlRE : 10 Dignite cardinalice. f, . 
Ca.rdinaux (c. 231). 20 Creation' ~ !lC~ g~:eI aJ (c. 230), orch'es de 

tiI~Jfn~~:3~~: ~~ge. (~o 2~3); ~ffe~~ (C~I. ~~t~~~) ~~;e~~~f~~3J~~ 
residence (c. 238) . ~o i)l'i\,jl:;~~(!~n'l~e9)d~ Sacre-?ollege (C. 1!37), 

, ' " •• ; 0 POUYOll'S (ce. 240-241). 

1. DlGNITE CAnDINALICE 

226. -1. Office gen I I ) 
la Sainte E I' R e!'a. - aLes Cardinaux 2 de 
p' ~ l~e ,o~allle forment Ie Senat du 
etO~,lafeu~ol.n:am; Idls 1 aSSlstent en qualite de conseillers 

XI larres ans Ie D' 

(c 230)' . oouvernement de l'Eglise 
. , mars ce concours n'est . . , 

la validite ou Ia l' "t' d . Jamals necessaire pour 
lOCI e es actes du Souvel'ain Pontife. 

1. J. FORGET, D. Le. art Ca 'd'. ' 
2. Le mot cardinal ~ient d I mall,>;, Clo'le Romaille, 

-les cJercB attaches (illCal'diH~ ~ardo,,, g~nu. et a dt)signe, a l'od;;ine, 
<'glises pl'incipales dll diocese. II) " 1 egllSe 6pjscopale "" au" autres 
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b) Cest dans les Consistoires et les Congregations 
l'ol11aincs que les Cardinaux pl'etent Ie plus habituel
lement leur concours au Pontife Romain. 

e) Les Consistoires sont les reunions generales des 
Cardinaux presents a Rome, sous la presidence du 
souverain Pontife : ils sont secrets, semi-publics ou 
publics. Dans les consistoires secrets ou ordinai,.es 
seuls les Cardinaux sont admis; on y discute la crea
tion de nouveaux Cardinaux, les nominations, transla
tions, demissions d'eveques, etc ... ; Ie Pape prononce 
ordinairement un discours sur la situation de l'Eglise. 
Dans les consistoires semi-publics, on traiteles causes 
de cnnonisation; les Eveques y sont admis et consulte8. 
Le consistoire pu blic ou solennel se tient surtout pour 
In remise du chapeau aux Cardmaux nouvellement 
crecs dans Ie consistoire secret, ou a l'occasion d'une 
canonisation; on y admet des prelats de la Chapelle 
papale, les representants des princes seculiers, les 
personnag'es importants et de nombreux invites. 

t)!},.7. - 2. Sacra-College, ordres de Cardi
:oaux. - a.) Les Cardinaux constituent une vraie 
personne morale, appelee Ie Sacre-College. 

b) II y a dans Ie Sacre-College trois ordres de Cardi
naux : celui des £!Pegues qui comprend seulement les 
six Cardinaux tilulail'es des eveches suburbicaires, 
celui des pretres qui compte cinquante cardinaux, 
celui des diacres qui en compte quatorze (c. 231, § 1). 

c) Chaque Cardinal-pretre rec;oit un titre dans Rome 
et chaque cardinal-diacre y rec;oit une diaconie (c. 331, 
§ 2) I. 

1. La division des cal'dinaux en trois classes est destinec 11 honorer les 
trois ordres hierarchiques de l'Egllse; elle n'est pas fondee n<lcessaire
ment sur 10 pouyoir d'ordl'c, mais sur Ie caractel'e de l'cglisc par\icu1iere 
~ssignee 11 chaque elu (h'ecile, titre pre,byteral, diaconie): en fait les 
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II, CHEATION DES CARDI~A UX 

~2;8, -:-, 1. ~uteur, -- a) C'est Ie POl/tife Romain 
qUI ChOISIt ltbl'emellt les Cardinaux et il pe t I ' 
prendre dans l'uni(Jel's enliel' (c, 232, 1) I, . U cs 

b} It n,e faut voir qu'une pure ceremonie dan 1 
consultatIOn du S?cl'e-College qui precede la cr6a~o a 
de nouveaux ca1'dll1aux 2, . n 

2, Sujets a choisir, - (l) Qualites positi(Jeg 
1° II ne suffit plus, comme dans Ie droit anterieur' 'q -
Ie futu!' Cardinal ait reQu au moins les quatre 0 'd lie 

. • " l' res 
nuneurs, maiS II raut qu'll soit deja eleve au moins ' 
I'ol'dre de lapl'etrise (c. 232, § i). a 

cal'din~Ul<-pretres out.ordinairement Ie caraclerc Ii is co 01 - .. - . 
naux-dwcres doiyent etre pretres (c, 232 ~ l' P p, et Ie, CHldl' 

Ccs dispositions cau n' ,.' ~ " 
formation dll sacl'e_col~e~~uelu~ e~~llq?ent ~~rtout pal' I'histoire de Lg 
dans chaque diocese, unc a'ssemble em!er~ s~ 'cles de l'~glise, On lI'ouye 
co~seiller et d'aider l'cvcquc. Cet~() d:s'~~~~~: et de %ueres charge.s d,) 
eXlste D. Rome; elle yest corn osee " , e, appe e pre,y/nJt81'!lOll, 
prcposos It des cgllses rincl t d? ~!etl~s, ?ont quelques-uns som 
caI'dinales, at de diacf~s prfp~~~s O~' ~~~ e.~ \1!tuh~6et ~p~elcs pI'esbylel'i 
at al~el6s diaconi cal'dillaies. Peu it peu ~n g~~:et d

te
! mmees de la Ville 

les eye'lucs des cgIises voisines de Ron a ' I ans ce s~nat dn Papc 
sont en Italie et cnlln r 1 .' 1, pUIS que ques-uns de cenx qu' 
les eveques de toute iuv~h~e~i:nt6~eele, on commcnce Ilics choisir parmi 

Les dioceses suburbieaires sont t n (Tus~ulan.), Palestrina (proenestln~c l~ ~ment c.euK d'Albano, PI'?SCOti 
PO{J{JIO Mil'teto, Vel/eld (velitern~~) ~I :,~/t h.s.m~~':iR!lfl"a, Sainnc eI 
uni par Sixte Quint il Velletl'i en '.' e ec e SUe, qui avait etc 
(j}f olu prop/'io Edita 15 mai 1'014) ~ ?t6 ~~ ~~:veau d6tacb6 par Pie X 

~~oe~:~~:~~~:~~~~~:r:~s~~~~e~~,s~~~.~~a~'~. ~;IUi d~~~tl~e; ~u;d~nd~n~~~~~ 
1. En fait, Ie colle~e carcli'; I' I a~x eve,!ues. . . 

les nations catholiql~es quOiqa~~~~~n~ed~t dC3 ?ro~ats de presque tOllle. 
broux. ' ' e r IDaux !tahens SOlCn! plus nODl-

2. Quelquefois Ie Pape il 1 d . des c.ardinaux, dits de c,;)'ic a .emande de cert1l111S gouvel'nements, el'e~ 
I'I~ts de lello au lelle na!io~ h-~ d;fendellt aupres dll Saint-Siege les inte
p~lIycnt obt~nir un cardhial' de :U;i~ l~nI~Aa~c~elvne e,outumc, quatre pap 
Ie Portugal. <' II !'IC '0, 1 Espagne, In France, 
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20 011 choisit les. prMres qui sont specialement 
rel11 ul'quables pal' leur science, leur piete et leur Pl'll-

dence. 
30 Aucun age determine n'est l'equis! l11ais commc ur, 

cardinal doit etre pretre! nul ne peut regulillrement titre 
cleve it, la dignite cardinalice avantvingt-quatre ans accom
pliS! et, comme il do it eire prudent et savant! it ne recevra 
ordinail'cment la pourpre qu'apres etre al'l'ive a une eer-
taine maturite d'age. 

b) Qualites negatives, - Ledroitexclutdela dignite 
cardinalice : 1° ceux qui sont de llaissance illegitime, 
meme s'ils ont ete Iegitin1es par Ie mariage subsequent 
de leurs parents; 2° ceux qui sont il'l'eglllieT's pour 
un autre motif ou canoniquement empeches de recevoir 
les Ol'dres sacres, meme s'iIs ont regu du Saint-Siege 
leli dispenses necessaires en vue des ordinations ou 
de l'elevation a la digflite episcopale; 3° ceux qui 
ont des enfants, meme issus d'un legitime maria gel 
ou des petits-cnfants; 11° ceux qui sont parents au 
premier ou second degre de consanguinite avec Ul: 

Cardinal encore vivant (c, 232, § 2). 

229. - 3. Mode de creation. --- a} D'apre! 
les usages reQus, quand 1e Pape a decide d'elev81 
quelqu'un au cardinalat, il fait informer <?fficiellemen1 
l'elu par un billet de la Secretairerie d'Etat, mais h 
creation et la publication pl'opl'ement dites ont lieu eli 
Consistoire secret: cardin ales creantzir et pztblicantw 
a R01nano Pontifice ill COllsistorio (c. 233, § 1), etc'esl 
a partir de cette creation et publication qu'il acquierl 
113 droit d'elire Ie Pol'ltife romai:n at les privilegm 
mantionnes par Ie c. 239 : sicque cl'eati et publicat; 
obtinent jus ad etectio/telil R011iaiz! F6litificis et pri
I'ilegia de qllibus in c. 239, 
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b> Apres Ie Consistoire secret, les nouve'aui( Cardinau', 
l;eSl(lant ,a Rome reyoivent un billet indiquant Ie jour e'~ 
I heure ou Ie Pape leur remettra la ba1'J'ette rouge au Pala'~ 
Apostolique; si les nouveaux Cardinaux appartiennent I.~ 
~?s Etats catholiques en rel~tions officielles avec Ie Saint~ 
SIege, Ie chef de ces Etats Impose aux nouveaux elus la 
barrette qui a ete apportee pal' un ablegat apostolique I 
a?cot;1pagne d'un garde noble portant a I'elu la calotte cal': 
dmahce avec la nouvelle officielle de l'elevation au cardina_ 
Iat. Lechapeau rouge est impose dans un consisloire pubUc 2 

dans lequel Ie Pape (enne la bouche aux nouveaux Cardi: 
naux; ce consistoire est suivi d'un consistoirc secret dans 
l~qu?1 :e Souverain Pont~fe ol/m'e la bouche aux nouveaux 
dlgmt~lres, leur re:ffiet I anneau cardinalice et leur assigne 
leurs htres respecttfs et les congregations dont ils seront 
membres. 

c) Le Pape, apres avoir annonce en Consistoire In 
creation d'un Cardinal, peut declarer qu'il se reserve 
d'en faire connai'tre Ie nom plus tard. Dans ce cas 

,1' elu est appeIe Cardinal in petto. Cette reserve n 'oblige 
l:ulIement Ie Pape ou ses sucesseurs Ii. publier Ia crea
:lOn restee secrete. Avant cette publication, Ie Cardinal 
m p~lto ne jo~it ~'aucun des droits ou privileges des 
cardmaux; mals SI son nom est proclame par Ie Sou
verain Pontife, il jouira de ces droits des Ie jour de Ia 
publication, et son rang'de preseance devra etre compte 
apartirdujour ou il aete reserve in petta (c. 233, § 2). 

