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BACCALAUREAT. - Parmi toutes lesetymo
logies du mot baccalaureat ou bachelier, fruit de l'ima
gination des ecrivains - voir Du Cange, Glossarium, 
a Baccalarius - nous avons prefere celle qui nous 
parait la plus probable et la plus plausible. Le nom de 
baccalarius apparalt au IXe siecle pour designer Ie pos
sesseur d'une baccaiaria, parcelle de terre soumise au 
vasselage; plus tard les baccalarii sont des jeun,es sol
dats qui aspiraient a devenir bannerets. De la, par ana
logie, on donna Ie titre de baccalarii ou baccalaurei, 
« bacheliers », aux jeunes etudiants en philosophie, 
theologie, droit canonique ou meme aussi en medecine, 
qui, suffisamment avances dans leurs etudes, pou
vaient aspirer au doctorat ou meme au titre de maitre. 
A quelle epoque ce grade fut-il introduit? Plusieurs 
pretendent que son auteur fut Eugene III, qui fut 
pape de 1145 a 1153; la chose cependant n'est pas 
prouvee. Voir Je mot BACHELIER. 

P. BASTIEN. 
BACHELlER. - Bachelier est celui qui a Ie 

degre de baccalaureat. 
On distinguait ordinairement, a Paris surtout, trois 

sortes de bachellers : les baccalaurei simplices, les cur
sores et les jormati. Les baccalaurei simplices etaient 
ceux qui avaient re<;u Ie degre de bachelier; les cursores 
ou currenies, ainsi appeles soit parce qu'ils continuaient 
a co uriI' aux Je<;ons du maitre, soit parce qu'ils aspi
raient a un grade superieur; les tormati enfin etaient 
ceux qui expliquaient Ie IIIe livre des SentenceE de 
Pierre Lombard. Ce dernier n'etait autre chose que la 
licentia, la licence. 

A Paris, pour etrere<;u bachelier en theologie, iI fallait 
au prealable avoir re<;u Ie titre de magister artiUln, 
maitre es arts, c'est-a-dire avoir subi I'examen sur la 
philosophie. Voir les statuts de Robert de Cour<;on en 
1215, Cart. de ['univ. de Paris, t. I, p. 79. Cet examen, 
en realite, en comportait deux: Ie premier, sur leshuma
nites, larhetorique et la philosophie; Ie deuxiemese pas
sait devant un jury special a Notre-Dame ou a Sainte
Genevieve, seIon I' ordre des colleges ou Ie recipien
daire avait etudie, car, alternativement tous les deux 
ans, cette partie des colleges qui etaient du ressort de 
Notre-Dame dependait de celui de Sainte-Genevieve. 
Chaque nation envoyait son depute a Notre-Dame et a 
Sainte-Genevieve. Ce n'etait pas ordinairement les 
nations qui les choisissaient - nations de France et de 
Picardie, de Normandie et d'Allemagne - mais les 
chanceliers qui les designaient et les proposaient a 
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l'assemblee generale de I'universite; pour pouvoir etre 
admis a cet office, n devait etre confirme par sa nation, 
qui s'assemblait dans ce but. AIOl'S, Je depute jurait, 
devant toute l'universite et entre les mains du recteur, 
de n'admettre it la laurea artium que ceux dont il avait 
reconnu la capacite. 

II est a noter que les religieux des ordres mendiants 
etaient censes maitres es arts lorsqu'ils avaient subi 
devant des professeurs reguliers de leur ordre, a qui la 
faculte de theologie confiait ce soin, les examens ou 
souvent les theses qui etaient d'usage. Chez les freres 
precheurs, cependant; Ie degre de maitre es arts s'ob
tenait plus difficilement : on etait rec;u maitre es arts 
dans Ie grand college des jacobins, rue Saint-Jacques, 
par la faculte Roberus, et cela en vertu d'un privilege 
special du Saint-Siege, approuve par I'universite et 
confirme par la faculte de theologie. 

Au Moyen Age, les conditions d'acces au baccaIau
reat etaient assez variables; en tout cas, il fallait un 
certain nombre d'annees d'etudes, au moins six. 

Voici en general la methode suivie : apres avoir 
entendu Ie temps requis les lec;ons du maitre, Ie candi
dat devait subir plusieurs epreuves : d'abord un exa
men, dont Ie succes lui donnait droit a une discussion 
de theses ou determinatio, qui avait lieu durant Ie 
careme, et il pouvait donner des conclusions ou deci
sions. Le minimum d'etudes exige entre l'immatricula
tion du candidat et la determinatio etait d'environ 
deux ans. L'epreuve de la determinatio subie avec suc
ces, Ie candidat recevait la prima laurea et Ie droit de 
faire lui-meme des le<;ons. Celles-ci consistaient soit it 
n\peter les le<;ons des maitres aux etudiants moins 
bien doues ou d'instruction inferieure, soit d'expliquer 
les livres dont Ie maitre ne s'occupait pas. En philo
sophie, il pouvait expliquer les livres des textes phi
Iosophiques et, apres deux ans, il etait admis au magis
terium artium. En theologie, ces bacheliers commen
c;aient par etre baccalaurei biblici faisant des le<;ons sur 
l'Ecriture sainte pendant l' espace de trois aIlS; puis 
baccalaurei sententiarum en expJiquant les Sentences 
de Pierre Lombard. Puis iIs devenaient baccalaurei /01'
mati quand ils expliquaient Ie IIIe livre des Sentences. 

Les statuts de I'universite de Paris obligeaient Ie 
bachelier a repondre, au moins une fois entre Ie pre
mier cours et les le<;ons des Sentences, a l'examen de la 
tentative ou soutenance d'une these de cinq heures, 
sous la direction d'un maitre. 

Plus tard, Ie titre de baccalaureus formalus fut 
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reserve a ceux qui avaient enseigne pendant quatre ans 
la theologie scolastique. Ce titre de baeealaureus /01'
malus equivalait a la licence. 

Du BouIlai, dans son Hisloire de l'universile de Paris, 
t. Y. p. 377 sq., soutient que les bacheliers n'avaient 
aut~efois la qualite de bacheliers formes que lorsqu'ils 
avaient fait tous les exercices d' etudes necessaires pour 
etre presentes a la licence: Formalus denique qui aclu~ 
omnes, collationes, disputaliones, aliasque eJusmodl 
plane el necessario con/ecerat, ita ut nihil ipsi deesset 
ultra nisi gradus licentit£ susceptio, et ideo baccalau
reatus /ormallls el licentiallls unica grad us suseeplione 
difterunt. Rebuffe, dans son ouvrage sur Ie concordat 
entre Leon X et Fran<;ois Ier, § Staluinus, partage Ie 
meme sentiment; il distingue parfaitement ces bacca
laurei /ormati de ceux a qui certaines universites don
naient des lettres de bacheliers sans temps d'etudes et 
autres formalites, et qui, pour ceUe raison, etaient 
appeles bacheliers de griiee, et de ceux a qui Ie pape ou 
les legats accordaient la qualite et les privileges de 
bacheliers et qui etaient appeles bacheliers de privileges. 

Au XVIIIe sieele et deja depuis quelque temps aupa
ravant, les bacheliers n'enseignaient plus la theologie 
niles autres sciences. Schmalzgrueber, au 1. Y, tit. v, des 
Decretales, n' en fait plus etat dans sa definition de bache
lier: Venienl baccalaureorum nomine qUi sui in sciell
lia pro/ectus primum testimoniUm publicum sunl con
secuti, et il ajoute, d'apres Mandosi (1514-1593), qu'e~ 
Italie on ne requerait plus Ie baccalaureat comme prelt
minaire au doctorat. Voir Reiffenstuel, Jus canon.,!' V, 
Deer .. in tit. v. Cela se trouve confirme par Ie concile de 
Trente, sess. XXIV, De ref., C. XII, qui exige par !a 
possession de certains benefices la qualite de maitre, 
c'est-a-dire de docteurs ou de licencie en theologie ou 
en droit canon, mais ne parle pas des bacheliers, et Ie 
motif est que cette sorte de degre n'etait generalement 
pas regarde en Italie comme un grade sepanl de celui de 
maitre ou de docteur : Baccalaurei magislrorum nomine 
conlillenlul', ditAlciatus, dans la loi Cui prt£cipua, 57 fo!. 
De Verbo signi/. De III vient que Ie pape ne mcttait 
pas dans ses rescrits l'adresse des bacheliers, a moins 
que l'impetrant ne se flit qualifie de bachelier dans la 
supplique: Volenles itaque libi, qui, ul asseris, Parisiis 
in artibus baccalaurealum accepisli ... En France et 
ailleurs, au contraire, Ie titre de bachelier etait reyu 
pour degre h\gitime, comme I'atteste Rebuffe sur le 
concordat, De regia ad prt£lal., Vo lYIagislri, ou encore 
mieux l'usage. 

Ceux qui etaient bacheliers, surtout formes ou licen
cies, jouissaient d'un droit de preference dans la colla
tion des benefices; plusieurs toutefois pretendaient 
que, pour eire theologal, il fallait etre licencie. Cepen
dant, en France, cette pretention etait detruite par Ie 
texte meme de la pragmatique et du concordat entre 
Leon X et Fran<;ois Ier, qui ne reconnaissaient que trois 
degres subsistants pour rendre capable de la prebende 

"theologale: celui de docteur, de licencie et de bachelier 
forme : ... con/ere leneatur uIli magislro seu licenciato 
aul baccalario /ormaio in theologia. Raccolta di concor
dati, Rome, 1919, p. 238. Les bacheliers formes en 
theologie avaient donc, en France du moins, la prefe
rence sur les bacheliers en droit; mais le titre de ba
chelier forme ayant disparu, la preference qui leur 
etait donnee par Ie coneordat n' eut plus de raison 
d'etre. 

Les bacheliers jouissaient de deux privileges: I'un, 
de droit exclusif de posseder certains benefices, qui ne 
pouvaient etre conferes qu'a des gradues; l'autre, Ie 
droit d' expectative sur Ie tiers des benefices, et, selon 
la pragmatique, les cures et les chapeUes, ce que ]e 
concordat admet. Racco/ta ... , p. 238 sq. 

Aujourd'hui, Ie titre de bachelier en theologie ou en 
droit canon ne donne plus aucun droit pour obtenir un 

canonicat ou la prebende de chanoine theologa! ou de 
chanoine penitencier; pour ces benefices, il faut avoir 
obtenu Ie doctorat en theo!ogie Oll en droit canon, 
can. 399,404, § 2; can. 1378. C'est uniquementle premier 
grade dans les sciences ecclesiastiques, theologie, droit 
canon, philosophie, necessaire pour arriver a la licence, 
au doctorat ou au magistere; chaque faculte est tou
tefois libre de conferer ou non Ie baccalaureat. Le titre 
de bachelier ne peut etre confere en theologie qu'apres 
la seconde annee d'etudes; en droit canon, apres la 
premiere; en philosophie, aprcs la seconde. Voir cons
titution apostolique Deus scienliarum, 24 mai 1931, 
a. 7, § 2; a. 41; Acia apost. Sedis, t. XXIII, 1931, p. 241 sq. 
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P. BASTIEN. 
1. BAiL. - I. Definition. II. L~ bail en droit 

canonique. I I I. Le bail en droit civil franyais: 10 Re
gles communes aux baux des maisons et des biens 
ruraux. 20 Regles speciaJes a differentes sortes de 
baux. IV. Enregistrement des baux. 

I. DEFINITION. - I.e bail est un contrat par lequel 
on transfere la jouissance d'une chose pour un temps 
determine et moyennant un certain prix. II correspond 
au contrat de loilage du droit civil fraJ1(;ais, mais s'en
tend plus specialem;)nt du louage des choses et s'ap
plique notamment aux baux a loyer, baux a ferme, 
baux a cheptel et autres dont il est question dans cet 
article, a l'exclusion des contrats de lou age de t~avail 
ou d'industrie. Voir LOUAGE. Nous passerons egale
ment sous silence les contrats de louage portant sur 
autre chose que les maisons ou les biens ruraux, ces 
contrats n'ayant pas une reglementation propre et res
tant regis par les principes generaux applicables aux 
conventions ordinaires. 

II. LE BAIL EN DROIT CANONIQUE. - Les personnes 
ou etablissements ecclesiastiques peuvent figurer a un 
contrat de louage soit comme bailleurs, soit comme 
preneurs, Ie bailleur etant celui qui livre la chose, Ie 
preneur, celui qui, moyennant Ie prix convenu, est 
appele a la recevoir et a en jouir. 

Quel que soit le role rempli par un etablissement 
dans un contrat de ce genre, Ie louage constitue tou
jours, au point de vue canonique, une sorte d'aliena
tion. En effet, ou Ie bailleur se dessaisit d'une chose 
qui momentanement cesse de lui prof Her et passe a la 
disposition d'autrui, ou Ie preneur abandonne Ie prix 
qui sort definitivement de son patrimoine. Dans tous 
les cas, par consequent, il est soumis aux regles de 
fond exposees a 1'article ALIENATION, et les adminis
trateurs ne peuvent y figurer que munis des autorisa
tions prescrites pour les alienations. D'ailleurs, les 
can. 1540 et 1541, qui s'occupent exclusivement des 
contrats de louage portant sur les biens ecclesiastiques, 
ne font que preciseI' et completer sur certains points ces 
regles generales. :Mais, comme ils laissent totaleILent 
de cote les conventions dans lesquelles un etablisse
ment peut figurer comme preneur, ils font elairement 
entendre par la que, ces dernieres conventions n' etant 
pas regies par des lois speciales, eUes doivent etre con
clues et interpnltees d' apres les regles formulees par 
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les can, 1529 et suivants qui regissent l' ensemble de la 
matiere. 

lei encore, .nous avons a tenir compte et des pres
criptions du Codex qui, ainsi qu'on peut s'e:l rendre 
compte, se reduisent a peu de chose, et de la reglemen
tation du droit civil fran((ais qui occupera une tres 
large place dans les colonnes qui vont s~i,:re .. 

I.e droit canonique, en effet, se borne a mdlquer la 
procedure a suivre pour la location des biens-fonds, a 
designer les personnes dont l'autorisation ou Ie consel1-
tement sont necessaires pour qu'on puisse valable
ment p):oceder a la location d'un bien d'Eglise et a for
muler deux interdictions, s' en rapportant pour tout 
Ie reste aux principes et aux regles du droit civil 
qu'il incorpore, par Ie fait, dans Ja legislation eccle
siastique. 

Le can. 1541 exige que les contrats en location por
taut sur un fonds eccJesiastique, conlractus [ocaUonis 
aliruius fundi ecclesiastic!, soient toujours conelus con
formement aux prescriptions du can. 1531, § 2. La loea
tion, par consequent, do it etre faite aux encheres, ou 
tout au moins apres publication, a moins qu'en raison 
de circonstances speciales, rOrdinaire n'en ait juge 
autrement. I.e fonds doit etre 10m) a celui qui, omnibus 
perpensis, en ofire Ie prix Ie plus avantageux. Voir ce 
qui a ete dit plus haut, au sujet du can. 1531. 

De plus, on doit soigneusement stipuler dans Ie con
trat que Ie preneur veillera a empeeher tout p.mpiete
mcnt sur Ie fonds, de limilibus custodiendis; cuItivera 
Ie bien d'une fa~~on convenahle, de bona cultione; 
paiera regulierement Ie prix convenu, de rite solvendo 
canone; pour tout cela, on exigera de lui telle garantie 
qui paraltra eOl1venable, de opportuna cautela pro condi
iioIlibus explelldis. Cf. ean. 1541, § 1. 

Nous verrOllS plus loin que toutes ces stipulations 
sont sous-entcndues dans Ie contrat de louage du droit 
civil et que tout manquement de la part du preneur 
.donne lieu a la l'tlsiliatioll et a des dommages-interets 
ordinairement garantis de fayon suffisante par Jes pri
vileges que la 10i reconnalt au bailleur. 

Aus::;i Ie Jegislateur canonique aurait-il pu peut-etre 
se dispenser de formuler ce premier paragraphe, d'au
tant que Ie texte ne parJant que des fundi ecclesiastic! 
qui designent plutOt les biens ruranx, fonds de terre, 
dom,aines, on est en droit de se demander si la pres
{~ription des encheres et les autres ne ces~ent pas de 
s'imposer quand il s'agit des autres biens et not am,
ment des immeubles tels que maisons d'habitation, etc. ; 
nons ne le croyons pas, car si Ie can. 1541, § 1, s'occupe 
speeialement des fonds de terre, Ie can. 1531 a une 
portee g,~nerale que Ie can. 1541 ne saurait restreindre 
et qui, apres comme avant, atteint tous les actes cons
tituant une alienation au sens canonique du terme. 

Dans l'etat precedent du droit canonique, seules 
etaient soumises a la formalite de 1'autorisation les 
locations faites pour plus de trois ans, quelle que flit 
d' ailleurs la valenr de la ehose louee et par consequent 
Ie prix de la location. Des lors donc que la duree du 
bail ne depassait pas Ie iriennium, les administrateurs 
procedaient en toute independance; eneore entendait
on le triennium dans ce sens qu'il pouvait com prendre, 
pour Ie preneur, trois annees utiles, de tellc sorte que 
si, par exemple, il s'agissait d'un fonds ou d'une chose 
ne produisant des fruits que tous les deux ou trois ans, 
la location pouvait en etre faite pour six ou pour neuf 
aus sans autorisation. Pour les cas ordinaires, les baux 
d'une duree superieure a trois ans etaient forcement 
reductibles; cependant, si un ba,il avait ete consenti 
pour trois, six et neuf ans, avec faculte pour chacune 
des parties de Ie resiliera la fin de chacune des periodes, 
on admettait que, val able au debut pour les trois pre
mieres annees seulement, il Ie devenait par la suite et 
successivement pour les deux autres periodes des que 

Ie terme fixe pour l'exercice de la faculte de resiliation 
etait passe sans que la resiliation eUt eu lieu. 

Les baux faits pour plus de trois ans etaient soumis 
a toutes les formalites, solemni/ates, des alienations 
ordinaires. 

Cette matiere est sensiblement modifiee par suite 
des dispositions du can. 1541, § 2. Desormais, on devra 
tenir eompte et de la duree du bail et de l'importanee 
du prix de location selon les regles suivantes : 

Sauf pour les locations d'une valeur n' excedant pas 
1 000 francs et d'une duree de neuf ans et au-dessous, 
qui peuvent toujours eire faites par les administra
teurs propres de I'etablissement interesse; a charge 
seulement d'en informer l'Ordinaire, l'autorisation 
prevue par les can. 1530,30 et 1532 est toujonrs indis
pensable pour la liceite et la validite du contrat. 

Cette autorisation doit etre donnee par Ie Saint
Siege requiritur beneplaciium aposiolicum, toutes les 
fois que Ie prix de location depasse 30 000 francs et 
que Ie bail est fait pour nne dnree superieure a neuf ans. 
CL ean. 1541, § 2, 1°. 

Si la valeur de la loeation est superieure a 30 000 
francs, mais que Ie bail ne soit pas consenti pour plus 
de neuf ans, l'autorisation est donnee par l'Ordinaire 
du lieu, du consentement des interesses et sur avis 
con/orme du eonseil d'administration et du chapitre 
cathedral. Cf. can. 1541, § 2, et can. 1532, § 3. 

C' est encore l' Ordinaire qui donne l' autorisation, et 
dans les memes formes, lorsque Ie prix de location varie 
entre 1 000 et 30 000 francs et que Ie bail est consenti 
pour plus de neuf ans. Cf. can. 1541, § 2, 2°. Mais, si la 
duree du bail n'excMe pas neuf ans, il suffit que l'Ordi
Haire s' assure Ie consimtement des interesses et prenne 
l'avis du eonseil d'administration, sans toutefois qu'il 
soit oblige de Ie suivre. I bid. 

L'autorisation de l'Ordinaire, cum eorum consensu 
quorum interest et audito consilio est aussi necessaire ponl' 
les locations dont la valeur n'exeMe pas 1000 francs 
si Ie bail est pour pIns de nenf ans, cf. can. 1541, 
§ 2, 30; tandis que les administrateurs peuvent pro
ceder sans autorisation, sed monito Ordinario, quand 
Ie bail ne doit pas durer plus de neuf ans. Ibid. 

A s'en tenir a la riguenr du terme, moniius, il 
semble bien que, dans ce dernier cas, l'Ordinaire 
devrait etre averii avant la location, et c' est certaine
ment ce que Ie legislateur desire. Nous n'oserions pas 
dire eependant que Ie retard apporte a remplir cette 
formalite, meme s'il se prolongeait jusqu'apres la con
clusion du contrat, puisse constituer un vice capable 
d' entrainer la nuilite de la location. 

Le legislateur a cru devoir, en tete du § 2 du 
can. 1541, rappeler une prescription importante con
tenue dans Ie can. 1479 et concernant la loeation des 
biens qui dependent d'un benefice: c' est l'interdiction 
faite au beneticier de se faire payer les loyers ou fer
mages, par anticipation pour plus de six mois, sans 
l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, a qni il est recom
mande d'ailleurs de n'accorder cette autorisation que 
dans des cas exceptionnels et en prenant toutes pre
cautions utiles pour que cette me sure ne tourne au pre
judice ni des successeurs du beneficier ni de l'oeuvre 
eIle-meme loci pii, a laquelle est rattaehe Ie benefice. 

Deja Ie concile de Trente avait attire l'attention sur 
les locations qui, faites avec stipulation de paiements 
anticipes, etaient de nature a porter prejudice aux 
successeurs, et, s'il en admettait la validite, durante 
vita beneficiarii, illes deelarait nuIles et defendait a la 
curie romaine de la con firmer des que les interets des 
successeurs etaient tant soit peu engages: omnes igi/ur 
hae locationes, si anlicipaiis solutionibus fient, nul/a/G
nus in prt£judicium successorum validt£ inlelligantur, 
quocumque indulto aut privilegio non obstante; ne 
lmiusmodi locaiiones in romana curia, vel extra eam 



7 BAIL 8 

confirmentur. Cone. Trid., sess. xxv, c. XI, De reform. 
On retrouve la meme doctrine dans la constitution 
Universalis (29 aout 1741) de Benoit XIV. 

En ce moment, il appartient a l'Ordinaire d'autori
ser ces sortes de locations, mais a. condition que les 
loyers et fermages ne seront pas pen;us plus de six 
mois avant leur echeance normale et que toutes les 
mesures necessaires seront pris:os pour que les succes
seurs du beneficier ou l'amvre ne puis sent en soufIrir 
aucun prejudice. 

Enfin Ie can. 1540 statue que les biem immobiliers 
appartenant a un etablissement ecclesiastique ne pour
ront jamais etre donnes en location ou a. ferme, ni aux 
administrateurs de cet etablissement, ni a leur.> parents 
ou allies au premier ou au second degre, sans une auto
risation speciale de l'Ordinaire du lieu. Cf. can. 1540. 
II ne s'agit pas ici de l'autorisation dont s'occupe Ie 
can. 1541 et qui porte sur la location elle-meme, mais 
d'une autorisation speciale qui s'ajoute a. la premiere 
quand celle-ci est exigee, qui doit eire obtenue meme 
si l'autre n'est pas requise, et qui a pour but d'habiliter 
une pcrsonne determinee, laquelle sans cela resterait 
frappee d'une veritable incapacite. 

L'Eglise ne veut pas qu' on puisse suspecter l'hon
neiete ou meme la delicatesse de ceux a. qui eUe confie 
la charge d' administrer son patrimoine et eIle cherche 
dans !'intervention de l'Ordinaire la garantie qui evi
tera les abus et ecartera les soup<;ons. 

Si d'ailleurs il arrivait qu'un administrateur de biens 
d'Eglise afIectat a son usage sans l'autorisation neces
saire quelqu'un de ces biens, flit-ce par location, il 
encourrait l'excommunication lalEe sententiEe, simple
ment reservee aux souverain pontife. Can. 2346. II ne 
pourrait en eire releve qu'apres avoir entierement res
titue les biens injustement detenus ou avoir fait cesser 
Ie motif qui fait encourir la sentence. 

Ce sont la, sauf ce qui,era dit au passage, les seules 
restrictions on reserves apportees par la legislation 
canonique a la reglementation du contrat de louage 
telle qu' eIle est organisee par la loi civile, que nous 
allons maintenant exposer en suivant l'ordre du code 
fran<;ais. 

III. LE BAIL EN DROIT CIYIL FRANQAIS. - Nous divi
serons cette etude en deux parties : 10 Regles com
munes aux baux des maisons et des biens ruraux; 
20 Regles specialesa. difIerentes sortes de baux. 

10 Regles communes aux baux des maisons et des 
biens ruraux. - 1. Generalites. - Dans Ie titre donne 
ci-dessus, nous trouvons une division que Ie legislateur 
avait deja. adoptee dans l'art. 687 du Code civil et 
qu'il n' est pas inutile de noter en passant. 

II est dit a l'art. 687 que les servitudes etablies pour 
I'usage des habitations s'appellent urbaines, soit que 
les batiments auxquels elles sont dues soient etablis 
a la ville ou Ii la campagne, tandis que celles qui 
sont etablies pour les fonds de terre 5e nomment 
rurales. 

Nous voyons qu'en matiere de louage la meme dis
tinction est maintenue. Sont cOllsideres camme mai
sons les batim,mt5 qUi servent exclu~ivement on tout 
au moins prineipalement a. I'habitation, tan dis qu'on 
doit entendre par bien ruraux les fonds de terre et leurs 
dependances. Ce qu'il faut regarder par consequent 
pour savoir dans quelle categorie doit eire cJasse un 
immeuble, c'est la destination. Un dOfIiaine loue pour 
la culture devra eire classe parmi les biens ruraux, 
avec tous les biltiments necessaires pour la bonne 
exploitation du domaine, granges, etables et meme 
m~aison d'habitation des fermiers; si, au contraire, une 
maison de campagne est louee pour l'habitation du 
preneur, ce seront les regles speciales du loyer deS mai
sons qu'il faudra appliquer, meme si l'immeuble 5e 
trouve au milieu d'une exploitation agricole, pourvu 

que la location soit sallS rapport avec Ie bail Ii ferme 
des terres a cultiver. 

En droit civil franpis, Ie bail ou centrat de location 
est considere non comme un acte d'alienation, mais 
comme un acte d'adminisiration. D'oll quiconque peut 
administrer, peut aU5si donner a. bail sans qu'il soit 
necessaire qu'il ait en m(\me temps la capacite requise 
pour aliener. Mais a) Ie mineur emancipe, quoique 
capable d'administrer, ne peut pas consentir des baux 
de plus de neuf ans; b) les baux que Ie mari seul a faits 
des biens de sa femme pour un temps qui excede neuf 
ans, ne sont, en cas de dissolution dela communaute, 
obligatoires, vis-a.-vis de la femme ou de ses heritiers, 
que pour Ie temps qui reste a courir soit de la premiere 
periode de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, 
soit de Ja seconde, et ainsi de suite, de rrianiere que Ie 
fermier n'ait que Ie droit d'achever la jouissance de la 
periode de neuf ans Oll il se trouve. Art. 1429. Les baux 
de neuf ans ou au-dessous que Ie mari seul a passes ou 
renouveles des biens de sa femme, plus de trois ans 
avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens 
ruraux, et plus de deux ans avant la meme epoque, s'il 
s'agit de maisons, sont sans effet, a moins que leur 
execution n'ait commence avant la dissolution de la 
communaute. Art. 1430. Ces deux articies sont appli
cables aux baux des biens des mineurs passes par les 
tuteurs. Cf. art. 1718. 

« Les baux des biens nationaux, dcs biens des com
munes et des etablissements publics, sont soumis it des 
regles particulieres. )) Art. 1712. 

Le louage est un contrat consensuel, ainsi qu'il 
decoule de l'art. 1714 : « On peut louer verbalement ou 
par ecrit ", et il vaut, par lui-meme, independamment 
de l'accomplissement de toute formalite; mais la 
preuve du bail soit quant ason existence, soit quant au~ 
prix de la location, est soumise it des regles speciales, 
propres au droit civil, et qui, it notre aVis, sont sans 
application devant les tribunaux ecclesiastiques. Ces 
regles sont les suivantes : 

a) La preuve du bail constate par un acte authen
tique ou sous seing prive est soumise aux regles ordi
naires de la preuve en matiere de contrats. 

b) Si Ie bail est fait sans ecrit, bail verbal, on doit 
distinguer wivant que l'execution du bail est com
mencee ou non : 

a. Si l'execution du bail n'est pas commencee et que 
['une des parties nie Ie fait, la preuve par temoins n' est 
jamais admise, que I que soit Ie prix du bail et meme si 
l'une des parties allegue qu'il y a eu dation d'arrhes. 
Mais Ie serment peut eire defere soit par l'autre partie, 
serment decisoire, soit par Ie juge, serment suppletoire, 
en supposant, dans ce dernier cas, qu'il y a commence
ment de preuve par ecrit; de meme, l'existence du bail 
peut eire etablie par l'aveu de la partie adverse provo
que par uninlerrogatoire sur faits et articles. Excep
tionnellement, la preuve par temoins pourrait eire 
admise si on etablissait qu'il y avait eu precedemment 
un bail ecrit actuellement perdu par suite d'accident, 
de cas fortuit ou de force majeure. Cf. art. 1715. 

b. Si I'execution est commencee et que la contestation 
porte sur Ie prix du layer au du {ermage, alors qu'il 
n' existe pas de quittance, Ie proprietaire doit eire cru 
sur serment, it moins que Ie locataire ne prefere s'en 
rapporter it une estimation par expertise; auquel cas 
tous les frais de l'expertise devront eire mis a. Ia charge 
du preneur si l'estimation est superieure au prix qu'il 
a declare lui-meme. Cf. art. 1716. 

L'existence du bail etablie ainsi que la consistance 
du prix, il y a lieu de rechercher quelles sont les obliga
tions respectives du bailleur et du preneur. 

2. Obligations du bailleur. - Le bailleur doit : 
a) Delivrer la chose en bon etat de reparations de toule 

espece. - Cf. art. 1720. D'oll, a moins de stipulation 
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contraire, dont il aura a. faire la preuve en cas de con
testation, Ie bailleur est tenu d'efIiictuer, avant I'en
tree du locataire ou du fermier, toutes leo reparations: 
oTOSSes. d'entretien ou simplement locatives neces
~aires pour que la chose soit en bon etat, c'est-a-dire 
puisse servir a. I'usage que doit normalement en faire 
Ie preneur : II est dil garantie au preneur pour tous les 
vices aU defauis de la chose louee qui en empechent 
i'usage, quand meme Ie bailleur ne les aura it pas connus 
au moment du bail; s'il resulte de ces vices au defaUls 
quelque perie pour le preneur, Ie bailleur est ienu de I'in
demniser. Art. 1721. 

b) EntreteniT la chose en bon etat pendant la dUree du 
bail et, pour cela, efIectuer toutes les reparations neces
saires autl'es que les reparations locatives. Cf. art. 1720. 
Encore est-il tenu aux reparations locatives quand elles 
ne son 1 occasionnees que par veillste ou force majeure. 
Cf. art. 1755. Les reparations locatives, ou de menu 
entretien, dit l'art. 1754, dont Ie locataire est lenu, s'il 
n'y a clause conlraire, sont celles qui sont designees 
commc leUes par ['usage des lieux, et entre autres, les 
reparations if /alre aux atres, contre-cCl'urs, cham branles 
et lab/clles des cheminees; au recrepimen[ du bas des 
murailles des appartements et autres lieux d' habitation, 
it hauteur d'l metre; aux paves et carreaux des chambres 
lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de casses; aux 
vitres, i1 mains qu' elles ne soient cassees par la greie au 
au/res accidents extraordinaires el de furce majeure, dont 
Ie locataire ne peat etre lenu; aux partes, croisees, 
planches de cloison au de termeture de boutique, gonds, 
tal'gettes et serrures. 

c) Faire jouir paisiblemenl Ie preneur pendant loute 
La duree du bail. -- D'oll, si la chose perit totalement 
par cas fortuit, Ie bailleur ne pouvant plus assurer~cette 
jouissancc; Ie bail est resilie de plein droit (cf. art. 1722) 
sj~ la chose perit senlemel1t en partie, toujours par cas 
fortuit, Ie preneur peut exiger, suivant J.es eas, ou une 
diminution du prix ou meme la re~iliation (ibid.); 
mais, comme Je ];ailleur n'est pas en faute, il !l'Y a 
jamais lieu, dans les deux cas, a dommages-interets. 
Ibid. 

el) Garantir le preneur contre les troubles de droit qui 
peuvent survenir. On distingue deux sortes de trouble: 
Ie trouble de fait, qui a lieu lorsque quelqu'un vient 
troubler Ie locataire ou fermier dans sa j ouissance, par 
voirs de fait, mais sans pretendre aucun droit sur la 
chose louee : tellc cas de cclui qui viendrait s'installer 
sans ancun titre dans la maison louee par un tiers ou 
qui passerait, de sa pro pre autorite, sur les terres louees 
par un autre et alors qu'il rcconnait lui-meme n'avoir 
aucun droit de passage. Le bailleur n'a pas Ii repondre 
de ce trouble; Ie preneur doit agir lui-meme, par ses 
propres moyens, pour Ie faire cesser et demander a. 
l'intrns des dommages-interets; et Ie trouble de droit, 
qui se produit quand celui qui Ie cause pretend tenir Ie 
droit de faire ce qu'il fait d'un titre de propriete; d'usu
fruit, de servitude ou autre. Dam ce cas, si Ie preneur 
est cite en justice pour se voir condamne au delaisse
ment de la totalite de la chose ou i1 souffrir l' exercice 
de quelque servitude, il doit appeler Ie bailleur en garan
tie et doit etre mis hors d'instance, s'il l'exige, en nom
mallt le bail/eur pour lequel il possede. Cf. art. 1727. 

Que, si celui qui a intente l'action triomphe et si Ie 
preneur est evince totalement, Ie bail est resilie. Si 
l'eviction n'est que partielle, on doit appliquer les 
regles de la vente et decider, suivant les circonstances, 
tant6t que Ie preneur a droit a la resiliation, tant6t 
qu'il a droit seulement it une diminution du prix du 
loyer ou fermage; sans compteI' les dommages-interHs 
qu'il peut reclamer si Ie bailleur a ete de mauvaise foi. 
I\1ais, pour que l'action du preneur reussisse, il est 
toujours indispemable que Ie trouble ait Me denonce 
au baillenr en temps utile. Cf. art. 1726. 

Le trouble de fait provenant d'un acte du bailleur 
engage toujours la responsabilite de ce demier. Tel 
serait Ie cas d'un proprietaire qui, apres avoir lone un 
appartement a quelqu'un, louerait l'appartement voi
sin a. nn autre locataire dont la maniere de faire ren
drait Ie premier appartement inhabitable. 

e) Le bailleur ne peut pas, pendant la duree du bail, 
changer la forme, c'est-a.-dire modifier l'etat de la 
chose 10li(~e. Cf. art. 1723. 

Toutefois, si la chose louee a besoin de reparations 
urgentes, necessaires immediatement pour sa conser
vation, Ie preneur ne peut pas s'opposer a ce qu'elles 
soient faites, quelque derangement que cela puisse lui 
causer; mais si les reparations durent plus de quarante 
jours, il aura droit a. une diminution proportionnelle 
du prix du loyer; dans Ie premier cas, Ie preneur ne 
peut pretendre a aucune indemnite; dans les deux, si 
I'execution des reparations rend l'immeuble inhabi
tab~e, Ie preneur peut alors demander la resiliation du 
bail quelle que doive eire la duree des reparations. 
Cf. art. 1724. 

3. Obligations du preneur. - Le preneur doit : 
a) User de la chose louee en bon pere de tamil/e, c'est

a-dire comme il ferait s'il etait lui-meme proprietaire. 
Cf. art. 1728. 

b) En user suivant la destination qui lui a ete don
nee par Ie bail, Oll a defaut de conventions, suivant 
la convention presumee d'apres les circonstances. 
Cf. art. 1728. Si ie preneur emploie la chose loueeif un 
autre usage que celui auquel elle a ete destinee ou dont il 
puisse resuller un dommage pour Ie bail/eur, celui-ci peu/, 
salvant les circonstances, resilier Ie bail. Art. 1729. 

c) Payer le prix du bail au terme convenu. 
d) Acquitter la contribution des partes et fenelres, a 

moins de conventions ou d'usage3 eontraire&. 
c) Faire et payer les reparations locatives, a moins 

qu'il ne puisse etablir que ces reparations sont neces
sitees par des depradations provel1ant non de son fait 
ou du fait des siens, mais de vetuste ou de force 
majeure. 

tJ Restituer en fin de bail la chose dans l' etat oil il l' a 
ret;ue. S'il n'a pas ete fait d'etat des lieux au moment 
de l'entree en jouissance, Ie preneur est presume avoir 
re<;u l'immeuble en bon etat, meme de reparations loca
tives, et il doit Ie rendre tel, sauf preuve contraire. 
Cf. art. 1731. S'il a ele fait un etat des lieux entre ie 
bail/eur et le preneur, celui-ci doil rendre la chose ielle 
qu'ill'a re,ue suivant cet etat, excepte ce qui a peri au a 
ete degrade par veluste all force majeure. Art. 1730. 

g) Le preneur repond des degradations ou des perles 
qui arrluent pendant sa jouissance, if moins qu'il He 

prouve qu'elles ant eu lieu sans sa taute. Cf. art. 1732. 
h) II repond egalement des degradations et des 

pertes qui arrivel1t par Ie fait des personnes de la mai
son. 

i) II repond enfin de l'incendie, a moins qu'il ne 
prouye que l'incendie est arrive par cas fortuit ou par 
force majeure, ou que Ie feu a ete communique par une 
maison voisine (cf. art. 1753), ou bien encore que l'in
cendie est la consequence d'un vice de construction 
dont il n'avait pas connaissance et qui est imputable 
au bailIeur. 