1.. Apres Ie COllsisloire du 14 dec, 1925, dans loquel M"' Ceretti nonce 
apo~loll~u? en ,Fran?e, fut crM cardinal, Ia barrette cardinalice 'lui fut 
r~n~lse a I Ely?ee c,t unposec p.ar Ie cardinal DubOis, archeveque de Paris, 
~e,lc,gu~ du SalJ~t:Sle8'e.' en p,resence duo ~r6sidcnt de Ia Hepublique ct du 
111lnlsll e des Allau'cs etrungeres. Ce ceremonial particulier fut suivi II 
cause de Ia religion protestante du chef de l'Etat fran~als. ' 

2. L~ Pape, e~ imposanlle challeau rouge, prononce ces pluOles : , Pour 
Ia g~OJl'e du Dleu Tout-puissaut et l'ornement du Sioge Aposlolique 
re~ols Ie ch.apea~ r~ugc, eminent insigne de la dlgnite cardinaIice; ii 
attcste que ,lusqu it I effusion de ton sang inclusivement, pour I'exaltation 
de la foi samte, pour la paix et Ie repos du pouple chretien, pOllr I'aocroi>' 
sement et la CODSCrYatioD de l'Eglise romaine, lu dois te montrcr intre
pide, • 
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230. - 4. Effets de la creation. - a) Quand 
Ie nouveau Cardinal regoit la barrette rouge en dehors 
de Ia Curie, it doit en ce moment promettre par ser
ment de se rendre dans l'annee aupresdu Souverain 
pontife, sauf empechement legitime (c. 234). 

b) La promotion a. la pourpre saCt'ee entraine, par 
Ie fait meme, Ia vacance des dignites, eglises et 
benefices que possedait Ie nouvel 81u et fait cesser 
tout droit Ii. des pensions ecclesiastiques; mais Ie 
Saint:"Siege peut toujours en decider autrement, sur
tout pOUl' des cas particuliers (c, 235). 

III. OPTION DES CAHDINAUX 

231., -'-1. Un Cardinal peut passer, par option, d'une 
diaconie a une autre, d'une diaconie a. un titre, d'un 
titre a un autre, d'un titre a un evech8, moyennant 
certaines co'ilditions deLerminees, pourvu que l'option 
soit faile en consistoire et appl'ouree parle Sourel'ain 
Pontire (c. 236, § 1). 

2. Les Cardinaux-pretres optent avant les Cardi
naux-diacres, et, dans chaque ordre de cardinaux, on 
doit tenir compte de Ia date d'eltJration a. Ia dignite 
cardinalice (c. 236, § 1). 

3. Un Cardinal-diacre peut passer d'une diaconie a. 
IIl1e autre, ou meme, s'iI est Cardinal-diacre depuis 
dix ans, d'une diaconie a. un titre presbyteraI, et, dans 
ce second cas, il prend rang avant tous les Cardinaux
prMres qui ont ete eleves apres lui aux honneUl's de Ia 
pourpre (c. 236, §§ 1, 2). 

4. Un Cardinal-pretre peut passer d'un titre (£ un 
autl'e(c. 232, § 1), et meme, si, au moment de la vacance 
d'un siege suburbicaire, il est present a la Curie ou 
n'en est absent que temporairement pour traiter une 
affaire qui lui a ete confiee pal' Ie Souverain Pontife, 
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il peut par OptiOll demander ce siege au COllsistoi,re, 
sel'l'ata prioritate pI'omotionis (c. 236, §§ 1,3). 

5. Les Cardinaux-eveques ne peuvcnt .pas changet' 
de siege pal' option; maia quand un cardinal devicnt 
Doyen du Sacre-College, il cumuIe son siege et celui 
d'Ostic, qui, depuia Ia decision de Pie X (Const. 
Edita nobis, 15 mai 1914) est toujours uni a l'nn ou 
a l'autre des evechCs suburbicaires dans la personne 
du Cardinal Doyen (c. 236, § (1). 

IV. PllESIDENCE DU SACllE-COLLEGE i 
llESIDENCE DES CAllDINAUX 

232. - 1. Presidence du Sacra-College. -
(/) Le president du Sac're-Co11ege est Ie Cardinal 
Doyen, auquel est un adjoint un Sous-Doyen, un Car~ 
(linal camerlingue qui administre Ies revenua du 
Saere-College 1 et un Cardinal seerelaire (c. 237, § 1) 2. 

b) Le Cardinal Doyen du Sacre-College est cclui 
qui a ete Ie plus anciennement promu Ii un sioge 
suburbicaire; il n'a, comme tel, aueune juridiction Sur 
heS autres Cardinaux, mais il est parmi eux comme Ie 
premier entre egaux (c. 237, § 1). 

c) QuaI'ld l'office de doyen du Sacre-College devient 
vacant, Ie Sous-Doyen suecede de plein droit au Doyen, 
soit que ce Sous-Doyen soit present it la Curie aU 
moment de Ia vacance, soit qu'il soit dans son Diocese 
suburbicaire,' soit meme qu'il soit temporairement 
absent pour traiter une affaire que lui aurait confiee 
]e Pontife Romain (c. 237, § 2). . 

1. C, 237, §1. 8aOI'0 Cill'dlnalium Collegio praeestDecnnus, id cstantlqulor 
pl'omotione ad aliquam sedem surburbicGl'iam, cui tGmen nulla est in 
cctCI'OS Cardiuales jurisdlctlo, sed ipse primus habetur inter aequales. 

2. Ce cardinal camerJlngue du Sacre·College ne doit pas (\tre confondll ... 
~vec Ie, cardinal cllmerllngue de In Sainte Eglise Romnioe. 
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233. - 2. Obligation de la residence. - a) 
Les Cardinaux quine sont pas titulaires d'un siege 
episcopal et meme les Cardinaux eveques subul'bicail'es 
sont obliges de resider it la Curie : il ne lenr est pas 
permis de s'en eloigner sans la permission du Pontif'e 
Homain; seuls .les Cardinaux eveques suburbicaires 
n'ont pas besoin de I'autorisation du Pape pour se 
rendre dans leur diocese chaque fois qu'ils Ie jugent 
opportul1 (c. 238, §§ 1, 2). 

'b) ,Les Cardinaux qui sont eveques d'un diocese non 
BubUl'bicaire sont dispenses de Ia loi de la residence 
in Curia; mais. quand ils viennent it Rome, ils doivent 
se rendre aupres du Pape et ne pas quitter Ia Ville 
&orne11e avant d'en avoh' l'eQu la permission du Sou
verain Pontife (c. 238, § 3). 

V. PllIVILEGES DES CAllDINAUX 

234. - 1. De nombreux privileges 80l1t accordes 
aux Cardinaux soit par Ie c. 239, soit par d'autres 
canons du Code de Droit canonique 1. 

2. Ces privileges datent du jour de Ia promotion au 
Cardinalat (c. 239, § 1). 

3. Parmi les privileges reconnus parle c. 239, les 
nns aont communs a. tOllS les Cardinal/X, les autres 
80nt propres au Cardinal-Doyen et les autres reserves 
fiU Cardinal premier diacre. 

A) Pripileges communs Ii tOllS les Cardinallx. 

235. - 1. Sacrements, - Les Cardinaux peuvent : a) 
Confesser pm'tout les fideles, meme les religieux des deux 
sexes, et les absoudre de tous les peches et de toutes les 
censures meme reservees, it l'exception seulement des 
censures tl'es specialement reservees au Siege Apostolique 
at de celles qui frappent la revelation du secret du Saiut-

1. Yoil' ce. 600, n, 3,1557,531,2,'1401, 2227. 

14 
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Office (c. 239, S 1 J 10 ). b) Choisir pour eux et leurs familier~ 
un pretre comme confesseur, de sorte que ce. cOlifesseut', 
s'i! est depourvu de juridiction, l'obtienne par Ie fait de co 
choixJ meme en ce qui concerne les peehes reserves et 
les censures reservees, 1t l'exception des peches et censures 
dont i! vient d'etre question au no 1 (c. 239, S 1,2,0) I ; c) Confe, 
rer la premiere tonsure et les ordres mineurs, pourvu quo 
l'ordinulld ait les dimissoires de son propre Oi'dinaire 
(c. 239, S 1, 20 ); d) Aclministrer Ie sacrement de confirma
tion, it charge d'inscrire Ie nom du confirme conformr'nnellt 
au droit (c, 239, S I J 30 ). 

236, - 2, Messa, - Les Carclinaux ont Ie droit; a) De 
celebreI' une messe Ie Jeudi-Saint et trois messes dans la
nuit de Noel ou de permettre it un prctre cle celebreI' ces 
messes en leur presence (c. 239, S I, 4°); b) De celebreI' la 
messe sur un autel portatif non seulement dans la maison 
de leur habitation, mais partout 011 ils se trouvent, et de 
permettre qu'une autre messe soit celebree en leur presence 
(c. 239, S I, 7°); c) De celebreI' la messe dans toute chapelle 
privee sans prejudice du droit de celui qui jouit de l'indillt 
(c,239, S 1,140 ); d) De celebreI' en mer avec les precautions 
requises (c. 239, S 1, 80); e) De celebreI', dans toutes les egli
ses et oratoires, une messe conforme it leur propre calen
drier (c. 239, § 1, gO); () De jouir tous les jours de l'autel 
privitegie personnel (c, 239,g 1, 100 ). 

23'1. - 3, Sacramentaux: et Indulgences. - nest 
permis a tous les Cardinaux ; a) De benir partout, par un 
seul signe de croix, en accordant les indulgences que Ie 
Saint-Siege accorde habituellement, les rosaires et divers 
chapelets, les croix, les medailles, les statues, les scapu
lair08 approllves par Ie Saint-Siege, avec faculte d'imposer 
ces soapulaires sans bire inscrire Ie sujet reQu (c. 229, S 11 
56); b) D'eriger, par llne seule benecliction (verbale, c. 
1148, § 2), dans les eglises et oratoires meme prives et 

1. C, 239, § 1, 2°. Sibi Suisflue familiaribus cligcndi sacerdotem confessio
nibu8 excipiendis, qui, si jurisdictione careat, eam ipso jllre obtlnet ctlam 
quod spectal ad peccata el censurns, reservatas quoque, ilIis tantum cen
suris exeeptis, de qui bus in nO 1. ' 
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autres pieux emplacements, les stations des chemins de 
Ja Croix, en accordant toutes les indulgences que peuvent 
gagner ceux qui font ce pieux exereice, et de benir les 
Crucifix en faveur des fidCles qui, en raison de leur infir
Illite ou de tout autl'e empechement legitime, ne peuvent 
parcourir les stations du chemin de la Cl'oix, en appliquant 
,i ces Crucifix les indulgences accordees par les Souverains 
pontifes au pieux exercice du chemin de la Croix (c. 239,S ], 
4)0); c) De gagner dans leurs propres oratoires les indul
(fences pour Ie gain desquelles cst prescrite la visite d'une 
~glise ou chapelle publique dans la ville ou localite dans 
Jaqllelle habitent actuellement les cardinallx, privilege qui 
est aussi etendu it leurs familiers (c. 239, § I, II); d) De benil' 
Je peuple it la maniere des eveques en tout lieu en dehors 
de Rome, et, it Rome, dans les eglises, les autres lieux 
sacres (piis lods) etles reunions de fidilles (c. 239, § I, 12); 
e) De consacrer et benir partout les eglises, les autels, Ie 
mobilier sacre, les Abbes et autros pei'sonnes ou choses 
semblables, it la condition d'obsener ce qui est prescrit 
(servatis servandis), d'omettre la. consecration dos saintes 
huiles quand its n'ont pus Ie caractere episcopal, et d'obte
nil' Ie consentement de l'Ordinaire du lieu pour In. conse
cration on la. benediction d'un lieu sacre, conformement 
au c. 1157 (c. 239, S 1, 20); f) D'accorder, dans les lieux 011 

institutions auxquels s'etend leur jUl'idiction ou protection 
et pour les personnos soumises a cette juricliction ou protec
tion, des indulgences de deux cents jours, meme a gagner 
toties quoties (it chaque reiteration de l'omvre), et, pour les 
mItres lieux, d'accorder les memes indulgences sous la 
reserve qu'elles no pourl'ont eire gagnees qu'a chaque con
cession et par les seules personnes presentes (c. 239, S 1,24). 