Si l'immeuble e~t occupe par plusieurs locataires, ils 
sont tous responsables de l'incendie proportionnelle
ment a la valeur de la partie de l'immeuble qu'ils 
occupent. Toutefois, ceux d'entre eux qui peuvent 
prouver que Ie feu a pris chez l'un des locataires, ou 
simplement que Ie feu n'a pas pu prendre chez eux, 
doivent eire tenus pour decharges, et alors Ie locataire 
chez lequelle feu a pris est wul tenu. Cf. art. 1734; loi 
du 5 janv. 1883. Sous Ie regime anterieur a Ia lai du 
5 janv. 1883, les locataires etaient tenus solidairement; 
la dite loi a subsistue une obligation proportionnelle it 
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cette obligation solidaire. II est de jurisprudence que, 
Iorsque Ie proprietaire habite une partie de la maison 
ou se trouvent en me me temps des Iocataires, il ne 
peut, en cas d'incendie, invoquer Ies dispositions de 
I'art. 1733 qu'autant qu'il est en etat de prouver que 
Ie feu n'a pas commence dans la partie qu'il occupe 
lui-meme. 

4. Sous-locations et cessions de bail. - La sous-Ioca
tion consiste it donner it bail it un autre ce que I'on a 
soi-meme loue; auquel cas, Ie premier Iocataire prend 
Ie nom de sous-baillear, et Ie second celui de soas
preneur. 

Dans Ies rapports entre sous-bailleur et sous-pre
neur, Ia sous-Iocation est soumise aux regles du Iouage; 
mais Ia sous-Iocation ne change rien aux obligations 
respectives du bailleur et du preneur. 

La cession de bail peut etre detinie Ie transport ou 
Ia vente it un tiers de tous les droits que Ie bail a con
feres au preneur; elle est regie par Ies re.gles exposees 
au sujet de la cession ou du transport des creances et 
autres droits. 

Dans Ie premier cas, Ie sous-preneur ne connait pas 
Ie proprietaire et n'a generalement it traiter qu'avec Ie 
sous-bailleur. Dans Ie second, Ie cessionnaire a une 
action directe contre Ie bailleur, mais Ie bailleur con
serve neanmoins son action contre Ie preneur, it moins 
qu'il n'ait accepte Ia cession; auquel cas, Ie preneur 
disparait et est entierement remplace par Ie cession
naire. 

Aux termes de I' art. 1717 : Le prenear a Ie droil de 
sous-Iouer et meme de cMer son bail si cette faculte ne lui 
a pas ete interdite. Elle peat etre inierdite pour Ie tout 
au partie. Cette clause est loujours de riguear. 

5. Cessation du bail. - Le bail peut cesser soit en 
execution des conventions exprimees au moment du 
contrat, soit, in decarsu, par Ia volonte d'un seul des 
contractants, soit en fin . par Ie fait de circonstances 
diverses. 

Quand il s'agit de la resiliation des baux, on appelle, 
dans Ie Iangage du droit, bail sans ecrit celui qui est 
consenti pour une duree indeterminee (cf. art. 1736), 
et bail ecrit celui qui est fait pour une duree precise, 
sans se preoccuper d'ailleurs si Ies contract ants ont ou 
non consigne leurs cOllventions dans un docament 
ecrit. Cela pose, voici Ies regles Il: suivre en ce qui con
cerne Ia cessation des baux. 

a) Si Ie bail a ete fait pour une duree indeterminee, 
chaque partie peut cependant y mettre fin en donnant 
conge it l'autre dans les delais fixes par ['usage des lie ax. 
Cf. art. 1736. Le conge n'est soumis Il: aucune condition 
de forme: il peut etre donne par acte d'huissier, par 
Iettre missive, recommandee au non, et meme verbale
ment. II est toujours prudent lleanmoins d'adopter 
l'une des deux premieres formes pour eviter leo ennuis 
qui pourraient se produire dans Ie cas ou la partie 
adverse nierait avoir re<;u Ie conge. Ici, en efIet, comme 
en toute autre matiere, Ia preuve testimoniale ne sau
rait etre admise pour une location d'une valeur supe
rieure it 500 francs. Certains meme, se basant sur Ia 
jurisprudence, pretendent que Ia preuve par temoins 
ne doit jamais etre admise. 

b) Si Ie bail a ete fait pour ane duree determinee, il 
cesse de plein droit, et sans qu'il soit necessaire de don
ner conge, it l'echeance du terme. Cf. art. 1737. Tou
tefois, si, nonohstant l'echeance du terme, Ie bailleur 
laisse Ie preneur en jouissance, il se forme de droit un 
nouveau bail, qui est cense consenti aux conditions 
de l'ancien, mais it duree indeterminee; c'est ce que 
I'on appelle Ia tacite reconduction. Cf. art. 1738. :\lais 
il n'y a jamais lieu it tacite reconduction, Ie preneur 
demeurat-il en possession, si Ie bailleur a pris la pre
caution de signifier un conge-avertissemenl au preneur. 
Cf. art. 1739. 

Quand Ie preneur reste en possession en Yertu de la 
tacite reconduction, les cautions qui s'etaient engagees 
pour Ie baillui-meme, cessent d'etre tenues par Ie fait 
seul de l'expiration du bail primitif. Cf. art. 1740. 

c) Le contrat de bail cesse encore: a. Par la perle 
to/ale de la chose qui met Ie bailleur dans l'impossibilite 
de faire jouir Ie preneur. Cf. art. 1741. Nous ayons vu, 
au sujet de l'art. 1722, les efIets de la perte partielle 
qui n'entraine jamais la resiliation de plein droit, mais 
fournit au preneur, dans certains cas, la faculte de faire 
resilier Ie contrat. b. Par l' expropriation au cession de 
l'immeuble laue pour cause d'utilite publiqae. Dans ce 
cas, les Iocataires ont toujours droit it une indemnite 
qui doit leur etre payee par l'administration interefsee. 
c. Par la resolution du conlrat obtenue par rune des 
parties parce que l'autre n'a pas rempli ses obligations. 
d. Par l'annulation, la rescision au la resolution du titre 
de propriete du bailleur. Toutefois, nous savons que Ie 
vendeur it remere qui reprend Ia chose vendue doit 
respecter les baux faits sans fraude par I'acquereur. 
Cf. art. 1673. 

Mais Ie contral de loaage n'est pas resolu, dit I'art. 
1742, par la mort da baillear, ni par celle du prenear. 
Les heritiers de l'un et de l'autre sont done obliges, en 
regIe generale et it moins de stipulation contraire ou 
d'entente amiable, de Ie continuer. 

Si Ie bailleur vend Ia chose Iouee, l'acquereur ne peut 
pas expulser Ie locataire qui a soit un bail authentique, 
c'est-it-dire constate par un acte notarie, soit un bail 
sous seing prive ayant date certaine, it moins que, dans 
Ie contrat Iui-meme, Ie bailleur n'ait fait, sur ce point, 
des reserves expresses. Cf. art. 1743. 

Meme si Ie bailleur a fait ses reserves, mais sans rien 
dire au sujet des dommages-interets it payer au pre
neur, ce dernier peut exiger de lui, au moment de son 
depart, une indemnite, Iaquelle devra etre, s'il s'agit 
d'une maison, d'un appartement ou d'une boutique, 
d'une somme egale au prix du Ioyer pendant Ie temps 
qui, suivant l'usage, est accorde entre Ie conge et la 
sortie (cf. art. 1744, 1745); s'il s'agit de biens ruraux, 
du tiers du prix du bail pour tout Ie temps qui reste a 
courir. Cf. art. 1746. L'indemnile, dit I'art. 1747, sera 
reglee pal' experts, s'il s' agit de manufactures oa au/res 
etablissements qui exigent de grandes avances. Outre 
cela, Ie bailleur devra avertir Ie locataire au temps 
d'avance usite dans Ie lieu· pour Ie conge. Le fermier de 
biens ruraux doit toujours etre averti au moins un an 
it l'avance. Cf. art. 1748. 

Si Ie bail n' est pas jail par acte aUlhentique,. au n' a 
point de date eertaine, ['acquereur n'est tena d'aucuns 
dommages-interets. Art. 1750. Mais Je preneur ne peut 
etre expulse qu'apres conge regulierement donne dans 
les formes et delais ordinaires. L'acquereur if. paete de 
rachal ne peut user de la jaculte d'expulser Ie preneur 
jusqu'if. ce que, par ['expiration du delai fixe pour Ie 
remere, il devienne proprietaire incommutable. Art. 1751. 

Enfin, les jermiers au locataires ne peuvent etre expul
ses qu'ils ne soient payes par Ie bailleur, au if. son dejaut, 
par Ie nouvel acquereur, des dommages-interets ci-dessus 
expliques. Art. 1749. 

20 Regles speciales a differentes sortes de bam:. -
1. Baux it loyers. 2. Baux it ferme et a colonat partiaire. 
3. Baux emphyteotiques. 4. Baux Il: domaine congeable 
5. Baux it cheptel. 

1. Baux a layer. - Independamment des regles 
generales qui viennent d'etre exposees, Ies baux it 
loyer, c'est-it-dire ceux qui portent sur Ies maisons 
d'habitation, sont soumis aux regles suivantes : 

a) Le Iocataire doit, en meme temps qu'iI prend pos
session des Iocaux, ou tout au moins it la premiere 
sommation du bailleur, garnir la maison de meubles 
suffisants pour garantir Ie paiement des loyers ou 
fournir au bailleur des suretes equivalentes: faute de 
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quoi, Ie bailleur peut demander l'exp::Ision ,du loca
taire et la resiJiation du bail. Cf. art. 1152. l'\ous. ver
rOllS plus loin, qu'cn vertu de l'art. 2102, 1°, Ie b31lleur 
jouit pour Ie. pa~ement ~e~ Ioyers ou fermages: de~ 
reparatiom locatIves et gen~rale:;nent p.o,:r. tout ce qm 
concerne l'execution du b31I, d un pnvIleg~ por~ant 
entre autres chases sur Ie prix de tout ce qm garmt Ia 
maison' c'est pour rendre ce privilege efIectif qu'a etc 
ecrit 1';rt. 1752. D'ailleurs, la prescription ectictee par 
cet article pese aussi bien sur Ie sou~-Iocataire. q~e sur 
Ie preneur principal, avec toutef01s cette dlfIe~ence 
que, lorsque Ie bailleur fait saisir les me.u~l~s qm gar
nissent Ja maison il peut exercer son prIVIlege pour Ie 
tout sur les mcubles du preneur principal, tandis qu'il 
ne peut I'exercer sur ceu~ du sous~locatai:e que pour 
les sommes que ce dermer restart deVOIr au sous
hailleur au moment de la saisie, sans cependant que Ie 
sous-Iocataire puisse faire entrer en ligne de compt.e 
les sommes qu'j] pretendrait avoir payees par antICI
pation si Ie paiement par anticipatio:I n'a p,as ete 
prcvu et stipule dans Je contrat de barl ou faIt COll
fmmEment it l'usage du lieu. Cf. art. 1753. 

b) A 1I1oins de otipuJation contr&ire, dont la preuve 
1'( ste it Ia charge du Iocataire, ce demier est tenu des 
reparations locatives ou de menu entretien, te:l~s que 
nons Ies avons defillies au paragraphe precedent. 
Cf. art. 175,1. Toutefois, aucune des reparations reputees 
locatives n' est a la charge des loca/aires quand eUes ne 
80nl occasionnees que par vetusle au jorce majeure. 
Art. 1755. Le curement des puits et celui des tosses d'ai

.sances sont a la charge du bailleur s'il Il'y a clause con
[raire. Art. 1756. Le ramonage des cheminees est 
generalemellt Il: Ia charge des locataires. . 

c) Le bail des meUbles {ournis pour garnir un~ mazson 
entiere, /In corps de logis entia, une boutique au taus 
Gufres appariemenls est cense jait pour la duree ordi
lwire des baux de maison, corps de logis, boutiques au 
(WiNS app(lrlements, selonl'usagedes lieu:!:. Cf. art. 1757 . 
Mais il est evident que eette presomption n'a lieu qu'en 
l'absence de toute stipulation precise et qu'elle tombe 
devant Ja preuve d'une convention COlltraire inter
venue entre les parties. 

d) S'il n'y a pas eu de stipulation au sujet de la 
duree du bail, Ia location d'un appartell1ent ll1euble est 
censee faite a l'annee quand eUe a ete faite il tant par 
an; aa mois, quand elle a He faite it taut. par mois; au 
four, quand elle a ete faile it tant par jour. 

Si riell lle cons/ate que Ie bail soit fait a tant par an, 
par mois ou par jour, la location est censee jaile saivant 
l'llsage des lieux. Cf. art. 1758. 

L'art. 1758 lIe s'occupant que des appartements meu
bUs, iJ s'ensuit de Ill: que Ies baux port ant sur Ies appar
terr;ents non meubles doivent etre, quant it leur duree, 
interpretes d'apres Ies regles generales. 

e) 5i Ie loeataire d'une maison au d'an appartement 
continue sa iouissance apres ['expiration du bail par 
ecrit, sans opposition de la pari du bailleur, il sera cense 
Irs Gccuper aux memes conditions, pour Ie lerrr;e fixe par 
['usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en f!lre 
e.Tpulse qu'apres un conge donne suivant Ie de/ai fixe par 
I'usage des lieux. Art. 1759. Article bien inutile, ainsi 
que Ie font remarquer tous les commentateurs, puis
qu'il l1'est que la repetition de l'art. 1738, qui s'ap
pJique aux baux it loyer comme aux baux it ferme. 

t) Sile bail est resiJie it la dcmande du bailleur et par 
la faute du Iocataire, qui n'a pas rempli ses obligations 
ou qui a abuse de Ja chose louee, Ie locataire doit eire 
condamne it payer, outre Ie prix de location pendant 
Ie temps de Ia jouissance, Ie prix du bail pendant Ie 
temps necessaire it Ia relocation; de plus, s'il est 
prouve que l'abus qu'il a fait de la chose 10UE~e a cause 
un prejudice quelconque au bailleur, celui-ci aura 
droit it une indemnite correspond ante. Cf. art. 1760. 

g) Contrairement it ce qui avait lieu parfois dans Ie 
droit ancien, Ie bailleur ne peut pas, it mo-ins de stipu
lation contraire, demander Ia resolution du contrat, 
sous pretexte qu'i! veut occuper par Iui-meme Ia mai
son Iouee. Cf. art. 1761. Que, s'il a ete convellU dans Ie 
contrat, ou depuis, qu'il pourrait resilier Ie bail pour 
ce motif, il est toujours « tenu de Signifier d'avance un 
conge aux epoques determinees par l'usage des lieux)J. 
Cf. art. 1762. 

2. Baux a ferme et a colonat parliaire. - Un fonds de 
terre ou domaine peut eire donne it ferme ou it colonat 
partiaire. Dans Ie premier cas, Ie fermier s'engage it 
payer au bailleur un prix fixe, estill1e en argent ou en 
denrees et produits; dans Ie second, Ie metayer s' oblige 
it fournir au bailleur une quote-part des produits de la 
propriete dont il doit assurer Ia culture. 

Le bail Il: ferme est regi par Ies art. 1763-1778 du 
Code civil, tandis que Ie bail it colonat partiaire est 
reglemente par Ia loi du 18 juillet 1889, sur Ie Code 
rural. 

a) Baux a jerme. - Les baux it ferme comme Ies 
baux it loyer sont soumis aux regles generales conte
nues dans Ie § 1 de ce chapitre; ils sont de plus regis 
par Ies regles suivantes : 

a. Lorsque, dans un contrat de bail it ferme, on a 
indique une contenance et qu'en realite Ies fonds ont 
une etendue plus ou moills grande que celIe qui est 
indiquee dans I'acte « il n'y a lieu a augmentation ou it 
diminution de prix pour Ie preneur que dan~ les cas 
et suivant Ies regles exprimees au titre de la vente )J. 
Cf. art. 1765. Se reporter it ce qui a ete dit au sujet 
des art. 1617-1623, vises par ce texte. 

b. Le preneur est oblige de gamir 1'Mritage rural 
qu'il prend en ferme des bestiaux et ustensiles IH~ces
saires it son exploitation. Comme Ie Iocataire d'une 
maison, il doit employer la chose Il: l'usage auquel elle 
a ete destinee; il doit encore cultiver en bon pere de 
famille et executer fidelement toutes les clauses du 
bail. Faute par lui d'observer toutes ces conditions, Ie 
bailJeur peut demander Ia resiliation du bail et recla
mer des dommages-interets pour tout Ie prejudice que 
lui cause la negligence ou la mauvaise volonte du fer
mier. Cf. art. 1766. 

C. Tout preneur de bien rural - et ce texte s'ap
plique au metayer aussi bien qu'au fermier - est telm 
d'engranger dans Ies lieux it ce destines. Cf. art. 1767. 

d. Le preneur d'un bien rural- fermier ou metayer, 
peu importe - est tenu, sous peine de tous depens, 
dommages-interets, d'avertir Ie proprietaire des usur
pations qui peuvent eire commises sur Ies fonds. Cet 
avertissement doit etre donne dans Ie meme delai que 
celui qui est regi en cas d'assignation suivant la dis
tance des lieux. Cf. art. 1768. 

e. En regIe generale, Ie preneur est oblige de payer Ie 
prix de fermage suivant Ies indications portees au 
contrat; il a droit toutefois it une diminution de prix 
dans certains cas specifies dans les art. 1769 et 1770 : 
()() si Ie bail n'est que d'une annee et que, par suite de 
cas fortuit (grille, inondation, guerre, etc.), Ie preneur 
soit prive de la totalite des fruits au au mains de la 
moilie. Le preneur, dit l'art. 1770, sera decharge d'une 
partie proportionnelle du prix de location; ~) si Ie bail 
est pour plusieurs annees et que pendant Ia duree du 
bailla totalite au la moitie d'une recolte au moins soit 
enlevee par des cas fortuits, Ie fermier peut demander 
une remise du prix de sa location, it mains qu'illle soit 
indemnise par les recolles precedenles. Toutefois, si Ies 
recoltes precedentes ne l'ont pas indemnise, I'estima
tion de Ia remise a lui faire ne pourra avoir lieu qu'en 
fin de bail; it ce n~oll1ent, on estimera toutes Ies recoltes 
et Ia remise ne sera accordee que dans la mesure ou les 
pertes subies n' auront pas Me couvertes par Ies plus
values constatees dans l'ensemble des recoltes. « Et 
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cependant, ajoute Ie dernier alinea de I'art. 1769, Ie 
juge peut provisoirement dispenser Ie preneur de payer 
une partie du prix en raison de la perte soufferte. )) 
Cf. art. 1769. 

l\fais, pour que Ie preneur puisse demander une 
remise du prix, il faut : x) qne la perte se produise pen
dant que les recoltes sont encore sur pied, car si elle se 
produisait apres que les fruits ont ete separes de la 
terre, eUe ne pourrait plus etre accordee; « it moins que 
Ie bail ne donnat au proprietaire une quotite de la 
recolte en nature; auquel cas, le proprietaire devrait 
supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne 
tut pas en demeure de lui delivrer sa portion de recolte )) 
(cf. art. 1771);~) que la cause du dommage n'ait pas ete 
exist ante et connue it l'epoque ou Ie bail a ete passe. 
Ibid. 

Les dispositions qui precedent sont sans effet, et Ie 
preneur n'a droit it aucune remise lorsque, par une 
stipulation expresse, il a declare prendre it sa charge 
les cas fortuits. Cf. art. 1772. Toutefois, si la stipula
tions ne porte pas formellement sur les cas tortuits pre
vus et imprevus, elle n'est censee faite que pour les cas 
fortuits ordinaires, tels que grCle, fondre, gelee ou 
coulure, mais nullement ponr les cas fortuits extraor
dinaires, tels que guerre ou inondations, auxquels Ie 
pays n'est pas ordinairement snjet. Cf. art. 1773. 

t· La duree du bail it ferme est determinee ou par les 
conventions des parties ou par I'usage : 

IX) Quant la duree du bail a ete faite par les parties 
(bail ecrit) Ie bail expire de plein droit it Ja date con
venue. Toutefois, si it l'expiration du bail, Ie preneur 
reste et est Iaisse en possession par Ie bailleur, il s'opere 
un nouveau bail, tacite reconduction, qui devient alors 
un bail it duree indeterminee. Cf. art. 1776. 

~) Quand Ie bail a Me fait sans duree determinee 
(bail sans ecrU), ilest cense tait pour le temps qui est 
necessaire afin que le preneur recueille taus les truits de 
['heritage afferme. Ainsi, le bail a terme d'un pre, d'une 
vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent 
en en tier dans le COUTS d'une annee, est cense tail pour un 
an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent 
par sales ou saisons, est cense fait pour autant d'annees 
qu'il y a de sales. Cf. art. 1776. 

g. Lorsqu'un bien donne it ferme doit passer d'nn 
fermier :'t un autre, Ie fermier sortant n'est generaIe
ment pas tenu de travailler la terre apres l'enlevemellt 
de la recoIte, et e'est ordinairement Ie proprietaire ou 
Ie fermier nouveau qui est charge de ce soin. Or, on ne 
peut pas toujours attendre que Ie premier fermier ait 
quitte les lieux pour pro ceder it ces travaux. En 
revanche, il peut arriver qu'au moment precis de 
l'echeance du bailIe fermier sortant n'ait pas termine 
la recolte ou qu'en tout cas il ne puisse pas enlever les 
fourrages qu'il a engranges et qni d'habitude se con
somment sur place. Pour eviter les contestations qui ne 
manqueraient pas de se produire dans Ja plupart des 
cas, I'art. 1777 statue que le termier sortant doit laissel' 
11 celui qui lui succede dans la culture les logemenls 
convenableset aulres tacilites pour les travaux de ['annee 
suivante, et, reciproquement, le termier entrant doit pro
curer a celui qui sort [es logements et autres tacilil£!s pour 
la consommation des tourrages et pour les recoltes res
tant a taire. Dans l'an et ['autre cas, ajoute-t-il, on doit 
se conformer a ['usage des lieux. 

h. {( Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et 
engrai, de I'annee, s'ilIes a rec;us lors de son entree en 
possession, et, quand meme il ne les aurait pas rec;us, 
Ie proprietaire pourra les retenir suivant l'estimation. )) 
Art.1778. 

b) Bail a colonat partiaire au metayages. - II est 
defini par la loi du 8 juillet 1889, art. l er, un contrat 
par lequelle possesseur d'un heritage ruralle remet pOllr 
un certain temps a un preneur qui s'engage a le Gulliver, 

so us la condition d' en partager les produits avec le 
bailleur. 

Le eontrat de bail it colonat partiaire se forme 
comme les contrats ordinaires de location ou de fer
mage. La meme capacite est requise, dans les trois cas, 
de la part du bailleur, et la preuve du bail elt toujours 
soumise aux memes regles. II y a done lieu, ainsi que Ie 
fait remarquer I'art. 13 de la loi dn 18 juillet 1889, 
d'appliquer en cette matiere les prescriptions gene
rales contenues dans les art. 1718 et 1736 it 1741 du 
Code civil; mais, contrairement it ce qui a lieu pour les 
eontrats ordinaires de louage ou de fermage, Ie colon 
partiaire ou metayer ne peut ni sous-loner ni ceder son 
bail si la faculte ne lui en a ete expressement accordee 
au moment du contrat ou depuis. Cf. art. 1763 du 
Code civil. En cas de contravention, dit I'art. 1764, le 
propriitaire a Ie droit de rentrer en jouissance et le pre
neur est condamne aax dommages-illierets resultant de 
l'ineJJecution da bail. 

La duree du bail est reg lee suivant les prescriptions 
des art. 1736-1741 du Code civil, c'est-it-dire d'apres 
les regles generales. 

Le bailleur est tenu it la delivranee et it la garantie 
des objets compris au bail. II doit notamment livrer la 
chose en bon etat et faire aux batiments, pendant la 
duree du bail, toutes les reparations qui peuvent deve
nil' necessaires. Mais, ici encore, it moins de stipulations 
ou d'usages contraires. Ie preneur est tenu d'assurer les 
reparations locatives ou de menu entretien qui ne sont 
occasionnees ni par la vetuste ni par force majeure. 
Cf. loi du 18 juillet 1889, art. 3. 

Le bailleur a la surveillance des travanx et la direc
tion generale de I'exploitation soit pour Ie mode de 
culture, soit pour l'achat et Ja vente des animaux. 
L'exercice de ce droit est determine, quant it son 
etendue, par la convention, ou, it dMaut de convention, 
pal' l'usage des lieux. Ibid., art. 5, al. 1. 

A moins de stipulations contraires, les droitE de 
chasse et de peche restent au propl"ietaire. I bid., art. 5, 
al. 2. 

Le prenellr est tenu d'user de la chose louee ell bon pere 
de tamil/e, en suivan/ la destination qui lui a ite donnee 
par le bail. II doit en outre garnir Ie bien de bestiaux 
et des ustensiles necessaires it son exploitation, Ie cul
tiver d'nne fac;on normale et convenable et observer 
fidelement toutes les clauses du bail. Faute qe quoi Ie 
bailleur peut, suivant les eas, demander la resiliation 
et exiger du preneur des dommages-interets. Il doit 
encore « 5e servir des bil.timents d'exploitation qui 
existent dans les heritages qui lui sont confies et resi
der dans ceux qui sont afIectes it l'habitation. Cf. loi 
cit., art. 4, al. 3. II doit enfin assurer, suivant ce qui a 
ete dit plus haut, les reparations locatives. 

Comme Ie fermier, Ie metayer est tenu d'avertir Ie 
proprietaire des usurpations qui peuvent etre com
mises sur les fonds. Cf. loi cit., art. 4, al. 1, et art. 1768 
dn Code civil. Les fruits et produi{s se partagent par 
moWe entre Ie baillel1l' et le preneur, s'il n'y a stipulation 
ou usage con/raire. Cf. loi cit., art. 2. 

Le bail it colon at 5e termine suivant les regles ordi
naires edictees par les art. 1736 it 1751 du Code civil, 
completees par les dispositions des art. 7 et 8 de la loi 
nouvelle, it savoir : 

a. La mort du bailleur ne resout pas Ie bail; mais Ie 
contrat est nisolu par la mort du preneur; auquel 
cas, la j ouissance des heritiers cesse de plein droit it 
l'epoque consacree par l'usage pour l'expiration des 
baux annuels. Toutefois, si Ie preneur avait fait des 
depenses extraordinaires pour l'exploitation du 
domaine, il doit en etre tenu compte it ses heritiers 
dans la mesure du profit qu'i! en aurait retire s'il avait 
pu continuer Ie bail jusqu'au terme fixe. 

b. S'il a ete convenu qu'en cas de vente de la chose 
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donnee:'t colonat, !'acquereur pourrait resilier, ce der
nier doit toujonrs, pour entre I' en jouisEance, donner 
conge au colon suivant l'usa~e ~es lieux, ~t, si l~ co:on 
a fait des depenses extraordlllarres pour I explOItatIOn 
du fonds, il doit lui en eire tenu compte dans la mesure 
indiquee it l'alillea precedent. . . .. 

c. Lorsqne les objets compns dans Ie ball penssent 
entierement, Ie bail est resilie de plein droit; si la perte 
est seulement partielle, Ie bailleur peut refuser de faire 
les reparations necessaires pour remettre les c~oses en 
l' etat . mais Ie bailleur et Ie preneur peuvent, SUlvant les 
cas d~mander la n§siliation. Toutefois, si la resiliation 
est'prononcee it Ja requete du bail:eu~ et qu~ Ie preneUl.' 
ait efIectuc des depenses extraordlllalreS sUlvant ce qm 
a ete dit plus haut, il appartient au juge d' apprecier 
I'indemnite qui peut etre dne de ce chef it ce dernier. 
Cf. loi cit., art. 6, 7, 8. 

Dans Ie bail it colonat, il n'y a pas lieu it indemnite 
pour la perte totale ou partielle des recoltes qui 
peuvent survenir pendant sa duree; chacnne des par
ties supporte sa portion correspond ante dans la perte 
eommune. 

Chacune des parties peat demander le reglement annuel 
dll compte d'exp/oitation. Cf. loi cit., art. 10, al. 1. 

En fin de bail, Ie preneur doit rendre la chose telle 
qu'il I'a re<;ue, suivant l'etat des lieux s'il en a ete 
dresse un avant son entree en possession et excepte 
senlement ce qui a peri ou a ete degrade par vetuste 
ou force majeure. Cf. art. 1730 du Code civil. S'il n'a 
pas ete dresse d'etat des lieux, Ie preneur est cense 
l'avoir recne en bon <Stat meme de reparations loca
tives. Cf. "art. 1731. II repond de l'incendie, des degra
dations ei des pertes arrivees pendant la duree du bail, 
{! moins qu'it ne prouve qu' ila veille a la garde et a la 
conservation de la chose en bon pere de tamille. Loi cit., 
art. 4, al. 2. 

Le bailleur a un privilege sur les meubles, bestiaux 
et portion de recolte appartenant au colon, pour Ie 
paiement du reliquat du compte it rendre par celui-ci. 
Ibid., art. 111. 

Toutes les actions portant sur les articles du compte 
,ont de la cQmpetence du juge de paix lorsque les 
ditTIcultes ne portent que sur Ie reglement et nullemel1t 
sur Je eontrat lui-meme. Le juge de paix pronol1ce en 
premier ou en dernicr ressort suivant Ie montant de la 
demande. Ibid., art. 11. Les actions portant sur Ie bail 
a colonat se prescrivent par cinq ans it dater de la sor
tie du colon. Ibid., art. 12. 

3. Baux emphyteotiques. - L'emphyteose est un 
,:ontrat par lequel un proprietaire concede pour de 
longnes armees la jouissance d'un immeuble, moyen
nant nne redevance annuelle qu'on appelait canon 
dans I'ancien droit et it charge generalement pour Ie 
pl'eneur, qui prend Ie nom d'emphyteote, d'executer 
des constructions, dCfrichements ou autres travaux 
ayant ponr el1et d'ameliorer Ie fonds ou tout au moins 
it coudition que toutes les ameliorations par lui faites 
deviendront la propriete du bailleur it l'expiration du 
bail. 

D'origine romaine, ce genre de contrat fut d'un 
nsage tres frequent en France durant Ie Moyen Age. 
Dans I'ancien droit, il etait toujours fait pour plus de 
neuf ans, et ordinairement sa duree etait de vingt, 
trente, qUarante, soixante et quatre-vingt-dix-neuf 
ans; qtlelquefois meme, il etait perpetuel. 

Certain, auteurs donnaient autrefois, assez facile
ment, Ie nom d'emphyteose it tous Ies baux de longue 
duree, c'est-it-dire de plus de neuf ans; il semble bien 
eependant qu'il y a toujours eu une difference essen
tielle entre Ie bail ordinaire, fUt~il de tres longue duree, 
ct Ie bail emphyteotique qui, comme son nom l'ill
dique (S[J.tpU7EcO'[(;, « plantatioll))), vise, outre le prix 
du loyer on fermage, d'autres prestations it fournir par 

Ie prcneur. C'est ainsi, en tout cas, qu'il est envisage 
par Ie droit civil franc;ais aux dispositions duquel il est 
soumis, sauf quelques Iegeres additions, par Ie nou
veau Codex. 

Le bail emphyteotique ne figure pas dans le Code 
ciyj]; regie mente d'abord par la loi du 18 decembre 
1790, qni reduisit it quatre-vingt-dix-neuf ans sa duree 
extreme, il est actuellement regi par la loidu 25 juin 
1902, sur Ie Code rural. 

D'apres cette derniere loi, I'emphyteose constitue 
nn contrat sui generis, tenant it la fois de la vente et du 
louage, mais ayant son caractere propre bien exprime 
dans la definition ci-dessus. 

Au regard du droit canonique, il a toujours ete et est 
encore nne alienation: Ie droit fran~ais lui-meme l'a 
toujours eonsidere comme tel, puisqu'ilexige chez Ie 
bailleur Ia capacite necessaire pour aliener. Cf. loi du 
25 juin 1902, art. 2. 

II peut porter sur toutes sortes d'immeub:es, urbains 
(maisons) ou ruraux (fonds de terre). Sa.duree mini
mum est de dix-huit ans; sa duree maximum de 
quatre-vingt-dix-neuf ans; il ne donne pas lieu it 
tacite reconduction. 

L'emphyteose confere au preneur un droit reel im
mobilier qu'il peut ceder, vendre, hypothequer et que 
les creanciers, par consequent, peuvent atteindre par la 
saisie immobiliere; mais, comme Ie droit du preneur 
est limite par la duree du bail, toutes les cessions ou 
alienations par lui faites de meme que les droits d'hy
potheque par lui consentis ou les saisies operees par 
ses creanciers n'ont d'effet que jusqu'au terme fixe 
pour la fin du bail. Cf. ibid., art. 1, al. 1. 

Le contrat emphyteotique n'est pas un contrat 
solennel : il n' est par conseqnent soumis, ponr sa 
validite, :'t aucune condition de forme et il peut indif
feremment avoir lieu soit par acte authentique, soit 
par acte so us seing prive, soit meme verbalement. 
Toutefois, il re:eve, pour la preuve, des regles ordi
naires du droit civil en matiere de baux. Cf. ibid., 
art. 3. 

Pertdant la duree du bail, Ie preneur n'a droit il 
aucune rednction pour cause de perte par·tielle de la 
chose; il n'a droit egalement it aucune remise sur Ie 
prix de location pour cause de privation partielle on 
meme totale d'une ou plusieurs recoltes. Cf. ibid., art. 4. 

II ne peut ni se liberer de la redevance ni se sous
traire it I'execution des conditions en rend ant Ie fonds 
au proprietaire. Cf. art. 6. 

II est tenu de toutes les contributions et charges de 
I'heritage ainsi que de toutes les reparations :'t effectuer 
soit aux constructions qui existaient au moment du 
bail, soit it celles qu'il a elevees lui-meme en execution 
des conventions intervenues entre lui et Ie bailleur. 
D'ailleurs, toutes les reparations, ameliorations, cons
tructions par lui faites sont definitivement acquises au 
fonds, et il ne peut ni les detruire ni demander, de ce 
chef, aucune indemnite. l\1ais, si les batiments perissent 
par cas fortuit ou par force majeure, ou encore par 
suite d'un vice de construction anterieur au bail, il 
n'est pas tenu de les reconstruire. Cf. art. 7 et 8. 

Le prenenr ne peut opereI' dans Ie fonds aucun chan
gement qui en diminue la valeur. Cf. art. 7. 

II repond de I'incendie conformement it I'art. 1733 
du Code civil. Cf. art. 8 de la loi citee. L'emphyteote 
peut acquerir, au profit du fonds, des servitudes 
actives, qui, en regie generale, profitent au proprie
taire apres la fin du bail. II peut egalement, ]Dar titre, 
greyer Ie fonds de servitudes passives, mais il condi
tion que ces servitudes ne seront concedees qnepour 
nn temps n'excedant pas la duree du bail et it charge, 
pour Ie preneur, d'avertir Ie proprietaire. Cf. ibid., 
art. 9. 

Le preneur a seul les droits de chasse et de peche et 
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exerce, a I' egaI'd des mines, mlmeres, carrieres et 
tourbieres, to us les droits de l'usufruitier. Cf. art. 12. 

II profite egalement du droit d'accession, c'est-a
dire qu'il j'ouit exclusivement de tout ce qui vient 
s'ajouter a I'immeuble loue par voie d'accession pen
dant la duree de !'emphyteose. Cf. art. 10. 

Le bail prcnd fin, de droit, a I'expiration du terme 
fixe par Ie contrat, sans qu'il y ait jamais lieu a tacite 
reconduction. II prend fin egalement par suite de la 
perte tot ale de la chose louee. 

:\iais Ie baiIIeur peut demander la resiliation du bail 
dans trois cas prevus par I'art. 5 : a) si Ie preneur a 
passe deux ans sans payer la redevance et que, somme 
par Ie bailleur, il ne se soit pas execute; b) si Ie preneur 
commet sur Ie fonds des deteriorations graves; c) si Ie 
preneur n'execute pas les conditions du bail. Toutefois, 
Ie juge saisi de Ia demande peut, suivant Ies circons
tances, accorder un delai au preneur. Cf. art. 3. 

En cas d' expropriation pour cause d'utilite publique, 
Ie bailleur et Ie preneur ont droit chacun a une indem
nite distincte, et Ie baiIleur est tenu de faire connaltre 
a l'administration I'existence du contrat d'emphy
teose et Ie nom de I'emphyteote. Cf. art. 11. 

L'acte constitutif de I'emphyteose n'est assujetti 
qu'au droit d'enregistrement et de transcription etabli 
pour Ies baux a ferme ou a loyer d'une duree limitee; 
mais toutes les autres mutations quelles qu'elles 
soient : donations, ventes, successions, ete., portant 
sur les droits du baiIIeur ou sur eeux du preneur, sont 
soumises aux preseriptions legales vis ant la trans
mission de propriete d'immeubles. Le droit est liquide 
sur la valeur venale determinee par une declaration 
estimative des parties. Cf. art. 14. 

Les articles ler, 9 et 11 concernant respE'ctivement 
la duree de I'emphyteose, I'etablissement des servi
tudes et les droits des parties en cas d' expropriation 
pour cause d'utilite publique, sont applicables aux 
emphyteoses etablies anterieurement ala loi si Ie con
trat ne contient pas de stipulation contraire. Cf. art. 13, 
voir Sirey, Lois annotees, 1903, p. 505. Pour Ie surplus, 
I'emphyteose reste soumise soit aux regles generales 
des contrats, soit. a celles du louage, soit enfin, suivant 
les cas, a celles qui regissent la vente d'immeubles. 

II convient d'ajouter aux prescriptions du droit 
fran9ais les dispositions du can. 1542 concernant 
I'emphyteose des biens ecclesiastiques. Elles se 
red uisent a cinq. 

La premiere concerne Ie rachat de la redevance ou 
canon emphyteotique, par Ie preneur, laquelle COlTes
pond, en fait, au paiement anticipe de to utes les rede
vances annuelles restant a payer jusqu'a la fin du bail. 
C'est Ie cas ou I'emphyteote, pour etre tranquille et 
n'avoir pas a verser tous les ans Ie prix de location 
convenu, demande a se liberer par un seul versement. 
Le can. 1542, aI. 1, permet ce rachat, mais a condition: 
10 qu'il sera fait avec I'autorisation et suivant les 
formes indiquees au can. 1532; 20 que I' etablissement 
proprietaire recevra une somme equivalente a ce 
qu'aurait produit la redevance pendant toute la duree 
du bail. Evidemment, puisqu'i1 s'agit d'un paiement 
anticipe et que l'etablissemel1t doit percevoir d'un 
seul coup Ie montant des redevances qui normalement 
auraient dli s'echelonner sur une longue periode, rien 
ne s'oppose a ce que, dans Ie reglement, il soit tenu 
compte des int(lrets que produira, entre ses mains, la 
somme qui lui sera octroyee : iI y aura donc equiva
lence meme si cette somme l1'egale pas actuellement Ie 
montant des redevances, pourvu que la somme aug
mentee des interets a percevoir, represente, en fin de 
bail, celle qu'aurait versee l'emphyteote s'i! avait paye 
aux epoques primitivement fixees. 

La seconde veut qu'on exige de l'emphyteote des 
garanties serieuses; cautions, hypot heques ou autres, 

pour Ie paiement des redevances et I'accomolissement 
de toutes les conditions du contrat. • 

La troisieme, qui est inutile en France puisau'elle 
decoule naturellement du contrat, veut qu'il soft spe
cifie, dans I'acte meme de bail, que toutes les amelio
rations effectuees pendant la duree de I'emphyteose 
profiteront au fonds et passeront avec ce dernier, en 
fin de bail, a I'etablissement proprietaire. 

La quatrieme exige que dans I'acte constituUf, it 
soit stipule que toutes les difficultes ou contestations 
auxquelles l'emphyteose pourra donner lieu serout 
portees au for ecclesiastique et tranchees, par conse
quent, par les juges ecclesiastiques que, par avance, les 
parties designent comme arbitres. 

La cinquieme, enfin, decoule du texte meme disant : 
in instrumenla pacli emphyteusis et semble exiger que 
Ie bail emphyteotique soit toujours fait par ecrit, ce 
qui, d'ailleurs, est beauconp plus prudent, etant don
nees la duree tres longue de l' emphyteose et les diffi
cultes qu'il y aurait apres Villgt, trente ou quatre
vingts ans, a connaitre exactement ce qui a pu se· 
passer entre les personnes qui ont figure a la constitu
tion de l'emphyteose. 

4. Baux a domaine congeable. Baux a complant. 
- Nous citerons, simplement pour memoire, deux 
formes de baux tres speciales en usage seulement dans. 
quelques regions. 

La premiere est connue sous Ie nom de bail it domaine 
congeable. C'est un mode de tenure particulier au Finis
tere, au Morbihan et a une partie des Cotes-du-Nord. 
Le contrat qui y donne naissance participe a la fois de 
la vente et du louage. Le bailleur, qui porte Ie nom de 
fancier, concede au preneur, appele colon ou domanier, 
moyennant une redevance, la jouissance du domaine 
et lui transmet la propriete de la superficie, c'est-a-dire 
des constructions, arbres non forestiers, engrais et 
ensemencements existant en terre, et generalement 
tous travaux et ameliorations entrepris pour la mise en 
valeur du fonds. Le preneur paie I'acquisition qu'il 
fait des superficies par les deniers d' entree. Le contrat 
prend Ie nom d'acconvenencement. Le bailleur fait alors 
une baillee, c'est-a-dire donne au prene,ur I'assurance 
qu'il ne reprendra pas son domaine avant un temps 
determine, ordinairement neuf ans. Passe ce temps, Ie 
bailleur peut reprendre ses terres et superficies, en 
remboursant la valeur estimative des superficies. S'il 
ll'exerce pas Ie droit de reprise, il y a lieu, suivant les 
pays, a une nouvelle baillee ou a tacite reconductiou. 

On appelle congement l'acte par lequel Ie bailleur 
reprend son fonds, d'ou Ie nom de domaine cOllgeable. 

Precedemment, Ie bailleur seul pouvait faire congi
ment; quant au preneur qui voulait de lui-meme resi
lier Ie contrat, il n'avait pas d'autre ressource que de 
faire exponse, c'est-a-dire de partir sans recouvrer la 
valeur des superficies. La loi du 8 fevrier 1897 est 
venue heureusement ameliorer sur ce point la situa
tion du preneur. Voir Sirey, op. cit., 1897, p. 234 sq. 

La seconde forme, appelee bail a complant est usitee 
dans quelques cantons de la Loire-Inferieure, de la 
Vendee et de Maine-et-Loire, et remonte au IX" siecle. 
C'est un contrat en vertu duquel Ie bailleur cede au 
colon une superficie de terrain ou de vigne, a charge 
de Ie planter en vigne, ou d'en continuer la culture s'il 
est deja plante, a certaines conditions et avec attribu
tion au colon de 1a m,oitie, des deux tiers ou des trois 
quarts de la recolte en raisin, d'ou la vigne est dite 
« a devoir de moitie, du tiers ou du quart », qui 
forment la part du bailleur dans 1a recolte. Le bail est 
perpetuel par lui-meme et il ne peut cesser que si la 
vigne vient a perir par 1a faute du colon complanteur. 
Les droits ainsi acquis par Ie colon peuvent etre trans
mis a des tiers par succession, donation, vente, 
echange, avec ou sans l'assentiment du proprietaire, 
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suivant les contrats d'engagement. Le bail ne tient 
d'ailleurs que pour la duree de la vigne; celle-ci morte, 
sanf les reserves etablies par la loi du 8 mars 1898, Ie 
proprietaire duo ~onds rentre ~m jouissance exclusive. 
Voir Sirey, op. cll., 1898, p. 5;)3. 

5. Baux a chepte!. - Le bail a cheptel est un con
trat par lequel une partie donne a I'autre un fonds de 
hetail. c'cst-a-dire un ensemble d'animaux de la 
meme' espece ou d'especes differentes, a charge, pour 
Ie preneur, de Ie garder, de Ie soigneI' et de Ie nourrir, 
aux conditions convenues entre eUes. Cf. art. 1800 du 
Code civil. 

Tous les animaux susceptibles de croit ou de profit, 
soit pour I'agriculture, soit pour Ie commerce, peuvent 
faire 1'objet d'un contrat de cheptel. Cf. art. 1802. 

On distingue plusieurs sortes de cheptel, not am
ment Ie cheptel simple ou ordinaire, Ie cheptel a moitie, 
Ie cheptel donne au termier ou au colon partiaire, Ie 
cheptel improprement dit. Cf. art. 1801. 

Generalement, les parties sont Iibres, pour ce con
lrat comme pour les autres, d'arreter leurs conditions 
comme hon leur semble, sauf quelques reserves que 
liOUS indiquerons prus loin; mais, a defaut de stipUla
tions particulieres, Ie bail a cheptel doit s'interpreter 
et s'appliquel; d'apres les regles suivantes. Cf. art. 1803. 

a) Cheptel simple. - Ce qui caracterise Ie cheptel 
simple, c'est, d'une part, que tout Ie betail est fourni 
par Ie bailleur a qui iI continue d'appartenir pendant 
la duree du bail, et, d'autre part, que Ie contrat n'est 
en soi ni rattache ni subordonne a aucun bail a terme 
ou a colonat. 

Ce bail peut etre passe par ecrit ou fait verbalement, 
il peut etre consenti sans terme ou pour une duree 
determinee. Dans ce dernier cas, il cesse de plein droit 
a la date fixee; dans Ie premier, il est cense fait pour 
trois ans. Cf. art. 1815. Dans les deux, il peut y avoil' 
tacite reconduction, et Ie bail qui en resulte est cense 
valoir pour trois ans. Mais Ie bailleur peut toujours 
demander la resolution du contrat s'il est en etat de 
prouver que Ie preneur ne remplit pas ses obligations. 
Cf. art. 1816. 

Au moment de la confection du contrat, les parties 
peuvent stipuler telles conditions qu'i! leur plaIt; tou
tefois, Us ne peuvent pas convenir : 1. que Ie preneur 
supportera la perte totale du cheptel, meme si eIle 
survient pgr cas fortuit et sans sa faute; 2. que Ie pre
neur supportera, dans la perte, une part plus grande 
que dans Ie profit; 3. ou que Ie bailleur prelevera, 
c'est-a-dire prendra avant tout partage, a la fin du 
bail, quelque chose de plus que Ie cheptel qu'il a fourni. 
Une convention de cette nature serait nulle, et Ie pre
neur ne serait pas oblige de s'y soumettre au moment 
du reglement de compte. Cf. art. 1811. 

En l'absence de toute stipulation, Ie preneur a droit 
a tous les laitages, au fumier et au travail des animaux 
qui lui sont confies; a la moitie de la laine et a la 
moitie du croft; ala moitie de 1a plus-value constatee 
en fin de bail. Pendant la duree du bail, Ie preneur 
ne peut pas tondre sans en prevenir Ie bailleur. 
Cf. art. 1814. II ne peut egalement disposer d'aucune 
bete du troU):Jeau,.qu'il s'agissedes betes qui constituent 
Ie fonds meme du cheptel, ou de celles qui proviennent 
du croit, sans Ie consentement du bailleur; celui-ci 
d'ailleur,s ne peut disposer d'aucune sans Ie consente
ment du preneur. Cf. art. 1812. 

Le preneur repond, dans l'administration du chep
tel, de toute perte ou deterioration provenant de sa 
faute; il doit, dit I'art. 1806, les soins d'un bon pere de 
famille a la conservation du cheptel, ce qui met a sa 
charge toute faute meme legere que ne commettrait 
pas un homme de sa condition tant soit peu avise. 
Cf. art. 1806. En revanche, il ne repond pas des cas 
fortuits, a moins qu'on ne prouve que la perte n'est 

survenue qu'a la suite d'une faute qu'il aurait pu eviter 
et sans laquelle Ie cas fortuit aurait ete sans efIet sur 
Ie cheptel. Cf. art. 1807. Le cas fortuit ne se presume 
pas et il doit etre prouve par Ie preneur qui l'allegue; 
mais, une fois Ie fait etabli, c' est au bailleur qu'in
combe la preuve de la faute qu'il impute au preneur: 
d'ailleurs, la faute doit etre prouvee dans to us les 
cas. Cf. art. 1808. 

Le preneur qui est decharge par Ie cas fortuit est 
toujours tenu de rendre compte des peaux des betes; 
c'est-a-dire qu'il doit les presenter, les payer, ou prou
Vel' qu'il a ete dans I'impossibilite de les conserver. 

Meme lorsque Ie preneur n'est pas en faute, il doit 
toujours supporter sa part de la perte, a moins que 
celle-ci ne soit totale, auquel cas elle est tout entiere 
pour Ie bailleur. Cf. art. 1810. S'il est en faute, suivant 
ce qui vient d'etre dit, il la supporte toute et est en 
plus passible de dommages-interets. 

Tout bail a cheptel simple suppose et necessite deux 
estimations: l'une au commencement, qui a pour effet 
non de transmettre la propriete du cheptel au preneur, 
mais seulement de fixer sa valeur (cf. art. 1805); 
l'autre a I'expiration du bail ou lors de sa resolu
tion, qui pennet de determiner Ie profit ou la perte. 
Cf. art. 1817. 

Si, a la fin du bail, Ie troupeau se trouve avoir aug
mente de valeur, Ie proprietaire a Ie droit de prelever 
daIlS chaque espece, les betes qu'il lui plait, mais jus
qu'a concurrence seulement de la valeur portee a I'esti
mation du debut; d'Oll s'il avait donne six betes, 
valant ensemble 6 000 francs, et que les betes aient 
dans l'intervalle sextuple de valeur, il ne pourra en 
pnllever qu'une, y en eut-il huit ou dix dans Ie trou
peau a la suite du crolt; l'excedent, dit l'art. 1817, se 
partage. 

Si, au contraire, les betes ont baisse de valeur, ou s'il 
s'en est perdu par cas fortuit et sans la faute du pre
neur, de telle sorte que les betes exist antes ne repre
"sentent plus Ie montant de la premiere estimation, Ie 
bailleur a Ie droit de tout prendre, sauf a rembourser 
au cheptelier les sommes qu'il peut lui devoir en regle
ment de compte. Ainsi, Ie cheptel avait ete primitive
ment estime a 20 000 francs; en fin de bail, iln' en vaut 
plus que 15 000. Le bailleur retire toutes les betes; 
mais, comme la perte doit etre partagee entre les par
ties, il devra reverser au preneur 2 500 francs qui 
representent la part du bailleur dans la perte. 

II arrive quelquefois que Ie cheptel est donne par un 
tiers a un fermier exploitant une propriete qui n'appar
tient pas au bailleur. Ainsi, Pierre est fermier de Paul, 
et c'est Jacques qui donne Ie cheptel a Pierre pour 
l'exploitation de la ferme. Dans ce cas, il faut toujours 
avoir bien soin de notifier au proprietaire de la ferme 
que Ie cheptel n'est pas la propriete du fermier; sans 
quoi, on s'exposerait, au cas Ollie fermier ne remplirait 
pas ses obligations envers Ie proprietaire de la ferme, a 
ce que ce dernier saisit et prit Ie troupeau pour se cou
vrir de ce que lui doit son fermier. Cf. art. 1813. 

b) Cheptel a moilie. - Le cheptel a moitie se dis
tingue du cheptel simple en ce que Ie betail qui Ie 
compose est fourni de moitie par les deux parties. 
Cf. art. 1818. II se forme et se res out comme Ie cheptel 
simple et est soumis aux memes regles. Cf. art. 1820. 
Les parties en fixent les modalites com me elles 
veulent, sauf, bien entendu, les reserves formuIees par 
I'art. 1811 et c~lles qui sont ajoutees par 1'art. 1819. 
Dans Ie cheptel a moitie, Ie preneur profite toujours 
seul, nonobslant toute convention contra ire qui est par 
avance frappee de nullite, des laitages, du fumier et du 
travail des animaux, et de la moitie au moins de 1ft 
laine et du croit. Cependant si Ie preneur du cheptel 
est en meme temps fermier ou colon partiaire du 
baillenr, ils peuvent validement convenir que Ie bail-
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leur aura une part dans les laitages, fumiers et travaux 
des animaux et plus de la moitie de Ia laine et du croit. 
Cf. art. 1819. 

c) Cheptel donne au termier. - Ce cheptel, appele 
aussi cheptel de fer, est I'objet d'un contrat accessoire 
au contrat de fermage par Iequel Ie proprietaire d'un 
fonds donne a son fermier, generalement au moment 
du contrat de fermage, un fonds de betail destine a 
l'exploitation de la ferme, a condition qu'en fin de 
bail Ie fermier lui rendra des bestianx d'nne valeur 
egale au prix de I'estimation de ceux qu'il aura re<;us. 
Cf. art. 1821. 

Ce cheptel est considere par la loi comme attache a 
la ferme et classe par la meme parmi les immeubles par 
destination. Il reste par consequent la propriete du 
bailleur, malgre l'estimation qui en est faite au moment 
de l'entree en jouissance du preneur (cf. art. 1822), et 
ccpendant, il passe aux risques de ce dernier, qui 
repond de la perte meme totale et survenue par cas 
fortuits. Cf. ibid. Comme contre-partie de ce risque, la 
loi octroie au preneur tous les produits : laitages, tra
Yai i , croit, et lui attribue, en fin de bail, [OHte la plHs
valHe dH cheptel, Ie bailleur n'ayant d'antre res source, 
s'i1 veut, comme il en a Ie droit, reprendre Ie troupeau 
qu'i1 a livre au fermier, que de payer it ce dernier la 
plus-value. Cf. art. 1826. Si, au lieu d'augmenter, Ie 
cheptel a diminue de yaleur, Ie preneur est tenu de 
payer Ia difference. 

Ce regime, comme on Ie voit, assez mal defini, est 
cependant reste en pratique pendant plus d'un siecle, 
sans soul ever de graves diflerends, tant qu' on s' est 
trouve en periode de yie normale et tant que les cours 
n'ont connu que les variations ordinaires a tous les 
marches. !\feme quand les parties avaient neglige 
d'inserer au contrat des stipulations particulieres, on 
arrivait assez facilement a s' entendre en fin de bail, 
et, si proprietaire et termier ne se quittaient pas tou
jours tres bons amis, du moins ni l'un ni I'autre 
n'etaient,du chef du cheptel, entierement ruines. Le 
proprietaire pouvait toujours, au moins au prix d'un 
petit etIort, conserver son cheptel et ne pas desorgani
ser sa fermc; Ie fermier, de son cote, n'avait jamais a 
debourser de fortes sommes. 

Les bouleversement3 economiqucs qui ont suivi la 
guerre ont fait apparaitre tout it coup un danger 
jusque-Ia insoup<;onne dans la legislation du chepteJ. 
Le prix du betail ayant augmente brusquement dans 
des proportions que personne lle pouvait prevo iI', il 
est arrive qu'en fin de bail, Ie fermier a en contre Ie 
proprietaire une creance considerable que ce dernier, 
30uvent, ne pouvait acquitter qu'en sacrifiant la 
presque totalite du cheptel, et par consequent en 
diminuant la ferme, qui, des I01'S, ne representait plus 
pour lui qu'une valeur fort rectuite. Ainsi, un pro
prietaire avait donne a son fermier un cheptel compose 
de douze betes a cornes, estime au moment du con
trat a 6 000 francs; l' estimation finale portait ce 
cheptel a 30 000 francs; Ie proprietaire eta it oblige ou 
d'abandonner les cinq sixicmes du cheptel ou a debour
ser une somme enorme, et, tan dis qu'il subissait ainsi 
une perte souvent ruineuse, Ie fermier se retirait avec 
un profit scandaleux, parce qu'il etait sans proportion 
avec I'effort fourni et les risques courus, et depassait 
de beaucoup toutes les previsions possibles. 

On a bien essaye d'interpreter la loi et les contrats 
d'une fa<;on plus equitable, plus large; on a wutenu, 
notammcnt, qu'il fallait avant tont se preoccuper de 
l'intention du legislateur et de celle des parties; que 
Ie but que s'etait propose Ie legislateur etait surtout 
<:l'obliger Ie preneur it laisser sur la ferme, a son depart, 
un cheptel sensiblement semblable a celui qu'il avait 
re<;u, et que, s'il avait voulu encourager Ie preneur en 
lui octroyant la plus-value procuree par ses soins, son 

intention. pas plus que celie du bailleur, n'avait jamais 
pu etre d'aboutir a de pareilles catastrophes, alors sur
tout que cette chance du preneur n'avait aucune 
contre-partie dans les esperances que la loi permettait 
au bailleur. Certains tribunaux, certaines cours d'ap
pel, notamment celie de Toulouse, ont sanctionne cette 
doctrine, mais ]a Cour de cassation a refuse de sous
crire a cette interpretation et, jusqu'a cette heure au 
moins, c'est la lettre brutale de la loi qui ala fayeur de 
la jurisprudence. 

Cela etant, on ne saurait trop recommander aux 
baiJIeurs de prendre a l'avenir les plus grandespre
cautions pour la redaction des baux a cheptel et 
notamment de stipuler toujours qu'en fin de bail Ie 
preneur devra leur rendre, en nombre et en qualite, Ie 
betail qu'il re<;oit, Ja plus-value a attribner au preneur 
ne devant s'entendre que de celJe qui provient de la 
qualite des animaux presentes a l' estimation finale et 
nullement de celle qui aurait pour cause un change
ment dans les cours. Cette stipulation est reguliere, 
legale et elle ne peut que sauvegarder utilement les 
interets de tous. 

d) Cheptel donne aU colon partiaire. - Ce genre de 
cheptel est soumis it toutes les regles du cheptel 
simple. Cf. art. 1830. Les seules regles speciales qui Ie 
concerncnt se redui5ent aux suivantes : 

a. II prend toujours fin avec Ie bail it metairie. 
Cf. art. 1829. II en est d'ailleurs ainsi du. contrat de 
cheptel passe avec Ie fermier. 

b. On peut stipuler que Ie colon delaissera au bailJeur 
sa part de la to is on a un prix inferieur a la valeur 
ordinaire; que Ie bailleur aura une plus grande part 
du profit; qu'il aura la moitiedes laitages. Cf. art. 1828. 

c. Mais on ne peut stipuler que Ie colon sera tenu de 
toute la perte. Cf. ibid. 

e) Le cheplel impropremenl dU. - « Lor,qu'une 
ou plusieurs vaches sont donnees pour les loger 
et les noun'ir, Ie bailleur en conserve la propriete; 
il a seulement Ie profit des veaux qui en naissent. " 
Art. 1831. 

N. B. - C' est Ires intentionnellement que nous alJons 
passe sous silence les nombreuBes lois idiclees par Ie 
legislateur /ranrais depuis 1914, au sujet des baux if. 
loyer ou if. terme. Ces lois, toutes de circonstance, n'onl 
qu'un eftet passager. Les lecteurs qu'elles pourraienl 
interesser encore en trouueronl Ie te;:cte dans 10US les 
recueils de legislation et de jurisprudence, notamment 
dans la Petite collection Dalloz, Code civil. 

IV. ENREGISTREMENT DES BAUX. - 10 Delai. -
Les baux icrils notaries doivent, comme tous les actes 
de cette nature, eire soumis a la formalite de l'enre
gistrement dans Ie delai de dix jours quand Ie notaire 
redacteur reside dans la commune ou est etabli Ie 
bureau d'enregistrement et dans Ie delai de quinze 
jours s'il n'y reside pas. Loi du 22 frimaire an VII, 
art. 20. 

Les baHx ecrits SOHS seing priue doivent etre enre
gistres dans les trois mois de leur date. Ibid., art. 22. 

Les locations verbales d'immeubles doivent Cire 
declarees a l' enregistrement dans les trois mois de l' en
tree en jouissance (loi du 23 aout 1871, art. 11, § 1); 
mais, aux tormes de l'article 27 de la loi du 25 juin 1920, 
« les locations verbales consenties suivant l'nsage des 
lieux on pour une duree ne depassant pas trois ans, 
et dont Ie prix n'excede pas 2000 francs a Paris et 
1 000 francs dans les autres localites, sont affranchies 
de la declaration ". 

Les locations verbales de meubles ne sont pas sou
mises it declaration a l'enregistrement. D'apres l'art.14 
de la loi du 23 aout 1871, en ce qui concerne les baux 
ecrits sous seing prive, et les locations verbales d'im
meubles, a defaut d' enregistrement ou de declaration 
dans Ie delai de trois mois du jour de l'acte ou de l'en-
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tree en jouissance," Ie preneur et Ie bailleur sont tenus 
personnellement e~ san,s recou~s, nonobstant toute 
stipulation contrmre d un drOIt en sus, lequel ne 
peut etre inferieur a 50 francs en principal. D'autre 
part. Ie bailleur peut s'affranchir du droit en sus qui 
lui est personnellement impose, ainsi que du verse
ment immediat des droits simples en deposant dans 
un bureau d'enregistrement l'acte constatant la 
mutation ou, a dMaut d'acte, en faisant les declara
tions pres crites par la loi. " 

Enfin, en ce qui concerne les locations verb ales, 
l'art. 6 de la loi du 28 fevrier 1872 charge Ie bailJeur 
d'en faire la declaration et d'acquitter les droits 
simples, sauf son recours contre Ie preneur pour Ie 
paiement de ces droits. Par suite, c' est Ie bailleur seul 
qui encourt la peine en cas de declaration tardive. 

20 Liquidalion de l'impot. - Les baux if. terme ou if. 
loyer d'une dHn!e limitee, les locations verbales, les 
sOHs-locations, cessions el retrocessions de baux, sont 
sGumis actuellement au droit proportionnel de 0,8 % 
calcule sur Ie prix cumule de toutes les annees aug
mente des charges. Decret du 14 mars 1933, art. 2. 

Le tarif est applicable aux baux de paturage et 
nourriture d'animaux, baux a cheptel, baux ou con
ventions de nourriture de personnes, s'ils sont faits 
pGur une duree limitee, baux de biens de l'Etat, des 
departements, des communes et etablissemcnts pu
blics, actes constitutifs d'emphyteose, sous-baux, ces
sions, subrogations et retrocessions de baux. 

Le montant du droit est fractionne d'office : 1. S'il 
s'agit d'un bail a duree fixe, en autant de periodes 
qu'il y a de periodes triennales dans la duree dn bail. 

2. Et, s'il s'agit d'un bail a periodes, en autant de 
paiements que Ie bail comporte de periodes, queUe 
que soit Ja duree de chaqne periode. Toutefois; si, les 
parties Ie requierent et si les periodes depassent trois 
ans, iI est procede au fractionnement par periodes 
triennales du droit afferent it chacune des periodes du 
bail. Ce fractionnement etant edicte dans !'interet 
des parties, celles-ci peuvent y renoncer. Decret du 
20 juillet 1934, art. 9 et 10. 

D'autre part, les baux de plus de dix-huit ans sont 
soumis a transcription, et, dans ce cas, la taxe hypo
thecaire, de 0, 25 % est exigible. Decret du 14 mars 
1933, art. 2. Cette taxe est liquidee sur Ie montant 
cumule des loyers pendant to ute la duree du bail, sans 
que les parties puissent en obtenir Ie fractionnement. 

Les baux de biens meubles pour un temps illimite, 
sont soumis au droit de 7 %. 

Les baux de biens immeubles if. rentes perpeluelles, if. 
vie ou if. duree illimitee sont soumis au droit de 10 %. 

Les cessions de droits if. un bail ou la transmission if. 
un tiers du benefice d'une promesse de bail precedemmenl 
consentie au cedant sont passibJes d'un droit de 12 %, 
calcule sur Ie montant de la somme ou indemnite sti
pule par Ie cedant a son profit. Loi du 13 juillet 1925, 
art. 34 et 36. Ce droit est independant de celui qui pent 
eire du pour la mutation de jouissance des biens loues. 

R. NAZ. 
2. BAIL DES PRESBYTERES.-l°D'apres 

l'art. 14 de la loi du 9 decembre 1905, les presbyteres, 
dans les communes 011 resideraient des ministres 
du culte, devaient eire laisses gratuitement, pendant 
cinq ans, a la disposition des etablissements publics 
du culte, puis des associations cultuelles appelees a 
leur succeder. 

Mais, a la suite du refus de constituer des «cultuelles» 
et de Jeur condumnation par Ie Saint-Siege, la loi du 
2 janvier 1907 a mis immediatement les presby teres a 
la disposition des communes, qui peuvent en disposer 
en toute Iiberte. Si elles se decident ales loner au 
cure ou a un tiers, les baux doivent, queUe qu' en soit la 
duree, etre approuves par I'administration pretectorale. 

C'est la une disposition qui deroge au droit commun, 
car les deliberations de cet ordre ne sont soumises au 
prffet, en to utes autres matieres, que si la duree des 
baux consentis est superieure a dix-huit ans. On a 
voulu empecher ainsi les communes de louer les 
presby teres aux cures it des conditions trop avanta
geuses pour ces derniers et d'accorder au culte des 
subventions indiredes prohibees par rart. 2 de la loi 
de separation. 

Le prefet est donc ici dote d'un double droit de con
trole : sur la deliberation du conseil municipal, qui 
determine l'ensemble des conditions dn futur contrat, 
et sur Ie bail lui-meme, passe par Ie maire en conf01'
mite de ces stipulations. Le bail n'est executoire qu'a
pres approbation du pretet ou apres un silence garde 
par lui pendant quarante jours it dater du depOt de la 
deliberation. Art. 15 du decret du 5 nov. 1926; arret 
du Conseil d'Etat du 20 juin 1930, dans la Dacum. 
cath., t. XXIV, col. 492 sq. 

Le controle pretectoral, comme Ie reconnalt une cir
culaire ministerielle du 21 janvier 1907, est limite aux 
clauses qui interessent les finances de la commune; 
ainsi, Ie prefet peut refuser son approbation si Ie prix 
lui paralt evidemment inferieur a la valeur locative de 
l'immeuble, mais il ne peut se substituer a l'assemblee 
communale pour fixer les conditions du bail, pour sU
pUler, par exemple, un autre prix, pour exiger qu'iJ 
soit pro cede a une adjudication, pour limiter a trois 
annees seulement un bail consenti pour trois, six ou 
neuf ans. Arrets du ConseiJ d'Etat du 15 mai 1914, du 
12 mars 1915, du 18 mars 1921, du 7 novembre 1928, 
du 24 mars 1911, du 2 aout 1912, dn 6 aout 1912, du 
8 juin 1917. 

Le pretet ne peut louer d'office Je presbytere quand 
Ie conseil municipal se refuse a Ie louer; iJ ne peut 
ajourner l'approbation de certains credits, motif pris 
de ce que Ie presbytere n'est pas loue, reduire les 
depenses facultatives ou augmenter les recettes, par 
voie d'inscription d'office, dans la mesure de la valeur 
locative du presbytere; il ne peut mettre en demeure 
ni contraindre nne commune qui, pour des motifs dont 
elle est seule juge, ne veut pas louer son presbytere. 
Arrets du 10 juill. 1908, du 15 janv. 1909 (deux deci
sions), du 22 avril 1910 (quatre decisions), etc. 

Le conseil municipal et toute personne interessee 
peuvent, dans Ie delai de deux mois, deterer au Conseil 
d'Etat, par la voie du recours pour exces de pouvoir, 
les arretes pretectoraux entaches d'incompetence, 
d'une violation des formes, d'une violation d'un texte 
legal ou de detournement de pouvoir. 

20 Le cas que neus venons d'examiner, dans lequel il 
s'agit d'un presbytere qualifie comme tel avant la loi 
de separation, est Ie cas Ie plus commun, mais quatre 
autres hypotheses peuvent egalement se presenter: 

1. Le presbytere est un immeuble quelconque apparte
nant if. la commune. - Le conseil municipal decide des 
conditions de bail; si Ie bail a une duree de plus de 
dix-huit ans, mais alors seulement, il ne sera executoire 
qu'aprcs ayoir ete approuve par Ie pretet, ou par Ie 
sous-pretet, dans les communes dont celui-ci regIe Ie 
budget. Art. 68 et 69 nouveaux de la loi du 5 avril 1884. 
Cela ne veut pas dire que, pour les baux de moins de 
dix-huit ans, Jes pn;fets ne puissent refuser d'approu
vel' Ie bail, si Ie prix en est trop minime. Art. 63 et 65 
nouveaux de la loi de 1884. L'arrHe prefect oral peut 
etre defere au Conseil d'Etat, com me dans Ie cas pre
cedent. 

2. Le presbytere appartient if. un bureau de bienfai
sance. - Un certain nombre de presbyteres qui appar
tenaient aux fabriques ou aux menses ont ete attribues 
a des bureaux de bienfaisance par Ie jeu de rart. ler, § 1 
de la loi du 13 avril 1908 : les baux dont la duree ne 
depasse pas dix-huit ans sont regles par la commission 
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administrative, dont Ia deliberation doit etre approu
vee par Ie prefet ou Ie sous-prefet; Us peuvent avoir 
lieu aux encheres ou etre conclus de gre a gre. Les baux 
de plus de dix-huit ans doivent faire I'objet d'une deli
beration du conseil municipal, d'une adjudication aux 
Bncheres et d'une approbation prefectorale. Ordonn. 
du 6 juilI. 1846, § 55. 

3. Le presbytere appartient a un hospice. - La com
mission administrative regIe les conditions des baux 
urbains, et I'approbation du prefet est requise s'ils 
depassent neuf ans. Le procede normal est I'adjudica
tion aux encheres, mais Ie prefet peut permettre que 
Ie bail soit passe de gre a gre. Arrete du 7 germ. an IX, 
decr. du 12 aOllt 1807. 

4. Le presbytere appartient au departement. - Ce cas, 
fort rare, est regi par l'art. ie, de la loi du 2 jan
vier 1907 : Ie bail, quels qu'en soient la duree et Ie 
beneficiaire, lorsque les clauses en auront ete arretees 
par Ie conseil general, sera soumis a l'approbation pre
fectorale dans les memes conditions que nous avons 
constatees pour la location des anciens presby teres 
communaux. 

30 En interdisant toute subvention indirecte ou 
directe au profit du culte et des ministres du culte, 
l'art. 2 de la loi du 9 decembre 1905 s'oppose a ce qu'un 
cure occupe gratuitement - sans bail ni paiement d'un 
prix - les Jocaux du presbytere. Quoi qu'en ait dit 
une circulaire ministerielle du 3 juin 1907 aucune sanc
tion budgetaire n'est alors possible; mais, si Ie Conseil 
d'Etat a condamne ce pro cede, il a reconnu la legaIite 
de l'apposition des scelles, apres expUlsion de l'occu
pant. Arret du 12 mars 1909, commune de Triconville : 
Ie Conseil a declare qu'il appartenait au prefet, charge, 
comme delegue de la puissance publique, d'assurer 
l'execution des lois, de faire cesser I'occupation illegale 
du presbytere de Triconville et qu'a dMaut de toute 
action judiciaire pouvant etre exercee par Ie repre
sentant de l'autorite, Ie prefet avait pu, sans excCder 
ses pouvoirs, mettre Ie desservant en demeure de 
quitter Ie presbytere, sous peine d'y etre cOlltraint par 
la foree. D'apres la haute assemblee, si les scelles ont 
ete apposes sur l'immeuble, eette mesure, ordonnee 
comme suite et complement de l'evacuation forcee des 
loeaux et ayant uniquement pour but d'assurer a eet 
egard l'exeeution de la loi, n'etait pas davantage 
entachee d'exces de pouvoir. Voir l'importante note 
de M. Haurion, Sirey, 1911, 3e part., p. 33. 

40 La question de la location des presby teres est 
l'une de eelJes qui ont souleve Ie phis de eon flits depnis 
la loi de separation; dans la plupart des communes de 
France, il faut aboutir, apres des negociations parfois 
ardues, a un concordat, denonce a chaqne changement 
de titulaire : la clause qui transfere au successeur, de 
plein droit et sans autre formalite, Ie benefice et les 
charges du bail, est douteusement legale. 

Dans ces conditions, mieux vaut passer les baux des 
presby teres avec les associations diocesaines. Ces asso-

cciations ayant comme objet de sllhvenir anx frais, a 
l'entretien et a I'exercice public du cuIte, peuvent 
legalement acquerir ou louer les immeubles necessaires 
a cet objet, parmi lesquels on doit eomprendre ceux 
qui servent an logement des ministres <tu cnlte. II semble 
que, si la pratique se generalisait de passer les baux 
des presbyteres avec les « diocesaines » plutot qu'avec 
les cures, ce systeme aurait l'avantage de rendre pIns 
Tares et moins vives les difficultes qU'occasionnent sou
vent ces eontrats. Voir, dans ee sens, la reponse dn 
ministre de l'Interieur a M. Gronssau, depute. Journ. 
offlc., 23 mai 1930, deb. parI., Chambre, p. 2360. 

L. CROUZIL. 
BALDAQU IN. - Pris en general, ce mot 

designe ce qui surmonte, principalement a titre d'hon
neur, un autel, un trone, un lit, un tombeau, etc. 

1. Origine. II. Histoire. III. Usages divers et regles 
a suivre. 

1. ORIGIKE. - Peut-etre faut-il chercher la toute 
premiere origine du baldaquin dans I'usage de porter 
au-dessns de In tete des souverains orientaux une sorte 
de draperie pour les proteger contre les rayons du 
solei! ou contre toute espece d'accident : c'etait done, 
sil'on admet cette hypothese, un objet ayant une reelle 
utilite. Comme les souverains et Jes grands person
nages etaient d'abord les seuls a se donner ce luxe, 
l'idee d'honneur, de respect rendu a nne dignite que!
conque ne tarda pas it s'y attacher, et Ja. draperi,e qui 
suivait Ie sonverain put :'l la longue etre fixee au
des sus de son trone pour l'attfmdre a son arriv!\e; cela 
fait deja deux sortes de baldaquins : Ie baldaquin 
mobile, que no us appelons maintenant Ie dais, et Ie 
baldaquin fixe, qui devient de plus en plus une marque 
d'honneur puisqu'il n'a plus que rarement a proteger 
contre Ie soleil et, moins sonvent encore, contre la 
chute vouiue ou accidentelle d'un ohjet capable de 
blesser Ie souverain. 

Voila donc Je baldaquin arrive a I\tre ce qu'il 
demeurera a pen pres exclusivement : un signe de defe
rence, d'autant plus profondp. que les monarchies 
orientales !\taient pIns autoritaires et plus absolues, les 
peuples plus passivement soumis. Si les rois ont droit 
a voir leur trone surmonte d'un baldaquin, les statues 
qu'on leur eleve apres leur mort, surtout quand, a 
Rome en particulier, I'emperenr etait dieu ou du moins 
divinise en quittant ce monde, ne pourront-elles pas Ie 
recevoir aussi? En fait, les statues des dieux dans leur 
cella, dans la partie du temple qui leur etait reservee, 
etaient a peu pres toujours surmontees d'une sorte de 
dome, en matiere plus ou m3ins resistante, fixe a la 
vOllte ou encastre dans !a muraille. Des auteurs 
pensent meme que c'est Je premier usage du balda
quin : i! aura it surmonte les statues des dieux avant 
d'etre plaee sur la tete des personnages i1Instres; 
l'antre hypothese paralt plus vra.isemblable. 

De bO!lne heure, presque aussitot apres les persecu
tions, l'Eglise adopt a l'usage de surmonter les autels 
du vrai Dieu d'un baldaquin, designe beaucoup plus 
frequemment sous Ie nom de ciborium. Comment y 
est-elle arrivee? Les uns pensent qu'elle s'est inspiree 
dn rituel de l'ancienne loi et qu'elle a voulu rappeler 
Ie prapitiatoire qui recouvrait l'arche d'alliance. " Tn 
feras, dit Dieu a MoYse, un propitiatoire d'or pur, long 
de deux coudees et demie et large d'une eoudee et 
demie. Tu feras deux cherub ins d'or; tu les feras d'or 
battn, aux deux extremites du propitiatoire, l'un a un 
bout, I'autre a l'autre bout; i1s feront corps avec Ie 
propitiatoire a ses deux extremites. Ces cherub ins 
auront leur ai!es deployees vers Ie haut, couvrant de 
leurs ailes Ie propitiatoire en se faisant face l'un a 
I'autre. Tu mellras Ie propitiatoire au-dessus de l'arche 
et tu mettras dans l'arche Ie temoignage que je te 
donnerai. " Ex., xxv, 17-22. Le meme honneur que 
Ie propitiatoire rendait a I'arche d'alliance, qui n'etait 
que la figure, etait bien du a l'autel qui contenait la 
realite. L'idee est sans doute heureuse, mais elle n'a 
guere de chance d'etre vraie: l'Eglise, qui a adopte 
beaucoup de ceremonies de la Synagogue, ne s'est 
guere inspiree du rituel du temple dont eIle s'est tou
jours dMiee et qu'elle a meme condamne. 