238. - 4. Offices. - Les Cardinallx peuvent : a) Pre
cher partout la parole de Dieu (c. 239, g 1, 3); b) Porter, 
au sujet d'un ol'aculum vivae vocis du Pape (communication 
verbale), un temoignage qui fasse foi au for externe (c. 239, 
g 1, 17). 

5. Honneurs, insignes. - Tous les Cardinaux ont Ie 
privilege: a) De porter la cI'oix pect01'ale it la maniere des 
,eyeques meme sur leur mozette et de se servir de la mitre 
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ot de 111. crosse (c. 239,51, 13); b) D'officier I)'Olltifical~me'llt 
avec tfone et baldaquin dans toutes les eglises hoI's' d 
RomE) a la condition d'avertil' l'Ordinaire riu lieu si ,: 
fonctlOn a lieu dans une egliso cathedrale (239, § I, 15). c) 
D"avoir' droit partout aux honneurs qu'il est d'usaO'e ' de 
l'clllire aux Orclinaires des lieux (c. 239, § 1, Hi) 1. 0 . 

6. Biens temporels, - Les Cardinaux ont Ie droit de 
disposer libremeut des revenus de leurs benefices memo 
par testament, sous 111. reserve contenue dans Ie c. 1298 en 
ce qui concerne Ie mobilier sacre (sac/'a wpellex) des Car
clinaux dMunts qui avaient leur domicile it Home et qui 
n'ont pas donne ou legue par testament ce mobilier sacre it 
une eglise, un oratoirc public, un lieu sacre ou une per, 
:{onne ecclesiastiquc ou religieuse 2 (c. 239, § I, 19). 

B) Prillilege pl'0pl'e a It Cardinal-Doyen. 

239. - Le Cardinal-Doyen jouit du privilege de 
conferer, s'il en est besoin, l'ordination sacerdotale 
et la consecration episeopale au Pape elu, et dans' ce 
cas il se sert du pallium. En l'absenee du Cardinal~ 
Doyen, ce privil~ge passe au Cardinal sous-doyen ct, 
en l'absence ce dernier, au plus ancien Cardinal 
eveque suburbicaire (c. 239, § 2). 

C) Pririleges l'eserres au Cardinal premier diacre. 

240, -- a) Le Cardinal-diaere qui a ete cree cardinal 
~e premier (d'ou Ie nom de premier diacre) impose, it 
[a place du Souverain Pontife, Ie pallium aux archc-

. 1, Lea Cardinaux ont anssi Ie pl'h'i!cge de porle,' Ie chapeau j'ouge (as
,,!gne par Innocent IV, 1243-125'" unx cardinaux sCculiers, et U Ions par 
G~'6goiro XI!I, 1572-1585), at Ie manteau de P01l)'PI'C, dont I'usage Cnt 
deerele, C1'o,t-on, par Paul II (146,,-1471). 

,2. Co mobllier sacre, auquel il faut ajouler tontes les choses destinec, 
d une m~nlere stable au cuUe dlvln, ct dont il faut excepler les anneaux 
ctlOSCI'O'X peotorales, doH etre attl'ibuQ il. la sacristie pontificaic sile Cardi. 
nal deeunt qni in Ul'be domicilillHl I!nbebat n'on II pas dispos~ comme H 
cr.! dlt dan> Ie c. 12<J8. 
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veques et eveques qui jouissent de co pri viloge ou il 
leors representanta attitres (c, 239, § 3). 

b) Cest aussi Ie Cardinal premier diacre qui, dtL 

haut de la« loggia » (balcon) de Saint-Pierre annonce au 
peuple Ie nom du nouveau Pontife elu, en pronongant 
Ia formule: Je vous annonce une grande joie : Nous 
avons un Pontife, l'Eminentissimc Cardinal N ... qui: 
s'est donne Ie nom de... .finnllntio robis gaudiulIl 
magnum: habemlls POlltiflcem Eminentl'ssimwrl Cal'
dinalem ... qui sib! nomen imposuit (plum ll!ldeci~ 
mU1n) (c. 2.39, § 3)1. 

VII. pou\,oms DES CAItDINAUX 

24:1. -1. Cardiuaux-eveques. - Les poU\'oirs 
des Cardinaux-eveques dans leurs dioceses subur
bieaires sont, apres la prise de possession canonique, 
les memes que ceux d'un eve que residentiel dans son 
diocese (c. 240, § 1). 

2. Cardinaux-pretres et Cardinam!:-diacres. 
- a) Quand les Cardinaux-pretres et les Cardinaux
diacl'es ont pris possession callOniquo de leUl's 
titres ou diaconies, ils peuvent regler ce qui concerne 
Ia discipline, la correction des l11murs et Ie service de 
leur eglise et ont, d'une maniere generale, les pouvoil's 
des Ordinaires des lieux dans leurs eglises; ils n'ont 
pourtant pas Ie pouvoix:.judiciaire et sont depourvus de 
toute juridiction sur les fideles (c, 240, § 2) . 

b) Un Cardinal-pretre peut faire dans son titl'e les 
. fonctions pontificales avec trone et baldaquinJ et un 

Cardinal-diaere peut assistcr pontificalement dans sa 

1. C. 239, fl 3. Demum Cardlnalis Pl'otodiaconus pallia Arohlepi"copis Ci 

Episcopis privilcgio fruentibuaeorumveprocurat{)rilms, vice RomlUll-Pon
tificis, imponit, ct nomen nO'l'i electi Pontificis populo annuntlat. 

ill. 
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diaconie, et nul autre ne Ie peut sans leurconsenteJ 
ment; dans les autres eglises de Rome, les'Cardinaux 
n'ontdroit au trone et au baldaquin qu'avec la permis
sion du .Souverain Pontife. 

3. Vacance du Siege Apostolique. - En cas 
de vacQ.nce du Siege Apostolique, Ie Sacre-College 
des Cardinaux et la Curie Romaine n'ont pas d'autres 
pouvoirs que ceux qui sont definis dans la Constitution 
Vacante Sede Apostolica de Pie X, du 25 decembre 
1904 (c. 2Ed). - Voir Appendice I. 

CBAPITRE IV 

La Curie Romaine 1. 

SOMMAIRE: l' Notions preliminaires : notion (c. 242), historique, 
discipline (c. 243), autorite des Dicasteres (c. 244), competence 
(c. 245); 20 Congregations romaines : personnel (c. 246), Saint
Office (c. 247), Cunsistoriale (c. 248), Discipline des Sacrements 
(c. 249), Concile (c. 250), Religieux (c. 251), Propagande 
(c. 252), Rites (c. 253), Ceremoniale (c. 254), Affaires ecclesias
tiql~es ext.raordinaires (c. 255), Seminaires et Universites (c. 256), 
Eg!Jse OrIentale (c. 257); 3° Tribunaux : Penitencerie (c. 258), 
Rote et Signature Apostolique (c. 259); 40 Offices: Chancellerie 
Apostolique (c. 260), Daterie Apostolique (c. 261), Chambre 
Apostolique (c. 262), Secretairerie d'Etat (c. 263), Secretairerie 
des bl'efs aux Princes et des lettres latines (c. 254); 5° R.ecours 
aux Congregations: envoi de la sllppliqlle, examen des affaires, 
l'OpOIlses. 

I. NOTIONS PRELI~IINAIIlES 

242. - :1. Notion generale. - a) Au sens 
premier du mot, la Curie Romaine designe Ie lien 

1. B. OJETTI, De "omana curia (1910); A. MO:\IN, De clI1'ia l'O))laiW 

(1912); L. CIIOUPIN, D. A., urt, OW'ie l'olllaine; J. FORGET, D. T. C., art, 
ConOi'cgaNons l'om«ines. 
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()rdinaire de la residence du Pape et de eeux qui sont 
.a son service. 

b) Dans un sens derive, la Curie Romaine se com-
1lose de l'ensemble des Congregations, Tribunaux et. 
Offices qui aident Ie Pape dans l'administration de 
l'Eglise universelle (c. 242) f. 

c) Les Congregations sont des groupes stables de 
Cardinaux institues par Ie Souverain Pontife pour 
l'examen et la decision des affaires ecclesiastiqucs de 
for externe. 

d) tes Tribunaux sont des colleges de Cardinaux ou 
de Prelats qui traitent les causes pour Ie for interne, 
ou au for externe pal' voie judiciaire. 

e) Les Offices sont des bureaux charges d'expedier 
les actes du Saint-Siege ou de traiter certaines affaires 
qui ne sont pas soumises aux Congregations, 

I) On designe sous Ie nom g'enerique de Dicas
teres (8IX«0''t'~p'G(, tribunaux) les diverses organisations 
pontificates (Congregations, Tribunaux, Offices) eta
blies pour facililer Ie gouvernement ecclesiastique. 

243. - 2. Histoire. - Dans les premiers siecles, .les 
causes ecclesiastiques plus importantes ou plus difficiles 
furent soumises au Saint-Sicg'e. Pour les traiter, Ie Pape 
prenait Ie plus sou:ent l'~vis ~e sonl~I'esbytel'iUln ,ou m.e~e 
reunissait un cOIlClle partlCuher, mals ce mode d admulls
tration ne favorisait guerela prompte expedition des affaires. 

Au XIIO siecle, les conciles romains deyinrent plus r~res 
ct les Cardinaux, qui commenQaient a avoir la preeminence 
sur les cyeques et autres prelats, furent appeles a prendre 
une part de plus en plus active au gouvernement de 
l'Eglise et a discuter les affaires les plus graves soit dans 
les cOl1sistoires, soit dans des commissions speciales et 
proYisoires. On peut dire que ces commissions temporaires 

1. C. 2112. Guda Romana constat Sacris Congl'egationibu9, TribunallbuB et 
Officiis, prout inrerlus enumeranturetdcscrlbuntul'. -Dans un sens plus 
large, la Curie Romaine comprcndrait m~me les personnes qui (orment III 
cour du Pape, considere comme souveraln. 
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ont ete l'ebauche des congregations proprement dites (lui 
furent instituees au XVle siecle. 

Paul III, Ie premier, pour mieux combattre l'erreur 
lutherienne, institua la Congregation du Saint-Office ou de 
l'Inquisition (Const. Licel) '21 juil. 154'2). Cet exemple fur 
imite par Pie IV, Pie V, Gregoire XIII et surtout par 
Sixte V qui, Ie 22 janvier 1588) par Ia bulle Immensa, ins
titua quinze congregations de cardinaux, chargees de rex
pedition des affaires ecclesiastiques. D'autres papes eta
blirent dans la suite des congregations nouvelles ou modi
fierent les attributions de celles qui existaient deja, san" 
changer substantiellement l'organisation d'ensemhle. 