II faut plutilt ehercher I'origine du baldaquin ou 
ciborium (appele aussi plus tard, dans Je Libel' ponti{i
calis, propitiatorium, umbraculum) dans Ie culte des 
martyrs. Leur corps etait depose habituellement dans 
les catacombes, a une place d'honneur, quelquefois a 
I'angle de deux galeries; Ie dessus de la tombe, a.u lieu 
d'etre, comme pour les autres fideles, taille en ligne 
droite, dans Ie tuf, Mait des sine en demi-cerle appeJe 
arcosolium, qui formait une espece de voute sur Ic 
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corps recouvert ~'ulle plaque ~or!z?nt.ale. ~e~te dis
position ne pouvart-elle pas aYOlr ete determmee dans 
certains cas, par les sonvenirs paYens de ce qui exis
tait dans les temples? Ce n' est certainement pas impos
sible. et iI n'y' a a.ncune indecence a Ie supposer. La 
mes;e etait celebree sur Ie eorps des martyrs, la plaqne 
de marbre ou de terre cuite servait d'autel pour Ie 
sa.crifice, l'arcosolium pouvait etre eonsidere comme un 
baldaquin qni surmontait a la fois Ie corps du Christ 
et celui de ses glorieux martyrs. Ensuite, on eleva 
au-dessus des sepultures des monuments funebres; Ie 
ciborium aurait done eu primitivement eette destina
tion : c'etait Ie mausolee eleve sur la confession des 
martyrs. Bien des textes pourraient justifier cette 
expli~ation. Yoir Du Cange, Gloss., t. II, Giborium. 
" Les petits edifices et les tabernacles dans lesquels on 
deposait les corps des martyrs en dehors de l'autel 
eiaicnt egalement appeles ciboria. Dans Ie Libel' pon
ti{icolis, ed. Duchesne, t. I, p. 323, on lit du pape 
Honorius : Ornauit autem sepulcrum ejus (S. Agnetis) 
e:c argento, posuit desuper ciborium 83reum deauratum 
mine magnitudinis. La confession devint done Ie sou
bassement de l'autel et se confondit avec lui. Le cibo
rinm ne tarda pas a Hre considere comme l'ornement 
oblige de I'antel et iI continua a Ie couronner, meme 
qna.nd la confession fut rCduite anx minuscules pro
portions du sepu[crum actuel de nos pierres d'aute!. )) 
Dom L. Beanduin, Le ciborium, dans Quest. lit., t. I, 
p. 393. Dans un ancien sacra.mentaire que pub lie dom 
Martene, la benediction du ciborium fait partie de la 
consecration de l'eglise et la formule, du reste tres belle, 
accepte les deux interpretations : « 0 Dieu! qui avez 
ordonne a MoYse de placer deux eherubins sur l'arche 
d'allianee qn'i1s devaient proteger de leurs ailes en 
tonrnant leurs regards sur Ie propitiatorium', nous 
supplions votre ineffable clemence pour que cet autel 
0\1 est immoIe votre Fils Jesus-Christ... et sous lequel 
reposent les corps de vos saints ... )) De antiq. Eccl. rit., 
1. II, C. XIX. 

Quelques-uns cependant proposellt une troisiemc 
Bxplication et pensent que Ie ciborium a eu tout 
d'abord une destination purement pratique: ce serait 
une application, a ajouter a tant d'autres, de cette regie 
frequente dans la Iiturgie que peu de rites ont ete erees 
directement en vue d'un enseignement symbolique, 
la plupart ont commence par une raison d'utilite pra
tique. «Chez les Grecs et les Romains, ecrit M. Lemaire, 
on n'erigeait de dais qu'en plein air, pour proteger un 
objet contre Ie soleil ou la pluie; et, puisqu'on I'abrite, 
eet objet possecte, aux yeux de son proprietaire, une 
yalenr. C'est ainsi qu'a l'idee de protection materielle 
s'est insensiblement attachee celie de la veneration. 

{( Ne ponrrait-on pas supposer en consequence que 
Ie ciborium des autels date de I'epoque OU ceux-ei se 
lrouvaiel1t dans la partie ouverte du peristyle ... II est 
probable qu'avant la paix, l'eucharistie se celebrait sur 
nne ta.ble (de marbre sous un pavilion), situee dans la 
partie a.nterieure du peristyle, visible a tous les assis
tants qui occnpaient les galeries et qu'apres Ie reeou
Yrement de la cour Ie ciborium ait ete conserve par 
tradition au-dessus de l'autel. )) L'origine de la basilique 
fatine, Vromant, 1911, C. v, p. 109-110. L'auteur cite a 
I'appui de sa these des faits tres suggestifs, et un decret 
du concile de Cologne (1280) semble con firmer cette 
opinioll-Bn imposant I'usage du ciborium pour proteger 
I'a.utel : " Kons ordonnons qu'on etende au-dessus de 
I'autel nne draperie blanehe de la lar'geur et de la lon
gueur de l'autel, pour Ie preserver des impuretes et des 
]Joussicres qui viendraicnt a tomber. )) Mansi, Gonei/., 
t. XXIV, C. VII, col. 350. Est-ce en vcrtn de ee decret 
que les statuts synodanx de Jean de Flandre, eveque de 
Liege, preserivent, en 1288, que: {(Des c:ourtines serollt 
appendues aux deux cotes de I'autel et ne peuvent 

jamais etre retirees pendant Ie sacrifice. Une tellture 
conuenable doit etre suspendue au-dessus de l'autel pour 
Ie preserver des poussieres et des malpropretes. II Voir 
Quest. lit., t. VIII, p. 129. Quoi qu'i1 en soit de la valeur 
historique de ces explieations, toutes s'a.ccordent a 
admettre que Ie ciborium, baldaquin de rautel, sym
bolise Ie respect, la veneration dus aux saints mysteres 
qui s'y aeeomplissent. 

II. HISTOIRE. - II semble s'etre introduit assez vite 
et iI fut ensuite presque universellement ado pte. Le 
plus anciennement' connn est celui que Constantin 
ofTrit a la ba~illque de Latran : « II donna un baldaqnin 
d'argent repousse qui presentait sur la face principale 
Ie Sauveur assis sur un siege de 5 pieds de haut et 
pes ant 120 livres, les douze apCitres pesant chacul1 
90 livres d'argent tres pur et tenant des COUfonnes. 
Sur la face posterieure, regardant I'abside, Ie Sanveur 
ass is sur un trone d'argent tres pur et pesant 140 Iivres; 
quatre anges d'argent et de 5 pieds de haut pesant 
chacun 105 Iivres ll, etc. Libel' pontif., notice de saint 
Silvestre, t. I, p. 172. 

Ce ciborium a disparu, iI a fait pa.rtie du butin cm
porte par les Wisigoths. Preuve que I'usage du eibo
rium est devenu tres frequent de bonne heure, c'est 
qu'une medaille de devotion du ve siecle, trouvee dans 
les eatacombes, represente un fidele nomme Gauden
tianus offrant un caliee a un autel dedie a saint Lau
rent; eet autel est surmonte d'un ciborium soutenu 
par quatre colonnes torses, avec, au-dessus, nne rangee 
de cierges allumes. La medaille est reproduite dans Ie 
Dictionnaire d'archiologie, art. Amulettes, t. I, col. 1826. 
Le ciborium des Saints-Neree-et-Aehillee, dans les 
ruines de la basilique Sainte-Petronille qui remontait 
au IVe siecle, n'est malheureusement connu que par un 
fragment de la colonne. Sur une pyxide d'ivoire du 
VIe siecle, un ciborium abrite un autel sur lequel repo
sent les tables de la Loi. Les mosalques de Saint
Georges de Thessalonique nous en ont conserve plu
sieurs specimens tres interessants. Les plus celebres 
ensuite sont celui de Saint-Clement de Rome, du 
VIe siecle; celui de Saint-Marc de Venise, du commen
cement du VIe siecle, en marbre admirablement seulpte; 
les chapiteanx de celui de Ravenne paraissent du 
VIe siecle; celui de Sainte-Sophie de Constantinople, de 
la meme epoque, a disparu au XIIle sieele avec Ie sac 
de la ville par les croises; du VIle siecle, iI faut citer 
celui que Ie pape Jean IV (639) fit elever aux martyrs 
Venance, Anastase et Maur; celui que Ie pape Sergius 
(687-701) fit pour la basilique Sainte-Suzanne, etc. 
Voir la deseription et Ia reproduction de ces veritables 
muvres d'art dans Ie Dict. d'archeol., art. Giborium, 
t. III, col. 1588. A partir du VlIIe siecle, ajoute H. Le
clercq, « les ciboria deviennent moins rares ou plutilt 
leurs debris se conservent plus nombreux a mesure 
qu'on s'eloigne de I'antiquite. Les colonnes du ('ibo
rium de San-Giorgio-nelIa-Valpolicella se sont con
servees jusqu'a nos jours avec les inscriptions datant 
Ie monument du regne de Luitprand (711-744). 
Quelques mentions du Libel' ponti{iealis no us font voir 
Gregoire II, Gregoire III, Hadrien, Leon III s'essayant 
a imiter de loin les ciboria d'argent dn passe, mais leur 
indigenee ne leur permet, pour la plupart du temps, que 
de pauvres appliques de metal; cependant, Gregoire II 
donne a Sainte-Agathe un ciborium d'argent ,du poids 
de 720 livres; iI est vrai que c' est un fait exeeptionnel; 
Gregoire III ne depasse pas 220 livres. Un peu plus 
tard, Leon III et Leon IV pourront elever, Ie premier a 
Sainte-Marie du Transtevere, un ciborium de 504livres 
et demie et, a Sainte-Marie-Majeure, un du poids de 
611 lines; a Saint-Paul enfin, un du poids de 2015 
IhTes; on se croirait revenu aux j ours de Constantin; 
iI est vrai qu'on est au temps de Charlemagne ll, etc. 
Ibid., eol. 1(}06. Le plus monumental de tous est eelui 
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que Ie Bernin executa pour Saint-Pierre de Rome; il se 
compose de quatre colonnes torses soutenant un enta
blement et surmontees de quatre grands anges; la 
hauteur totaIe est de pres de 50 metres; on y employa 
93 196 livres de metal prises au portique et a la voilte 
du Pantheon; la fa<;on a coilte plus de 100 000 ecus 
romains, environ 536 000 francs. 

Le baldaquin etait la regIe a l'epoque merovingienne 
et carolingienne; on suspendait generalement a l'in
rieur, au-dessus de l'autel, les vases de difIerentes 
formes contenant l'eucharistie. Les bas-reliefs, les 
peintures, les manuscrits du XUle siecle, les vitraux, 
en particulier un vitrail de Ia Sainte-Chapelle, montrent 
frequemmcnt Ie ciborium surmontant I'autel. S'il 
commence a disparaltre a cette epoque, nons en avons 
cependant encore de tres beaux du XVIIe siecle, celui 
des Invalides et du Val-de-Grace. 

Nous donnons ces details afin de montrer quelle 
importance on a ajoutee de tout temps et specialement 
au Moyen Age a cet ornement; parmi les objets qui 
rehaussaient la majeste de l'autel et en faisaient Ie 
point central de tout l'edifice, Ie ciborium occupait Ie 
premier rang; presque toutes les eglises en etaient 
pourvues. A partir du VIe siecle environ, l'usage s'in
troduit a Rome de fermer les quatre arceaux du cibo
rium avec des courtines, pour augmenter encore chez 
les assistants Ie respect du aux saints mysteres. Ainsi, 
Ie pape Sergius donne a la basilique de Saint-Pierre des 
courtines ou tetrauela, donc quatre voiles destines a cet 
usage, les uns bIancs, les autres rouges. Liber pont., t. I, 
p. 375. Avant lui, Ie pape Benoit II (684-685), qui avait 
ofIert un ciborium de porphyre a Sainte-Marie-des
Martyrs, Ie decore de courtines de soie ; et in cireuitu 
palergium de oloserieum pulcherrimum. II donna ega
lement a Ia basilique Saint-Valentin un ciborium qu'il 
rehaussa de courtines tissues d'or ; et in cireuitu paler
gium chrysoclavium pretiosissimum. Ibid., p. 363. Les 
mots in cireuitu et surtout tetravela indiquent que ces 
voiles entouraient compIetement l'autelpour inspirer 
plus de veneration envers Ie mY9terium fidei qui s'ac
complissait. Ces courtines furent frequentes jusqu'au 
x e siecle. En Orient, Ie voile de l'iconostase que l'on 
ferme aux moments les plus solennels a Ie meme but. 

Les grandes basiliques romaines ont conserve Ie 
ciborium, que l'antiquite appelait aussi d'un mot tres 
mysterieux umbraculum, dans toute sa magnificence, 
avec ses marbres, ses bronzes, ses mosalques, ses sculp
tures; beaucoup d'eglises de Rome et d'Italie l'ont 
encore. Danb nos pays, il a presque completement dis
paru; depuis longtemps deja des ret ables, quelquefois 
monumentaux, des tableaux, des statues ont pris sa 
place; des superfetations regrettables en comb rent 
aujourd'hui l'autel, qui represente toujours Ie Christ 
et qui gagnerait a retrouver sa majestueuse austerite 
de pierre de sacrifice. 

III. USAGES DIVERS ET REGLES A SUIVRE. - Le bal
daquin a des emplois tres divers sur lesquels l'origine 
du mot ne peut guere renseigner, car Ie terme, qui en 
italien se dit baldacchino et qui n'etait guere connu 
avant Ie XVle siecle, vient de Baldacco, « Bagdad )), d'ou 
se tirait l'etofIe tis see d'or et de soie employee a la 
confection de l'objet. II est des emplois civils dont no us 
n'avons pas a nous occuper : les princes, les ducs, les 
comtes, les personnages officiels, ont adopte Ie balda
quin dans leurs salles de reception; on a mis et l'on 
met encore des baldaquins plus ou moins somptueux 
au-dessus des !its. II existe aussi des usages semi-civils 
au semi-religieux; les palais apostoliques en ont habi
tuellement trois; un dans la salle d'audience, un dans 
la salle a manger, un dans la salle des consistoires des 
congregations. IIs sont en velours rouge ou d'autres 
couleurs, rehausses d' or avec des franges et des gaIons 
d:or; Ie nombre et la nature n)pondent a un ceremonial 

tres exact dans Ie detail duqueI nous n'avons pas a' 
entrer. La cuve primitive des fonts baptismaux etait 
abritee par un ciborium remplaee plus tard par un 
couvercle et qui ne subsiste plus toujours des l'epoque 
romaine. Nous n'avons a nous oceuper que du baIda
quin du catafalque dans les pompes funebres, du bal
daquin place au-dessus du trone au porte sur la tete 
des eveques, de celui dont on surmonte les statues, du 
baIdaquin, plus habituellement appele ciborium quand 
il est a l'etat fixe au-dessus de l'autel, dais ou ombrel
lino quand il est porte en procession au-dessus du 
saint sacrement. 

10 Baldaquin dans les ceremonies tunebres. - Au 
VIe siecle, a partir surtout du regne de Jean II (561-
574), il devint tres diftlciJe de sortir de la ville de Rome 
pour enterrer les morts; il fallut donc Ie faire a l'inte
rieur; c'etait une nouveaute contraire aux anciens 
usages et a la loi romaine. Mais, au lieu des afIreux 
puticuli, dont parle Horace et que cambIa Mecene pour 
y etablir ses jardins, l'Eglise, qui jusque dans la tombe 
manifeste son respect pour la nature humaine, etablit 
un cimetiere ou meme les plus pauvres avaient « des 
cercueils separes, etroits, mais propres, regulierement 
couverts d'un toit en equerre, mures de briques et 
enfonces a une petite profondeur dans la terre. Les 
grands et les humbles recevaient la meme benediction. 
Ie meme adieu liturgique de l'Eglise, si bien exprime 
dans les prieres pour la paix eternelle, Ie pax de l'au
dela. )) Grisar, Hisi. de Rome et des papes au JJIoyen 
Age, trad. Ledos, t. II, p. 230. Cette espece de balda
quin semble bien repondre a l'idee d'honneur dil a la 
depouilJe mortelle d'un fidele, au corps qui a ete Ie 
temple du Saint-Esprit et qui jOllira un jour de la gloire 
du ciel. Les catacombes de 1I1alte et de Sicile eon
tiennent des monuments funebres sur montes de bal
daquins tres importants qui ont abrite des sepultures 
chretiennes. Diet. d'areheol., art. Baldaquin, t. II, 

col. 158. N'est-ce pas meme la forme la plus commu
nement adoptee pour les tombes un peu importantes? 
Et sans qu'on y songe, c'est sans doute !'idee de res
pect qui a preside a ces formes, tres variees en appa
rence, mais assez semblables au fond. L'Eglise n'a 
jamais, que nous sachious, rien prescrit ou rien absolu
ment defendu en cela. Elle s'est occupee seulement des 
funerailles; elle a repondu « qu'il etait interdit de porter 
un baldaquin au-dessus du corps d'un eveque )). Deer. 
auth. S. C. Rit., 568,5 juillet 1632. Le eercueil de I'ar
cheveque de Florence avait ete porte sous un dais, de 
son palais a l'eglise. Consul tee, la Sacree Congregation 
des Rites repondit : « Cela ne convient en aucune fa,on, 
il faut s'en abstenir tout a fait a l'avenir. )) De nouveau 
elle a repondu Ie 4 juillet 1879 ; « Un baldaquin noir ne 
peut etre place ou porte sur Ie defunt ou sur son lit 
funebre dans les funerailles pour Ie souverain pontife, 
Ie corps absent; ni pour un eveque, un archeveque, un 
patriarche, meme cardinal, que Ie corps soit present 
ou absent. )) Ibid., 3500, ad 1. 

20 Baldaqllin fixe sur un trane au porte au-dessus d'lln 
dignilaire. - Saint Augustin, s'adressant a un eveque 
donatiste, Maximin, parle du baldaquin dresse sur Ie 
trone d'un eve que pour lui donner une le<;on d'humilite: 
« Les honneurs de ceUe vie passent, eUe passe aussi 
cette ambition qui no us les fait desireI'; mais devant Ie 
tribunal de Jesus-Christ, a quoi nous serviraient ces 
trones eleves de tant de marches, ces chaires couvertes 
d'un dais?» Episl., XXIII, 3. L'usage etabli deja a cette 
epoque lointaine est devenu general, sinon universel, 
pour les pontifes. Voici comment l'Eglise Ie regle
mente; 

1. D'apres Ie Codex juriS canonici, « les cardinaux 
ant Ie droit d'accomplir les ceremonies pontificales 
avec trone et baldaquin, dans toutes les eglises qui 
sont hoI'S de la ville de Rome, apres avoir averti l'Or-
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dinaire, si l'eglise est cathedrale )). Can. 239, § 1, n. 15. 
« Le cardinal de l'ordre presbyteral peut accomplir les 
fonctions pontificales avec trone et baldaquin dans 
son titre, et Ie cardinal d'ordre diaconal peut de meme 
assister pontincalement dans sa diaconie, et nul autre 
lie Ie peut sans Ie consentement du cardinal; mais, dans 
les autres eglises de Rome, les cardinaux ne peuvent 
avoir trone et baldaquin sans la permission du souve
rain pontife. )) Can. 240, § 3. 

2. Pour les eveques, Ie Codex prevoit que « l'eveque 
peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son 
diocese, sans excepter les endroits exempts: il ne Ie 
peut en dehors de son diocese sans Ie eonsentement, 
exprime ou du moins raisonnablement suppose, de 1'01'
dinaire; ou, s'il s'agissait d'une eglise exempte, avec 
Ie consentement du superieur religieux. )) Can. 337, § 1. 
Or, ajoute la Sacree Congregation des Rites, « l'eveque, 
celebrant pontificalement, doit avoir un baldaquin 
sur son trone )). 2471, ad 5, 6 aout 1763. lIlui est per
mis de dresser un baldaquin « dans l'oratoire au il se 
revet des ornements sacres avant de celebrer pontifi
calement)). 1465, 6 mai 1673; 1473, 17 juin 1673. 
La Sacree Congregation repond meme: « L'eveque 
doit rester en possession, malgre la defense de la 
Hote. )) 1484, 12 aoilt 1673. II lui est permis d'avoir 
un « autre siege avec baldaquin en dehors du presby
terium pour entendre les sermons ». 1746, 10 fevr. 
1685. Le Codex lui reconnait Ie droit « de dresser dans 
toutes les eglises de son diocese un trone avec balda
quin )). Can. 349, § 2, n. 3. Toutefois, ce trone avec 
baldaquin ne peut etre a demeure dans quelqu'une de 
ces eglises. N. 2212, 11 juill. 1712. Cependant, « si 
l'eveque s'est fixe dans quelque eglise de son diocese, 
il peut avoir dans l'eglise paroissiale un trone avec 
baldaquin)). S. C. Rites, 791, ad 4, 10 mai 1642: lIne 
Ie pourrait pas dans une eglise collegiale. 2712, ad 1, 
26 avril 1834. 

Pour la place a donner au trone, soit dans sa cathe
drale, soit dans les autres eglises qu'il visite, « l'eveque 
doit s'en rapporter au Ceremonial des eveques ». 152, 
ad 4, 10 janv. 1604. Or, d'apres cet ouvrage, si l'autel 
est au centre de I'edifice, Ie trone de l'eveque « sera au 
fond, pres du mur, de fac;on a voir Ie milieu de l'autel, 
les chanoines etant de chaque cOte; si l'autel est au 
milieu, Ie trone doit etre du cOte de l'evangile ". 

Le baldaquin doit etre aut ant que possible de la 
couleur du jour. L. I, C. XIII. « On n'est pas oblige de 
fairedisparaltre Ie baldaqnin du trone de l'eveque pen
dant l'exposition du saint sacrement, meme si celui-Ia 
ne doit pas s'y asse01r; il est permis de Ie conserver 
pour l'ornement de l'eglise cathedrale. )) S. C. Rites, 
3360, ad 2, l er juill. 1875. 

Le 6 mars 1706, la Sacree Congregation des Rites 
avait defendu a un eveque titulaire sufIragant « d'avoir 
Ie baldaquin dans ses eglises et dans les oratoires 
exempts de son diocese ... , en dehors de son diocese avec 
la permission de l'Ordinaire )). 2163. Le 9 mai 1899, elle 
a permis a « I'eveque diocesain de ceder son trone a un 
autre eveque ... pourvu que l'eveque invite ne soit 
point coadjuteur de l'eveque diocesain, ni auxiliaire, 
ni vicaire gencral, dignitaire ou chanoine de ces eglises. 
Mais, de meme que les cardinaux eveques suburbi
caires et titulaires des eglises de la ville ne peuvent 
ceder leurs trones qu'a des Peres revet us de Ia pourpre, 
de meme; il cOllvient que les eardinaux qui president a 
d'autres eglises, ne cedent leurs trones qu'a des cardi
naux. » 4023, 9 mai 1899. 

3. Nous pouvons parler ici du privilege des abbes; 
d'apres Ie Codex; « L'abbe au Ie prelat nullius, bien 
qu'iln'ait pas Ie caraetere episcopal, peut avoir cepen
dant sur son pro pre territoire les ins ignes pontificaux 
avec trone et baldaquin et y accomplir les offices divins 
au rite pontifical. )) Can. 325. Les patrons ne Ie peuvent 
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pas (cau. 1455, n',3), ni Ie vicaire capitulaire, fllt-il 
eveque. Can. 435, § 2. 

De meme, les abbes n'ont pas Ie droit au baldaquin 
« en dehors de leurs eglises abbatiales, dans les eglises 
des moniales qui leur sont soumises, non sClllcmcnt 
a I'occasion des fetes, mais meme quand une novice 
prend l'habit ou fait profession )). S. C. Rites, 873, 
2 juill. 1644. Et meme, « Ies abbes n'ont pas Ie droit de 
garder toujours Ie baldaquin dans leurs eglises, mais 
seulement les trois jours de fete au ils doivent celebrer 
pontifiealement. S'ils refusaient d' obeir, que I' eveque 
eos opportunis remediis eompescal. )) Ibid., 1031, 
30 juin 1657; 1033,4 aout 1657. De plus, dln'est pas 
permis d'eIever un baldaquin dans les eglises des regu
Iiers pour un autre eveque que l'eveque diocesain)). 
Ibid., 1700, 26 sept. 1682. En revanche, les religieux 
« doivent dresser un baldaquin dam ces eglises, quand 
l'eveque du diocese y vient )). Ibid., 492, 20 dec. 1628. 

4. II est arrive parfois que des princes ont manifeste 
la pretention de se faire dresser un baldaquin dans 
l'eglise ; ainsi, Ie 5 janvier 1658, Ie prince de Trivulce 
voulut I'exiger de l'archeveque de Milan, quand il 
accomplissait la fonction traditionnelle de la Toison 
d'Or. La Sacree Congregation des Rites repondit ; « Le 
baldaquin ne conviellt pas dans les eglises, les ora
toires, les lieux sacres ou nou, a celui qui accomplit la 
ceremonie susdite. )) 1047, 26 janv. 1658. Question 
semblable est posee a Milan encore « pour les primats, 
les magistrats qui ont Ie privilege du baldaquin dans 
leurs maisons ... quand ils sont paJTains ou marraines 
dans un bapteme ou pour toute autre fonction du 
meme ordre, avec ou sans Ie consentement des cures 
ou recteurs )). La reponse fut negative. S. C. Rit., 1361, 
ad 3, 5 nov. 1667. L'eveque de Verceil est prie de faire 
disparaitre Ie baldaquin du prefet de Massarani, de sa 
femme et de ses fils. 1593,13 fevr. 1677. Lameme Con
gregation « fit ecrire a l'eveque de Biteete'de faire enle
vel' Ie baldaquin de la baronne, maltresse de la ville, 
eIeve dans l'eglise cathectrale ». 1734, 23 sept. 1684. 
Elle renouvelle, Ie 13 mars 1688, les deerets qui de
fendcnt " de faire baiser l'evangile pendant la celebra
tion de la messe aux seculiers et meme au prefet (de la 
ville de Naples), d'avoir Ie privilege du baldaquin et 
d'assister aux offices dans lepresbyterium )). 1792. Le 
22 avril 1690, elle revient sur la meme question pour 
« ordonner aux archeveques et eveques du royaume de 
Naples de faire disparaltre les colonnettes, degres, mar
chepieds et autres restes du baldaquin des eglises de 
leurs dioceses, tant des seculiers que des n)guliers; en 
cas de refus, qu'ils jettent l'interdit sur les eglises 
des reguliers, qu'ils recourent aux censures contre les 
autres )). 1831. Elle ordonne meme de prendre des 
mesures pour que Ie baldaquin du chef temporel qui a 
disparu ne soit point replace. 1176, 11 sept. 1660. Des 
ordres semblables sont donnes dans les decrets 494, 
680, 694. 

5. Avec Ie Ceremonial des eveques, nous devons dis
tinguer Ie baldaquin fixe « sur I'autel ou sur Ie trone 
de l'eveque )) et Ie baldaquin portatif, plus habituelle
ment appele dais (de discus, « plateau ))) « porte sur 
l' eveque ou sur les choses saintes dans les processions ». 

Le pape et ses legats y ant droit partout ; les hauts 
dignitaires ecclesiastiques, dans Ie ressort de leur juri
diction; les eveques, dans leur diocese Iorsqu'ils font 
leur entree dans la ville episeopale ou leur premiere 
visite pastorale dans les paroisses, ou quand ils viennent 
donner la confirmation. Porter Ie dais est un honneur 
qui appartient au clerge et aux notables. La place du 
plus digne de ceux qui tiennent la hampe est a droite 
et en avant de l'eveque; Ie deuxieme est a gauche en 
avant; Ie troisieme est a droite a cOte ou derriere, Ie 
quatrieme est a gauche, etc. " Si la route est longue, la 
charge de porter Ie dais sera confiee aux autres nobles 
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cit oyens de Ia cite, aux officialites, confreries, a d'au
tres, en suivant Ia coutume des lieux, d'apres Ie juge
ment de l'eveque, pour eviter les discussions. )) L. I, 
C. XIV. 

6. II est defendu « d'accompagner avec Ie baIdaquin 
Ia souveraine du lieu, depuis la porte de la ville jusqu'a 
la cathedrale '. S. C. Rit., 910, 18 mars 1647. De nos 
jours, parmt-i!, certains maires ont voulu exiger Ie dais 
de l'eglise pour recevoir les prefets ou autres digni
taires; cette pretention n'est autorisee par aucune 
disposition legale. 

3° Baldaquin au-dessus de la statue au des reliques des 
saints. - Si les tombes ont leurs baldaquins, si Ie 
trone des dignitaires en est orne, les statues des saints 
et leur reliques, fixees a demeure ou portees en pro
cession, ne pourront-elles recevoir Ie memehonneur? 
L'usage d'abriter les statues sous des especes de balda
quins de pierre, plus communement appeles dais, 
remonte au XIIe siecle et fut applique d'abord aux sta
tues des portails; iJ existe a l'interieur des eglises Vel'S 
Ie XIVe sieele : toujours l'idee de protection d'abord, 
accompagnee bientOt de l'idee d'honneur. Bien loin 
de l'interdire, l'Eglise I'encourage plutOt. 

Mais elle fait des reserves quand il s' agit de porter 
statues et reliques en procession; regulierement, on ne 
doit pas les surmonter d'un baldaquin. Elle a permis a 
l'eveque de Carthage de Ie mettre au-dessus de la 
statue de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs trainee sur 
un char, « mais de telle fa90n que ce pavilion de cou
leur bleue soit deploye comme une tente, seulement si 
la pluie tombe, pour la proteger )). S. C. Rit., 3641, 
7 sept. 1885. Mais elle reprouve comme un abus ({ de 
porter la statue de la Vierge de Lorette sous un balda
quin )). 2379, ad 2, 22 aollt 1744. Elle reitere sa defense 
pour Notre-Dame du Mont-Carmel. 2808,11 avril 1840. 
En ce qui concerne les reliques, en vue d'arreter les 
abus existants, elle a rendu Ie 27 mai 1826 un decret 
general: « Que desormais, sous aucun pretexte de 
solennite, de devotion, de piete, de privilege, d'indult, 
de concession, de tolerance, de coutume, meme imme
moriale ... , il ne soit jamais permis de porter les 
reliques des saints, en procession, sous un baldaquin. 
II est toutefois tolere et permis de deposer so us un bal
daquin Ie bois de la tres sainte croix,les autres instru
ments de la passion, en raison de la veneration qui leur 
est due, de la coutume presque generale, a condition 
toutefois qu' elles soient mises a part des reliques des 
saints, a qui cet honneur ne convient pas separement. )) 
2647, 27 mai 1826. En raison de ces exigences, on a 
demande si l'eveque pouvait continuer d'etre conduit 
en procession so us un baldaquin. La Sacree Congrega
tion des Rites a repondu : « II faut suivre Ie Ceremonial 
des eveques qui Ie pennet. )) 2951, ad 1, 11 sept. 1847. 

40 Le baldaquin au-dessus du saint sacrement et de 
l'autel. - 1. Dans les processions. - C'est la question 
qui domine toutes celles traitees dans cet article et 
a Jaquelle elles doivent plus ou moins completement se 
referer. Nous avons vu Ie Ceremonial des eveques exiger 
Ie dais au-dessus du saint sacrement porte en proces
sion; la Sacree Congregation des Rites Ie lui reserve a 
peu pres exclusivement : « L'usage du baldaquin ne 
convient vraiment bien qu'a la sainte eucharistie. )) 
2647, 27 mai 1826. Le Ceremonial des eveques prevoit 
aut ant qu'il peut les principales ceremonies a observer 
pour Ie porter: regulierement, ce sont les pretres qui 
doivent tenir la hampe, au moins dans l'eglise, a 
I'aller et au retour: « D'abord, les pretres les plus 
dignes du chapitre, soit constitues en dignite, soit 
chanoines, soit beneficimres, soit pretres habitues, 
selon la coutume de I'Eglise, revetus ou non des orne
ments sacres ... La couleur du baldaquin ou de l'om
brellino doit etre blanche. )) L. I, C. XIV; 1. II, C. XXXIII, 
n. 5; S. C. Rit., 2341, ad 1, 29, nov. 1738. 

« L'archipretre doit, dans les processions, marcher 
non sous Ie dais, mais en avant avec son clerge. La 
coutume contraire est defendue, meme sous peine de 
censure. )) S. C. Rit., 662, 9 dec. 1638. De meme, 
« l'eveque ne peut pas, dans la procession du saint 
sacrement, marcher avec Ie pretre qui Ie porte so us Ie 
meme baldaquin, ni avoil' son ombrellino particul{er; 
s'il porte lui-me me Ie saint sacrement, il ne doit pas 
avoir au-dessus de la tete un ombr.ellino deploye et 
porte par son domestique. )) Ibid., 1655, 11 janv. 1681. 
La Sacree Congregation s'occupedes plus petits details. 
« Le baron ou vice-baron, present a la procession, doit 
porter lui-meme la hampe du dais, non pas un substi
tut. S'il ne veut pas, qu'il ne vienne pas a la proces
sion. )) 137, 5 juill. 1603. « Le chapitre d'une collegiale 
ne peut interdire a une eglise paroissiale de porter 
dans les processions du saint sacrement un dais garni 
de six hampes. )) 1435, 21 nov. 1671. Les femmes 
peuvent bien avoir des cierges derriere Ie pretre, quand 
il porte la communion aux malades, mais non tenir 
l' ombrellino. Si Ie pretre Ie porte en procession, {( qu'il 
ait au moins quelques jeunes gens pour I'ombrellino, 
la sonnette, les torches )). Ibid., 4127, 11 dec. 1903. 

2. Au-dessus de l'autel. - En France, nous trouvoll5 
convenable de porter au-des sus du saint sacrement Ie 
baldaquin mobile, appele aussi bien dais quand il a 
plusieurs branches, ou ombrellino quand il n'en a 
qU'une, et nous ne pensons guere que Ie meme hon
neur est dll au meme Dieu quand il repose dans Ie 
tabernacle. Theoriquement du moins, Ie baldaquin 
serait quelque chose de moins lourd, une charpente 
legere restant a demeure au-dessus de rautel et pou
vant recevoir surtout des tentures aux couleurs litur
giques, variables par consequent avec les saisons et les 
fetes de l'annee. En principe, Ie ciborium, serait un 
dome de metal, de bois, de pierre ou de marbre, repo
sant sur quatre colonnes, assez large pour abriter a la 
fois I'autel, Ie celebrant et ses ministres. L'origine la 
plus probable du mot rendrait assez bien raison de 
cette destination. Quelques-uns Ie font venir de sacra 
cibo: c'est un peu trop simple pour etre vrai; d'autres, 
du mot grec X~OQPWV, gousse de nenuphar d'Egypte, 
dont la forme rappellerait celie des domes bizantins, 
qui aurait ete reproduite par les anciens ci baria et celIe 
des ciboires sur pied; mais beaucoup des ciboria pri
mitifs etaient plats et carres, et les anciens ciboires, 
des boites a fond plat. La vraie etymologie ne serait
elle pas X~(0)T6<;, ou xLOYJ(l'~<;, X~OQTWV? Le mot 
X~(0)T6<; signifie area, « co tIre » : « L'arche d'alliance, 
co tIre renfermant les tables de la Loi, se disait « ~ X,(0)
T6<; TOU [LCCPTUp[OU. On sait en outre que Ie vase de la 
sainte reserve s'appelait jadis area. Nous traduirions 
donc volontiers ciborium par ecrin, l'ecrin de l'autel, 
I'ecrin du saint sacrement. Remarquons en plus que, 
jusqu'au XVle siecle, Ie tabernacle lui-meme s'appelait 
ciborium, no us dirions I'ecrin des vases sacres. Le mot 
latin ciborium serait donc derive du grec X,(0)T6<;; par Ie 
diminutif post-classique T6 Y.~(0)(T&)pWV. Le ciborium 
n'est en etIet qu'un edicule et Ie ciboire une areula. )) 
Quest. lit., t. VII, 1922, p. 311. Nous mettons les choses 
precieuses dans un ecrin : qu'y a-t-il de plus precieux 
que l'hostie? 

5° Ce que l' Eglise demande. -Elle Ie dit dans Ie Cere
monial des eveques : {( Si l'autel adhere a la paroi, on 
peut appliquer, au mur et au-des sus de l'autel, une 
tenture plus digne et plus belle, sur laquelle seront 
tissees les images de Notre-Seigneur Jesus-Christ, ou 
de la glorieuse Vierge, ou des saints; a moins qu'elles 
ne soient deja peintes sur Ie mur et convenablement 
Ornee8. Mais, plus haut au-dessus, que 1'0n suspende 
l'umbraculum que 1'0n appelle baldaquin, de forme 
carree, couvrant l'autel et aussi les marches, de la 
couleur des autres ornements. Ce baldaquin doit etre 
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egalement place si l'autel est separe du mur e!,.qu'il 
, 't as de ciborium de pierre ou de marbre. S II Y a 

n y aI P '1 't b' 
d

'" 11 ciborium de cette nature, I n es pas esom 
eJa u .' . ) . I 'b . 

d'lllTIbraculum (baldaqum en etotIe ,ma;s e c~ orlUm 
lui-meme peut eire orne de fleurs ~t a~ feU!Ilag~. )) 
L. I, C. XII, n. 13,14. La Sacree Co;-rgreg.at:on d,es t;-Ites 
dit la meme chose: « Un bald~qum dOlt ~tre eleve sur 
tous les autels soit des cath~drales, SOIt des autres 
Mlises ou est conserve Ie saint s.acrem,ent. : 1966, 
27 avril 1697. Le 23 mai 1846,el~e faI~la~eme reponse: 
« II a ete regIe qu'un baldaqum SOlt ngoureusem~nt 
place sur J'autel ou Ie saint sacrement est conserv~. )) 
2912. On ne saurait trop regr~tter que. cette prescr:~
tion. cependant si formelle, so~t c?mpletement .ou~hee 
dans nos pays. Si l'autel prmclpal est, celU! o~ la 
sainte reserve est l1abituellement gardee, la meme 
obligation ~'impcse a dou~le tit~e'A Dans. l~ cas con
traire, Ie texte du Ceremolllal des, eveques CIte pIUS ~a?-t 
st encore formel et il ajoute meme : « Le trone (epIS
~opal) peu~ etr~ surn;onte ~'~n dais ?U balda.qu,in de 
la couleur Jrturglque, a condlti?n que I autel SOlt eg~le
ment surmonte d'un baldaqum semblable ou meme 
plus riche. Exception cst faite pour les au~els deja 
surmontes d'un ciborium en marbre ou en pIerre, car 
il est alors superflu et ne pourrait facilement eire 
adaptc. )) C. XIII, n. 3. Ainsi donc, il faut commencer 
par se procurer Ie baldaquin de J'autel. « II y a, dit-il 
aussi, deux especes d'umbraculum ou baldaquin, l'un 
qui do it d'abord etre place en haut au-dessus de l'au
tel. )) C. XIV, n. 1. Or, Ie meme Ceremonial suppose que, 
dans les grandes eglises, il y a un autel du saint sacre
ment distinct du maitre-autel; c' est obligatoire pour 
les cathectrales : les ceremonies pontificales 11e doivent 
pas s'accomplir a l'autel ou reside Notre-Seigneur. Et, 
si Ie maitre-autel n'est pas surmonte du baldaquin, on 
serait tenu, d'apres Ie Ceremonial, de sup primer Ie bal
daquin du siege episcopal « car il est souverainement 
inconvenant de refuser a l'autel cette decoration litur
gique, qui symbolise la dignite et Ie respect, et de la 
reserver au ministre de l'autel. Qu'on se rappelle 
l'usage observe au conclave: de.s que l'elu a accepte 
son elevation au trone pontifical, tous les baldaquins 
sont aussitOt descendus, sauf celui du nouveau pontife, 
en SigllC de veneration et de respect. » Dom L. Beau
duin, Le ciborium, dans Quest. lit., t. I, p. 399. 

D'apres les decrets 1966 et 2912 cites plus haut, la 
Sac1'ee Congregation des Rites ne fait pas en principe 
de difierence entre Ie maitre-autel et les autels late
raux. Tous les deux figuraient dans les anciennes col
iections; ils ont Me maintenus dans la derniere edition, 
publiee par Leon XIII (1898-1901). Une note toutefois 
ajoutee a l'Index generalis, t. v, p. 35, constate que 
« ees deux decrets sont tombes en desuetude meme a 
Rome )). On peut donc s'en tenir a cette coutume. Voir 
les Ephemerides lit., t. XIX (1905), p. 93. 

6° Auan/ages. - Vaincue par l'indifierence generale, 
l'Eglise ne maintient pas aussi rigoureusement ses 
exigences d'autrefois; il y aurait cependant a revenir 
aux habitudes passees bien des avantages que les 
QUestions liturgiques enumerent : 

1. En reliant les colonnes par des tringles a hauteur 
des chapiteaux, on peut suspendre a celles-ci, au moins 
aux gran des fetes, des tentures de couleurs liturgiques, 
qui constituent une decoration a grand etIet. 

2. Entre les deux colonnes du fond, et a meme hauteur 
que la tringle, on peut faire courir une trabes, traverse 
ou solive en bois sur laquelle on pourrait fixer un 
cal vaire (crucifix, sainte Vierge et saint Jean) et qui 
tiendrait parfaitement lieu du crucifix place sur l'au
tel. Ou bien on peut pendre a la tringle, sur la tenture, 
un erucifix triomphal, qui, lui aussi, tiendra lieu du 
crucifix de I' autel. Cet arrangement facilite enorme
rnent la disposition du tabernacle scIon les exigences 

des decrets. La Sacree Congregation des Rites consi
dere en efIet comme un abus « de mettre une petite 
croix a peine visible, ou sur Ie tabernacle, ou sur une 
table plus petite placee au milieu de rautel, au lieu 
d'une croix entre les candelabres, comll1e prescrit la 
rub rique ». Elle veut que « la croix soit visible tant du 
celebrant que du peuple )). 2621, ad 7, 17 sept. 1822. 

3. L'existence du ciborium dispense aussi d'un trone 
d'exposition du saint sacrement, t1'one qui, en vertu 
des decrets, ne peut pas etre fixe et qui doit etre pla~e 
pour chaque exposition. Des lors, pour toute expOSI
tion en dehors de celie de la sainte messe (helas 1 encore 
frequente), il suffirait de placer l'ostensoir sur I'autel, 
quitte, si l'on veut, a Ie surelever quelque peu. On 
Ie voit donc, Ie ciborium fournit une heureuse combi
naison du tabernacle, du crucifix, du trone. II fautfaire 
remarquer que ce qu'on appelle ici trone ll'est pas, 
comme Ie mot frar19ais Ie suggererait, un piedestal, ni 
un socle, mais bien une sorte de petit baldaquin ou de 
petit ciborium avec des colonnettes pour soutenir la 
tenture fermee par derriere et sur les cOtes. La Sacree 
Congregation ne veut pas que ce petit baldaquin 
re<;oive la croix de l'autel, et cela se comprend puis
qu'il doit etre mobile. 3576, ad 3, 2 juin 1883; 4136, 
ad 2, 11 juin 1904; 4268, ad 4,27 mai 1911. I:a tenture 
est ordinairement blanche, ll1ais elle pourralt prendre 
les couleurs liturgiques. 

4. II aurait en plus l' avantage de rendre impossible 
ces echafaudages pyramidaux avec leurs saints hisses 
a des hauteurs qui donnent Ie vertige. L'autel rede
viendrait Ia pierre du sacrifice : petra au/em erat 
Christus. Dom L. Beauduin, art. cite, t. III, fevr. 1913, 
p.167. 

Un prudent retour a l'antique permettraitde realiser 
peu a peu l'autel ideal forme d'une table precieuse, 
couvrant, s'il est possible, Ie tombeau d'un martyr, 
domine par un beau et grand Christ, recevant, en signe 
de veneration, la protection d'un magnifique ciborium. 
II faut reconnaitre que, dans la plupart des cas, I'ar
chitecture de nos eglises ne se prete pas a cette splen
dide simplicite. II n'est pas question de tout demolir, 
ni meme de faire du ridicule pour revenir inconside
rement a la regIe, mais, la ou c'est possible et quand on 
construit une eglise neuve, pourquoi ne pas avoir Ie 
souci de prier sur de la beaute comme Ie demandait 
Pie X et de realiser les desirs de notre mere la sainte 
Eglise? « Les casuistes, qui sevissent, helas 1 dans tous 
les domaines, peuvent sans donte exercer leur habilete 
a eluder ou a attenuer certains decrets pour mettre 
quelques consciences a l'aise; mais il serait profonde
ll1ent regrettable de prendre leurs faciles conclusions 
pour la seule forme prudente de restauration litur
gique, pas plus que la theologie morale de nos casuistes 
modernes ne doit servir de code de perfection clll'e
tienne. » Dom. L. Beauduin, art. cite, t. I, p. 399. 
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BALDI DE UBALDL - r. VIE DE BALDE. 
~ La vie de Balde est un exemple d'une carriere it 
demi legendaire de juriste, sollicite par des cites rivales 
qui tentent dese I'attacher au prix de grands honneurs, 
hesitant sans cesse entre l'offre d'enseignements de 
choix et l'attrait de fonctions pubJiques qui plus d'une 
fois Ie ramena dans sa cite natale. 

10 Les annees de formation. - A Perouse, ou iI 
naquit vers 1319 (contrairement a Tarducci, Li lempo 
di Baldi e 10 spirito della sua scuola, dans L'opera di 
Baldo, p. 458, n. 17, qui fixe la date au 2 octobre 1327; 
voir Savigny, Geschichle des romischen Rechls im lYIiI
Ie/alier, t. VI, append. v, p. 512), de Fran~ois Ubaldi, 
medecin celebre etlecteuritl'universite (d'apres O. Scla
vanti, Nolizie e documenti sulla vita di Baldo ... , dans 
L'opera di Baldo, p. 185), il se signale dans les fastes 
scolaires par des etndes juridiques si precoces qu'it 
15 ans il aurait deja pu donner une repelilio. Sur une 
autre version qui place it Sienne une dispulalio dans Ie 
meme temps, voir Tarducci, op. cit., p. 458. En me me 
temps, il s'adonne it la philosophie et se penetre des 
doctrines antiques; plus qu' Aristote et Seneque, c'est 
Ciceron, dont I' ecIectisme est commode, qu'il frequente. 
Mais Ie droit Ie retient. Aux le~ons de Bartole, iI ajoute 
celles d'autres professeurs comme Jean Pagliari, qu'il 
entendit peut-eire it Sienne, et Fra!l(;ois de Tigrinis, 
dont il dut suivre I' enseignement a Pise. Voir Savigny, 
op. cit., t. VI, p. 214; E. Besta, Baldo e la sloria Iilleraria 
del diritto, dans L'opera di Baldo, p. 96. II est plus inte
ressant de chercher quels furent ses maitres en droit 
canonique. Un court passage du Commentaire de Balde 
sur Ie Code de Justinien revele qn'iI suivit les le<;ons de 
Frederic de Sienne, dont il parle avec eloge ; precipuus 
decretorum doclor· inler cunctos. Sur ce canoniste, voir, 
outre Schulte, Die Geschiclzte der Quellen und Literatur 
des canonischen Rechts, t. II, p. 237; E. Besta, Storia del 
dirilto italiano, t. I, 2e part., p. 895; BergagIi, Pelrucci 
Federigo di Siena postglossatore canonico, dans Atti del 
con gr. intern. di scienze stor., t. x, Roma, 1904. Mais 
c'est it Bartole dont il fut l'eliwe, lors de son sejour it 
J'universite de Perouse, qu'iI doit sa formation de 
juriste. Voir Bini, l'.lemorie istoriche della perugina uni
versita, t. I, l re part., Perugia, 1816, p. 181. II n'est pas 
indifferent de constater que Balde a tire sa methode 
de l'enseignement d'un pur legiste. Sur les rapports de 
Balde et de Bartole, voir J.-P. Lancellotti, Apologia 
in delractus Baldi Ubaldi Perusini, Venise, 1515; 
Cesare Bernabei, Bartole de Sasseferralo e la scienze 
delle legi, Roma, 1886, p. 34 sq., etc. 

20 La carriere. - AussitOt conquise son habilitation 
au grade de docteur en 1344 (temoignage contraire 
de son frere Angelus de Ubaldi qui placele doctorat de 
Balde en 1351,repousse parO. Sclavanti,op. cit., p. 187), 
il commence une carriere mi-professorale, mi-officielle, 
assez vagabonde. La majeure partie de celle-ci se 
deroule dans sa ville natale. Pourtant, pour Ie retenir, 
Perouse dut obtenir de lui la promesse forme lIe, dont 
eUe Ie relacha it plusieurs reprises, de ne plus quitter 
son territoire. Voir Promissio facta per dom. Baldum de 
non recedendo, ed. par Cuturi, Baldo in Firenze, n. 59, 
p. 394, dans L'opera di Baldo. 

1. La vie pro/essorale. - C'est a Bologne qu'apres 
un court sejour a Sienne, Balde parait avoir donne son 
premier enseignement ; ... et predicta dispulatio in 
civitate Senarum, anna quo studium meum complevi et 
fUi doctoratus. Poslea Bononire ivi causa legendi, dans 
Baldi practica, rubr., De qureslionibus circa appellalio
nem, q. I. Mais ce professorat fut court et sans retentis
sement. En 1351, au plus tard, il est revenu it Perouse, 
ou il sejournera plusieurs annees. Voir Cut uri, Le 
tradizioni della scuola di diritto civile a Perugia, 1890. 
Les traces de son activite scientifique sont clairsemees; 
elle ne depasse pas quelques repetitiones sur les lois 

romaines. Mais cette epoque est d'un interet capital 
pour la formation de la pensee de Balde. II est mele de 
tres pres a la pratique des affaires municipales : 
en 1356, il est jnge de la ville. Depuis 1349-1350, il 
assume pres de l'eveque de Todi l'office d'un vicaire 
general. Savigny, op. cit., t. VI, p. 217. Enfin, il com
mence sa vie d'avocat, ou il eut, a l'en croire, Bartole 
pour adversaire. Cons ilia, III, cons. 160 ; ... dicebal 
Bartolus ... ego istam qureslionem in advocationibus 
habui secum. II semble avoir ete appele en 1357 (avant 
d'apres O. Sclavanti, op. cit., p. 195) it l'universite de 
Pise, pour y donner la lectura courante sur Ie Digestum 
vetlls; un fragment d'un decret de la ville en avril 1358, 
ed. Fabrucci, p. 44, mentionne un paiement fait a 
Balde a ce titre. L'annee suivante, il est invite avec 
plusieurs juristes celebres, parmi lesquels figure son 
maitre Jean PagIiari, par Ie conseil de la ville de Flo
rence, desireux de donner du lustre it son universite, it 
venir y enseigner la lectura ordinaria super Codicem. 
Cuturi, op. cit., p. 386, n. 4. C'est de lit que sont 
datees deux repelitiones, dont l'une porte sur la vali
dite des legs faits aux EgIises. Com. in Cod., 1. I, tit. II, 
c. 1, in fine : RepeWa per eundem Baldum Florentino, 
anno domini 1358, mense noveinbri. Son sejour se pro
longea jusqu'en 1364, la ville de Florence ayant cherche 
des 1359 it Ie retenir en lui conferant, avec Ie titre de 
bourgeois, la jouissance de to us les droits poIitiques. 
Cuturi, op. cit., p. 366. 

2. La vie o/ficielle. - Pendant plus de dix ans, nous 
sommes sans renseignements precis sur Ja production 
juridique de Balde. II est revenu a Perouse (1364-1376) 
et il parait absorb e par des missions officielles qui 
durent l'amener it la cour pontificale, ou l'un de ses 
anciens eleves, Pierre Belforte, est pape sous Ie nom de 
Gregoire XI. Se trouvant it Bologne, au cours d'un 
deplacement, il est invite it y donner une repetition 
(signalee sans indication du sujet par Savigny, op. cit., 
t. VI, p. 221, note i). C'est la preuve qu'il n'a point 
abandonne tout enseignement. II vint a Padoue occu
per la chaire ordinaire de droit civil, sans doute de 
1367 it 1379. Voir F.-M. Colle, Storia scientifico-litte
raria della studio di Padovd, t. I, Padova, 1828, p. 174, 
et, dans un sens different, O. Sclavanti, op. cit., p. 210. 
II y ecrivit sa celebre Disputalio de vi turbativa, ainsi 
que quelques eons ilia. Voir Gloria, Monumenta della 
lzist. di Padova, t. I, Padova, 1888, p. 161-163. C'est 
de cette ville qu'il adressa son memo ire tres connu, 
De schismale, defendant les droits d'Urbain VI, suc
cesseur de Gregoire XI. De nouvean, son travail scien
tifique est interrompu par son retour a Perouse, ou, 
malgre les sollicitations de Florence, la vie publique 
Ie reprend. Cependant, il est autorise par Ie conseil de 
la cite it partir pour Rome rediger une nouvelle con
SUltation sur les droits du pape Urbain VI, de concert 
avec Jean de Lugnano, professeur a Bologne. Conlra : 
O. Sclavanti, op. cit., p. 234. 

3. Les dernt€res annees. Retour au professorat. -
En 1390, il accepte une chaire it Pavie, sur l'invitation 
pressante de Jean Galea Visconti, seigneur de Milan, 
qui entendait reformer l'universite. Sa reputation 
l'emporte sur celIe de deux concurrents celebres, 
Philippe Casole et Christophe de Castellione, au point 
que l'universite lui confiera Ie role de promotertr dans 
toutes les theses. Son enseignement semble avoir varie. 
De 1390 it 1393, il fait une suite de le~ons sur les Libri 
feudorum; en 1395, il acheve une partie de sa Lectura 
sur Ie Code; puis, it partir de 1397, il se voit confier la 
Lectura ordinaria sur Ie Digestum vetus. C'est aPavie 
qu'il mourut, Ie 28 avril 1400.II avait compte parmi ses 
disciples quelques-uns des plus celebres juristes du 
temps, Paul de Castro, Ie cardinal ZabarelIa, etc. Voir 
B. Vermiglioli, Biografia degli scriltori perugini e 
notizie delle opere loro, t. I, Perugia, 1829, p. 112. 
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mU\"RES CAKOKIQUES DE BALDE. - Les 

mation philosophique, Ie pouss~rent .it donner un tour 
methodique it des pensees restees dlff~~es. , . n. LES . de Balde sout inseparables de ses 

mU\Tes canonlques '1' de'quels elles s'en-
de leCfiste au 1m leu ' 

tr~vaux. '" '. ssibles a fixer, a l'exception 
chassen~, a des ~:~~~::fi~ns de circonstance. EIles 
de <;IuelqtU~St . depend antes de tout enseignement, 
Parmssen e re III , . . Cba'di ,_ "nt "omme son frere PIerre ae ' 
Baldenaj'antpol " . . e C'estunedesrai· 

, de chaire de drOIt canomqu . . 
occupe I lIes il est difficile de retrouver la SUIte 
sons pour esque . t 

I · d ses trayaux de can OllIS e. chrono oglque e . BIde n'a 
10 (Euvres canoniques " stricto sensu )). - a 

roduit u'une muvre assez importante : Ie commen
p . qles De'c"p/ales Ses autres travaux ne com
talre sur' , . . t" s ou 
~"~""'D'" que des gloses sur deS ouvrages an eneur 

10 Notion du droit. Sources. Methode d znlerpretalzon. 
_ Balde ne s'est jamais soucie de coordonner les 
digressions sur la notion de droit epars~s dans SOIl 

ceuYre. Sa philo sophie s'alliait it la pratIque, et. les 
points de doctrine lui servaient it justifier les Solutl~ns 
qu'il prcconisait. L'idee de droit n,at~r~l, plus o~ mO,Ills 
confondue avec Ie jus genlium, n a ete p~ur 1m ~u un 
moyen d' expJiquer les deformations qU'II.Impos~I~ aux 
notions du droit positif. Anterieur au zUs poszlwurr:, 
dont il est comme la preformation, Ie drOIt n~ture: ~Olt 
sc retrouver it travers les decisions d~ la 10.1 pOSItIve. 

1. Nature du droit positif. - Le drOIt posltIf.~. ?o.ur 
element pro pre les actes de l'homme et la varrete. ae~ 
cas et des conditions suscites par la nature .humame . cons ilia occasionncls. , . 

1 (Euvres personnelles. - Elles se r~dUIsent ~u com: 
't' u jns Decrelales reuvre mcomplete, qUI 1nell mTe s r _c. , S' . 

-, nb-asse que les trois premiers livres. on ongma
n el , , t t' de theses orioi-
l't' eside moins dans la presen a Ion '" 
.1 e

l 
r _ dans 1a methode de discussion des textes. 

na eS q'le . ..' . 
L'lnterpretation fait appel aussi bIen a des pr,mclpes 

hilosophiques et moraux, dans lesquels I a:rteur 

iecherche 1a justification et l'exte~s~on des pra~~ques 
eanoniques,qu'aux analyses des"leglste~ dont I a.uto-
rite sert it renforcer celle de la 101 canomque. ., 

2. Notes sur les travaux des canonisies ou pralzczens 
flu Xlne sieele. -Elles sont de deux sortes: Ie Rep~r
lorium super Innocenlio, sorte de table duo c.onllnentmre 
d'lnnocent IV sur les Deeretales; les ad,d:tIOns au Spe
culum de Guillaume Durand, source precleuse de notre 
eonnaissance de Balde, car eIles forment parfois de 
veritables petits traites. Voir Bethl:rann~HoJlweg, Del' 
germanisclz-romanische Cillilprozess zm Mzlte/alter, t. III, 

p.250-251. Tb . 
3. (Erwres occasionnelles. Ce so.n~ses ce e res con-

sultations. Leli unes ont ete recuelll1es ,d~ns s~s Con
silif1; mail) les plus connues out etc. iJ:seree~ SOIt dans 
Ie Commentaire snr Ie Code de Jus/mien, SOlt dans. des 
traites speciaux. II en est ainsi des deux consultatIOns 
que J'auteur fut appele it donner, en1378.et en 1~80, 
pour Urbain VI. La premiere: . ou ~uesiLO Baldz de 
scl1ismaie, figure au Commentau:e SUI. l~ Code; 1. i :1, 
tit. XXXIII, apres Ie titre De edzcto ~1Vz Hadrzan., .la 
seconde.ouAllegati.ones secundrepro Urbano VI, est 1l1-

scree daiIs les Annales ecclesiastici, ed. R aynald, t. XVII. 

20 (Euvres interessani le droit canoniqZ!e. -:- Dans la 
production de legiste de Balde,les oeuvres qUI to?-chent 
au droit eanoniquEo Bont nombreuses. La plus ImJ?or
tmlte serait sans doute Ja Prac/ica, attribuee depUIs Ie 
debut du XVI" sieele a Balde, OU figurent d'impor
tantes theses de procedure, si l'on ne savai~ que l'essen
tiel de l'wuvre appartient a la Compendzosa d~ Tan
crede de Corneto. Voir Solmi, Di una opera altrzbuta a 
Baldo, dans Archillio juridico, t. YIII, ~. 421,434, e~c., 
et, pour l'identification de l'muvre. vOIr une note, a la 
suite de l'edition de 1521. 

Les autres muvres de Balde ont un interet pour 
Ie canoniste, surtout dans les parties commune~ ~ux 
deux droits' comme Ie Ie, livre du Code de Justzmen. 

III. LES GRANDES THESES DE BALDE. - Les theses 
de Balde qui ont ete etudiees en droit penal et inte~
national (Levi Castellani, II diritta inlern~zion.ale. p.rz
Dala e i suoi recenti progressi, t. T, Siorza dz dzrztto 
iniernazionale privala, p. 273; l\Ieili, Die Iheoreti~chen 
Abhandlungen lion Bartolus und Baldus iiber den znter
nationaie Prival-und Stra/recht, Leipzig, 1899; du 
meme Barlolus als Haupl der ersien Schule des inter
nalioz{alen StrafIechls, dans Festschrift P. Laband, 
Zurich, 1908) ne l'ont pas ete dans leur ense:nble 'p~ur 
Ie droit canonique. Cette lacune etonne moms, sil on 
songe que EaJde est ran:ment inci;e it exp,oser une 
doctrine personnelle; mms sa doub,e competence de 
legiste et de canoniste, Ie pmti qu'il sut tirer de sa for-

D · -J I tit I lex 1 n. 7 ; Natura et homznllm actus zg., . , . S , • 

semper novas producunt formas. Aussi est-ce une SCIence 
plus empirique que theoreti.que. Elle por~e su.r de~ 
faits, c'est-a-dire sur des acclden~s ; ~bzd . .. Jurz~pru 
dentire scientia versalllr circa ~cczdel:lza, quza sczentza 
nosira est de accidentibus et factzs homznum, qure tol su::t 
quol animre et volunlates hominllm. En o~tre, e:le o?elt 
it un perpetuel developpement, en ra~son d e~p~ces 
nouvelles qui peuvent exiger l'interventI?n du legl~la-

. D' 1 I tit III lex 10 et 12; Novz casus deszde-teur . zg.,., . , . t 
rant nova remedia ... occurril nova materza et unc reCllT-
rendllm est ad legislatorem. " . 

2 Sources du droit positif. - a) Sources legzslatwes.-:-
Le ~robleme de l'autorite et de la classifi?at~Ol: des lOIS 
e't effieure par Balde qui s'en remet it I opmIon com
~une des juristes. Seules, les qnes~i,ons pratiques : 
applications du droit la'ique aux matleres ?anom<;Iues, 
valeur des statuts episcopaux, ont provoqu,e d~s ~eba{.s 
ou il s'est engage. a. Balde n'est pa.s h?stlle a I ~pp 1-

cation des lois seculieres in foro eeclesza~tzco, sousrese.rve 
qu'ellesneblessent pasl'equite. Comm. znDecr., I. f, tzt. I, 
De const., 27. Leurs decisions CO'i!lcident-eIle~, avec ,les 
solutions canoniques, l'autorite de ces dermeres sen 
trouve rehaussee. Deer., I. f, tit. I, Prce"}i~m : Nam 
juriS canonici sanctitas jllris civ!lis sub/zmztate deco
ratur et e converso jllris civilis majestas canonum auth~
ritate firmatur et unum propter oUud corus~at et m~gzs 
timetur. S'il Y a conflit entre elles, la 101 canom.que 
doit prevaloir, la ou elle est souveraine. De~r., I . . f: tzt. :' 
e. 1, Canonum, § 29: Ratione materire, ut q~w spz:ztualzs 
vel usuraria vel ratione personre, ul quza clerzcus Del 
religiosus. Dans les autres hypotheses, il est reco.n;
mandc a la justice ecclesiastique de donner la p:-efe
rence a la loi eanonique ; Ibid. : in aliis auter:z caszb~s, 
episcopus servabit deerelales in suo foro. VOIr l~ su.1te 

du texte sur les difficultes soulevees par I' applIcat~on 
des denx legislations sur Ie meme territ~ir.e. b. ~Ie~ 
que Ie droit d'edicter des statuts soit u~ p:I:'II~ge gen~
ral reconnu a l'eveque en vertu de sa JuridictIOn, m~ls 
independant d'elle, il subit de.s r~s~rict~ons tres dl~
cut<~es, que Ie veritable pouvolr leglslatlf .ne. connmt 
pas. Elles ne concernent pas seulement les lImltes ~ans 
lesquelles il est enferme (Deer., I. f, tit.~, PrcemlUm, 
Vo Gregorius : tacere constitutiones contra ]~S co"}m,une 
esl hereticum) mais elles visent les sanctIOns a I en
contre des violations du statut episcopal : la s~ule 
penalite admissible est la censure, car les pemes pecu
niaires sont interdites. Decr., I. f, tit. I, De const., 6, 

§ 65-67, etc. , . 
b) Sources coulumieres. - La the one de la coutume 

est tres evoluee chez Balde. II met it profit !ou~es les 
acquisitions des doctrines savantes, en particuller ~es 
doctrines d'Hostiensis et celles des ultramontams 
francais qu'il a connues par l'intermediaire de Cy.nus. 
VOiT'R. 'Vehrle, De la coutume dans Ie droit ;a,no:zzque, 
essai lzistorique s'etendant des origines de I Eg/zse au 
pontificat de Pie Xl, Pm'is, 1928. 
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a. Notion de la coutume. - C'est comme la prescrip. 
tion de certains principes juridiques ou moraux, tenus 
pour loi. Decr., I. I, De const., rubr. 2 : Consuetudo est 
prmscriptio cuiusdam civilis vel moralis observantim, 
qum pro lege h~betur. CeUe definition souligne la com
plexite de ces regles : non ecrites, tirees de la nature des 
choses, rerum experientia (jus) comprobatum, plus 
proches du droit naturel que ne l'est la Ioi, inter con
suetudinem et jus gentium... est amicitia naturalis. 

b. But de la coutume. - Deja, dans les Decretales de 
Gregoire IX, Ies buts multiples et foncierement dif
ferents de Ja coutume avaient ete aperc;us. Voir 
R. -Wehrle, op. cit., p. 108 sq. Balde a reussi a exprimer 
Ia variete de ces points de vue. Deer., l. I, tit. I, Cum 
tanto, § 25, en montrant que la coutume pouvait etre 
interprete, confirmatrice, correctrice, abolitive ou 
creatrice d'une regIe de droit. Dans ces deux derniers 
roles, eIle prcnd des caracteres specifiques. Abolitive 
d'une regIe juridique, la coutume consiste en des actes 
incompatibles avec eIle et attestes par une serie de 
decisions judiciaires passees en force de chose jugee et 
observees pendant longtemps. Deer., l. J, tit. I, Cum 
tanto, § 12: Desuetudo probabitur per contrarium usum, 
scilicet quod per multas sententias, qum transierunt in 
rem jUdicatam, longo tempore observalas, fuit pronun
ciatum. Au contraiI'e, pour qu'elIe fasse ceuvre crea
trice, ex toto immulans, il faut qu'eIle soit induite par la 
volonte populaire. Ibid., § 25 : si populus est usus ea 
intentione, ut inducat consueludinem, ul apud Francos 
qui utuntur lege romana, non quia lex sed quia bona. 

e. Caraeteresde lacoulwne.-ex)Eu egard II son origine. 
- N'etant pas un mode autoritaire de formation du 
droit, Ia eoutume suppose l'adhesion tacite de ceux qui 
s'y plient. CeIle-ci en forme Ia substance. Deer., l. 1 I, 
tit. II, c. 2: Consensus ulentium esl ejus substantia; 
ibid., I. I, tit. I, De canst., rubr. § 7 : Sicut se habet 
consensus express us in slatuto, ita se habet tacitus in 
consuetudine. Faute du concours de la volonte popu
laire, il n'y a pas une veritable coutume, mais seule
ment un usage prolonge. Ibid., I. I, tit. 1, Cum tanto, 
§ 25 .. Si autem populus non intendat consuetudinem 
inducere ... iste assiduus usus non est consuetudo, sed esl 
ius commune actibus populi perseverans. - ~) Eu egaI'd 
'a sa torce obligato ire. - ex. La coutume doit etre fondee 
sur la raison. Balde a su exprimer cette exigence tra
ditionnelle avec une force plus grande qu'aucun de 
ses devanciers, par une comparaison audacieuse avec Ie 
veslimentum pactio Ibid. : Nota quod ratio esl vestimen
lum consuetudinis, alias consuetudo est /rigida el nuda. 
lHais il dement it cette idee, en soutenant que la ratio 
n'est pas necessaire a l'existence de Ia coutume, mais 
seulement ad bene esse. Deer., I. I, tit. I, De const., 
rubr. § 7. ~. La coutume doit avoir ete « prescrite », ce 
qui ne suppose pas seulement la repetition de certains 
actes, mais l'ecoulement d'un laps de temps determine. 
Ibid. : Tempus esl de substantia consuetudinis, sieat esl 
de subslantia prmscriptionis ... et ideo mille aclus non 
inducunt consuetudinem, nisi longeludine temporis con/ir
metur. Sur ce caract ere, voir K. KostleI', Consuetudo legi
time prmscripta, dans Zeitschritt der Sav. Stittung. Kan. 
Abteilung, t. XXXIX, 1918. y. La coutume doit avoir ete 
moribus inlroducla, c'est-a-dire introduite sans la deci
sion et la pression d'une autorite quelconque. - y) Eu 
egaI'd II son application. - La coutume est une regIe de 
stricte application territoriale. EIle ne doit pas debor
del' de son ressort, si reduit qu'il soit. Aussi la 
meme province peut-eIle etre regentee par une multi
tUdes de coutume souvent contradictoires. Balde s'est 
efforce d'en reduire l'antagonisme, en essayant d'ac
corder les coutumes locales avec les coutumes gene
rales, selon un distinguo assez subti!. Multiples dans 
leurs modes de formation, puisqu'elles peuvent avoir 
fait l'objet de prescriptions debutant it des dates dif-
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ferentes, ces coutumes ne peuvent differer entre eIles, 
dans leurs dispositions essentielIes, et les coutumes 
locales doivent se regler suivant les coutumes gene
rales. De la sorte, une unification apparente du droit 
est acquise. Deer., I. I, tit. I, Cum tanio, § 26 : Penes 
causas e/ficientes, sunt dUIE consueludines, penes eflec
lum autem una, sane oppida seu castra possunt habere 
propriam consueludinem ... tamen conlraria slatuta sum 
civitatis habere nOll possunt, nisi per principem con/ir
mentur, quia membra a capite discrepare non debent ... 

d. Preuue de la coutume. - Elle suppose la preuve de 
la repetition d'actes de nature a fonder une coutume : 
ex tenore actuum inducit consuetudo. Ces actes peuvent 
eire soit des faits slisceptibles de determiner des mores, 
c' est-a-dire des habitudes juridiques acceptees sans 
debat (Decr., i. I, tit. 1, Cum tanto, § 30) soit des juge
ments, sur Ia nature desquels Balde renseigne peu : il se 
borne a supposeI' Ie cas de sentences condamnant en 
vertu de pacta nuda, ibid. : si mu[tIE sunt lalm senten
tim condemnatorim ex pacta nudo. Seule la preuve des 
mores souleve des difficultes, car iI ne suffit pas de 
demontrer qu'un fait s'est reproduit a plusieurs 
reprises, ibid. : si casus emergit cenlum vicibus in anno, 
pro bare duas uices est probare e.Templa, non mores ... 
Oportet ergo quod probentur actus quam plurimum el plu
ries geminati, ita quod verisimiliter transieruntad consen
sum totius populi. En outre, eIle fait appel a des temoi
gnages delicats a recueillir, ibid. : judex qui examinat 
testes super consuetudine debet eos subtiliter examinare, 
it propos desquels Balde propose de modifier les regles 
ordinaires d'interpretation, tantot en les renfon;ant, 
(ibid. : discordia in forma tacti reddit testes singulares ... 
intaclo probando requiritur unitormitas testium), tantOt 
en les elargissant (ibid. : duo testes, et si non probant 
plene, tamen probant plus quam semi plene ... In conso
nantia testium, magis attenditur ratio quam tac/um). 

c) Sources tirees de la pratique. - Tres attentif a la 
pratique notariale, Balde a cherche, dans Ie De tabellio
ni bus (dans Tractatus illustrium jurisconsultorum, t. III, 
Venise, 1584, p. 1), comment l'acte notarie pouvait 
completer les autres sources du droit (ce qui est con
traire au droit naturel, selon lequel on ne peut ajouter 
foi a un ecrit que s'il comporte l'adjonction de Ia 
publicite) ct quelles devaient etre les regles de son 
interpretation. C'est au notaire qu'il appartient d'ex
pliquer un acte obscur, mais iI ne peut Ie reformer sans 
Ie secours du juge. 

Cette enumeration des sources du droit laisse de 
cOte la doctrine, qU'i! ne faut pas confondre avec l'in
terpretation des textes qui fait corps avec eux. Decr., 
l. 1, tit. 1, C. 1, § 52 : QUlEro utrum inlerpretatio statuti 
dicatur statutum? Respondeo sic, si est intrinseca et 
sUbslantialis et inseparabilis a statuto ... C'est que, dans 
sa defiance des theories generales, Balde ne lui recon
nait que peu d'utilite. Decr., l. I, tit. I, De const., S, 
§ 55 : Sed istm Iheorice generales non ilIuminant inlel
lectum pratieum, qui debel esse de rebus singularibus et 
tactui quodammodo subjaeentibus. 