Pie X, par la Constitution Sapienli Consilio, du 29 juiu 
. 10081, areforme les anciennes Congregations 6xistant depuis 

Sixte V,en a cree de nouyelles, et separant Ie for administra. 
tif du for contentieux, a remis en Yigueur pour ce dernier 
Ie Tribunal de la Rote, au-c1essus cluquel setrouyeplaCe,pOlll' 
c.ertains cas determines, et comme une sorte de COUl' de cas· 
nation, Ie Tribunal supreme de Ia Signature Apostolique, 

244, - 3, Discipline de la Curie, - a) Regles 
tl: obserrel', - 10 Dans les Congrega lions, Tribuna ux 

, et Offices, on doit observer Ia discipline et traiter Ies 
, affaire!'! en observant los regles soit generales, soit parti
: culieres, qui ant etc etablies par Ie Souverain Pontife 
: (c,. 243, § 1), - 20 Les regIes qui regissent actueI
. lement les Dioasteres pontificaux l'emontent it Pie X 
, (29 sept. 1908; 4 aolit 1910; 6 mars 1912)2. 

b) Secret. - 10 Taus ceux qui appartienn811t aux 
CongTegations, Tribunaux ot Officos de la Curie 
Romaine sont tenus a gardor Ie secret dans los 
Hmites et selon Ie mode qui sont determines parle 
l'eglement propre a chaquo Dicaslere (c. 243, § 2). 

2° Deux sortes de secrets sont preVllS par Ies reglc
ments des Dicasleres : Ie secret dn Saini-Of/ice, 

1. A. A. 8., 1909. 
2. VOir dans les A. A. S., I, 1000, l'Ordo serrandus iu S5, Congrcgalio· 

uibus ... Normae commuues ... el pcculiares ella Lex propria S. Rolac. 
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impose aux membres du Saint-Omcs I s.t pal'fois de I.'l 
Consistoriale et de Ia Congo des Affmres extrao~dt
naires dont la violation entraine l'excommunicatioH 
reservee au Souvorain Pon~ife, et Ie secret commlill, 
impose aux membres des aulres Dicasteres, surtout de 
Ia penitencel'ie. 

245. - 4. Autorite des DicasMres. - a) Le· 
Pape se l'BSel'l)8 In connaissanco des alfaires grape:, 
et oxtra 0 l'din a ires , en ce sens qu'eHes ne deVl'Olli. 
pas .etre traitees dans les Dicasteres avant que los 
Presidents respoctifs en aient donne connaissance au. 
Sonverain Pontife lc. 244, § 1); il se reSerye Russi gene
ralement l'apPl'obation des f({reurs accordees et des 
decisions prises par Ies Dicasteres (c. 244, .§ 2). , . 

b) Les Dicasttll'es reQoivent ~es p'0llr~lI's specl~ll.r 
en vertu desquels Us sont autorlses a tralter certaines 
affaires sans les soumeUre a l'approbation pontificalc; 
en particulier, la Rote Romaine at la Signature apos
tolique ne soumettent pas leurs sentences a. l'approba-
tion du Souverain Pontife. 

c) Le pouvoir des Dicastercs est ordinail'e et ()ierl: 

rial;' il ne cesse pas a Ia mort du ~ape, conur:e ~clUi 
du Vicaire General a Ia mort de l'Eveque, malS 11 ne 
doH Mre exeree que pour Ia concession de faveurs ~.() 
moindreimportance (Const. VacanteS, fip., nn. 2l1"2J). 

d) Les decisions ou decrets des Dicastertls. s~nt Ie 
plus souvent disciplin(l.ll'es et ont une valeur dlfferent~ 
seion leur extension 2 i ils peuyent parfois Nre doctn~ 
nalL'( ou dogm a tig lles H. 

i Yoil' ,lmi CI., 1027 (pp. 6i8·03:';. 
2' Los decrets sont ordinail'cmeut p!ll'ticlllieJ's ct n'onl de yalenr 'lu., 

po~r les personnes qu'Us C{)ucernont, sou. la reserve qu'ou pcut P?l'f"l< 
s'cn inspirer pour Ill. solution de cas analogues \ iIs peuyent a~ssl eire 
(ormel/emc)!t pal'ticullel'.1 et cquit'alcmmellt tOlivcl'scis, ou me me (0"-
mellemenl qCH/!I'(!l/X (Voir c.n, n, IIQ). . • 

3. La J>enltcllCC)'ic pour des (!uc,!lons de mor~le pratique, I~ OOIJII/HS' 
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246. - 5. Competence des Dicasteres (c. 245)'. 
-a) La competence est Ie pouvoil' determine que pos
sede chaque Dicastere; elle n 'est plus CUlilulaliye 
comme avant la Constitution Sapienti de Pie X' 
desormais chaque Dicastere est exclusivement compe~ 
tent pour les affaires ,de son ressort. 

b) S'il y a controverse au sujet de la competence de 
quelque ~icastfll,~,.le d,oute sera tranche par un groupe 
de Cardmaux deslgne chaque fois par Ie Souverain 
PonLife (c. 245). . 

c) Sauf pour certaines sentences de la Rote des
~uell~s on peut a~peler au meme tribunal, on ne peut 
ll1tCl'jeter appel dune sentence publiee ou d'un decret 
rendu par les Dicasteres. Cependant, a la demande 
des interesses, les Dieasteres consentent parfois it la 
revision d'une affaire, surtout s'ils n'ont pas ajoute 
Ia clause: Et amplius (non p1'oponalu1') ou : In decisis 
(et amplius). 

1I. CONGHEGATIONS ROMAINES 

1. Pe1'sollnel des COllg1'egations. 

247. 1. La Congregation proprement dite est 

sion Biblique pour Ia doctrine eontenue dans les Saintos Ecri!ures et 
surlout Ie Saint-Office pour toutes les questions de foi ou de mreurs ~ont 
competents pour rendre des deerets dogmutiques qui doivent toujOUI'S 
eIre approuvcs par Ie Souverain PontiCe. Cette approbation peut revetir 
une double Corme : la forme commune, exprimee d'une maniere generalc 
(ex. cn ces termes: Facto vel'bo cum Sallctissimo), et la forme spticifi
que, exprimec d'une maniere plus speciale (ex. en ces termes : Motu pl'O
lJ1'io, ex cel'ta scienlia, De Aposto/icae allctOl'itatis plenitudi1lc). Dans Ie 
prcmier cas, Ie decret res Ie un acte de In Congregation et ne peut etre 
infaillible; dans Ie second cas, Ie decret dcvient un ncte du Souverain 
Pontife, et pourrait etre infaiJIible, quoique, en rralil", dans In pJupurt 
des cas, il ne comporte pas l'infaillibilitc d'une definition ex cathedra. 
,~~nmo,ins ces decisions doctl'inales, mcme non garanties par I'inCailli

blllte, eXIgent de la part des fidclcs un assentiment religieux une adhe
sion interne, intellectuelle, baSile sur une probabilite si grande' que, pour 
In masse des fidHes, cUe equivaut a unc certitude. Yoir L. CnouPIN, r«
leur des decisions doctl'inales et disciplinail'cs du Saini-Siege. 
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formee par les Cal'din~ux choisis p~~ Ie Souve~ain 
pontiee, parmi lesquels 11 y a un preslden~ ou, Sl .It< 
Congregation est presidee par Ie Souveram Pontlfe 
lui-Olema, un Cardinal secretaire qui dirige la Congre-

gation (c. 246). . ., 
2. Aux Cardinaux sont adjoillts d' « autres mmlstres 

necessaires» (c. 246), qui se partagent en d~ux grou
pes, les Officiel'S majeul's, p.relats n?m~es p~r 1,e 
Souvel'ain Pontife, et les Officlers 01'dznall'eS ou ll1fe
rieurs (minol'es) , choisis regulierement au conCours. 

La' p1upart des Congregations ~nt~ussi de~ ~onSllt.
. teurs (ordinairement des eccIesiasttques r.esldant a 
Rome), qui sont appeIes a donner leur aVIS (YO tum) 
dans les questions plus difficiles. 

2. C. du Saillt-Office', 

2<18, - 1. Ol'igine. - La S. C. de l'Inquisition ou du 
Saint-Office fut etablie, en 1542, pal' Paul III, avec mission de 
s'oppo&er aux progres du protestantisme, puis developpee et 
completee par Pie IV, Pie Vet Sixte-Quint. Depuis lor~, pr6-
posee a 1'Inqtdsition ou au Saint-Office, dont les orlgll1l'S 
remontent au XIII" siecJe, elle est, de toutes les Congrega
.tions, la plus Mevee en dignite. 

2. Organisation. - a) A la tete de Ill, Congregation, il y 
Ii un prefet qui est le Pape lui-meme ; un Cardinal secretai,.!! 
nomme par le Pape, et des Cardinaux, en nombre indetel'
mine (huit ou dix) ; ce sont les membres proprement dUs de 
Ia Congregation. 

b) Apres les Cardinaux vient I'assessellr du Saint-Offlce 
qui remplit pratiquement les fonctions de secl'IJtai'l'e et qUl 
est assiste d'un comrnissa-ire, d'un pl'omotclI1' ou accusatwl' 
pubUc, d'un avocat des accuses. 

e) A cette Congregation sont adjoints des cOllsultellr,; 
(parmi lesquels se trouvent de droit le Superieur General de 
l'Ordre de Saint-Dominique, Ie Maitre du Sacre Palais et un 

1. Adresse : Palnis du Saint· Office, "fa del San Uffizio,5, 1" ~ta!5e, 
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preire profes des i\Iinelu's Conventuels) et des quali(lcatelirs 
charges dc faire des rapports theologiques enspecifianten 
qualifiant, Ie caracterc temeraire, errone ... de ehaque pro
positioll. 

el) Tous les membres, officiers, consulteurs ct qualifica
teurs pretent Ie serment solennel de garder un secret 1'i,10 1l-
1'ellX, dit du Saint-Office, qu'on peut assimiler en quelque 
maniere au secret de la confession, avec cette exception 
pourtant que les consulteurs peuvent parler entJ'e eux des 
cas qui leur sont soumis et des pel'sonnes qui en sont Ie 
.wjet. 

3. Autorite des decisions dn Saint-Office. - Le Salnt
Office ne donne pas ordinairement de. decisions generales 
en. n1.atiere.disciplinaire. En matiere doctrinale, les decisions 
de cette Congregation sont toujours approuvees par Ie Saint
Pere, et reclament une adhesion interne. (Voir pIns haut, 
p.249, note 3.) 

24:9. - 4. Competence du Saint-Office. -
a) Cette Congregation traite d'abord toutes les ques
tions doctrinales interessant la foi et les meenl's, 
[({fatuI' do ctl'ln am fidei et mOl'lllll (c. 2/17, § 1). 

3) EUe juge les delits qui lui sont specialement 
reserves, comme les delits d'heresie (cc. 2316, 
2319, § 2), et a Ie droit d'examinel' les causes de ce 
genre non seulement a la suite d'un appel du tribu
nal de l'Ordinaire du lieu, mais encore en premiere 
instance, si elles lui sont directement soumises (c. 2117, 
§2). 

c) On doit aussi soumettre a cette Congregation 
toutes les questions qui concernent directement ou 
indireotement, en droit ou en fait, Ie pl'iflilege Paulin 
et les empechements de mariage de disparUe de culle 
ou de religion JlZixte,. ella seulc est competente POUl' 

examiner ces questions; elIe seule peut. donner la dis
pense des ompechemonts susdits. EUe a pOUl'tant Ie 
droit, si elle Ie juge a propos, de renvoyer ces aITaires 
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a une autro Congregation ou It la Rote romaine 
(0. 247, § 3); elle aaussiune competence e.r:clusiIJe, 
s'il s'agit de causes matrimoniales quetconques entro 
une partio catholique et une partie non-catholiquc 
deferees au Saint-Siege de n'il11porte queUe maniere 
(C. I. C., 18 janv. 1928) t. • 

a; Elle seule encorc est compctente pour exammer 
avec soin les livres qui lui sont defel'es, pour los pro
hiber, s'il y a lieu, et pOUl' accorder les dispenses; 
ililli appartient aussi de rechorcher d'office, par Ie 
.moyen Ie plus opportun qui sera possible, les eorits 
de tout genre qui sont publies et qui doi ven t 8tre C011-

damnes, et de rappeler aux Ordinaires Ie devoir qu'ils 
ont de voHler SUI' les eOl'its pernicieux ot de les denon-
001' au Saint-Si(we, conformement au c. 1397 (c. 247, 

" . d § 4). En oonsequence, l'anoienne CongregattOn e 
!'[n.de.1: a ete rattachee au Saint-Office 2. 

e' Elle seule enfln est competente pour tout ce qui 
I , • 

ronf'o!'ne Ie jellne ellchal'istiqlle pour les pl'etl'es qlll 
d/ebl'ent la lI1esse (c. 247, § 5). 