3. JvUthode d'interpretation. - La mise en ceuvre 
des sources du droit positif consiste a resoudre deux 
problemes essentiels, que Balde a clairement entrevus : 
celui des rapports entre les diverses especes de sources 
et de la hierarchie qu'il convient d'etablir entre eIles; 
celui de !'initiative du jugedansl'application des textes. 
On a deja laisse entrevoir Jes solutions toutes contin
gentes qu'apporte Balde au premier. Le role du juge 
dans I'application de Ia loi, qui de longue date avait 
preoccupe les canonistes surtout Jean d' Andre et 
Hostiensis, est apprecie par Balde avec une grande 
liberte d'esprit. A l'egard des cas que la loi n'a pas 
prevus, Ie juge est souverain. Deer., l. I, tit. 1, De 
consl., 1, § 33. Judex succedit loco legis et vocalur prin
ceps. II est inutile qu'il raisonne par analogie, il ales 
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, . D ns les cas douteux, inscn.s 

pouvoirs d'un legI~lateu~. -: est plus limite, mais il do~t 
dans la loi, Ie ch?IX du Jug d' charger sur la communzs 
etre reflechi, car lIne peut se leution qui ne serait pas 

. . de l'unite du dominium, 
l'auteur ~ ,re;renir au!-n~cld:Oit classique. II n'existe 
auquel s etalt attac. e. . merite l'appellation de 
qu'un veritable domllllUr;t qdu: t car ne peut etre dit 

. .' t Ie domame uec, 
proprzelas . c es . t' moi et non a antruL In Cod., 

_ . accepter une so opmLO pour ' . . § S 9. 
fondee en raison. !_~zd., tZi: ~'D~puis Innocent ry, la 

')0 La personnallte mora c,, .t peu progresse. La 
~ onnalite aYaI I doctrine de la pefs +"' de personnes mora es, 

these de la fiction, en maclere. restait indecise. 
. son expreSSIOn 1 

l'emportait, ll1al~. } d de~ouvrir des formules p,us 
Balde a ell le meNte 'fe dont l'unite est seuleme:1t 
saisissantes. E-~Te fi.ctl, la ersonne morale est dlS-

proprius. que ce qUIZ e~ /§ 10 . EI nola quod nomine pro
/. VII, tIl. !-L:IIl, ex.' - ominiwn, non utile: 
prietatis slglll/icalur dlrect~m sf meum non alterius; 
quia proprius dicilur quo etalteriUs :liversis respecti
dominium pole,st esse meum. Les autres dominia en 
bus, scilicet dlreclu:;- .;:~I uI~i~ur juridique est tres dif
sont des doublets, . on

D
a v. -um possessiO proprielas, 

\ ' . C Splcq am 1 III , ' 
ferente. . OIr. .' h'l sophiques et tMologiques, 

Perceptible a 1'Il1telll~ence'd Pt la reunion lui sert de 
At s rhYSlques on t unt 

dans Revue des SCIences p 1 0 

t III 1929 p. 269-281. . . - t' du 
tincte des ere J 7 It'lL VIII : Universi/aes ... s . xv" 't' sit l'admmIsua IOn 

c) L'application de ces cn ere 't conduire a des 
1,' t' ue ne POUVaI 

patrimoine ecc eSlas Iq .t de re'soudre une ques-
. h' es II convenaI 

solutIOns t:anc e· 'd puissance une personne 

sUpjYort. In Cod., I. 1 '. I • personarum' In Dig., I. II, 
- .- non nomma 'd nest nomina ]tins, " 't s proprie /oqzzen 0 no 

tH. VI, lex 2.:. /)nlUersz a us sed est quoddam corpus 
persona, nee arumatumz c~~fI, tit. v, lex 3, 5 : POJ?ul~S 
intellectzzale. In Cod:, '. d homz'nllm colleclzo, m 

d"t hommes se -proprie non lCl ur, I nbstractive sumpillm, cUJUs 

tion de faIt: quel ~eg~e v~nt d'en venir au probleme 
exerce-t-elle sur un bIen. a. . de dominium doit-on 
de droit: dans quelIe categorIe . nce? Si Balde ne 
faire rentrer .cette r.el~ti~~~~tfr~s~~e l~ prelat etait 
fit pas de dlfficultes a I drol·ts qu'il exer-

lmum corpus n:ystlcum, e . "t II ctum. Voir F. Ruffini, 
siqni/icatio est mventa per m e e 'uridiche in Sinibaldo 
L'a classi/icazione delle 'pers~ne g~ans SWdi giur. oflerti 
dei Fieschi ed in Carlo dl Savlgny, 

. fruitier pour es 
comparable a ~n usu_ d I I II tit. XXXIV, lex 2, 
c;ait dans sa prelature (In IC~ ., ;uo ~omine naturaliter 
§ 63, in fine: .. , quod pr~ a us t ucluarii : nam prelatus 
possideat, probatur ex::np. ~:~u ; V II, tit. LIX, lex unica, 
est quidam usutrucluaz .rus, 1 i t" . el ecclesia sunt unum 
§ 29, in fine: ... qUIa Fre a uts el quia prelatus habet 
corpus et ecclesia domma es, lature) ou que Ie 

a Schupfer, t. II, p. 326. . lion _ 1 La pro-
3" Propriele. posse.ssion, prescrt do~inilll~ tiennent 

- Les theses de Balde. sur e t de celles des legis
Cois des doctrines theoloBglqtUe]s P 'a tendance a faire 

. nsible chez ar 0 e, 1 • d 
teg, A peme se,. . "d'que aux decouvertes es 
participer la technIque JUII ~ Id Or pour ceux-ci, Je 
theologiens s'accentue chez \ ~'exteriorisation dela 
dominium COl1c;U commel~ne so: :oute~ especes de mani
perS()11l1aJ'lle peut s'ap~ lquer ~ L; notion ana/ogique 
Im,LaUlJU. de la volontc. C. SPI~;t, s Revue des scien
de dominium elle droit de pr~przete, dan. 1931 p. 52-76; 

. ph' et Iheolog1ques t. XX, ' 
as phzloso lques. h' philosoohiquemediivale, 
dUll1eme,NOlesdeleXI?~groP8~:93 (ette id,~e singuJiere-
dans ibid., t. 193 ,p. "t'I'ons romaines qu'ellc 

1 aux concep . I 
ment arge, l' oints devait heurter a 
paralt contredire ell p.uslCurs J? I 'Balde La coexis
mentalite delegiste, tres ae?usee Ctl~tZhe~tiqu~s puisecs a 
. nsee de notIOns an I 
tence dan~ sa p~ "t ut se nSsoudre en une syn
des traditIOns dlfferen. es ne p ~ une doc'rine disparate, 

. d llna naIssance Gl C 

:i~~:iI~:-;~a~aiSe de concilier les differeni~s ~::;il~~~m 
t · egards Balde a con9u 

0) A eer ams -'. d'<\tendue variabJe 
relation d f' pUIssance ' 

comme nne d ·t. dominium rerum corpo-
Fur nne chose ou sur un ~OI . oralz'um Cette notion, 

"u ~erum mcorp . ralium, domllll m , -. ouvait justifier les 
transposee des donnees ~homlst~\~taient efforces de 
analyses de 5es de:v~ncle~~s" q~ue du droit romain en 
decomposer Ie domllll l1m .1~0:I erce tion d'a
plusieu!'s dominia, cara~te~sesdP:~r~a PDie ~Iosse des 
vantages mat~riehs. i~~re ~~n s Eig~nlhum, Leipzig, 
Aceursins un 1 re 'b t' a [,elude des rapports de 
1883' P Masson Conlrl u LOn . M 
I 

'.'. ;t' et de l'usutruit chez les romamstes du 1 oyen 
a projJrle e . D" 1933 Ne supposant 
Aqe et dans Ie droit tran~azs, IJ,on, b' t 1 mais consis
plus l'appropriation absolue dun 0 Je "t I domi
tant dans l'usage de facultes tOI;te~ co.~c~~i e~er~et de 
Ilium n'est pas autre chose quec ed 

r~I "II tit XLVIII, 
dire qu'un bien cst a nous. 1:1 . 0 .,' o~de~ . Domi-
I 3 R 7 . Qumro quid sit domllllum ... Resp . 
ex '~.' '. . .' I res mea est... Or, une 

ilium nzl almd est nzSl JUs ql 0 , d car l'utilite 
chose peut etre notre a ~iff~rents le~ar s, s d'etre tres 
qu' OIl tire de son apprOprIatIOn ne aIsse. p~ d _ 

., t '1 i les dommza une gra a 
yariable. AUSSI regne- -1 parm d a simplifier. 
tion assez discutee, que Balde a t~n .an?e ro riete et 
Elle va du dominium plenum, qUI reundlt ~ .p m utile 

d ., d 'reclum et au omllllU , 

assignalarum pre , ., 
usumtructur;t r.er~m ,. durant, un usufruitier (IbId., 
rector eccles~1E et~lt, sa "\ I: . (rector ecciesim) vivens 
I, 3, auth.llcentwm, § 5 .. 'j' ~f~aesita a definir la nature 
mqulparatur us~tr,ucI~anOt 'II rangea dans une classe 
d d 't dn beneficler e e , . -b'd I I u 1'01 .. " , t l'usufruitIer (1 1 ., • , 
intermedlalre, entre ld~sager e uod tenent( bene/iciarii) 
t ·t Ixi §3'Ego lcerem ... q .' 
I . III, e , . . I trueluarium nam III perc 1-

medium inter usuarrum.e. usu. 's onendo rediguntur 
pi endo sunl usut:~ctuarll; se~~~:~ ~tait en' ~ccord avec 
ad instar usuarzl). Cette s? ly"ait les droits reels 
sa doctrine generale, q.UI ana ? d I maitrise de 
comme des modaJites tres lluancees e a 

l'homme sur un~ chose. N t' _ Dans l'ceuvre de 
2. La possesslOn . - a) " 0 zon.. arait etre restee 

Balde, la concepti~n de~a pos~~~~I~;~fteint pas la sub
moins lucide et moms a nee.. .. nnaissait 
tiIite de la these bartolist~. Cetotsesedses~~I~~~i~~co possessio 

. f s de possesszo : p , 

~~t~ra~~~~~adedt~n.ti?(·dVo--Omi~~~Yd~;~~t~t~~:nu:z~~t~~7!e~~ 
t' n du domame wIse M'I 
dl~ XIle au XIVe sieele, dans les romanisles, t. II, . e ang~St 

. 908 444 sq Balde, qUI connal 
Fitting, MontpellIer, 1 ,p. C d l III, tit. XTX, 
bien la doctrine de son maI~re (In ~":. une clas
lex 2 § 5 . Sunt tres possesslOnes ... , lUI p!ef~r~ 
sific~tion' plus eIement.aire : P?ss:~~i~ J~~~d::;~~tS~~¥~~ 
sant un titre, possesslO non ,un lC, 'b'd l VII . ., r I'animus et Ie corpus, 1 1 .,. .' 
faIt, mms Imp lque P . nl'l all'ud nisi IUS 

. I 3 § 7' ossesslO ' Ill. XLVIl I, ex, . . 'uridica . sed pos-
rem leneo et hoc in possess LOne I . 

quo. non juridica nil aliud est nisi tactum, ~uo re~ 
sessLO 'ne facti non solum corpus, sed etza": an~-
leneo ... et noml . . 'I's qui trouve sa JUStI-

t · I ) possesslO CLVI Z • mus con me ur ... , .' I chose; possessLO 
fication dans u;:t ~rolt dIrect ~~~-a~dire sur la deten
naluralis, fondee IZ,n .~?rp,or~u ~on par un droit indirect 
tion d'une chose, egI lme~ l 2 § 10 . una [posses-

. (b'd I VII lIt III ex, . 
s~rlceIle:cI'u~e ~o'~sistit et ist~ appellatur civilis, ex eo qu.ia 
SLO que mI. I luralis et isla cons IS-
c!ui.les producit :f!JctU:~i~~I~::ur~~es producit eflectus ... 
tzt m corp?re, ~ .1 deo r . unde patet quod talsa est 
Et no. quza dICIt up lcem : . S I corres-

usufruit, au omlnzum 1 • 'tes sur un plan 
qui sont comme deux s?rtes d~ffP;oP~Ie Balde les rap-
ParalJCl e ayec des aUnb uts dl erems. I 

opinio Bartoli, quod P?SSeSSlO e~t tnp~~~om~~i~ et une 

I P
ondance entre les dIvers especes , I C dIP 

. . r exem Ie, n o.~· 1, 

f?rme die p02s0ses§s~0~'I~~:fs ~~iC) dom~niis correspondent . , . I it de l'usutruc us. 
proche soit de la proprze as, dSO d ·t omain poussent 

b) Mais des reminiscences e rOI I' 

ILl. III, ex, . 
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dUe possessiones, nam proprietali correspondet possessio 
civilis, qU83 plurimum juris habet, sed utili dominio 
correspondet possessio naturalis. 

b) La protection possessoire. - Balde s' est-il soucie 
de chercher un fondement rationnel aux creations du 
droit canonique : remedium spolii, actio spolii, si decon
certantes pour les romanistes? Un tel dessein ne perce 
point dans les fragments, malheureusement incom
plets, de son commentaire snr Ie tit. XIII du 1. II des 
Decritales. Mais notre auteur ne dedaigna point de com
poser une defense meticuleuse des positions hardies 
prises par ses devanciers. Ceux-ci, en donnant au reme
dium spolii une portee presque absolue, autorisaient 
I'ex-possesseur a rentrer dans ses droits, avant tout 
debat. Voir P. Fournier, Les officialites aUl1ioyen Age, 
p. 164; Brissaud, 111anuel d'histoire du droit prive, 
p. 253, etc. N'y avait-il pas dol a rec.lamer ce que ron 
pouvait etre appele a restituer? En realite, Ie spolie ne 
devait pas etre considere comme telm de restituer tant 
qu'il n'avait pas recouvre la possession dont il etait 
depouille: en demandant d' etreretabJi dans celIe-ci, il ne 
se rendait coup able d'aucune faute. Mais Ie tiers deten
teur pourrait, sur la plainte du spolie, offrir la preuve 
de son droit de propriete, afin d'elnder Ie devoir de res
tituer. Accurse lui avait reconnu cette faculte. Cette 
these, acceptable au yenx de Balde, in interdicta a 
dipiscende possession is, ne l'est plus in possessorio ret i
nend83, si Ie spolie n'accepte pas que Ie detenteur fasse 
d'emblee la preuve de son droit. Sur Decr., l. II, 
tit. XIII, c. 1: Ex consensu actoris spoliati proponitur con
tra eUm proprietatis exceptio, qua probata absolvitur ab 
interdicto. Adde : et condemnabitur spoliatus in expensis, 
tanquam v ictus, victori, nec recuperabit fructus perceptos 
a spoliatore, quia idem est judicium de fmctibus ... et 
ideo caveat sibi actor, ne litem contestetur super excep
tione proprietatis, quia tunc videretur consentire; unde 
contra excipientem replicet quod sua exceptio non debet 
admitti. Etait-il permis d'invoquer contre Ie spolie Ie 
benefice d'une renonciation a sa possession? Les textes 
des Decretales avaient soin de distinguer la renoncia
tion faite avant la spoliation, de la renonciation post 
spoliationem, qui seule n'excluait pas du benefice de la 
restitution Ie spolie ayant agi par contrainte. Cette 
reserve generale suscitait une difficulte, eu egard au 
droit lalque. Ce dernier ne declarait pas toujours nulle 
une renonciation obtenue par violence, puisque cette 
derniere pouvait ne pas supprimer Ie consentement. 
Balde repondit aces arguties par un distingzw assez 
subti!. La violence qui pousse a faire un acte suppose 
Ie consentement, meme force, de celui qui agit; Ie dMaut 
que 1'0n peut reI ever dans Ie consclltement initial est 
couvert par Ie consentement qui s'exprime lors de la 
renonciation. Au contraire, s'agit-il d'une violence 
ayant prive une personne de sa possession et excluant, 
par principe, son adhesion, la renonciation a la pos
session consecutive, provoquee par la violence, ne peut 
etre que sans fondement. Decr., I. II, tit. XIII, lex 2, § 2 " 
Nota in l. 2 c., quod ibi loquitur in vi compulsiva, in qua 
interv,enit consensus a principio, licet coactus, et ideo 
actus spontaneus sequens removet vitium a consensu 
meticuloso precedente. Sed vis expulsiva nullum habet in 
se consensum. Considera " vis expulsiva non polest pur
gari absque facto expulsionis, quia est actus permanens 
in re ipsa. Quant aux autres conditions d' exercice de 
l'actio spolii, ilue nous est plus donne de connaltre Ia 
pensee de Balde a leur endroit. L'auteur expJique que 
la restitution doit porter non seulement sur les fruits 
que Ie detenteur a per<;us, mais aussi sur ceux qu'il 
aurait pu percevoir. Decr., l. I I, tit. XIII, C. 11. II eut ete 
plus interessant de savoir comment BaIde comprenait 
la limitation de l'actio spolii au tiers detenteur de 
mauvaise foi, ibid., c. 18; mais la suite de son commell
taire fait defaut, 
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3. Prescription. - Les notions romaines ont He beau
coup plus completement refoulees dans la theorie de la 
prescription. Balde conseille 1'application des Decritales 
(contraires au droit romain), in foro laicali, flit-ce a 
l' en contre des statuts loca ux. C' est qu' en exigeant la sur
vivance de la bonne foi, durant Ie laps de la prescription 
(Decr., l. II, tit. XXVI, De pr83scriptionibus, 20, Inpl'inc.: 
Possessor mal83 fidei nullo tempore pr83scribit, sive sit 
mal83 fidei a principio, sive in medio, sive in fine 
temporis pr83scribendij, elles se fondent sur des exi
gences morales, qu'un jnge lalque ne peut eluder (ibid., 
rubr.: Hodie multum e.'!: conscientia dependent et est 
difficile pro bare malam conscientiam). L'interpretation 
de Balde est particulierement rigoureuse : une per
sonne se doute-t-eUe, d'apres la simple renommee, 
qn'elle prescrit la chose d'autrui, elle est constituee de 
mauvaise foi. Ibid., 5, § 5. Voir F. Ruffini, La buona 
fide in materia di prescrizione, Turin, 1892. 

40 Obligation nafureUe, bonne foi dans les contrats, 
pacles. - 1. L'obligation naturelle. - Les recherches 
sur I' obligation natureIIe sont tres anterieures a J'epoque 
de Balde. Celui-ci n'eut donc pas a formuler une nou
velle doctrine. Mais il a imagine une conciliation toute 
verbale, entre les theses opposees, Des unes derivaient 
1'obligation natureIIe du droit des gens; d'autres la 
fondaient sur Ie simple consentement; les dernieres 
en faisaient un doublet de toute obligation civile: In 
Dig. vet., De just. et jure, l. V, § 42 " alii dicunt quod ex 
contractibus non oritur nisi una obligatio et illa nomina 
naturalis et civilis sunt nomina non distinguentia subs
tantians, sed officium. Toutes ces conceptions pretaient 
a la critique. Puis que a propos de tout contrat nalt une 
obligation naturelle, iI est impossible de faire de celle-ci 
I'apanage des seuls contrats du jus gentium. Impossible 
aussi d' admettre qu'une obligation unique prenne nais
sance, qui serait denommee civile ou natureIle, seIon 
les termes de Ia loi. II est plus sage de maintenir la dis
tinction radicaIe des deux obligations, civile et natu
relle, et d' expliquer ainsi leurs rapports: elles tendent 
a une meme fin, mais elles different dans leur substance 
et non seulement dans leur role. 

2. La bonne foi. - II n'y a pas dans I'reuvre de 
Balde nne idee simple de la bonne foi ni une appreciation 
uniforme de son role dans les contrats. Au contraire, 
Ie dualisme des .conceptions canoniques et legalistes s'y 
accuse ouvertement. 

a) La notion de bonne foi. - EJIe est independante 
de Ia fides, vertu abstraite qui commande de respecter sa 
parole, fUt-elle donnee a un ennemi ou sans forme et en 
pure bienveillance, creant ainsi un lien d' obligation 
d'homme a homme. Decr., l. I, lit. I, c. Firmiter, § 3 : 
Fides hominis ad hominem est tenax observatio prom is
sorum et est fides etiam nud83 pollicitation is gratuit83. 
La bonne foi est une qualite ou un etat que reclame 
toute convention. On peut Ia considerer comme une 
marque d'honnetete (l. I, ibid., De off. del., c. 3, § 15 " 
bona fides mentis qualUas et conscientia, qU83 etiam in 
contracti bus stricti juris requiritur), ou comme I' en
semble des donnees servant de base a un accord, 
du simple pacte a la stipulation (ibid. " Dicilur bona 
fides, id est legalitas, qU83 potissime requiritur in his 
qU83 plurimum negociantur et in his non differt pactum 
nudum a stipulatione), ou comme Ie signe de J'excellence 
d'un contrat. I bid. : Tertio modo, dicitur bona fides que
dam adjectio sive qualitas contractus, que designat ejus 
excellentiam. 

b) Son role dans les contrats. - En fait, les contrats 
usuels, qui numerati sunt in jure, supposent la bonne 
foi, et iI serait « detestable )) d'y commettre une 
fraude. Cependant, cette exigence n'est pas assez radi
caIe pour aboIir Ie contrat de droit strict. Ce demier 
subsiste, rectuit a deux types essentiels : a. dans J'icte 
formel, comme la stipulation, au sujet de laquelle Balde 
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f se les idees des ultramontains fran<;ais, favor~~~~~ 

pro es 't. b dans les actes onrant une u I I e 
a. l'act~:b~'~~~e' efface les vices qui peuve~t les affec
SI gran q ,t ansactions passees en hame des pro
teI', tels. que les ~ t' se J'ustifie par des raisons pra-

tion. Encore est-il neccssaire, pour <;lu'il en ~oit ainsi, 
que Ie pacte jouisse d'une ~ertame aptztudo, sur 
laquelle Balde neglige de s'explIquer. 

b) Le commentaire aUx « Decretales ". - a. Le p;e
mier mouvement de la pensee de BalGe est de s en 
tenir aux theses du De pactis en trouvant de nou;~U~s 
justifications a celles-ci. Dans une remarque prelImI
naire a laquelle ]'auteur semble att~cher ~n ~r~nd 

. M~ls son maUl len .. d 
c~s. '~ tt a "abri de contestations trop alsees es 
tlqueS . me re i... t raves et il n'a plus 
conventions partlcuheremen g, . terets 

I cal cuI des dommages-Ul . 
guere d:~fIet ;rue .sur e ~ontrat. Eu egaI'd a leur veri-
en cas a mexecUil.o~l':~~ord des yolontes deS part~es, 
table f~~~~~~~t'tousVde bonne foi, ce qui ne ~iglllfie 
les con,. Is' doiyent donner naissance a des a~t:on,s de 

rix ' comme si elle levait plusieurs difficultes: II ~ta
blit 'une hierarchie entre pacte, contrat et obl~gatlOn. 
Le remier est relegue dans Ie domaine du drOIt nat~
reI p Sur Ie terrain du droit positif, Ie contractu~ ? a 

;un effet : empecher Ie promettant de se ded.lre. 1U
I'obligatiOn est reserve l~ p.riVilege d~ creer ]'act~~n: b~;l;~f~i .~I~~~ ~e~t:~~:~l~~ I~~~ifa~:~~~t~i~~~~~~:~ 

~~~tractus 'l~u~di Si~lt bon~ t;;;:~le:~td;~Ob1t~~~/:;::: i~-
fitulwll actzonzs.' se quo a . .IE uitas canonica, 
tentionibus, VOll' E. 'vohlh~mhPtelR' Ii 1931 Mais Ie 

. Stud' 0 aUs dem kanonzsc en ec I , , . . 

ez~e ui a~rait servi de cause a une conyention se;a:t 
do. ~ r la nullite de cene-ci. C'etait nier toute dlffe
;:;!:~P:;s~ntielle entre les ca.tegories d,e contrats, ,et. 
Baldc peut avouer, ibid. : In I.ure caT~onzco nbon n~e.mr::z 
I;~c noiasse in textu aliquo. dztler:n!zam. su stan za e 

In I Decr., De summa Trzmtate, c. 5ummur:z, §. .' 
vinculum enim contractus est non p.osse p,amztere, VZll

culum vera obligationiS actionem pant, et szc ex contractu 
nascuntur duo ligamina, et nota htec verba. p~r exc,ep
tio'u Ie pacte peut donner naissance a nne actIOn :. a la 
uit~ d'une disposition formelle de la loi (donat.lOn ), 

s . D nst § 9 . 5z sta-ou d'une derogation statutmre. e co., . 
tutum mercatorum diceret quod consul mercator~~ 
reddat jus ex nudo pacto ... En regIe, il n'~ pas ce e 
ffi~acite Qu'eu egaI'd aDieu, il ait la meme valeu~ 

e u'un acte solennel, ce prejuge n'in~ue pas sur la 101 
;eculiere. II est meme possible de dIre: « Je ne ve~x 

inter cOlltl'actl1.m bon83 fidez et stncu JUT/S, 'd 
3 Les pactes. - Les incertitudes de ,la pen~e: e 

BaJde sur l'origine, les classifications .et,l effic~c:te d~S 
des ne peuvent etre comprises Sl 1 on negl:ge e 

~:i;'re son evolution du De paclis au eommentaIre sur 

les Deeretales. . 40) 
a) Le De pac/is est une reuvre de Jeunesse (13 . ' 

p(}~respondant a une phase embryollnaire de Ja p~nsee 
d '. Balde qui s'y reveJe Ie disciple fldeIe des leg:ste~. 
S~ lltroit' qu'en paraisse aujourd'lmi Ie dessem, II 
n~en faut point rabaisser Ie merite: ~'~st cette reu:vre 

donie Ie ton ala ntterature poster:cure et s~rvI d.e 
'aUN: autres traites, comme celm de Caccralulin, 

Tractatus tractatum., t. VI, J. I, P:. 8 .. Cette Clr
explique en partie l'extraordlnaIre lent,eu~ 

la doctrine de la confrontation entre les theses 
c,finoniques et romanistes sur les pactes, Sans tente~ de 
depasser ou de rCduire l'opposition entre ~es doctr:n:s 
des glossateurs et cene~ .d~s ultramontams fran<;als, 
Balde paI'vient a des preCISIOns sur la nature d.u pacte. 
Oppose de Ja stipulation dont la forme est la ~uDsta:lce, 
il n'est pas mains different des contrat+s qm ont 1e9~ 
un nom du droit civil, fut-ce des eontra"s con~ensuels, 
car des qu'une C{lllVention a ete « nommee )), elle 
~es~e d;appartenir ala elasse des pactes, etY,n'est pas 
meme permis de pretendre qu'UIl p.act~m SOI~ a sa base. 
Cette notion singulierement etnquee prepare-t-elle 
l'unification de la categorie du. p~ct~? Pas encore, 
puisque l'auteur maintient la dlstmctIOn des pactes 
vetus et des pactes nus et qu'il l'interprete avec une 
rigueur digne des ultramontains fran9ais. II se. refuse 
it admettre plus de deux vestimenta " coherentza con
tractus interventus rei. Si Ie premier d'entre eux A est 
comprls avec grande souplesse, il n'en .va Pa,:' de meme 
de l'interventus rei. Cette notion auraIt pu etre enten
due dans Ie sens tres large d'arrivee d'un evene~~nt 
quelconque : elle aurait joue Ie role d'une cOndI~I?n 
mise a l'accomplissement du contrat. Par ce b:aI~, 
toute convention ayant en vue la realisation d'un eve.
nement futur aurait pu etre dite vetue inter~entu re:. 
Ce parti fut apen;u par Balde, mais repousse par lUI. 
n a cantonne j'interventus rei dans les seuls, contrats 
innommes, De pactis, § 20. Faute de l'un ou I a;rt.re de 
ces vetements, Ie pactum reste lludum ou frzgzdun:. 
Mais il n'est pas sans effet. II cree d'abord u~ d~volr 
moral de fides. En outre, il prod~i~ u~e obl:gatzo e~ 
par la, il differe de la simple 'po~l!Cltatzo. Ibz.d., § 8.
Item differt quia ex pacto unzcuzque regularzter oblz: 
gamUr. Mais ce n'est qu'une obligati~n .naturelle, qUI 
n'a qu'une sanction fondee sur J'eqUIte : une .excep-

as observer rna simple promesse. " In I Dec:., n 
p , § "In • Dz'cit J Andreas quod in Cataloma non 
prcemmm , ., '" . ' '. N I 
datul' actio ex promisso, et ideo pot~st dzcere '. " act~o~ 
libi servare promissionem )), tamen zpse concedzt 

nem de dolo. . " "1 " ' qu'il ne 
b. Cette doctrme negatIve est moms. e Ol?nee s du 

semble des theses que Balde va ralller, .a propo 
celebrec. Antigonus. En effet, 1'0bJigatlOn naturelle 
creee par Ie simple pacte est assez proch~, dans, sa 
gene,se de l' obligation civile. Cett~ der~Iere nest 
qu'une obligation naturelle transformee: Ib:d., .c. ~um-

§ 39 ' AnteqU!11TZ nomina obllgatzonzs e.sent mum, .... . . t· 
distincta, [obligatio 1 vocabatur naturalz.s . szn,e a zo 
nomine, sed postquam auctoritas veterum d~sllllxzt voca
bula qUfCdam habuerunt vocabula approprzata, qutedam 
remdnserunt sine nomine .. , nee mirum quia plura sunt 
negotia quam vocabula. L'histoire se~le es~ d.onc re~por:-
sable de la difference entre ]'obligatIon c1;;le et 1 oblI
(Jation naturelle. Pour elever cette dermere au rang 
de l'obligation civile, iI suffira de trouver pour elle 
un substitut du nomen. C'est ce que tente Balde dans 
son interpretation du c. Antigonus. . . 

c. S'il n' eut pas a inventer une. doctrme, 1,1 fit plus 
que choisir sa voie parmi les SolutIOns proposees avant 
lui. I)() L'opinion la plus Jiberale vo;rl.ai~ ~ue l~ texte 
du c. Antigonus, n'ayant pas preCIse I espece d~ 
pacte dont il parlait, comprit sous Ie mot pacturr: a~ssl 
bien Ie pacte nu que Ie pacte vetu, egaux q~ant aDIeu. 
Tous les deux, ils seraient createurs d'actIOn, pou~vu 
qu'on y put relever tous les elements d'une conven~lOn 
susceptible d'etre coulee dans Ie moule. de la StlPU~ 
lation. Deer., l. I, De pactis, c. I, A.n~l¥o~uS, .§ 6 . 
causa (= negotium?) qU83 esset deduczb.z.lz~ Zll s!zpUla
tionem. Si ]'on objectait que cette velleI~e se;mt sans 
portee, puisqu'on ne saurait quelle actIOn mv~quer 
comme sanction du nudum pactun:, il co~ve~~lt ~e 
rappeler que Ie droit canonique aVaIt supprIm~ 1 actw
nis editio et qu'au surplus Ie demandeur pO;rVaIt recou
rir soit a l' actio in factum, soit it la condicizo ex ?an?n.e, 
fondees ala fois sur Ie droit natu:-el et ~u; :e d:Olt CIVIL 
Ibid. : Et erit ista actio naturalzs et c~vzlzs, szeut, ante
quam jus civile populis imperaret. Mms cette thes~ se 
heurtait 11 de multiples objections dont Balde retIent 
les principales. En supprimant toute difference entre les 
contrats nommes et les contrats innommes, eUe c~ntra
riait Ie jeu de la pcenitentia. EIle dotait ~'une actIOn la 
simple transaction, n'eut-elle provo que aucun com-
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men cement d' exe t' un mode d d' CU .IOU, et faisait du pactum nudu71 
gonus av.e IssolutI.on de la stipulation. Si Ie c. Anli
tion a;~ e~ploye Ie terme pactum, sans adjonc
Ibid ce I~ etalt pa~ ~ dessein, mais par. ignorance. 

., ? 7 . Hanc opmzonem concedo, ut AntlgonUs bene 
c~ntavlt per naturam sed artem ignoravit. ~) Une opi
mon acceptable pour Ies legistes avait ete proposee 
par Innocent IV; reconnaitre Ie pacte fonde sur une 
ca~sa ,exlri;,-seca . e'est-it-dire sur un aete juridique 
qUI put lUI serVIr de justification. Ibid., § 7 : Ubi 
(pa?tum) habet. causam extrinsecam, ut liberalitatis, 
pacls et concordue, tunc pactum est omnino servandum 
Par une satisfaction verbale accordee aux romanistes' 
un tel pact~ n'est plus considere comme nudum, mai~ 
~omme vestltum. Ibid., § 7 : pNeterea istud non est pac
um nudum, sed vestitum r: bore canonicEE sanctionis 
~~de tu canonista addis ad vestimenta pactorum vesti~ 

A ntum, quod appellatur vestimentum roboris. Peut-
etre cet ····t 'j 0 d ~ssal e;aI -I .une transposition de la doctrine 

u eonstItut, elabore par les premiers glossateurs 
Cf. Bal~e, De const., § 3. CeUe these attribuee a Jnno~ 
cent Iv p.eut etre regardee comme Ie point d'attache 
d~s do~~rll1es ulterieures. y) La maj orite des cano
~Istes 1 et~ndait,. au point d'entendre la causa au sens 
d~ causa In:p~l~lVa (c'est-it-dire la cause inspiratrice 
. un act~ JurrdIque), ce qui parait etre une deforma

tIOn sensIble de la pensee d'Innocent IV. Ibid., § 11 : 
Se~undum communem opinionem canonistarum et veram 
?uza a~ roborandum pactum su(ficit EEquitas naturall's' 
Impulswa b . . , caus~ su slstente. Mais cette suggestion ne 
serrn:le pa~ avOl~ re.;:u une application generale, et eIle 
~araIt aVOlr serVI unic.ruement it justifier les dispositions 
3)s statuts ,co.mmerciaux, exorbitants, dn droit civil. 

Bal<;le,. eVItant de donner une definition de la 
~~a, .Il1SIste~a sur son r61~ de vestimentum, supple-

e talre. I bl~., § 7 : de Jure canonico habet locum 
(q~oddam vestlmentum) similiter in omni pacto et equo 
cUJuscumque generis et tormEE; § 16 : causa vestiells ubi 
resultat obligatio apta ad agere' Decr l I c De I t 16 § 12 . . .. ' .,.,. e ec ., 
d ' . pr~mltto tlbl, non illterveniente stipulatione 

ecem, hac .adJecta ratione quia sic volo et sic mihi place/ 
causam e!Ilm a~ciI?imus, quemadmodum promissor acci~ 
p:;et, . etlam s: III principio SUbstantia pertunctoria s: .et Ideo quellbe.t conditio pro causa haberetur .... Cave 
tlbl. IlIa. Ie.'!: 10~Ultur in stipulatione ... sed in pacto nudo 
non est Ita, quza oporlet quod conditio sil vestire valens 
e~ causar~ obligationem. Porro liberalitas ex certa scien
lza donat.lO est ... alias non est donatio sed promissio sine 
cau~a. Rigoureusement du pactum nudum ne nait aucun 
actIOn Ibid § 10' t 01' e . '; .. e.'!: a I pacto nUdo, neque jure civili 
neque c~nonzco agl potest. L'auteur s'efl'orcera de mon
trer qu II ne doit pas exister d'antagonisme entre les 
~noyen~ procecturaux propres au droit canonique et ceux 
,u d.rOlt civil; ainsi, Ie droit canonique peut accueillir 

I ac~zon (et ne plll.S s'en tcnir it la denunciatio). Ibid. § 7' 
A.ctzones sunt d~ Jure civW inventione tormEE, licet d-zate~ 

f
rzam h~beant Jure gentium; alioquin jus civile esset 
.rustra . u.nde non debet traM divina ordinatio ad legum 

'll}'pug~atlOnem. Faire accepter l'action comme sanc
t:on d un pacte cause, telle est la solution transac
tIOn,n~lle que Ba!de a voulu degager des discussions 
?nteneur~s; sur ses limites, voir ibid., § 8, 12 (Ie fide
J~ss~ur n est p~s o.blige par un pacte). II se constitue 
~lI1~I. ur:e ~b.IIFatlO canonica, qui fait pendant a 

ob IgatlO cWllzs. Comm. in Cod I V De d t' tit 1 "6 . J.. ."" 0 IS prom., 
. ,S . us cano;ucum addlt canonicam obligationem 

qUEE s~ adderetur a Jure civW, vocaretur obligatio civilis ' 
qwe ~n toro. c~no.nico idem operatur quod in toro im .;~ 
~ato~ls :lust:r;zanz 0fer~tur .obligatio civilis. Mais Ie lfen 

e .rOlt .cre; 'par I oblIgatIO canonica, n'est pas egal it 
C~lUI qUI denve d'un acte formel, car la solennitas 
aJ?ute quelque chose it la valeur d'un acte juridique 
meme au regard du droit canonique. Ainsi, la stipula~ 
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tion temperee. p.ar l~ doctrine de la cause (au sens de 
cause finale, IbId., tll. I : nisi in causa (inali sit erra
tum vel c.ausa. sit inepta), reste pour Balde, Ie contrat 
type. IbId., tzl: I~ : Nimirum autem, si stipulatio est 
contractus firmltalls, quia fbi funiculus triplex est, scili
cet c?nsensus, verborwll solennitas et prEEsentia contra
hentlU~. De meme, bien que Dieu ne separe pas Ie 
veeu sltr:ple du veeu solennel, l'Eglise distingue entre 
eux; V~lr, .en dernier lieu, J. Roussier, Le tondement 
~e",z oblzgatzor: contractuelle dans Ie droit classique de 
I bgllse, Pans, 1933. 
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BALE G. CHEVRIER. 
1 _ (CONCII..E ~~~. - I. Historique sommaire 

( 431 1449). II. Les deCISIOns canol1iques du concile 
III. Valeur de ces decisions. . 

,~. HISTORIQUE SOl\HIAIRE. - L'histoire du coneile de 
Ba.e. se rattache de la fa.;:on la plus etroite a celle du 
conc;le de Consta~ce. Voir ce mot. L'un et l'autre 
representent une vIOJel1te poussee au sein de rEgr 
Vel'S l'instit t' d ' Ise, , , u IOn u parlementarisme ecclesiastique. 
L un et 1 au.tr~ ne tendaient a rien de moins qu'a 
chan~er la dIvme constitution de l'Eglise et a substi
tu~r a la r;:rona:-ehie du successeur de Pierre un regime 
anstocratico-democratique. Le concile de Constanee 
c.st cependant reste en honneur dans la tradition catho
lIqu~, parce qu'i! mit fin it la terrible crise du Grand 
~~h;Sll1e. L~ concile de BaJe, au contraire, se trouve 

ye de la lIste des coneiles eecumeniques parce qu'i1 
eut Ie malheur de provoquer un schisme nouveau en 
pretendant ~eposer un pape legitime et Je rempl~cer 
par un P?r;tIfe de son choix. Rien ne prouve mieux 
ce~~e vent~ que Ie concile n'est rien sans Ie pape et 
qU.Ilyeut etre ou un tres grand instrument de reforme 
relIgIeus~, comme Ie sera celui de Trente, en pleine 
~o:ntr:ull1on avec Ie souverain pontife, ou une source 
meP?-lsable des plus dangereux desordres, lorsqu'il ose 
se separer de la communion du Saint-Siege. 

Le ? octobre 1417, Ie concHe de Constance aVait 
adopte, dans sa XXXIXe session, Ie celebre decret Fre
q~en~ C!.ui c0r;tprer:ait les cinq articles suivants : 
1. Reulllon oblIgatOlre d'un concile general au bout de 
cmq ~ns, d 'un second au bout de sept ans, ensuite tous 
les diX ~ns. 20 En cas de schisme, reunion obligato ire 
du concile dans Ie delai d'un an et cessation ipso jure, 
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des la reunion du concile, des droits des pretendants a 
la tiare. 30 Serment impose a tout pape nouvelle:n

ent 

elu de defendre la foi catholique jusqu'au momdre 
point, ainsi que les rites et~blis pour les sacrell1ents. 
4

0 
Interdiction au pape de deplacer, sans son consente

ment aucun eveque ou prelat majeur, a mains d'un 
assentiment ecrit des cardinaux. 50 Suppression des 
spolia ou droits de depouilles des sujets morts soit dans 

tale, Eugene voyait surgir l'emeute, a rappel des 
Colonna, parents du pape defunt; entre la Bourgogne 

et l' Autriche, la guerre rendait peu stires les routes se 
didgeant verS Bille. C'est dans ces conditions trou
blantes que se reunissait Ie condIe de Bille, ou 1'ele
ment democratique allait tenter d'enchainer pour tou-
jours la papaute. 

La longue histoire du concile se partage en trois 

]a curie episcopale, soit it la curie papa:e. . . 
n est clair que par ce decret, Ie concile unposaIt s.a 

tutelle au pape, lui creait des obligations que l'ant:
quite chretienne n'avait point cor:n~e~, .le soumettalt 
a un contr6le permanent et tendalt a enger au-dess

us 

de lui la juridiction du concile. On sait que les Peres 
de Constance avaient par ailleurs decrete la superiorite 

du coucile sur Ie pape. 
Si Ie concile tenait it conserver a la papaute un haut 

prestige en face du pouvoir croissant des princes secu
liers, il ne tenait pas moins a se placer au-dessus d'elle 
et a prendre pour lui-meme Ie role de supreme diri
geant que les papes avaient revendique en face des rois 
et des empereurs eux-memes. Au sommet de cette 
pyramid;; des pouvoirs terrestres, que Ie Mo?,en A~e 
avait imaginee ct qu'il couronnait du pouVOlr ponti
fical, Ie eoncHe de Constance voulait dresser Ie pou
voir conciliaire. Et les esprits sortaient de l' effroyable 
crise du Grand Schisl11e si ebranles et si troubles que 
cette doctrine de Ja suprematie d'nne assemblee sur Ie 
successeur de Pierre - expedient necessaire pour 
resoudre une situation obscure - avait eonquis les 
tll'BOIOgrerrs les mieux equilibres et les canonistes les 

Tout ce qU'avait pu faire l'habile et 
Martin V pour reserver l'avenir et sauveI' les 

draits dn Saint-Siege avait ete d'interdire tout appel du 
rema.in a un tribunal plus eleve (Noel Valois, 

et le conetle, t. I, p. XXIII sq.), de declarer 
n'y avait pas sur la terre d'autorite superieure 

laquelle onpuisse en appeler du pontife ]'omain ", 
nullam esse superioritatem in terra ad quam appellari 
possu a romano ponli(ice. Lettre de Martin V au rai de 
pologne, 13 dec. 1426, a propos de l'affaire Falkenberg, 

Mais Ie pape, qui avait en horreur jusqu'au mot de 
eoneHe et qui iuterdisait de Ie prononcer devant lui, 
ne s'etait pas senti assez fort pour esquiver l'appliea
tion du decret Frequens. II avait donc reuni Ie concile 
d.e Pavie, bientut transfere a Sienne (1423-1424) en 
coniormite avec c(' decret. n avait ete heureux, il est 
vrai, d.e pouvoir prononcer, SOliS des pretextes plau
sibles, la diss()lution de ceUe assemblee avant qu'elle 
eut riell pu faire (7 mars 1424). Mais sa faiblesse se 
montrait encore en cela que, pour dissoudre Ie condIe 
de Sienne, il 5e voyait oblige d'en conyoquer un autre, 
a Bale, sept ans plus tard. 

Martin V mourait Ie 20 fevrier 1431. L'un de ses 
demiers actes avait ete de tenir sa promesse en appe
Jant. it Bale les eveques, prelats et docteurs de toute la 
chretiente et en designant pour presideI' Ie futur 
concile Ie jeune et eminent cardinal Julien Cesarini, 
canoniste renomme, orateur eloquent, tres attache 
du reste it la fois it la theorie conciliaire et it la dignite 
pontificale. 

periodes. 
10 Premier conflit entre Ie pape et Ie condie (1431-

1433). - La reunion de l'assemblee conciliaire n'avait 
eu lieu qu'apres de longs retards. Elle ne s'ouvre en 
effet que Ie 23 juillet 1431, et la premiere session solen
nelle ne prend place que Ie 14 decembre. L'assistance 
est eneore tres faible ; les legats du pape mis a part, 
trois eveques, quatorze abbes et un assez grand nombre 
de docteurs. Entre temps, Ie chanoine Jean Beaupere, 
l'un des juges de Jeanne d'Arc, a fait Ie voyage de 
Rome. II a peint les dispositions du condIe sous les 
couleurs les plus sombres. Le pape, preoccupe surtout 
de l'union avec les Grecs et insuffisamment informe de 
la situation, 5e decide aussit6t a dissoudre Ie concile, 
en Ie transferant it dix-huit mois de la, dans la ville 
de Bologne, et en designant Avignon eomme lieu de 
reunion d'un autre concile dix ans plus tard, en con
formite avec Ie decret Frequens. La bulle de dissolution 
est datee du 12 novembre. Daniel de Rampi, eveque de 
Parcnzo, seconde par Jean Ceparelli de Prato, com
munique cette bulle au legat Cesarini qui s'empresse de 
plaidcr la cause du concile, en adressant au pape et au 
Sacre College les plus eloquentes objurgations. II va 
jusqu'a s'ecrier : « Si Ie pape persiste, c'en est fait de 
l' etat ecclesiastique )), actum est de statu ecclesiastico. 
Mais une secoude bulle, ell date du 18 deccmbre, 
affirme de nouveau la volonte du pape. L'assemblee 
est positivement dissoute. Elle refuse de se soumettre. 
Le 13 janvier 1432, lorsque les represcntants du pape 
veulent lire la bullc, les assistants sortent en foule pour 
ne pas I'entendre. Le desordre est a son eomble. Cesa
rini resigne 8es fonctions, mais il reste it Bale. En re
ponse a la decision du pape, l'assemblee tient une 
seconde session,ou elle renouvelle les decrets du concile 
de Constance sur la superiorite du concile it l'egard du 
pape et denie it ce dcrnier Ie pouvoir de dissolution et 
de prorogation (15 fevr. 1432). 

Le concile a eu du reste la precaution de solliciter et 
d'obtenir Ie concours des princes et notamment du roi 
des Romains, Sigismond, qui compte bien se servir du 
concile pour triompher des hussites, tandis que l'union 
des Grecs ne l'interesse pas. 

Eugene IV essaie de faire front. Irrite de la revolte 

Le successeur de Martin Y fut Ie cardinal Gabriel 
Condolmiere, qui prit Ie nom d'Eugene IV (1431-1447). 
II prenait Ie pouvoir dans les circonstances les plus cri
tiques : la France et l'Angleterre etaient toujours aux 
prises et horriblement epuisees l'une et l'autre; la 
guerre des hussites, sauvage et sanglante, durait 
depuis douze ans, et rien n'en laissait prevoir la fin 
prochaine; de Constantinople et.desBalkans arrivaient 
les cris ctesesperes des chretiens d'Orient en lutte 
contre les Turcs enyahisseurs, et Je pape nouveau etait 
enclin a placer au-dessus de tout Ie probleme de l'union 
des Eglises grecques avec Rome; dans sa propre capi-

du concile, il ne se laisse flechir ni par les supplications 
de Cesarini, ni par les sommations du roi des Romains, 
ni par les menaces de deposition qui lui viennent de 
l'assemblee recalcitrante. Mais de toutes parts des 
appuis viennent au concile, notamment de l'assemblee 
du cIerge de France a Bourges (mars-avril 1432) et 
du duc de Bourgogne. Le concile s'enhardit jusqu'it 
nommer un « vicaire )) gouverneur d'Avignon et du 
Comtat, en remplacement du neveu du pape. Eugene 
tente alors d'entrer dans la voie des concessions. Le 
concile redouble d'arrogance et veut la totale humilia
tion du pontife. La situation de l'assemblee devient si 
forte que Cesarini en reprend la presidence, apres la 
VIe session. Les tendances democratiques s'accusaient 
des lors nettement dans Ie concile. II s'est partage en 
quatre «deputations)) - ce que l'on appellerait aujour
d'hui des commissions - et dans chaque deputation 
on vote par nation, la voix d'un eveque n'ayant que la 
meme valeur que celle d'un chanoine, d'un docteur, 
d'un cure ou d'un chapelain. Toute fannee 1433 s'6-
coule ainsi. Le pape est de plus en plus delaisse. Les 
cardinaux eux-memes se prononcent contre lui. Les 
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V' 't' d en! lens, scs propres compatriotes, sont sur Ie point 

e I abandonner. II en est reduit it publier Ie 15 de
cem~re 1433, la bulle Dudum sacrum, calq;ee sur un 
modele que l'assembIee lui a impose et qui ressemble it 

evolu.e rapide:n.eI;t jusqu'au schisme. De fait, Ie pape 
est depose I.e ~:J Jum 1439, et un antipape, simple lalque, 
Ie duc Amedee VIII de Savoie, est elu, Ie 5 novembre 
pour Ie remplacer. Amedee, qui sera Ie dernier anti~ 
pape de l'histoire, prend Ie nom de Felix V. 

Une complete capitulation. -
20 Tri!ve entre Ie concile et le pape (1434-1435), - Fier 

de son triomphe, Ie concile entend bien en tirer toutes 
les consequences. Comme Ie fera plus tard, en Angle
terre, Ie Long Parlement, il pretend accaparer a la fois 
Ie pouvoir legislatif et Ie pouvoir executif, Ie contrale 
parlementairc et l'administration. Dans lememetemps 
il se democratise de plus en plus. II est envahi par le~ 
cler~s de secon~ ,or~re, chez qui Ie zele apparent pour 
la r~f~rme de I EglIse n'est souvent que Ie voile des 
ambItIOns les plus vulgaires. Le concHe se donne des 
res~ources finan~i~res et. cherche a ruiner Ie pape, II 
assIs~e avec UJ:~e Jore malIgne a la dislocation des Etats 
po~tIficaux, ou Ie pape, prive de ressources lutte en 
vam contr~ l'anarchie feodale, la turbulence'romaine. 
le~ ~n~repflses des condottieri (Fortebraccio, Sforza; 
PICCmJ;::O). La r.epublique est proclamee a Rome. Le 
pape n echappe a la prison que par la fuite. Le concile, 
cependant, met la main sur les revenus du Saint-Siege 
nomme u~ lega~ a latere, supprime les annates (9 jui~ 
1~35), qUI constItuent Ie plus clair des moyens de sub
sistance de la cour pontificale. 

Enfin, l'union avec les Grecs devient une nouvelle 
source de conflit, lorsque Ie concile pretend mener 
toutes les ne,gociations et les enlever au Saint-Siege, 
Dans cette detresse, toutefois, Ie pape a l'heureuse for
tune de mettre la main sur un hom me hors de pair qui 
accepte d'aller defendre sa cause a Bale Ambroise 
~raversari: general des camaldules. II Ie ;lOmme son 
l~gat aup:es du concile, et les exces demagogiques de 
I as~emblee sont. devenus tels que les arguments 
habiles et convalllcants de Traversari commencent a 
r~to,un:er les esprits. Cesarini lui-meme se prend a 
refl~chIr. Les souverains, du reste, trouvent bien en
vahIssante une assemblee ou dominent des clercs sans 
nul prestige religieux ou social. Bien renseigne par 
Tra,:ersari, Je pape comprend qu'aucune entente n'est 
pOSSIble entre lui et Ie concile. II se decide donc a 
r?mpre d~ nouveau. Mais il prend la precaution de 
~ assure: la sympathie des puissances. II donne des 
ll1struct:ons a ses nonces et enfin il fait presenter aux 
so~v.era:ns un memoire sur les agissements du concile 
qUI eqUIvaut a une declaration de guerre : Ie Libellas 
apologeticu,s . qUin1436). Desormais, les evenements 
vont se precIpIter. 

30 Triomphe de la papauli! (1436-1449). - Entre Ie 
p~pe et Ie c~ncile se dechalne une emulation passion
I;ee pour attll:er les Grecs. Ma:is Ie pape a su prendre de 
I ava??e sur I assemblee. Le concile pose, du reste, des 
c?n.d:tIOn~.maladroites et que les Grecs repoussent. La 
~IvIsIO,n s ll1troduit au sein des Peres. La majorite ne 
cesse ae pousser aux exces. Mais il se forme une in
fluente ,mh:orite qui ne craint pas de lui tenir: tete. Le 

,p~pe. ~'eusslt a gagner les Grecs a l'idee d'un concile 
reUll! a Fe~rare, et, comme il ne peut y avoir a la fois 
de~.x conclles cecumeniques, on commence a prevoir 
q,:r II.faudra opter entre Bale et Ferrare. Les « Bil.lois » 
S ll1dIgnent de cette perspective. lIs en viennent aux 
mesures extremes et, Ie ie, octobre 1437, declarent Ie 
p.ape « cont:rmace )). Cesarini, harasse par les preten
~IOns e~orbltantes du concile, decourage et a demi 
leto~rne .dans ses convictions conciliaires, quitte Bale 
Ie 9 JanVIer 1438. Quinze jours plus tard, les Balois _ 

Cep;ndant l'autorite d'Eugene n'a cesse de grandiI'. 
Au pOInt, ~e ~ue temporel, sa situation s'est grande
ment a~elIOree. Les theories conciJiaires, souillees par 
les exc~s. de leurs partisans, perdent les adhesions les 
plus prec.\eu~es. Le pape peut poursuivre paisiblement 
son conChe a Ferrare, puis a Florence. Voir ce mot. 
Entre Ie pape et Ie concile, les puissances prennent 
pour la plupart, une position d'attente. Le cas de l~ 
France est typique. Le clerge se reunit a Bourges. II 
se contente de reViser les decrets les plus utiles de Bale 
et d'.~n faire la loi du royaume. II accomplit de cette 
mamer~, pour,la Fra.nce, Ie meme travail unilateral que 
Ie conCIle pr~tendaIt accomplir pour toute l'Eglise. 
Chacun en. vlent a legiferer pour soi. L'ceuvre de 
Bourges pl'lt Ie nom de Pragmatique sanction. Voir ce 
m?t. ~lle ne ser.vit du reste, plus souvent violee qu'ap
plI.que~" que d'll1strument diplomatique et de « mon
naIe .d ec~ange » dans les negociations entre Ie roi et 
Ie Samt-Slege, jusqu'a la conclusion du concordat de 
Bol?gne, en 1516. Mais Charles VII et son clerae 
aV.aIent,llOrre:rr du schisme. Rien ne put determiner ~e 
prm.ce ~ se separer d'Eugene IV. C'est alors que Ie 
gallIcan:sme prend sa forme traditionnelle : d'une part 
reconnaIssance de la primaute romaine; d'autre part: 
attachement aux doctrines conciliaires considerees 
comme Ie fondement des « libertes gallicanes ». 

En Allemagne, les princes et Ie clerge flottaient 
entre .le pape et l'antipape. Les doctrine; conciliaires 
garda.len~ de nombreux partisans, et Luther n'aura pas 
de pellle ales retrouver quand il fera, soixante-dix ans 
plus tard, appel du pape au concile. 

Br~f, Ie schisme de Bale se prolongea jusqu'au 
? avn11449, date a laquelle Felix V abdiqua. Quelques 
J~urs I;lus tard, ,Ie :or:c~le de Bale, reduit a une poignee 
d. a~h~rents et emIgre a Lausanne, choisissait, a l'una
mmIte, J?our s~cceaer a l'antipape, Thomas de Sar
zan~, ,qu:, depms deux ans, etait reconnu par Ie reste 
d~ I EglIse comme Ie pape legitime, sous Ie nom de 
N:colas :. Puis il se declarait dissous. La papaute 
trIOmphart pleinement. 

II. LES DECISIONS CA2'\ONIQUES DU CONCILE. _ La 
Fe session eut li?u Ie 14 decembre 1431. Apres la 
harangue du ?ardmal Cesarini, legat du pape et presi
de?t du concIle, on lut les projets de decrets mis au 
pomt .dans les congregations precedentes. Avant tout, 
les Peres tenaient a renouveler Ie decret Frequens 
porte au c?ncile de Constance. Un contrale permanent 
d~ ~a ,gestIOn du Saint-Siege etait donc de nouveau 
d~cIde. II de",ait y avoir un concile general tous les 
d~x ans. Les legats du pape admettaient la chose sans 
d.lffic~lt~. Ils, declarerent en fin de seance que Ie con
cIle . e~aIt des~rmais confirme et etabli, firmatum et 
~ta~llitum. ~ I appel nominal, demande par Philibert, 
e~eque. de Coutances, chaque Pere, Ie legat en tete 
reI?ondit : Placet. n y avait done unanimite sur c~ 
P?ll1t capItal: Ie concile general fait partie de l'admi
mstration nlguliEre de l'Eglise. Le pape est lenu de Ie 
convoquer aux intervalles fixes par Ie concile de Cons
tance. II, ne s'a.giss!lit. p~s .la d'une mesure provisoire, 
en vue d un obJectrf lImIte et occasionnel a atteindre 
mais b~en d'une institution definitive, dans la pense~ 
du r:roms de, ceux qui venaient de la con firmer. Le 
cor:cIle ~e Bal~ se donnait pour buts particuliers les 
tr?IS objets sUlvants : extirpation de l'heresie; reta
blIssement ~e la paix entre les peuples chretiens' re-
forme de I'Eglise. ' 

ou Peres de !'lale - osent proclamer Eugene suspendu 
de s~s fonCil?ns POlltificales. L'influence du fougueux 
cardlllal ~OUIS Aleman, archeveque d'Arles dont nul 
ne ~eut mer Ja sincerite, la droiture et l'emin~nte vertu 
-: II sera pr?clame bienheureux par Clement VII en 
1;)27 - devlent preponderante dans l'assemblee, qui L~ :I~ session eut lieu Ie 16 fevrier 1432. Les theories 

concIIJarres y furent affirmees de la fa<;on la plus cate-
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gorique. Elles avaient d~j a ete definies au conci1~ d,e 
Constance, dans les seSSIOns III et IV. La fa<;on gene
rale dont Martin V avait approuve les decisions de ce 
concile contenait des reserves (conciliariler facta 
appro bat et ralificat, et non aliter, nee alia modo); mais 
ces reserves n'etaient pas acceptees par les llleIIleurs 
esprits. Les Peres de Bale pouvaient se ~r~ire d~n~ leur 
droit. Il est a noter cependant que Cesanm, en eCTlvant 
au pape l'eloquente lettre indiquee plus haut, n'avait 
pas ose s'appuyer sur la doctrine conciliaire. Des lors 
commen<;ait ce dissentiment entre les tenants de la 
suprematie pontificale et ceux de la suprematie con
ciliaire qui ne devait etre completement elimine qu'au 
concile du Vatican. Le besoin eprouve par Ie concile de 
Bil.le de reproduire les decrets de Constance indique 
bien qu'il sent une resistance et qu'il veut la vaincre. 

Le sens des decrets en question se ramene aux,deux 
points suivants : Ie concile general represente l'Eglise 
eatholique et re'{oit directement son autorite du Christ 
en sorte que tout homme, fftt-il pape, est tenu de lui 
Obetf en ce qui concerne Ia foi, l'extirpation du schisme 
et la reforme de l'Eglise dans ses membres et dans son 
chef; quiconque refuse obstinement (eontumaeiter) de 
lui oheir, flit-il pape, doit etre soumis a une penitence 
convellabie et a une punition proportionllelle, a moins 
de resipiscence, meme si I'on devait recourir pour cela 
aux auu'es secours juridiqucs (etiam ad alia juris 
subsidia ... recurrendo). Par ces derniers mots, il est 
certain que Ie eoncile entendait la deposition. De fait, 
iI ira jusque-Ia un peu plus tard. 

Pour donner aux decrets de Constance ainsi renou
veles plus de force et de precision, les Peres de Bille y 
ajontent trois decrets nouveaux: Ie present concile ne 
pent etre dissous, transfere OU ajourne par personne, 
pas meme ]e pape, sans son propre consentement; 
aucune personne presente auconcile ou s'y rend ant ne 
dolt eire rappelee, envoyee ailleurs OU empechee de se 
pr<Bsent{;r it Bale, fut-ce par Ie pape; nul ne doit quitter 

concHe sans en avoir re'{u l'autorisation de l'assem
hlee. Ain~i, Ie concile etait proclame autonomc, inde
pendant, absolument souverain dans sa sphere. II y 
a un paralJelisme frappant entre Ie Iangage des Peres 
de Bi'lIe, en face du pape, et celui des membres du tiers 
etat, en 1789, en face de Louis XVI. II s'agit donc bien 
d'une revolution. Le concile cherche a realiser un 
transfert de s{)uverainete. Le Moyen Age n'avait 
connu d'autrc suprematie que celle du pape; Ie concile 
se mettait au-dessus du snccesseur de Pierre. Voir Lan
dry, L'idee de chretien Ii! chez les scolas/iques da XIIIe sie
cle, Paris, 1929. 

La lIie session fut tenue Ie 29 avril 1432. Le concile y 
faisait un nouveau pas en avant. Se referant expresse
ment a la doctrine du concile de Constance, qu'il avait 
rcnouvelee a la session preceaente, il pretendait passer 
de la parole aux actes. II citait donc Ie pape Eugene, 
l'adjurait de retirer son pretendu decret de dissolution 
(pnelensam dissolulionem), Ie sommait de se rendre en 
personlle a Bale dans les trois mois, d'envoyer du moins 
des plenipotentiaires, munis de pouvoirs illimites. 
Enfin, il annonc;ait que Ie concile, en cas de refus de la 
part du pape de participer a ses travaux, pourvoirait 
lui-meme aux hesoins de l'Eglise, suivant les inspira
tions de l'Esprit-Saint et les regles du droit. Les car
dillaux etaient cites egalement a venir au concile et 
menaces de peines canoniques s'ils n'obeissaient pas 
aux injonctions de l'assemblee. Tirant ainsi toutes les 
consequences de la doctrine conciliaire, les Peres de 
Bale Be croyaient en mesure de diriger 1'Eglise sans Ie 
COllCOurs du pape et contre son autorite. Au sommet 
de la pyramide des pouvoirs 'divins et humains, au 
sein de la chretiente, on ne devait plus voir la personne 
du vicaire de Jesus-Christ, dusuccesseur de Pierre, 
mais une assemblee d'eveques, de prelats et de doc-

teurs. Un fait prouve 6l0quemment les progres accom
plis par la theorie nouvelle dans les meilleurs esprits. 
Dans sa premiere lettre au pape, en date du 23 jan
vier 1432, Ie cardinal Cesarini n'avait pas ose aborder 
la question doctrinale qui faisait Ie fond du deb at. Or, 
a la suite de cette IIIe session, il ecrivit a Eugene IV 
une seconde lettre, en date du 5 juin 1432, et cette fois 
il ne craignit pas d' exposer la these conciliaire : les 
decrets de Constance sont bien canoniques. Personne 
n'en a paru douter. S'ils ne l'avaient pas ete, l'election 
de Martin V et celle mcme d'Eugene IV auraient ete 
illegitimes. Le decret Frequens fait donc partie des 
regles du droit que nul ne peut violeI'. Or, ce decret 
refuse au pape Ie droit de retarder Ie concile, a. for
tiori celui de Ie dissoudrc. Si, en eiTet, il etait loisible au 
pape de disperser un synode a peine commence, que 
devenait Ie decret de la periodicite des conciles? Julien 
Cesarini se regarde donc comme oblige en conscience 
de declarer au pape, au risque de lui deplaire, que Ia 
dissolution prolloncee par lui est nuIle de plein droit. 

La lye session, en date du 20 juin 1432, poursuivait 
la meme politique. Non content d'assumer directement 
les negociations avec les Tcheques, de les inviter au 
concile, de signer des pactes avec eux, Ie concile prend 
des decisions au sujet du pape : en cas de vacance du 
Siege apostolique pendant la duree de l'assemblee, iI 
decrete quc la nouvelle election ne pourra avoir lieu 
que la ou il siege. En attendant, il fait defense au pape 
d'interdire a qui que ce soit de se rendre au concile, et, 
pour marquer son autorite separee, il se donne un 
sceau particulier. n interdit au pape de nommer de 
nouveaux cardinaux, a moins d'assister au concile. II 
essaie meme de tirer a lui l'admil1istration de 1'Eglise, 
en nommant un legat en Avignon pour remplacer celui 
que Ie pape y avait etabli. 

Dans la ve sessiou (9 aout 1432), on ne remarque, en 
dehors de la nomination de certaines commissions, 
qu'une seule decision d'ordre juridique : c'est J'inter
diction a tous, meme au pape, de citer un membre 
quelconque de l'assemblee devant UI1 tribunal hors de 
Bale. Le concile decretait par Ia ce que nous appelle
rions l'immunite parlementail'e, complement naturel de 
la doctrine de la souverainete du Parlement en tant que 
representant la nation. lei, Ie concile se donnait comme 
representant l'Eglise entiere, de preference au pape. 

Le 6 septembre 1432, Ie concile tint sa VIe session. 
Les deux promoteurs synodaux y PI'oposerent de decla
rer Ie pape et les cardinaux absents contumaces pour 
n'avoir pas repondu a la citation du concile, en date 
du 29 avril. Nulle voix ne s'eleva pour contester Ie 
droit de l'assemblee de pro ceder contre Ie pape. Mais 
on nomma une commission pour examiner les raisons 
que pouvaient presenter les delinquants ou leurs 
defenseurs. II se dessinait une certaine hesitation dans 
l'assemblee avant de pro ceder aux mesures extremes. 

Cette meme hesitation fut visible dans la VIle session 
(6 nov. 1432), car les delegues fran<;ais et espagnols 
menacerent de se retirer si 1'on procectait trop vite 
contre Ie souverain pontife. Toutefois, il fut aecrete 
qu'en cas de vacance du Siege romain, les cardin au x 
devraient se rendre dans les deux mois a Bale, so us 
peine de privation de leurs benefices, pour participer 
a la nomination d'un nouveau pape. 

Les partisans de la rigueur reprirent Ie des sus dans 
la VIle session (18 dec. 1432). Eugene IV etait somme 
de nouveau de retireI', dans les soixante jours, sa bulle 
de dissolution et de proclamer son attachement au 
concile. Passe ce delai, Ie concile agirait de sa pro pre 
autorite. Vingt jours apres Ie delai indique, les cardi
naux et les autres membres de la curie romaine seraient 
tenus de se rendre a Bale, sous peine d'etre prives de 
leurs benefices, De plus, Ie concile decretait qU'aucune 
puissance terrestre, ni celle du pape, ni celle de l'em-
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pereur, ne pouvait convoquer un autre concile pendant 
l~ d,uree du premier. Non seulement don'c Ie concile 
general est superieur au pape, mais il est necessaire
ment unique. II ne peut pas plus y avoil' simultane
ment deux conciles generaux qu'il ne peut y avoir 
~eux papes Jegitimes. Toute autre assemblee ne peut 
etre qu'un " conciliabule » schismatique, et nul n'a Ie 
droit d'y adhereI'. D'autres decrets tendaient a priver 
Ie pape de ressources pecunieres lui permettant de 
poursuivre son action contre les Peres de Bale. 
O~ ne peut cependant resister a cette pensee que Ie 

concII~, .en .r~nou:elant a jet continu ses pretentions a 
la supenorlte et a la parfaite autonomie atteste san 
1 l' I ' " s e vo:r 011',. ~ nouveaute de la these conciliaire. II ne 

?O A I'avenir, a l'ouverture de tout conclave, chaque 
e!~cteur du futur pape devra jurer d'observer ces 
decrets ~t Ie nouvel elu devra renouveler son serment 
a.u premIer consistoire tenu par lui. 70 Toutes ces deci
s:ons ~e:ront etre promulguees par les archeveques 
eL les eveques; le.s chefs d'ordre et les abbes, dans les 
s:yn.odes, r;rOVll1ClaUX ou diocesains et dans les cha
pltr es generaux des ordres et monasteres. 80 Sont nuIles 
et non aVenues toutes les defenses portees par Ie pape 
ou en son nom pour empecher les membres de la curie 
de se rendre a Bale. 

peut Jamars mvoquer les conciles anterieurs a celui de 
C~nstance. Tou~ ce qu'il decrete presente l'aspect 
dune nou-yeaute. 01', dans une constitution comme 
celle de l'Eglise, qui remonte a Jesus-Christ meme 
to ute no.uveaute est suspectc. Le pape a pour lui tout 
u~ ?~sse; .le concile de Bale ne peut alleguer que des 
deCISIOns Issues d'une epoque de trouble et d'incerti
tude, cel~e du Gra~d Schisme. C'est la sa grande fai
bles~e. S: Ie, pon,:,oIr papal etait decidement inferieur 
au SIel\ II n .aurart pas besoin de reaffirmer sans cesse 
~a suprematle .. Dans la IXe session, par excmple, il est 
et~ange d~ VOIr l'assemblee faire lire des lettres de 
prll1~es lUI pro:nettant leur protection et recompenser 
ensUIte ces prmces en annul ant d'avance toutes les 
censure~ don~ Ie pape pourrait les frapper pour cette 
protectIon meme (22 janv. 1433). 

Les liens ~e. r~sserraient ainsi autour de la papa ute. 
'I.'0ute~ le~ d~c:sIOns de Bale tendaient uniquement a la 
IIgoter defimtlvement. 

. Le 'pape cons.er,:,a~t pouriant une grande part de son 

II est etran?e aussi de constater que l'assemblee 
dan.s sa xe Se~SI?~, Ie 19 fevrier 1433, apres avoir cons~ 
t?te que Ie deJalimparti au pape etait ecoule sans qu'il 
f:rt v~nu a resipiscence, renvoya encore a une commis
SIon I examen du cas, avant que Ie pontife flit declare 
con.tumace. Quelle force arretait ainsi l'assemblee revo
lutIOnna~re? Tres probablement Ie souvenir du schisme 
encore SI recent et dont toute l'Eglise avait si dou
loureusement :essenti les effets. II n'y avait pas vingt 
~ns qne Ie schlsme avait ete ecarte: Convenait-il de Ie 
l~commenc~r? Le pa~~ conservait done de tres nom
br e:r:c ~artlsa:ls, et 1 Eglise n' etait pas tout entiere 
r~ll.Iee a la these des docteurs de Bale. De fait, Ie roi 
SIgIS:n0?,d.lui-meme, bien que partisan du concile. 
dev~It. ecnre Ie 28 mars une lettre aux membres d~ 
celUI-ci pour leur recommander d'eviter par-dessus 
tout un nouveau schisme. 

, C: est sans doute pour repondre aces craintes tres 
generalement repandues que Ie concile resolut d 
re,nouveler, une fois de plus, en les precis ant le~ 
decrets du con?ile de Const.ance dont il entendait faire 
la charte perpetuelle de l'Eglise. C' est ce qui eut lieu 
dans la Xle session (27 avril 1433). 
. Huit decrets importants se rattachent a cette ses-

SIOn . 10 Le pap t t d' . : " ~. es enu assister en personne au 
concile ge,neral. S II est contraint de s'y faire represen
ter, ses legats seront nommes par lui conjointement 

/ ~vec les deu?, tiers des cardinaux. Tout mcmbre regu
h.er ~u concI~e e~~ tenu d'y prendre part, meme sans 
cI~a~IOn partlculJere. Quiconque ne vient pas dans Ie 
1~lar de qu~tr~ mois est frappe de SUSpense temporaire. 

pape IUI-meme est dans ce cas, et ses pouvoirs pas
seront alors au concile. Si, deux mois plus tard. il n'a 
pas en?ore pris place a l'assemblee, des peines s~veres 
~llant Ju~qu'~ la deposition, pourront etre prononcee~ 
contre lUI. 20 Le pape ne peut empecher personne de se 
r~ndre ~u concile. 30 Le pape n' a Ie droit ni de proroger 
m de dissoudre Ie concile general. Tout ce qui est fait 
c~ntre Ie. conc!l~ et ses partisans est nul de plein droit. 
4 C~s dISpo~ltIOns s,ont sr;ecialement applicables au 