3. C. de la COllsistoriale 3. 

250. - 1. Origine et organisation. - a) La C. de la 
Consistoriale remonte tt la Constitution III/mensa de Sixte V 
(23 mars 1588). . 

b) Le Souverain Pontife en est Ie president. Elle comprend 
d'office duns son personnel Ie Cardinal secretaire du Saint
Office, IJ PrMet de laC. des Seminaires et Universites, et I.e 
Cardinal secretaire d'Etat, Au nombre des consult. urs dOl
vent toujours se trouver l'assesseur du Saint-Office, Ie S~cre
taire de la C. pOl.lr les affaires ccciesiastiques extraordlnalres, 
Ie Secretaire de la C. des Seminaires et Universites (c. 248,S 1). 

2. Competence. - a) Cette Conp;l'e~ation, comme 

1. A. A. S., 1\)28, p. 75. 
2. Alotu proprio de Benoit XV, Alloquentes, 25 mllrs 1917 : A. A. S" 

1917, p. 167. 
3, Adresse : Paiais de III ChaMelle.rie. 

COOE nE DROIT CANONIQUE. - I. 15 
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son nom l'indique, prepare l88 Comistol1'8s (0. 2~8, 
§2). 

b) Il lui appartient, pour Ies lienx qui ne sont pas 
soumis a Ia C. de la Propagande, de constituer de 
nouveau:!: dioceses, des provlllces ecctesias(iql~es, des 
chapitl'es de cathedrale et de colleglale, de diviser des 
(1ioceses deja etablis, de proposel' Ia nomination des 
Ev~ques, des Administratsu~sapostoliques, des Coad~ 
juteurs et Auxiliaires des Eveques, de preseril's les 
enquetes canoniques ou pro cas sur les clercs a pro
mouvoiI' aces chal'g'es, d'examiner avec soin ces proces 
\t en ontre Ia doctrine des intel'eSSeS, sauf a tenir 
Jompte, dans tous ces cas, de Ia competence de Ia C. 
des Affaires ecclesiastiques extraordinaires determines 
parle c. 255 (c. 248, § 2). 

c) Elle est aussi competente pour tout ce qui con
cerne Ia constitution, Ia conservation et l'(3tat des 
dioceses; elle veille SUi' l'accomplissement des obli· 
gations imposees aux Ordinah'es, reQoit Ies rapports 
ecrits des eveques sur l'etat de leurs dioceses, 
prescrit los visites a,postoliques et examine celles qui 
ont ete faites, et dans chaque cas tl'ansmet aux Con
gregations Ies affaires qui Ies concernent specialement 
afin qu'elles puissent examiner ces affaires (c. 248, § 3). 

d) Enfin Ia Consistoriale est oor:npetente en ce qui 
oonoerne la suppl'ession des dignites dans les Chapitr6s 
et les revenus ou biens appal' tenant aux menses epis~ 
copales (Commission speciale de Cardinaux, 7 dec, 
1922) t. 

4. C. de 10. Discipline des Sacl'<'Jments 2, 

25i. - 1. La C. de Ia Disoipline ,de& /illQremeuts,. 

i. A. A. S. 1923, p. 39. 
?. Adresse : Palais de lEI. Chll1looUede. 
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etablie pal' Pie X (Const. Sapienti Consilio, 29 juin 
1908), e~tcompet.ente pOUI' trancher les questions 
relatives a la legislation disciplinaire des sept sacre
ments, sans prejudice du droit du Saint Office deja 
indique au c. 247 I, et du dl'oit. de la C. des Rites en ce 
qui concerne les rites et ceremonies a observer dans 
l'usage des sacrements (0. 249, § 1). 

2. Des lors la competence de oatte Congregation s~etend 
it tous les decrets, it tontes les concessions d'ordre discipli
naire qui ont pour objet Ie sacrement de mariage ou les 
autres sacrements et la celebration du Sacrifice de la 
Messe, sauf cependant aux decisions reservees 11 d'autres 
Congregations (0. 249, § 2). 

3. Elle examine, 11 I'exclusion de tout autre Dicastere, les 
faits de non-consommation du mariage, les causes de 
dispense en cette matiere et toutes les questions connexes : 
mais elle peut, si elle Ie juge opportun, renvoyer toutes 
ces afi'ail'es it la Rote Romaine, On peut aussi lui sou· 
mettre les questions de validite du mariage, qu'elle renverra 
au tribunal competent, si elIes eJdgent des etudes ou 
recherches approfondies. II lui appartient encore de con
naitre deB· obligations attachees aux ordres majeurs et 
d'examinel' les questions de validite de I'ordination, ou de 
l'envoyer ces affaires 11 un tribunal competent, Et ita pm'l'o 
de ali,s sacl'ammtis, iI faut en dire autant et dans Ie 
m~me sens pour Ies autres sacrements (c. 249, S 3). 

5. G. du Gancile l • 

252, ~ I, La C. du Concile erigee par Pie IV (\\Iotu proprio 
Alias nos, 2 aout 1564) eut d'abord pOUl' mission de (ail'e 
OQsel:lIe</.' les decrets du GorlCile de 1'l'ellte, puis, sous 
Pie V, d"en mtel'pl'Cler les dec/'ets disciplinail'es, sauf it en 
referer au Pape pOUl' les cas douteux. Mais Ie Concile de 
Trente ayant touche 11 presque to us Ies points de la disci· 
pline ecclesiastique, la C. du Concile devint l'interpreto 
authentique de tout Ie droit Cfll1onique. Pie X a de nouveau, 
precise la competence de oe Dicastere. 

1. Adresse 'Palala de Ja Chancellerie. 
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2. Deso.rmais la C. du Concile a pour objet ce qlli 
concerne la discipline generale du clerge seculier et 
d u peuple chretien (c. 250, § i). 

a) En consequence elle s'applique iL promouvoir l'obser~ 
vation des preceptes de la yie chl'etienne dontelle pent 
cependant dispenser, s'il ya lieu, les fidilles; elle regIe ce 
qui regardo les cures, les chanoines, los pieuses associations, 
les pieuses unions (meme celles qui dependent des reli
gienx ou ont ete erigees dans leurs eglises on maisons), les 
legs pieux, les bonnes ceuvres, les honoraires de Messes, les 
benefices ou offices, les biens ecclesiastiques, m{lUbles et 
immeubles, les impOts diocesains, les taxes des Curies 
episcopales 'et MItres affaires du mi3me genre. Elle seule a 
Ie pouvoir de dispenser des conditions qu'il faut realiser pour 
obtenir les benefices conf(Jl'(~s par l'Ordinaire, d'admettre iL 
composition ceux qui ont occupe des biens ecclesiastiques 
meme appartenant 1L cles religioux, de permettre aux fideles 
d'acquerir des biens ece\esiastiques usurpes par Ie pou~ 
yoir civil (c. 250, § 2). . 

b) .Elle examine aussi les causes qui interessent l'immu~ 
nite ecclesiastique, les controverses relatives ala preseance 
sans prejudice des droits de la C. des ReJigieux et de I~ 
C. (ie la Ceremoniale (c. 250, S 3). 

c) Elle regie, pour tons les territoires qui ne sont pas 
floumis 1L la C. de la Propagande, tout ce qui regarde la 
celebration et la reconnaissance des Conciles, et les 
assemblees ou conferences d'ev~ques (c. 250,54). 
, d) En ce qui concerne les cOntroYerses qui touchent aux 
matieres qui dependent d'elle, elle est competente Piur les 
trancher SOllS forme disciplinQire; elle renvoie ce qui est 
strictement contentieux au tribunal competent. 

3. Ala C. du ConcHe sontrattaches : a) Le Studio, ou ecole 
prQtique d'etucles canoniques, supprimec par la Con st. 
Sapienti Consilio (1908), et retablie Ie 11 nov. 1919'; 
b) L'Office pour l'enseignement du catechisme, etabli par 
Pie XI, Ie .'29 juin 19'23 2• 

1. A. A. S., 1919, p. 1163. 
2. A. A. S., 1923, p. 327. 
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G.C. des Religiell<t' I. 

253. - 1. L'ancienne Congregation des Eveques el 
Reguliers est devenue en 1908, la Conf(l'egation del': 
Religieltx ou pour les affail'es des Religieux (Congl'c
galio negotiis l'eligiosOl'lllll sodalt'um pl'aeposita) 2. 

2. La Congregation des Heligieux est competentc, 
a l'exclusion des autres, mais sans prejudice dri droit 
de la Propagande pour tout ce qui concerne Ie gouver
nelnent, la discipline, Ies etudes, les biens et les 
privileges : a) des religieux des deux sexes, soit a 
vooux solennels, soit it YOOUX simples, b) de ceux qui, 
sans YOOUX, yivent en commun it la maniere des rcli
g'ieux, c) des tertiaires seculiers (c. 251, § 1). 

3. En consequence cette Congregation, l'ellYoyant au 
teibunal competent les questions qui doivent iltre traitees 
sous forme judiciaire, et sans prejudice du droit de la C. 
du Saint-Office ou du Concile en ce qui concerne les affaires 
qui les regardent, juge sous forme disciplinaire les questiom, 
qui sont de son res sort ; mais s'il s'agit cl'une question dans 

'1. Ad,'csse : Palai3 de la~ Chanccllcl'ic. 
2. ' Celte Congregation (des Eycqucs ct Roguliel'.), depuis son origino 

jusqu'u nos Jours, a subi p\usieul's modifications. Gregoirc xm fai t 
deja mention expresse de la Congregation des Eveques (FAGNAN, in cap. 
Quoniam 13, X, L I, tit. 2, n. 37). Toutefois, Sixte V, pal' sa Consti
tution lllllllensa, fixa d'une manierc plus precise les attributions de cello 
Congregnlion, ainsi (lue de celle des Reguliers. Ces deux Congregation" 
furenl d'abord dislineles; mais Ill. connexion, qui se renconlre fr6quem
menl dans les affaires, fi I bicntOt rMnir les deux Congregations en unc 
seule, sous In denominalion de Congregation des Bveques ot Reguliers. 
C'est a eelte Congregaliou que ressortlssaient les causes des Evcqncs, 
celles des religien", les demeles entre les uns el les antres, les affaires 
pendantes enll'e les memcs personnes el les tiers. - Parson MOItI' 
lJ1'OPl'io • Sacrae Congl'egation! " du 26 mai 1906, Pie X a snppl'imti les 
Congregations sur la DiScipline nigulicre e\ sur l'Elal des o\·dl'c., 
niglllic,'s el a attribuc tous lcurs POUVOil'S ilIa Congregation des Evequcs 
et Regullers ... CeUe-d ayait done pleine auto rite pour cxaminer toutc,. 
les conlroverses, causes, ct affaires concernant les Evequcs ct les reU
gieux. Telle etait l'aneicnne discipline .• L. CnOUPIN, D. A.., lIrt. Curie; 
llomaine, col. 8.85·886, 
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laquelle sont interesses un religieux et une personne qui 
n'est pas religieuse, la C. des Religieux, ,surtout sur !,ins
tance d'une partie, peut aussi, si elle Ie juge equitable, la 
renvtlyer a une autre Congregation ou iJ. un Tribunal 
(c. 251, S 2). 

4. Elle accorde aussl, a I'excluslon des autres Congre
gations, les dispenses du droit commun pour les reli
gieux, a l'exception de ce qui concerne Ie jeune eucharis
tique des pl'Mres(eonformementau c. 247, § 5). 

7. C. de la PI'opagande l • 

254. - 1. La C. de Ia Propagande, qui remonte Ii 
Gregoil.'e XV (2 juin 1622) 2 a etc etablie pour pl'O

.pagel' la foi parmi les h8l'etlques et les mfidMes. 
2. Elle doit renvoyel' aux Congregations compe" 

tentes les affaires qui concernent la foi ou les causes 
matrimoniales, ou les questions de determination on 
d'interpretation des rites sacres (c. 252, § ll). 

3. Elle dirige les missions fondees pour precher 
l'Evangile et Ia dootrine cathoIique, etablitet chang'e 
les ministres necessaires, regIe et execute tout ce 
qui est utile ou necessaire en cette matiere (c. 252, § 1). 

4. Elle regIe aussi tout ce qui, dans les Heux qui lui 
sont soumis,concerne Ia celebration et Ia reconnais
sance des Conciles(c. 252, § 2). 

5. Sa juridiction s'elend : a) aux regions dans les~ 
~quelles la hierarchie n'est pas encore etablie et OU l'etat 
de missionpers8vere; b) aux pays qui, malgl'e l'eta~ 
blissement de Ia hierarchie l ne sont pas encore de droit 

'1. Adresse : Pulnis de In Pl'opagu'ndc, place d'Espagnc. 
2. LII premiere 6ba'Uche de la 'C, de la Pl'opagnndc remonLe it Gre

goire xm \1572-1585), qui cren u Rome des colWges 'pour y 'clever lcs 
futurs mlselonnaires et Institna une commission de trois clIJ'dinaux dilnq 
Ie but de conserver In fol aux cutholiques du rite grec et de convertil" 
les sehismntiques. 'CIClmeht VIII (1592:1605) rennlt plnslcurs 'cu~dinall'" 
pour s'occuper avec eux des missIons. Ehfin Gregoire XV, par III Consti> 
tuUon InSCl'lltaliili, dn '2 julu 1622, etolJJIt III Congregation proFemerit 
dite de III Propagandc. 
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(lommun I; c,) aux societes ecclesiastiques et semi
IHlires exclusivement fondespourformer des mission
nairesdestinesa dos missionsetrangeres, surtout en 
co qUi concerne leurs regIes, leu;' a~mi~istration,~t 
las concessions utilesen vue de I ordmatlOn des aspI
rants i d) aux religieux considEh'es individuellement 
ou en corps comme missionnaires (c. 252, §§ 3, 5). 

Ce qui concorneles 'Religieux comme tels est 
renvoye ou laisse it Ia C. des Religieux (c. 252, § 5)2. 

8, C. des Rites s, 

255. - 1. La Congregation des Rites, erigee par 
Sixte V (22 janv. 1587), est compel~nte en c~ qui 
(:0110erne les rit2s et ceremonies, les samtes rUhl'Iques 
et les causes de beatification et de canonisation des 
saints (c. 253, §§ 1, 3), . 

2. En ce qui concerne les rites et les ceremomes, 
cUe ne tI'aile que ce qui a u~ ra:pl-'ortetroit avec les 
rites et les oeremonies de l'Eglise latine (ea omnia 
quae sacl'OS rilllS et cael'emom:as E~c.e8iae latina~ 
proxime specUmt, c, 253, § 1), mms n~ s orcupe pa.s d~s 
aflaires qui se rapportent d'une mamere plus elOlgnee 
a la liturgie, comme Ies question~ de prese~n~e ~t 
autres du meme genre qui sont traItees par VOle JU?I
ciaire Oil SOllS forme disciplinaire (c. 253, § 1). Elle vellIe 
done sur l'ohservation fid81e des rites et ceremonies 
pres crites dans la celebration de la Sainte Messe et des 
offices divins, dans l'administration des sacrementset 

1. Huh: Congregationi sunt etiam subjectae regiones, quae, e!si hiern\' , 
chin lnibiconstituta sil, adhuc inchoa!um aliqnld praescfel'lint (252, 5 :\, 
en partie).· 

2. La Propagande possMe it nome un seminnirc ou l'on forme de, 
jennes geos de taus paJs qui se dcstinent (lUX missions; clle n'n plus 
l' imprimrric qui puhUait dons losdl"erses langues des 'ouYr~ges pouvnnt 
eontrlbuero.tt progres 'de 10. foi et de 10. ciyilisatlon. 

3. Adresse : Pulais de 10. Chanccl1erie. 
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dans t6utes les fonctiOlls du culte dans l'Eglise latine; , 
ellc accol'de les dispenses com'enables et les insignes' 
et privileges honorifiques, soit personnels et tempo
raires, soitlocaux et perpetuels, qui se rappol'tent aux 
rites et ceremonies, et pl'evient les abus qui peuvent se 
glisser ences matieres (c. 253, § 2).1 

9. C. de la Ceremoniale. 

256. - La Cong'l'egation de la Ceremoniale, creec 
pal' Sixte V, s'occupe de ceremonies et de preseances. 
a) Elle regIe les ceremonies de la chapelle du Pape et 
du Palais Pontifical et les fonctions sacrees des Cardi. 
naux en dehors de la chapelle pontificale. b) Elle decide 
des questions de preseance pour les Cardinaux et les 
ambassadeurs que les diverses nations 'envoient au 
Saint·Siege (c. 254). 

10. C. des l1ffail'es ecctesiastiques e:rtraordillaires I. 

257. - 1. Cette Congregation traite les affaires 
pour la solution desquelles on 'ne peut suivre les 
regles ordinaires de l'administration ecclesiastique, 

2. Elle fut instituee par Pie VII et tint sa premiere 
seance Ie 16 aout 1814. 

3. Elle est competente pour creer de nouveaux 
dioceses, diviser les anciens, placer a leur tete des 
cveques capables de les gouverner, dans les cas OU il 
faut regler ces.affaires avec les gouvernements civils; 
elle s'occupe aussi des affaires que Ie Souverain Pon· 
tife lui soumet par Ie Cardinal secretaire d'Etat, sur· 
tout de celles qui concernent les lois civiles et les 
concordats conclus avec les diverses nations (c. 2(5). 

1. E. MAGNIN, D. D. c., art. Afl'ai!'es ecclesiastiqucs e.1Jtl·aol'dillail·" 
(Congregation des). Adresse : Sceretaireric d'Etat poUt' les affaires extra
ordinaires, Palais du Vatican. 
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4. Le Pape Pie XI, par une lett~'e du 5 juillet 1925
1 

dl'essee aU Cardinal secretaire d'Etat, a regIe: a) quef C. des Affaires ecclesiastiques extraol'dinaires a I: charge de prepareI' Ia nominati~l: des Ev~ques, 
meme lOl'sque Ies gouvernements Cl~Ils sont sl~?le-

ent 'intenoges sur les difficultes d ordre polttlque 
III •• d tl 

ui pourraient s'opposer a Ia nommatlon e. e 
;andidat; b) que Ie Cardinal secretail'e. du . Samt
Office, Ie Cardinal secretaire de. la Conslsto~lale, Ie 
Cardinal Chancelier de la Sainte Eglise Romal~e e~ Ie 
Cardinal Dataire feront partie de cette Congrcg~tlOn 
qui a~ra pour prefet Ie Car.dinal secretaire d\~~~t; 
c) que les membres et offiClel's d.e cette Conglega
tion seront soumis au secret du Samt-Officc, 

11. C. des SemiTlctires et Unirersites 2
• 

258. - L La Congregation des Seminaires ~t 
Univel'sites, instituee par Benoit XV (1J;[otu prop/'l& 

SelJzinal'ia» 4 nov. 1915) 3, a succede ala C. des 
«) • l'U' 'V Etudes, etabUe par Sixte V pour dil'lgel' lllve.rsl C 

romaine de la Sapience et surveillel' to utes les Umver·· 
sites catholiques. . . 

2. Elle est competente pour tout ce qUl concerne I~s 
S'eminaires ct les Universites qui dependent de l'E-
glise. a) Elle veille sur tout ce qui ~e. rap~orte au 
gouvernement, a la discipline, a l'admlmstratlO~ tc~
porelle et aux etudes des S(mzinail'es, sans prejUdiCe 
du droit de 10. Propagande, 

b) Elle regIe aussi Ia direction et les etud~s ~es 
Unirersites ou Facultes qui dependent de y~ghse, 
meme de celles qui sont dirigees par des rehgleux. 

1. A. A. 5.,1926, p. 89. . 
2. Adresse : Palnis de In Chancellcl'le. _ 
3. A. A. 5., 1915, pp. 1193-'195. Cod. FOlltes, t. 1Il, n. 108. 

15. 
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0) Elle examine et approuvelesiustitntions nom;cll ' \8 
de ce, g~nre, accorde Ie pouvoirde conferer les grades 
academ.lques at fixe les regles de leur oollation, etpeut. 
les conlerer elle-mi'lme quand il s'agit d'un personnage 
recommandable pour sa science (ubi agitlll' de 1-'11'0 8in~ 
gulal'i doctrina cQmmendato) (c. 256, § 1). 

d) Parmi les Cardinaux de cetto Congregation se 
trouve Ie Secretaire do Ia Consistorialo, et, parmi les 
consulteurs, }'assesseur de la m6me Congregation 
(256, § 2). 

12, C. de l'Eglise Ol'ientale l • 

259. - L La Cong'reg'ation de l'Eglise Orientale a 
,ele institueo pal' Benoit XV (illotupl'oprio Dei pl'ojJi~ 
dentis, lor mai 1917)2 et a commence a fonctionnel' le 
lor decembre 1917. Elle etait auparavant rattachee a 
Ja Propaga~de sous Ie nom de Congregation speciale 
pour les r1tes orientaux, creee pal' Pie IX (buBe 
Romani Ponti{ioes, 6 janvier 1862) 3, 

2, Elle est presidee par Ie Souvorain Pontife lui
memo (c. 257, § 1). 

.3. Elle est seule competente pour toutes Jes affaires 
qui c~mcernent les personnes,.la disc~pline oules rites 
Jes Eglises orientales, .rneme des affaires, rnixte;s 
?-a-d. celles quien raison de l'objet ·ou des pel'SOnlle.~ 
mteressent aussi les latins (9, 2517, § 2). En conse
quence,eUe possede, .pour les Eglises de rite oriental, 
tous les po~voirs qu'ont lesautres Congregations 
pour l.es Eghses derito latin, sans prejudicedu droit 
du Samt-Office, expose au c. 247 (c. 257.,.§ .3). 

4. Elle tranohe les controverses par voie discipli-

I. A<lrcS5C: Pluce Scossa CUI'alli, G5. 
2. A. A, s., 1017, pp. 520,531; Call. Fmlil's, n. 710. 
,3, Cod. POlltes, t, IT, D. ·531. 
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nail'e; ·celles qu'elle jugc devoir etl'e reg'lees parvoie 
judlciail'e sont soumises au tribunal designe pal' cette 
meme Congregation (c. 257, § 3). 

III. TRIDUNAUX DE LA CURIE ROMAINE 

1. La SaCl'ee Penitenoel'ie j, 

260. - 1. Origine. - Au XIIIO siecle, on constate, II 
Rome, l'existtmce de pl'etrcs lJ1!nitencicl's, charges cl'ab
soudl:e des censures et des cas reserves au SOllverain Pon
tife. Leur role est juge si important que, vel'S la meme 
(lpoque, on les soumet 11 l'autorite speciale d'un cardinal, 
qui prend bient6t Je titre de Grand Penitenciel' (Poemtel1-
tiarius Maior). 

CesPenitenciersayant ete amenes peu it peu 11 traiter les 
~ffaires de for externe, leur juridiction fut l'estreinte par 
(Hvers Pa,pes au for interieur, et aujourd'hui eno01'e la Feni
"[ancerie est -Ie grand tl'ibunal de grace pow' llJ (01' -interne. 

2. Organisation. ~La Sacree Penitenceriea il 
sa tete Ie Cardinal Grand Penitenciel' (c. 258, §1), qui 
est assiste d'un regent, d'un theologien, d'un canoniste, 
dlun datail'e, d'tln cOl'recteur, d'un officiei' du scean 
(sigilloIO!') et d'autl'es officiers infel'ieul's. 

3. Competenoe. - a) La juridiction de ce tri
bunal est l'estreinte au for interne, miJme non saora
mentel; poul'ce for interne seulement, elle accol'de 
des grAces, des absolutions, des commutations, des 
validations (sanationes), des condonations; elle exa
mine aussi etl'esoutles oas de conscienoe (c. 258, § 1). 
L) Elle regle aussi,depuis Ie 22 mars 1917, tout ce 
qui oonoe1'ne l'usage et Ie. concession des indulgences, 
sans - prejudice du droit que garde Ie Saint-Office 

1, Adrcssc : P(l]oig d\l Saint-Office, vin del San Uffizio, 5, 1"Hag\). 
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d'examiner Ie point ue vue doctrinal en matiere d'in
duigences, de prieres ou de devotions nouvelles 
(c, 258, § 2), 

261, - 4, Recours a. la Penitencerie, - a) Tout fidele 
peut recourir it la PEmitencerie, pal' lui-meme ou par !'inter
mediaire de son confessElUr, Ce recours est souvent utile, 
mllme si l'Eyeque du lieu ales pouvoirs necessaires, car il 
sauvegarde plus stlrement Ie secret des affaires de cons
cience, La nature de ces affaires exige qu,'on s'adresse 
direelemellt it la Penitencerie, sans se senir d'un agent, 
surtout d'un lalque, 

b) Dans tous les recours, il faut exposer bl'iiJVement et 
clairement dans la supplique Ie cas qui fait l'objet de la 
demande, Si Ie cas est oeculte, on designc les personnes 
interessees par une initiale ou unnom de convention (Titius, 
Butlle) I, II faut ensuite indiquer l'adresse a laquellc doit 
litre expedie Ie rescrit pal' la formule suiyante ou unc 
autre equivalentc : Que votre Eminence veuille bien 
adresser sa reponse a (indiquer ici I'adresse du confesseur 
choisi par Ie suppliant) et agreer les plus respectucux 
hommages de votre tres humble serviteur, 

L'enveloppe portera comme adresse ces simples mots: 
A son Eminence Ie Cardinal Grand Penitencier, Rome, 

c) La reponse est scellee d'une maniere qui defie toutc 
indiscr6tion, Quaml Ie confesseur lui-meme a rMige In. 
suppliquc, l'a envoyee et reQoit, avec la reponse, Ie pouvoi!' 
de dispenser, on lit sur l'adresse exterieure du rescrit les 
mots: /,iscl'eto Vt1'o N, con(essa1'io. Si Ie penitent a recoUI'U 
par lui-meme a Ia Penitencerie, il reQoit inclus dans let 
reponse un pli cachete sur lequel se trouve catte inscription: 
Discl'eto til'O con(essal'io ex appl'obatis ab 01'dinm'io; dans 
ce cas, seulle confesseur choisi parle penitent a Ie droit 
de decacheter Ie pli et, apres avoir rempli les conditions 
imposees, d'executer Ie resarit. Quandle confesseur, ayant 
ecrit pOUl' Ie penitent, reQoit pour celui-ci la reponse, il dolt 

t. Ex, : Eminence. Titius, diacre, a celebre In messe et a contracte de 
cc fait une censure speeialement reseryco au Souycrain Ponlile, Contl'it 
de sa faute et desireux de sortir de son etat, il sup plio ilumblement yotre 
Eminence de youlolr bien l'absoudre de cetto censurc, 

LA OUUlE I\OMAI~E, 

](l. transroettre au pC:litent uans ~e cas ou Ie p:i port~ l,a 
cution : Discrelo VI/'O confessarw ex approbatls ab 01 dt

J11 1'0 pe'/'lalO1'em eligendo: Ie destinataire peut leprcsenter 
n(/I' , d 1 't' t t t soit au confesseur qui a fait Ia emall( OJ ~Ol a Oll au rc 
lcgitimement approuve, , . . 

d) Les reponser; de Ia Pemtencel'le ~e font at~er,tdr,e Ul~ 
mois environ. Elles contiennent certames abl'evw,tlOrlS 
communes 11 tous les rcscrits, qu'une lecture attenhYc du 
contexte permet de comprendrc, 

Quand on a compris Ie rescrit, il ne reste plus qu'a 
en executer les cla.uses 2, 

2. Rate et Signature Jipostoliqlle 3
, 

262, La Rote Romaine et Ie Tribunal supreme: 

1. Yoir plus luin, u. 21)\). , , ' Ie for interne SOEt 
2. Les principales clause::;, de la PC111teneCf1c pour 

Ics suiyautes , " d ' our I' for 
In (0l'0 poenitentiae tantulll : la faveur n cst pas CO.nce, ee P , e 
.terieur quolqu'elle puisse etre accordee e.-vtl'a con/esstOncm" 

CXAudita 'pl'hlS sacl'amentali eon{e6sione, ill aetu s~cra~~lent,al!s eonreJ~ 
sionis talltulll: par ceU'l expression iI est ordon?6 II lll,:,petrant ~e , 
confesser il. elllul-Ill memc 'lui cst charge de ful~me~ I~ ~,spen~e, d. q~l 

. d'word absoudre Ie penitent comma II 1 ordmall e et s acqUlttc r 
dCV'\a de la commlssiou qui lui est eonficc, sans qu'aueune formulc 
eus~, uliere so it prescrite, La dispenso resterait valide daus 1(1 cas,ou 
r'~~;~lution auralt etc reGue sans .1es dispositions ;equl.ses pour ev~te~ 
Ie sacrilege; mais Ie confesseur ~Olt s'~fforccr de bien, disposer Ie ,penl 
tent et peut dllferer, s\ !lUCUne necesslte pressantc ne' S 1 oppose, 1 abBo 

lution et Ill. dispense, . ' 1 f <l r 
Illjulleta ei pro lllodo culpae al'<lVi panitentta saiutan : e con es~.u 

. osera une peuitence grave relo.tlvement aux ((}l'ces ct u I~ condltwlI 
~~Ppechcul'; I'omission de cctte penitence cst une faute, malS ne rend 

pas la difipense inYo.lide, fit' d' b 
Satis{acta pal'te' remoto, quatenus adsit, scalld,t/o; Ill. acu e ~: 

dre ou de dispe~ser est aeeordec, il Ill. condition 'Iue Ie .tort canse 'J 

sourers ou Ie scandale produit aura ete prealablcment repare" ou. du 
un,l qu'cn cas d'impossibilite actuelle, lc penitent promettra slllcere· 
mOIllS I 't 'ble ment de donner satisfaction Ie p us tu ?OSSI, , '" 

.J JOstolica aueto)'itate misel'ieol'ditcl' dIspenses; en fulmlllant :adlspel~s ' 
o~ fera mention, en'termes expres, de la delegation rc<:ue, a eet eClet, 
du Siege Apostolique. . 'I ' 

D'autres clauscs sont aussi employees dans les causes matfllnoma ea , 
cUes seront expliq~ees dans Ie ~econd volume. 

3, A.dresse : Palal" de 10. Dateflc, 
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de.la Signature Apostolique traiterit les . , , 
eXigent un proces reguli r affml'es q,ui 
l'egles oontenues dans 1 e . en se confQrmant aux: 

).' d' d es canons 1598-1605 s 
prtlJu Ice U droit des Congregations d S. ' ans 
et des Rites pour les causes qui 1 u mnt-Office 
(c. 259), eur sont reSel'Vees 

D'ap1'8S Ies cc. 1598 S 1 et 15IJIJ (? I I 
nal d'appel pour tout~s Ie~ c " 'i:J, ~ R~te est un tl'ibn_ 
entie~, et d'apres Ie c. 1599,l¥ 1;:t~~~;Jastlque8 d~ monde 
premIere instance les Evilq e 'd'S 2, elle Juge en 
ct autres pel'sonnes 'moralesues 

.1' 8,1 entiels, les dioceses 
ricur immediat ql1e Ie S ql~1 n ont pas d'autre Supe-

ouveram P t'f 
causes qui lui sont soumises par Ie Pao~~ \,8: E't les 3utrcs 

IV. OFFICES DE LA CURm ROMAINE 

Ces offices sont au nombrc d ,'.. ., 
Apostolique, la Daterie A t I' e HIA : la Ghanccllcrie 
',' 1 S pOS 0 Ique Chamb n A . Jiq ue, a ecretairerie d'Etat 1 S ' , , 1 C . posto 
Princes, la SeCl'etail'erie des' lea't ,eecrlett~l!'erle des Bl'efsaull 

" Al sames, 

1. Chancellel'ie Apostolique 2, 

263, - I La. Cha.n II . 
reau d'enregistrement c~e d,::le ~J?ostolique est Ie bu
lmportants dela Curie pontific~:~ltlOn de~ aetes les pIns 

2. Elle est presidee p . I C . 
la Sainte E ,1' , al e' ardtnal chancelier de 

g Ise l'Omallle Elle f' 
ciale d'expediar Ie 1 tt . a ~oul' onctlOn spe-

s e res apostoliques Oll huIles 3 

1. ,Nous parlerons plus longuement d 
expllqnant Ies canons 1598 ct " d e III Rot~ .~~ de In Signntnrc en 
OIlVragc, SIlIl. ans Ie trolSieIile vOlume de notre 

;: lAdt'csSO : Palals de ,la Chancellerie. 
nc bulle est une copie solennelJe d' 

~st ,falte Slir un grand parchemin I'U u une ordonnance pontiilcalc, Elle 
tQl'lle en Cal'UOleres gothlques sans g eux ~t sO~lbre,Aulrefois elle ctait 
~O~jours un Sccau de pJomb (bUlla :1~~~~I~tlOJ~ nl, nJUj~,cule, Ellc portalt 

u Ie, Ce Beeau portait d'un C'\' I ! ,qUI lUI avail donne Ie nom de 
o c es effigies dc saint Pierre et dc so.iul 
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(1,) pour la provision des benefices ou offices consisto~ 
riaux '( donnes en Consistoire ou par la COllsistoriale), 
oj pour Ja creation de nouvelles pl'Qvinces, des 
dioceses et chapitres, c) et pour Ie reglement des 
autl'es afYaires majeures de l'Eglise (c, 260, § 1). 

Ces lettl'es ou bulles ne sont expediees que par 
mandat de la Consistoriale pour les afYail'6s, de sa 
competence, ou pal' mandat du Souverain Pontife pom 
les autres afYaires, et dans chaque cas on s'en tient aux 
tafmes du mandat (c, 260, § 2). 

2, Da [erie Apostolique 1. 

264, ....,. 1. Etymologiquement, la DateriG BeraH 1e 
bureau 01\ l'on met la date aux graces accordees et ClHnme 
cette date est un des elements indispensables de la conces
sion, il s'ensuit que dater une grace, c'ast la faire, La 
Daterie a dPllC ete avant tout un bureau de concessions 
gracieuses. On croit qu'il remonte iL Honorins Il en 12]0, 

2. D'apres l'organisation actuelle, la Daterie Apos~ 
tolique ,est presidee par Ie Cardinal Dataire de }a 
Sainte Eglise Romaine. 

Elle a pour mission: a) de connaltre de 1a capacite 
des candidats aux benefices non consistoriaux reser~ 
ves au Saint-Siege, b) de rediger et d 'expediel' los 
Iottres aposLoliques POUl' la collation de ces benefices 
(meme des buIles), c) d'accorder les dispenses neces-

Paul et do l'uutre 1e nom du l10ntife .regna.nt : il Ctait fix,e au document 
par un cordon rouge. Leon XlII (29 dee, 1898) rempla~a l'ecritur.c gotbiq\le 
parl'ecriture ol'dinaire ct, pour les bulles molns importantes, Ie see au de 
plomll pal' un cachetlJ. \'encre rouge, 

Une bulle commence parle nom du Pape sans chiffl'e (Pius) avec Ie 
litre d'eveque sel'vlteur des servltenrs de Dietl (episcop!!S SC)'VHS ,'fl'VO)'lOil 

, Dei) sans que cette inscrlp~lon ,soit d6tacilce, nl mise en vedette, - La 
bulle Se termine par l'!udicatlon de 1[\ basilique pres dc laqucUe elIe a 
etc signee. et de 1a da.{0 illaquclle eHe a ete accQrdee, JllSqU'U Pie X{bulle 
Sapiellti Oonsilio) cette date part"it an 25 mars fete de j'lncutnrttlon; 
desormllis elle part des Kalendes de janvier. 

'1, Adresse : PlIlais de In Daterie. 
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saires POll!' Ia collation des benefices quine depenc\enl 
. pas de l'Ordinaire, d) de s'occupel' des: pensions at 
des charges que Ie Souverain Pontife aura impose a 
ces bene/ices (c. 261). 

3. La Clwmbl'e Apos(olique. 

265. - 1. La Chambre, Apostolique designait autre. 
fois Ie gouyernement des Etats pontificaux et du domaine 
temporel du Saint-Siege, comme la Porle rlesignait Ie gou. 
yernement de l'empire ottoman. Plus specialement on 
appelait Chambre l'endroit ou se conservaient les titres de 
propriete et les rentes du gouvernement de l'Eglise. Lo 
prelat qui ayait la charg'e de cette chambre s'appelait ca. 
merariU8 d'olt on a fait camerlingue au Xle ou XII" siecle. 
On conyoit que Ie rOle de camerlingue a eta singulierement 
recluit depuis la prise des Etats pontificaux par les Italiens. 

2. D'apres Ie c. 262 Ia Chambre Apostolique est 
presidee parle Cardinal camerlingue de la Sainte 
Eglise Romaine. Elle administl'e les biens et les dl'oits . 
temporels du Saint-Siege, surtout pendant Ia vacance 
du Siege, et dans ce cas on obsf:lrve exactement les 
regles etablies par Pie X dans la Constitution 
Vacante Sede Aposto/lca) 25 dec. 1904. Voir Appen
dice 1. 

4. Les Secl'etail'eries. 

266. - a) La Secl'etail'erie d'Etat a POUl' chef Ie 
Cardinal secretaire d'Etat. Elle comprend trois sec1'6-
tail'eries ou sections dans l'ordre suivant: 

1
0 

La Section des Alfaires ecolesiastiq ues e.L.t"aOI'~ 
dinaires, qui est presidee par Ie Secretaire de la 
Congregation qui porte Ie meme nom. 

Elle s'occupe des atfaires qui doivent etre soumises 
a la Congregation des Atfaires ecclesiastiques extra-
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orclinaires et renvoie 1es autres affaires aux Congrega-
tions competentes (c. 26~, 1°). .. ", 

2° La Section des Af!atres Ol'dmrlll'es, dl1'lgee pal' Ie 
S bstitut POUl' les affaires ordinaires (c. 263, 2°), 
l~o La Secrelairerie des Bre/s) qui a pour chef Ie 

Chanceliel' ues Brefs Apostoliques I (c, 263,.3°). 
b) Les Secretairel'ies des brefs au.?: Prl:~ce~) des 

[eUres latines (0. 264), ant pour charge d ecru'e ~n 
latin les brefs ou 1ettre5 que leur confie Ie Souveram 
pontife 2, 

V. DES RECOURS AUX CO!'fGREGATIO:?fS 

26'7. 1. Envoi de la supplique, - a) !out 
fid 'Ie peut recouril' aux Congregations Romames, 
1 e . ,. 'd" d' soit pal' lui-meme) soit, par I mterme lalre ,un 

procUl'eur ou agent cathohque de bonn~ ren~m,mee. et 
completement etrange~' ~ 1a ~ongregat1~n ou 1 aff?lre 
proposee doit etre traltee, S1 on emplo~e les, serl~~ces 
d'un agent, on lui donnera une procuratlOn regu ler~, 
ou du moins on fournira aux superieurs une garantIe 

1 Un b)'e! est une letlre apostolique depoul'vuC de .cc qu'o:, appeUe 
'chancellede IeB formes soIenncl\cs \ il est ccrit cn caractcres or~l: 

c~·rcs sur papier "IHin tres blanc. II commence par Ie nom du Sou: c 
n".1 Pontlfe avec son titre de Pape intercale entre Ie nom. ct I~ num~ro 
~~~~dr; Ie tout pla~6 au milleu de Ia pag par .mallier~. d en-tet: : .p'.US 

1{'[ Pui vient 1/\ fOl'mule : ad pel'petuam l'e, menlOl Jam, ou . D,ledo 
Pf~a ;al~temS et Apostolic(!lll benedictionelll, suivant les cns, - La seus
(i ~ '. t a'nsi libellee' Datum Romae, apud S.-Petnllll, sub fOlilulo 
C~IPlltOn,.es di~ 4' Alartii ,;mlO (chlm'cs l'omains) I'0nlif/catus nosh'! ... Lc 
p,sca OIlS, , hId I ".\ surl'au-est impl-ime :\ l'enere rouge et repl'csente e ess n glU'C < 

sccau ontiliea! dlt anneau du pecheur (qui n'est pas celni que porte Je 
llcau)p On y vo'it saint Pierre assis dans une barque et Ianr,allt ses filets 
pape • , I' I du pape ilIa mer; toul autour du des Sill, on It e 1l01~1. _ 

2 A x Dicaslcres pOlltificllUx propremenl dlts, on peut rattac.hcr.plu 
.' ~OIlCgeS de Cardlnaux qui no porlent pas Ie nom de CongregatIOns, 

RI~t1rls COlllmission pontiftcale POll!' {'intel'pl'elation dl~ Droit Canon, 
~~Me a ai' nenoit XV Ie 15 sept. 1917, In Commission pont'f/c~le,IJ01l1' Irs 
ctudes

P 
bibtiques, cl'cee par Loon XIII Ie 3 oct. 1~02, la, COI.lllll.'SSWll, pont.· 

n' Ie pow' la l'evision et COl'rcction de la Vul(Jate. Illsllluce pal PIC ~. 
et~onryue de l'~gles fixes par Benoit XV (2a noy. 1911,). 
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de l'honn~tete et des aptitudes requisas du sujet 
choisi. Si les superieurs jugent que rag'ant ,ch{)isi ne 
peut etre accepte, Ie mandant sera invite a se pour
voir autrement. Celui qui veut se servir des offices 
d'un avocat doit choisir l'un de ceux qui. sorit approu
ves. 

b) Tout Ordinaz'l'e peut par lui-meme traiter libre-
mant avec Ies diversesCongregations non seulement 
de ses affaires, mais encore de celles de son diocese 
at des fideles qui lui sont soumis et ont recours a lui; 
dans ce cas, il doit en avertil' la Congregation, il 
inscrit sur la requete Personnel, pOllr l'Ordinaz'l'e, et 
it prend toutes les depenses a son compte. 81 un 
avocat est necessaire, l'Ordinait;e, com me les simples 
iideles, ne peut Ie choisir que parmi les avocats 
approuve.s j de meme, il ne peut choi8ir un pl'ocureUl' 
que JDarmi ceux qui sont approuves, sous la reserve 
qu'il peut toujours Ie l'evoquel' dans la forme. du 
droit commun sans que cette revocation donne droit 
a aucune explication, ni a aucun recours. 

e) La supplique doit etre redig-ee dans les formes 
usitees, soit en latin, soit dans une des langues reQues 
en curie, et indiquer brievement l'expose du fait, la 
demande elle-memeet les raisons de Ia demande. Ex. : 
Tres Saint Pere, N... du diocese.' .. prosterne aux 
pieds de Votre Saintete lui demande 'humb1ement de 
vouloir bien lui aocorder, en raison de ses etudes ot de 
son millistere, la permission de lireet degardel' les 
livres a l'Index. Et que Dieu.... On n'acheve pas Ie 
souhait que sous-eutend cette formule finale. S'il y 
avait lieu de develop per les motifs de la demande et
de les prouver avec pieces a l'appui, on enCal'toNlit 
dans Ia supplique un expose plus complet avec Ies 
pieces qui la corroborent. 11 est utile et parfois neces
saire de fail'e recommandor la supplique pal' 1'0rdi-
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bait'e. La suppliquo dolt tltre envoyee a Monsoigneur 
Ie SecreUiit'eou a son Eminence Ie Cardinal PrMet (ou 
Secretaire) do la Congregation competente. 

268. - 2. Examen de l'affaire par ia Con
gregation, - a) Une fbis arrivee a deslination, Ia 
suppliqueestenregistl'ee et insorite au 1'610 de la 
Congregation sous un numel'o d'ol'dro,et Ie dossier 
est envoye pour etude aux employes majeul.'so1.t aleurs 
aides. 

b) Si l'affaire ne presente aueune diffieulte, les 
employes ou officiers subaltel'nes preparant, dansles 
formes re~ues, un rescrit qui sera: presente an PrMet 
ou Secrets.il'e de la Congregation. 

e) Quand l'affaire parait un peu tyins diffioile, elle 
est examinee par Ie Congl'esso, ou assomblee des 
'Officiars Superieurs de Ia Congregation, qui se rennit 
uue ou deux fois par semaine, et si Ie Congress()juge 
qu'elle est grave, il la reserve pour l'assemblee 
pI~niero 'des Cardinaux qui a lieu it pen pres tous les 
mois. 

d) Quand l'affaira est ainsi reservee, on fait impl'i
mer un foliulll officiate, qui donne en a'bl'ege'Ia ques
tion a traiter avec un court sommail'e et l'indication 
des doutes a discutor. Dans les affaires impOl'tantes, 
on demande ravis d'un ou deux consulteul's, pal'fois 
meme de, tout Ie college des consultaurs; Ie plus sou
vent, on prend des informations supplementaires 
aupres de l'Ordinaire du requerant et on sollicite son 
avis (pro z'nf0l'llwtz'one et roto). Dix jours au mains 
avant la seance pleniel'e, les impl'imes de la canse 
(foliulll 0fficlale, avis de consulteul's, etc.) sont remis 
aux cardinaux. Le jour de Ia seance, Ie cardinal rap
porteur de la caUse exprime son avis, puis tous les 
autres par ordre de dignite et enfin Ie PI,eret. On pI'end 




































































































































































































