cO~CIl~ d~ Bale. 50 Un mOIS avant sa dissolution, on 
d:' ra mdlquer Ie lieu du concile suivant, qui aura lieu 
dlx ans plus tard, conformement au decret Frequens. 

prestIge. Le rOl Slgismond brulait d'envie de se faire 
couronner',.C'~tait un office que Ie concile n'avait pas 
encore eu I Idee?u Ie po.uvo~r d'usurper. Le roi negocia 
do~~ avec Eugene, qUI lUI fit signer des conditions 
precises. De fait, Ie couronnement eut lieu en grande 
pou:pe, Ie 31 mai 1433, a Rome, et Ie nouvel empereur 
en ll1forma Ie concile, ou cette annonce excita des 
mur~ures. Le pape avait en vain essaye de ramener Ie 
CO:lcile au sens de la mesure. Le 16 juin l'assembl' 
r~J~t~ le~ propositions du pape et vota un~ declarati;~ 
ou II ~tart dit, en propres termes, que « C' est un article 
de f?I (fi,de;n concernitj, que Ie pape est soumis au 
concile gen~ra~ et que Ie pape Eugene serait un palen 
et u;r publIcarr: s'il n'obeissait pas au saint synode 
representant I'Eglise )). ' 
, '1.'0ut ce que pouvaient faire les partisans de la paix 
et~It ,d~ :-etarder encore la publication des mesures 
premedltees par les extremistes de l'assemblee contrp. 
Ie pape. Cependant, Ie theologien espa"nol Jean d~ 
T?rquemada, .qui fut plus tard cardin~, remit aux 
Pe~'es du concile un memoire important ou il retutait 
solIdement la these conciliaire. 

:,our .toute r~p.onse, Ie concile renouvela, dans la 
X.II sess,IOn (13 JUlII. 1433), les principes poses au con
?Ile ~e .Constauce : Ie concile general tient ses pouvoirs 
Immedlatement de Jesus-Christ· tout Ie mond . I ,e, Y 
compTlS e pape, est tenu de lui obeir en tout ce qui 
c~n~erne la f~i, I' extirpation de I'heresie et la reforme 
generale de I:Eglis.e dans son chef et dans ses membres. 

.On pouvart crOlre que cette fois Ie concile pro cede
ralt <;ontre Ie pontife juge contumace. IIn'en fut rien 
II. declarait qu'a la demande de I'empereur et de; 
prlllces, un nouveau deIai de soixante j ours etait 
a?corde.au pape pour retirer son scandaleux decret de 
dISso~u~IOn et reconnaitre la legitimite du concile.Passe 
ce ?elal, tout pouvoir doit revenir au concile to ute 
~C.tIO~ gouvernementale est interdite au pa~e dans 
~ E?lI~e. Par un second decret, l'assemblee cherchait 
a dlU:ll1uer de fa«on permanente les pouvoirs du pape 
~n l~I enlevan~ .tou~ droit de « reservation )) dans les 
elect.lonS. eccleslastrques, c' est-a-dire tout droit de 
nommatIOn aux archeveches, aux eveches, aux 
a~b~yes et aux chapitres. Le llleme decret donnait en 
~e~arl Ie mode a observer desormais dans les elections 
episcopales et abbatiales. 

La theorie ~onciliai:e faisait les progres 'les plus 
menapants. Mals la cralllte du schisme arretait encore 
les deerets de rupture. Dans la XIIIe session (11 sept 
1433), Ie concile, sur les instances des princes conced~ 
encore un delai d'un mois. Pendant tout ce temps-Ia 
on s' effor«ait de faire admettre par Ie pape une for~ 
mule de reconnaissance officielle du concile. 

Dans l~ XIV· .se~sion (7 nov. 1433), on accorda encore 
quatre-Vll1gt-dIX, Jours pour donner aces negociations 
Ie temps de se derouler. Le concile proposait trois for
m~le~ au pape. S'iln'acceptait aucune d'elles, il tom
bart lP~O ta~t~ sous Ie coup des peines dont on I'avait 
menace anteneurement. Avant que la reponse du pape 
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fut arrivee se tint la Xye session (26 nov. 1433), ou fut 
romulgue un decret concernant la celebration plus 

frequente des conciles provinciaux et des synod~s di~
cesains (au moins un synode par an, de deux. a trOIS 
jours, sous la presid~nce de I' ~veq;re! un conc:le pro
,"incial deux ans apres Ie conclle general, ensUIte tous 
les trois ans). 

Enfin ce fut, comme on I'a vu, Ie 15 decembre 1433 
que Ie p~pe consentit a reconnaitre Ie co:rcile ~e Bale. 
Nous aurons it etudier les termes de sa declaratIOn. De 
ces termes depend en effet toute la valeur que I' on doit 
reconnartre aux decisions canoniques du concile de 
Bale. C'est ce qui sera etudie dans la troisieme partie 
de cette etude . 

La XVle session (5 fevr. 1434) fut consacree a la lec
ture des bulles pontificales et a leur examen, a la suite 
de quoi Ie concile se declara satisfait. Cependant, il 
restait au fond un disscntiment capital, comme on Ie 
vena, et l'insistance que Ie concile mettra a faire jurer 
par les representants du pape qu'ils reconnaissent la 
superiorite dn concile en sera la meilleure preuve. Le 
pape avait capitule, mais, on soup«onnait, non sans 
raison, les plus expresses reserves sous cette apparente 
capitulation. 

Le seul resultat immectiat de cette reconciliation 
exterieure, ce fut que la presidence de l'assemblee fut 
rClldue aux legats du pape, Cesarini, Albergati et trois 
autres. Mais, deux jours avant la XVIIe session, qui eut 
lieu Ie 26 avril 1434, ils durent, en leur nom personnel, 
jurer les trois points suivants : 10 Ie concile mcume
nique tient sa puissance immediatcment du Christ, et 
tout homme, y compris Ie pape, doit lui obeir en tout 
ce qui COllcerne la foi, l'extirpation du schisme et la 
reforme generale de I'Eglise en son chef et ses membres. 
20 Tout homme qui refuse I' obeissance au concile, sur 
ces trois pOints et ce qui en depend, doit etre puni, y 
compris Ie pape. 30 Les legats s'engageaient en outre a 
donner toujours leur avis suivant Dieu et leur 
conscience, a ne pas trahir Ie vote des autres membres, 
a ne pas quitter Ie lieu du concile sans la permission 
de la commission synodale constituee a cet effet . 

Malgre leurs concessions, les h\gats ne re«urent plus 
du concile la juridiction coercitive et Ie reglement ne 
fut pas change. 

Malgre tout, les Peres semblent n'avoir jamais ete 
SUI'S de leur victoire. Maintenant qu'ils avaient sous la 
main les legats du pape, ils tinrent a renouveler une 
fois de plus les decrets du concile de Constance, en 
definissant, dans la XYIIIe session (26 juin 1434),les 
deux premiers des trois points que les legats avaient 
jures Ie 24 avril. On comprenait donc qu'ils n'avaient 
jure qu'en leur nom pro pre et non point au nom du 
pape. Ils avaient du reste precise leur intention a ce 
sujet en pretant Ie serment que l'on exigeait d'eux. 
Nous avons vu que seul, jusqu'ici, Cesarini partageait 
sur ce point l'avis de la majorite conciliaire. C'est donc 
un fait tres significatif qu'en ceUe XVIIle session, ou 
I'on savait, par ce qui s'etait passe aux congregations 
preparatoires, ce qui devait etre vote, Cesarini se 
trouva seul pour presider l'assemblee. Les autres 
hlgats, apres avoir fourni des excuses plausibles, se 
trouverent absents de cette seance. 

La XIXe session (7 sept. 1434) fut consacree aux 
pourparlers concernant l'union des Latins avec l'Eglise 
grecque' et a diverses mesures regardant la conversion 
des juifs et des infideles. Sur ce dernier point, Ie 
concile decrete que les eveques etabliront de bons pre
dicateurs dans les localites habitees par les juifs ou 
autres non-chretiens. Ces derniers seraient contraints 
d'assister aux preches, non point' par la force, mais par 
des ordonnances appropriees ne permettant Ie com
merce avec les catholiques que sous cette condition. 
Les anciennes prescriptions reglant les rapports entre 

chretiens et juifs furent aussi renouveJees : aucun 
chretien ne doit prendre du service chez un juif ni 
assister aux ceremonies religieuses des juifs. Aucun 
juif ne sera admis a professer la medecine publique
ment, ni a prendre les grades academiques, ni a remplir 
un emploi public. Les juifs seront astreints a un cos
tume special et a I'observation du repos dominical. De 
grands avantages sont assures aux convertis. 

Dans la xxe session (22 janv. 1435) apparaissent les 
premiers decrets relatifs a la riforme de [' Eglise. S'il 
avait ete question jusque-Ia surtout de la constitution 
meme de I'Eglise, a savoir de l'autorite supreme du 
concile et de sa superiorite sur Ie pape, il va etre 
question ici de la legislation canonique proprement 
dite. Quatre decrets sout votes et aussitOt prolllulgues : 

10 Contre Ie conCUbinage des clercs. -Le concile renou
velIe les decrets anterieurs, preuve qu'ils n'etaient pas 
tres bien observes. II assigne des sanctions: tout eccle
siastique convaineu de concubinage, malgre un aver
tissement, sera, apres Ie delai de deux mois, prive 
pour trois mois des fruits de son benefice. Si, malgre la 
sommation de ses superieurs, Ie concubinaire refuse de 
renvoyer sa compagne, ou s'il la reprend ou en prend 
une autre, il sera prive de tous ses benefices, emplois et 
honneurs et il restera inhabile a en recevoir d' autres 
jusqu'a ce que son eveque, ayant constate une amelio
ration de ses mmurs, Ie releve de sa peine. En cas de 
rechute, l'inhabilete sera de nouveau, et cette fois a 
perpetuite, attachee a sa personne. L'eveque qui ne 
punit pas un concubinaire doit etre puni et il perd son 
droit de collation aux benefices. Tout clerc exempt 
sera denonce sans delai au pape par Ie concile provin
cial, s'il est concubinaire. Le concile de Bale introduit 
ici une disposition qui se retrouvera encore dans les 
decrets du Ve , concile de Latran : un tres grave abus 
s'etait glisse en certains dioceses. ou l'eveque se cou
tentait de frapper les concubinaires d'une amende et se 
faisait des revenus sur l'inconduite de ses clercs. Le 
concile de Bale interdit rigoureusement cette honteuse 
tolerance interessee. II menace les prelats de la dam
nation eternelle. II leur impose I' obligation de verser 
aux bonnes ceuvres Ie double des sommes per«ues. II 
leur fait un devoir de chasser, au besoin a I'aide du bras 
seculier, les concubines de la demeure des clercs et d'in
terdire la cohabitation avec ces derniers de leurs 
enfants ilJegitimes. Le concile termine son decret par 
une defense generale du concubinage aussi chez lcs 
lalques maries ou non maries. 

20 Contre la friquentation des excommunies et des 
clercs suspenso - Le concile renouvelle les prescrip
tions du concile de Constance restreignant cette inter
diction de frequenter les excommunies et les clercs 
suspens, au cas ou la sentence penale a ete expresse
ment et nommement publiee par Ie juge et au cas 
d' excommunication notoire. 

30 Contre ['usage excessif de l'interdit. - C'etait la 
aussi un abus contre lequel bien des fois les Etats 
avaient proteste. L'interdit avait de graves conse
quences sociales et economiques. En frappant tout uu 
pays pour la faute d'nn individu, on commettait en 
somme une injustice. Le concile prohibe cette injus
tice. II statue que l'interdit ne devra desormais etre 
jete sur aucune ville ni sur aucun lieu, a moins que la 
ville, ou Ie lieu, ou son seigneur ne soit proprement res
ponsable du crime commis, ou que Ie criminelnotoire
ment excommunie ne soit tolere, en depit d'une recla
mation judiciaire, dans la localite. 

40 Contre les seconds appels. - Le concile interdit 
d'en appeler deux fois au cours du meme proces, ce 
qui a pour resultat d'en retarder la conclusion. Les 
appelants temeraires seront frappes d'une amende. 

Tous ces decrets seront promulgues par tous les eve
ques dans leurs dioceses et envoyes aux prelats absents. 



63 BALE (CONCILE DE) 64 

Ce travail de reforme de l'Eglise fut poursuivi 
dans la XXIe session (9 juin 1435), mais cette fois dans 
une direction bien difIerente. Sans avoil' consulte Ie 
Saint-Siege, sans vouloir examiner les necessites de 
l'Eglise romaine inyestie du gouvernement general 
de la catholicite, Ie concile se meUait a. retrancher les 
ressources fiscales les plus import antes de la curie 
romaine. Il y avait sans doute des reformes a accomplir 
dans ce domaine. Mais on n'avait su observer ni la 
justice ni Ia mesure. II y avait cependant d'excellentes 
choses dans les onze decrets qu' on va lire: 

10 Suppression des annates et autres revenus pontifi
caux. - Le concile interdit de percevoir aucune taxe, 
a I' occasion des elections ou investitures dans Ies 
eglises episcopales ou monastiques, pour concession de 
pallium, ou comme annates, minuta servitia, primi 
fructus, etc. Voir ces mots. Seuls recevront un salaire 
proportionne a leur travailles secretaires de chancelle
rie, abreviateurs ou enregistreurs (abbreviatores, regis
tratoresj. Ce decret etait du reste etendu a toutes les 
chancelleries inferieures, notamment a celles des eve
ches. Toute perception a l'occasion d'une ordination, 
ou d'une nomination, ou d'une concession d'emploi, 
etait taxee de simoniaque et frappee de la privation des 
benefices. Le pape lui-meme devait etre denonce au 
concile s'il enfreignait Ie nouveau canon. 

20 Sur la possession pacifique d'un benefice. - Tout 
possesseur pacifique d'un benefice depuis trois ansdoit 
etre laisse dans sa possession. Toutefois, si l'opposant 
n'a pu faire valoir ses droits, en ces trois ans, pour 
cause de guerre ou toute autre cause legitime, il sera 
admis ales faire valoir, malgre l'expiration du delai. 
Les eveques devront recherche l' si personne ne possMe 
un·benefice sans titre et, s'il s'en trouve, ils investiront 
Ie possesseur pacifique actuel, a. moins qu'il n'ait 
employe la violence ou ne soit indigne. Mais ils pour
ront aussi Ie donner a un autre. On notera que ce 
decret jeUe une lumiere curieuse sur les rivalites qui 
pouvaient surgir parfois au sujet de la possession d'un 
benefice, soit par suite d'elections douteuses ou de desi
gnations contradictoires de la part des patrons ou de 
toute autre mauiere. 

30 Par son troisieme decret, Ie concile prescrit la reci
tation respectneuse et lente, en commun, des heures 
canoniques, dans les chapitres des cathedrales et colle
giales. 

40 Aces heures, les chanoines et beneficiers doivent 
assister du commencement a la fin. Les distributions 
doivent avoir lieu apres chaque heure, et il sera etabli 
des surveillants pour pointer Ies presences. 

50 Tout beneficier empeche de dire I'office au cheeur 
doit Ie reciter Ientement et respectueusement dans un 
lieu convenable. 

60 Tout beneficier qui se promene ou bavarde au
dedans ou au-dehors de I'eglise pendant Ie service 
divin auquel il estastreint perdra les distributions de 
tout Ie jour; en cas de recidive, celles de tout Ie mois. 
Toute circulation bruyante doit etre interdite pendant 
Ie service divin. 

70 II Y aura au cheeur un tableau des fonctions litur
giques de la semaine. Quiconque negligera sesfonctions 
pour une seule heure canonique perdra ses distribu
tions du jour entier. 

80 On punira les pretres qui ne disent pas entiere
ment Ie Credo, omettent Ia preface ou Ie Pater, 
celeb rent sans servant ou enfin, disent la messe si bas 
qu'on ne peut les entendre. 

90 Aucun chanoine n'a Ie droit d'emprunter de l'ar
gent sous la condition que, s'il ne paie ses dettes au 
temps fixe, il doit rester eloigne du cheeur. Le chanoine 
qui aura souscrit a une condition pareille perdra ipso 
facto ses rev en us pendant trois mois, et ses revenus 
seront attribues a 1'eglise du chapitre. 

100 Pendant la grand'messe, il est interdit de tenir 
une reunion capitulaire. 

11 0 II est interdit, sous des peines tres severes, de 
tenir dans les eglises ou les cimetieres des fetes des Fous 
et des Enfants, d'y donner des banquets, des danses, 
d'y tenir des foires. Tout recteur d'egIise qui aura 
tolere ces abus sera prive de ses revenus ecclesiastiques 
pendant trois mois. II n'est pas inutile de rappeler ici 
que Ia fete des Fous, imitee des anciennes saturnales, 
consistait a elire un pape, un eveque ou un abbe des 
fous et a Ie conduire en procession a. 1'eglise, avec des 
chants et des danses, et de parodier Ie service divino 
Cette fete se faisait d'ordinaire au dernier jour de 
I'annee ou a 1'Epiphanie. La fete des Enfants ou des 
Innocents se celebrait Ie 26 ou Ie 28 decembre et pre
sentait it peu pres Ie meme caractere. De la les prohi
bitions de I'Eglise souvent renouvelees et longtemps 
sans resultat. 

Naturellement, les legats du pape, absents de la 
seance ou tout cela avait ete decrete, protesterent 
contre la suppression des annates. Cesarini seul ne joi
gnit pas ses observations aux leurs. Les Peres n'en 
tinrent du reste aucun compte. Le concile fit connaltre 
ses decisions au pape. II y a lieu de noter que son lan
gage impliquait encore cette suprematie qui etait l'idee 
dominante de 1'assemblee. Le concile ne reclamait pas 
la sanction pontificale pour ses decrets. II posait en 
principe que ses ordonnances etant conformes a. Ia loi 
divine et aux enseignements des Peres, tiraient toute 
leur force de 1'autorite supreme du concile. En termes 
parlementaires, on dirait que Ie concHe refusait au 
pontife meme ce droit de veto qui fut, on Ie sait, au 
debut de la Constituante, 1'objet de debats si passion
nes. Disons tout de suite qu'il y avait contradiction 
de la part du concile a donner au pape Ie titre tradi
tiOlmel de caput Ecclesim, ne flit-ce que dans la formule 
de la reforme in capite et in membris, et de lui refuser 
toute autorite dans la confection des lois canoniques. 
On a vu que Ie concile tendait a tirer a lui la gestion de 
toutes les afIaires de I'Eglise, comme si Ie Siege apos
tolique eut ete vacant durant tout Ie temps de ses 
propres sessions ou comme si Ie pape flit descendu au 
rang d'un eveque ordinaire. Nous laissons de cOte ici 
tout ce qui regarde les negociations avec les Tcheques 
hussites et avec les Grecs, pour ne relever que les 
textes interessant Ie droit canonique. 

La XXIIe session (15 oct. 1435) ne contient rien qui 
merite d'etre retenu, si ce n'est la condamnation d'un 
livre de 1'archeveque de Nazareth, Augustin de Rome, 
intitule De sacramento unitatis Jesu Christi et Ecclesim. 
Ce livre traitait du Christ mystique, c'est-a-dire du 
Christ vivant dans I'Eglise. On y relevait des proposi
tions telles que les suivantes : « Le Christ a peche » 
(c'est-a.-dire : Ies membres du Christ mystique, les 
fideles); « La nature humaine dans Ie Christ est Ie vrai 
Christ, la personne du Christ », et surtout la suivante, 
qui etait completement hussite : « Ce ne sont pas tous 
les fideles justifies, mais seulement les elus qui sont 
membres du Christ et de I'Eglise. » 

La XXIIIe session fut tenue Ie 25 mars 1436. Elle 
avait ete preparee par un monitoire aux princes, ou Ie 
concile reclamait leur concours contre Ie pape, en enu
merant les grandes reformes deja accomplies par 1'as
semblee et en se plaignant de la resistance de Rome a 
ses salutaires decrets, notamment a. la " taxe simo
niaque des annates ». On n'est done pas surpris que les 
decrets de ceUe session aient principalement pour but 
d' assurer Ie triomphe des doctrines conciliaires dans 
l'avenir. Ils s'attachent en effet a regler l'election du 
futur pontife et Ie serment qui devra lui eire impose. 

10 Le conclave doit etre ouvert dix jours apres la 
vacance du siege pontifical. Chaque cardinal ne peut y 
etre accompagne de plus de deux clercs et de deux ser-
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viteurs. Le camerlingue doit saisir t.outes les pro, visions 
alimentaires, etablir une cloture ngoureuse,. regler la 
distribution frugale des vivres aux ~OnC:avIstes. Les 
decrets portes aIa IVe et a la vue seSSlOn cI-~essus .son~ 
maintenus. Les cardinaux en conclaye. dOlvent J?-rer 
d'elire Ie plus digne. Il y aura un sc~utm chaque JOur 
apres la messe. Chaque bulletin conhendra troISn?mS, 
dont I'un sera obligatoirement celui d'un no~-cardmal. 
Si aucun nom ne l'eunit les deux tiers des VOIX, les bul
letins 50nt brliles immediatement. 

20 et 30 Tout nouveau pape doit jurer " qu'il conser~ 
vera fermement et defendra jusqu'a. la mort la fOl 
cathoJique proclamee par les concHes gene.:aux, ~t 
nommel11ent par ceux de Constance et de Bale; qu II 
continuera la celebration des conciles eecumeniques 
decretee Dar ces deux conciles et qu'il confirmera les 
elections d'apres les decrets du saint concile de Bale. » 

Chaque aImee, pour l'anniversaire del'election dupape, 
Ie plus ancien des cardinaux relir.a. en presence du 
pape la formule de ce scrment et Y Jomdra une exhor
tation dont ]e cOl1cile fournit Ie texte ne varietur. A la 
suite de ces prescriptions, Ie concile dresse Ie pro
gramme de gouvernel11ent du pape. II en~re dans.l~s 
details et pretend lui tracer to us ses deyoIrs. AUSSltOt 
apres son couronnel11ent et chaque annee, au jour 
anniversaire de son election, Ie pape doit faire une 
revision de ]a chretiente, se rendre compte des pays ou 
Ja foi, la morale, Ia liberte de I'Eglise, la paix chre
tienne entre Ics pcupJcs, seraient mises en peril. Puisil 
deJibere avec les cardinaux sur les remMes a opposer 
aux dangers constates. II doit par ailleurs reformer la 
curje romaine, en chasser les concubinaires etlessimo
niaques, sUl'veillel' les actes de ses membres, surtout 
au point de vue de la tenue et de la piete. Ils ne 
devront extorquer de l'urgent de personne. En tant 

·m,,'~~vll'.l1'l"p de Rome, Ie pape doit lui-meme instruire et 
ses lldeles, s'adjoindre pour cela un vicaire gene

prince temporel, il doit hien regirsesEtats. 
coneile lui. indique sur ce point la Iigne de conduite 

Ii tcnir. n condamne aussi Ie nepotisme et interdit au. 
pape de n0111mer aucun de ses parents, jusqu'au troi
sieme degre inclusivement., aux dignites de duc, comte 
chatelain, oftlciaJ, gemlral de troupes, etc. Les cardi
nl:lux doivent s'opposer a toute violation de ceUe regIe. 
S'ils ne peuvent aboutir, Ie successeur du pontife cou
pable doit cassel' tqutes ses nominations. 

4 0 Le 110mhre des cardinaux ne doit pas depasser 
vlngt-quatre. Ils seront choisis dans toutes les nations. 
Ancune nation n'en aura Ii elle seule plus du tiers. I1s 
doivent avoil' au moins 30 ans, se distinguer par leur 
science, leur, honnes meeurs, leur connaissance des 
affaires, etre maltres, Iicencies ou docteurs en droit 
civil ou ecclesiastique. Le quart d'entre eux aura en 
outre des grades theologiques. On peut admettre dans 
leurs rangs, en petit nombre, des fils ou parents de rois 
et de princes, mais pas de neveu du pape regnant ou 
d'un aulre cardinal, aucune personne de naissance ille
gitime, ou mutilee, ou diffamee par quelques crime. En 
plus des vingt-quatre, on pourra admettre, meme sans 
grades, deux sujets au plus pour leur saintete emi
nente, et quelques prelats grecs distingues. L'election 
d'un cardinal dependra de l'assentiment ecrit de la 
majorite du Sacre College. Le concile preciseensuiteles 
devoirs de tout cardinal: eire fidele au pape; travailler 
a la defense de la foi, a l'extirpation des heresies et des 
schismes; ne consentir a. aucune amputation ni aliena
tion des biens ecclesiastiques ou du patrimoine de saint 
Pierre; conseiller Ie pape suivant sa conscience, remplir 
fidelement les fonctions dont il sera charge; proteger 
l'Eglise de son titre cardin alice et ses biens; lui affec
tel' Ie dixieme de ses revenus, lui laisser un legs a sa 
mort; faire la visite canonique de 5es clercs; si Ie pape 
manque a. ses devoirs, lui donner un respectueux et filial 
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avertissement, et, s'il n'en tient pas compte, lui decla
rer que l'afIaire sera portee devant Ie prochain concile 
eecumenique. Les cardinaux doivent en outre s' occuper 
des afIaires sans salaire, avecimpartialite, meme envers 
leur patrie, ne pas enrichir leurs parents, vivre en 
dehors de tout luxe et de to ute somptuosite. 

50 On a vu que, dans sa XIIe session, Ie concile avait 
deja aboli les reservations. II y revient une fois encore 
ici. Tous les benefices seront pourvus par election. Un 
motif urgent et evident peut seul autoriser Ie pape a 
deroger a cette regIe. II doit indiquer Ie motif dans son 
rescrit. Les elections doivent se faire sans empeche
ment ni opposition. Toutefois, si Ie pape e~time qu'une 
election peut tourner au detriment de I'Eglise, il a Ie 
droit, sur avis conforme de la majorite du Sacre Col
lege, de la cassel' et d'obliger les electeurs a pro ceder it 
une nouvelle election canonique. 

60 Toutes les reservations, tant generales que par
ticulieres, sont supprimees, a. 1'exception de celles qui 
sont expressement maintenues par Ie Corpus juris et dc 
celles qui concernent les eglises des Etats pontificaux. 

70 Si Ie pape ou tout autre declare dans un document 
ecrit qu'un clerc a resigne son benefice ou en a Me 
prive, Ie document ne pourra porter prejudice a. per
sonne sans que Ie fait ait ete prouve par temoins ou 
attestations legales. 

II y avait dans ces decrets bien des choses inadmis
sibles pour Ie pape. L'annaliste Raynaldi, a l'annee 
1436, rapporte les protestations elevees par Eugene IY 
contre tous ces articles, notamment contre Ie premier, 
Ie second et Ie troisieme, Ie quatrieme, Ie sixieme et Ie 
septieme. Pour Ie cinquieme, il devait faire 1'objet de 
negoeiations diverses avec les princes, et l'on en trouye 
trace dans les concordats subsequents. 

Dans la XXIVe session (14 avril 1436) ou il etait ques
tion surtout du concile d'union avec les Grecs, Ies Peres 
de Bale, faisant une application nouvelle de leur pre
tcndue snprematie, osaient publier U):le bulle promet
tant une indulgence plenipre a tous ceux qui fourni
raient des subsides pour couvrir les frais de ce futuf 
concile. Le fait etait si nouveau que Ie cardinal Cesarini 
fit sur ce point les plus severes remontrances aux 
membres de la majorite conciliaire. l\Iais, comme it 
n'obtenait aucun resultat, il commit la faute de COll
firmer la decision du concile, en vertu de l'autorite 
apostolique. Son intention etait sans doute de faire 
inserer la mention de l'autorite pontiflcale dans cette 
concession extraordinaire d'indulgence; mais les autres 
legats s'y etaient (pposes. Le pape avait resiste a. des 
demandes anterieures. II lui reprochera d'avoir agi 
sans mandat dans la circonstance. A partir de ce 
moment, les relations entre Ie pape et Ie concile se ten
dent de plus en plus. A Bale, on ne cesse d'empieter, 
et Ie pape, informe des divisions profondes qui minent 
l'orageuse assemblee, commence a. nourrir Ie dessein 
d'en ruiner a jamais Ie pouvoir usurpe. 

Dans la xxve session, qui eut lieu Ie 7 mai 1437, Ie 
schisme latent entre Ies deux parties de l'assemblee 
eclata ouvertement. La minorite presenta son projet 
de decret comme la majorite. Les prelats faisaient en 
general corps avec la premiere. La seconde etait for-. 
mee de clercs inferieurs, plus ou moins animes d'un 
esprit revolutionnaire. A maintes reprises, des que
relIes avaient oppose les groupes adverses. Les bour
geois de la ville de Bale avaient du intervenir pour e111-
pecher que 1'on n'en vInt aux mains. Le decret de la 
minorite, qui renfermait les hommes les plus sages et 
les plus ponderes, portait que Ie concile d'union avec 
les Grecs aurait lieu a Florence ou a Udine ou dans 
quelque autre ville d'Italie et que Ie decime destine a 
couvrir les frais de ce synode ne serait Ieve qu'apres 
l'arrivee des Grecs. Le decret de la majorite youlait all 
contraire que Ie decime flit leve tout de suite sur tous 
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les benefices ecclesiastiques et que la ville choisie flit 
Bale, A vignon ou nne cite de la Savoie. On discuta 
violemment pour savoir sur quel decret serait appose 
Ie sceau du concile. Cesarini, qui avait la garde du 
sceau, s'opposait a ce que Ie decret de la majorite flit 
confirme sans que celui de la minorite Ie flit egalement. 
Une commission d'arbitrage, formee de trois eveques, 
trancha Ie differend en ordonnant de sceller seulement 
Ie decret majoritaire. Mais l'archeveqne de Tarente 
reussit it faire sccller aussi, par fraude, Ie decret de la 
minorite. Naturellement, Ie fait provo qua de nouveau 
Ie plus ardent con flit. Beaucoup de membres de la 
minorite furent contraints de s'enfuir. Le pape les 
accueillit avec bonte. Les Grecs Ctaient partisans d'un 
concile en Italie. Eugene IV s'empressa done d'approu
Vel' Ie decret minoritaire du concile. II Ie fit par la bulle 
Salvatoris Dei noslri, du 29-30 mai 1437. L'ambassa
deur grec, Dishypatos, declara solennellement, Ie 
18 juillet, qu'il ne reconnaissait comme legitime con
cile que la minorite de Bille, et Ie 20 juillet Ie pape con
firma son dessein de mettre a execution Ie decret 
minoritaire accepte par lui. 

A partir de ce moment, Ie schisme entre Ie pape et Ie 
concile est virtuellement realise. Les esprits violents 
dominent a Bille. Le pape, de son cote, tient Ie fil con
ducieur des evenements, des lors que les Grecs mar
chent d'accord avec lui. 

Dans la XXVIe session (31 juill. 1437), Ie concile 
publie une citation judiciaire contre Ie pape qui devra 
comparaltre devant lui dans les soixante jours. Cette 
citation constitue un veritable acte d'accusation contre 
Eugene IV. 

Sur l'avis press ant de son fidele conseiller et defen
seur, Ambroise Traversari, Ie pape repondit a cette 
insulte par une bulle en date du 18 septembre 1437 
(Docloris gentium), dans laquelle il mettait en evi
dence les fautes nombreuses de l'assembIee de Bille, 
ses audaccs, sa sterilite absolue au point de vue de la 
reforme de I'Eglise, et transferait Ie concile a Ferrare. 

La xxv lIe session fut consacree (27 sept. 1437) a de 
nouvelles attaques contre Ie pape, pour avoir eleve au 
cardinalat Ie patriarche Jean d' Alexandrie sans se 
conformer aux decrets portes par Ie concile dans les 
sessions IV et XXIII. Les decrets de ces sessions furent 
renouveles, Ie decret minoritaire du 7 mai fut casse. 

La XXVIIIe session se tint Ie 1 er octobre. Le delai 
imparti au pape etait ecoule. Le concile Ie declara 
conlumace. Dai1s la XXIXe session (12 oct. 1437), on 
mena<;a Ie pape de suspense et de deposition et 1'011 
declara nulle Ja bulle pontificale du 18 septembre et la 
translation du toncile a Ferrare qui s'y trouvait decre
tee. 

En depit de cette opposition, Ie concile de Ferrare 
s'ouyrait Ie 8 janvier 1438. A partir de ce moment, 
toutes les tentatives de reconciliation entre Ie pape et 
Je concile ont echone. Ccsarini, decourage, a du quitter 
Bale. II y a simultanement deux conciles cecumeniques, 
comme il y avait eu jadis deux papes. ;\lais, de ces 
deux conciles, un seul est legitime, celui de Fen'are, 
qui sera bientOt transfere a Florence. Voir ce mot. Le 
concile de Bille n'est plus, suivant l'expression cano
nique usuelle, qu'un conciliabule, dont les decrets sont 
sans force et sans valeur juridique. Et cela no us am/me 
a considerer la yaleur canonique des decisions du con
cile de Bille pendant la periode anterieure a la rupture. 

III. VALEUR CANONIQUE DES DECISIONS DU CONCILE 
DE BALE. - Ce n'est pas ici]e lieu d'etudier les condi
tions requises pour I'mcumenicite d'un condIe. II suf
fira de noter que, de l'avis meme des Peres de Bale, Ie 
pape doit etre nomme caput Ecclesim. Toutes les fois, 
en effet, que l'assemblee a a s'occuper de la reforme de 
l'Eglise, elle cst amenee par la force de l'usage a se ser
"ir de l'expression consacree : reformalia Ecclesim in 

capite el in membris. l\fais si Ie pape est la tete, on ne 
fera admettre a personne que Ie concile puisse repre
senter a lui seul tout Ie corps de I'Eglise lorsqu'il est en 
desaccord avec Ie pape. Un corps sans tete n'est pas 
un corps. Ce n'est pas tout au moins un corps complet. 
L'cecumenicite ne peut resulter que de Ia reunion des 
representants de tous les membres avec Ie « chef ", 
c'est-it-dire avec Ie pape. II n'y a done pas it s'occuper 
des decrets du concile qui n'ont ete revetus d'aucune 
approbation pontificale. Leur nullite canonique ne 
peut faire de doute pour personne. Les gallicans eux
memes n'ont jamais soutenu Ie contraire. La difficulte 
ne porte que sur les decrets anterieurs a la xxvesession. 
Deux partis s'etaient formes. Le pape avait approuve 
Ie decret de la minorite que l'on considerait assez com
munement. comme Ia sanior pars. Mais, disent les gal
licans, par Ie seul fait que Ie pape approuvait un decret 
de cette minorite, il montrait qu'il accordait une veri
table autorite au concile. Du reste, en decretant, Ie 
18 septembre 1437, Ie transfert de I'assemblee a Fer
rare, il s'appuie encore, dans sa bulle Doctoris gentium, 
sur ce meme decret de la minorite qu'il avait confirme 
Ie 29-30 mai precedent. Au surplus, Ie concile de Fer
rare, en sa Ire session, tenue Ie 10 janvier 1438, declare 
que Ie concile de Bil.le a ete legitimement transfere a 
Ferrare et que desormais tous les decrets que pourront 
promulguer les Peres de Bale, en dehors de la question 
tcheque, serout nuls et sans valeur. 

Or, il resulte de ce decret, en apparence tout au 
moins, deux consequences frappantes, toujours au dire" 
des gallicans : la premiere, c'est que Ie concile de Fer
rare, tenu pour cecumenique par tous les catholiques 
orthodoxes, n'est que la continuation de celui de Bille, 
qui doit, par suite, avoir egalement Ie caractere de 
l'cecumenicite; la seconde, c'est que les decrets ante
rieurs a cette decision de Ferrare, au du mains ala' 
translation du condIe dans cette cite, doivent etre 
tenus pour valables. S'ils l1e l'etaient pas, Ie pape 
devrait l'avoir declare ouvertement, et Ie concile de' 
Ferrare aurait du eviter de distinguer les decrcts ante
rieurs a la xxve session des decrets posterieurs. En 
annulant seulement ces derniers, on confirmait au 
moins implicitement les premiers. 

Enfin, Ie plus redoutable argument que I'on puisse 
invoquer en faveur de la canonicite des decrets du con
cile de Bille, anterieurement it la session xxv, c'est la 
bulle Dudum sacrum du 15 decembre 1433, par laquelle 
Eugene IV avait approuve la marche du conciJe de 
Bille. C'est donc a cette bulle qu'il cOl1vient d'attacher 
notre attention. 

Cette bulle avait toute une histoire. On se souvient 
que Ie pape avait dissous Ie concHe. Mais ce dernier 
avait trouve d'importantes adhesions et avait main
telm son droit a I'existence en depit des interdictions 
papales. Apres de longs mois de conflit, Ie pape avait 
resolu de se reconcilier avec l'assemblee indocile. Cesa
rini lui avait envoye, au cours de 1433, une formule de 
retractation. On l'invitait it revoquer sa bulle de disso
lution, a affirmer nettement l'existence legitime du 
concile depuis son ouverture et nonobstant la bulle qui 
l'avait dissous, a reconnaltre comme inoperantes et 
nulles toutes les tentatives de translation et de dissolu
tion, a adherer en fin franchement et etroitemellt au 
concile, it l'avenir. Dans la situation ou etait Ie pape, il 
lui etait difficile, sinon impossible, de heurter de front 
les pretentions du concile. Les theories conciliaires 
entrainaient les meilleurs esprits avec une force pres
que irresistible. Mais ce qui prouve assez que Ie pontife 
n'entendait point renoncer aux prerogatives de son 
titre, c'est que, tout en adoptant Ie texte qui lui etait 
soumis, il en modifia les expressions les plus impor
tantes dans un sens qui lui paraissait reserver toute la 
doctrine du Saint-Siege. Dans la phrase centrale du 
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document, it Ja place des deux mots de~e~nimus e! 
declaramus, que contenait Ie texte de Cesanm, propose 

Ie concile, il mettait volumus et contentamus. Ces 
mots changeaient completement Ie .sen:, de ;~ 

declaration qu'on lui demandait. On pourrart dIre qu 11 
v avait la meme difierence entre sa formule et celle d,n 
concile qu'entre Ja constitution votee par I'Assembl~e 
nationale de 179J et la charte de 1814. Dans la CO~stl
tution, c'est la nation qui, par l'organe de ses represen
tants et au nom de Ja souverainete du peuple~ se donn.e 
un regime a ene. Dans la charte de 1~14,. c .est Ie 1'0:, 

eil vertu de sa souverainete de drOIt dlVlIl, octrale 
la nation les libertes politiques auxquelles elle est 

attachee,Lesapparences peuvent etre semblables."Le 
principe fondamental est different; De r:rem~,.le ~ape, 
en vertu de sa suprematie, se declar'art reslgne aux 
decisions du eoncile au du moins it son existence. De 

il enveloppait les decrets relatifs it la suprematie 
Sain1;-;:Ole,fre dans une discrete mais formelle repro

l.ation, au moyen de la clause que voici : « A condition 
les presidents par nous designes saient admis a 

pn;sider ledit concile et que toui ce qui a elt tail par Ie 
sgnode con/re noire personne, notre autariM, notre inde
pen dance, celle du Saint-Siege, des cardinaux ou de nos 

soit abroge au prealable. " C'est sous cette 
que fut 1'edigee et promulguee la bulle Dudum 

sacrum du 1"' aout 1433. 
Pour donner plus de precision it ces restrictions, Ie 

avait publie; mais dans un cercle 1'estreint, trois 
al.l:Dftr2lV,ml:. Ulle autre bulle qui eommel1<;ait par 

(29 jnill.). n s'y 1110ntrait beau-
CAp" ...... ," et d.eclarait nuls tous les statuts, 

Hu.wm"uVlJO, etc., diriges contre lui et 
l'aJnjl-:::,uojl;e, Il ouvertement la pre-

m"m:I:H'£~s de l'assembJee de BiUe de s'attri
concile general malgre l'oppo

lUJiq<tW.U haberent generalis synodi 
frfJ'f/i;oPT,fjjfm!< potestatem. 

au moment ou Ie pape promulguait ees deux 
hunes; pas encore connaillsance des dccrets" 
de 1"1 XII" session du eoncile, en date du 13 juillet 14:33 
(voir plus haut). Ces decrets eclaterent it Home peu 
avant Ie 10 aout, comme un coup de foudre. Sur l'avis 
du cardinal Orsini, un acte de protestation fut dresse 
devant notaire, Ie 3 septembre. Des Ie 10 aout, Ie pape 
avait expedj~ d.es lettres aux princes, notamment au 
rDi d'Angleterre, dans lesquelles ces decrets etaient 
1Jresentes eomme 1a plus grande iniquite de l'histoire 
de l'Eglise. Le 11 septcmbrc, par la bulle In arcana 
(date etablie par Noel Valois, ap. cit., t. I, p. 252, n.2), 
Ie ammlait, dans Ia plenitude de soh pouvoir, les 

decrets de la XIIe session, defendait, sous 
d'excommullication, que I'on s'en servlt pour 

personne, et declarait que quiconque accep
terait un benefice enleve de la sorte a l'un de ses par
tisans serait excommunie. 

Sous la meme date ou presque (13 sept. 1433) fut 
une encycJique d'une portee beaucoup plus 
mais au sujet de laquelle se sont eleyees les 

grayes discussions. Cette bulle fame use commen
<;ait par ces mots: Deus novit. Le concile affirmait plus 
tara qu'elJe avait ete affichee a la porte de certaines 
.eglises de Home et publiee par certains nonces du pape. 
Certaines copies circulerent avec ce titre : Lettre du 
pape Eugene contre Ie concile de Bale et envogee a tous 
les princes chretiens. Et cependant Eugene IV la desa
voua. II declara qu'il n'etait pour rien dans la redac
tion de cette lettre, qu'il ne l'avait pas commandee et 
qU'elle s'etait faite a son insu. Ce ,serait donc un simple 

n'ayant jamais re9u I'approbation pontificale, 
peut-eire d'un secretaire trop zele. On l'avait 

parfois attribuee a Antoine Hoselli d'Arezzo. Nous 
sayons maintenant que eette attribution etait exacte. 

Un manuscrit de la bibliotheque Laurentienne, it Flo
rence, contient une lettre adressee par ce Hoselli a 
Eugene IV, dans laquelle on litcette phrase tres expli
cite: Epistola a n:e confecta q11Ee incipit Deus novi!, et, 
pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'identite de cette 
lettre avec la fausse bulle en question, il en rappelle la 
doctrine, la defend et en vante la rigoureuse logique, 
avec une fierte exempte de toute modestie d'auteur. 
Voir Noel Valois, ap. cit., t. I, p. 253 sq. Mais, si ce 
document n'emane pas it proprement parler du pape, 
il nous apprend avec certitude ce qu'etaient les doc
trines soutenues it cette date, dans l'entourage du 
pontife. Le passage suivant les resume parfaitement : 
« Les prescriptions du decret Frequens ne sont pas 
telles qu'un pape ne puisse s'en aITranchir. Quelles 
qu'aient ete, it cet egard, les intentions de Martin V, 
ce pontife n'a pu porter atteinte aux droits de ses suc
cesseurs, dont la puissance demeure egale it la sienne. 
Le concile, en de telles matieres, elant au-dessaus du 
pape, ne saurait lui lier lesmains. Le souverain pontife, 
en qualite de vicaire de Jesus-Christ, a Ie droit de sup
primer tous les statuis ou decrets emanes d'un pape 
ou d'un concile, pourvu que ces decrets ne touchent 
pas aux fondements de la foi et que leur radia!ion ne 
soit pas de nature it troubler profondement l'Eglise : 
l'opinion contraire friserait l'heresie. Aucun concile 
general n'a de valeur s'il n'est appuye sur l'autorite 
du sonverain pontife, et I'Esprit-Saint, dans ce cas, 
11'en est pas Ie chef. Declarer que Ie concile de Bille n'a 
point cesse de fonctionner, ce serait validerdes mesures 
mauvaises contraires aux droits divin et humain ct qui 
devraient etre revoquees, meme si elles avaient ete 
regulierement prises. Une decision du concile non 
approuvee par les presidents que Ie pape a nommes ne 
doit point eire executee. Le pape l'emporte sur tous les 
cO/wiles; l'avis de ceux-ci ne doit prevaloir que dans les 
matieres de roi, ou bien dans les cas ou leur interven
tion est essentiellement necessaire pour epargner un 
grand trouble it l'Eglise ul1iverselle. " Hesume par 
Noel. Valois, op. cit., t. I, p. 257-258. 

A vrai dire, iJ y avait dans ce document des allega
tions que 1'on ne saurait porter a la charge du pape. 
Hoselli y exprime une opinion personnelle ou celle 
d"une partie de I'entourage du pontife. II ll'admet, 
semble-t-il, la superiorite du pape sur Ie concile qu'en 
matiere disciplinaire et administrative. Mais il fait 
deux restrictions graves: « pourvu, dit-il, que les fon
dements de la foi ne soient pas en cause et que l'on ne 
risque pas de troubler l'Eglise ". II se souvenait donc 
du Grand Schisme. II en restait preoccupe. II estimait 
qu'cn cas de trouble grave dans l'Eglise ou lorsque les 
fondements de la foi sont ebranles, l'intervention du 
concile est indispensable. Cependant, par une contra
diction flagrante, il maintenait que Ie concile n' est rien 
sans Ie pape et que Ie pape est superieur it tous les con
ciles. Le pape Eugene professait des idees beaucoup 
plus nettes que celles-Ia et il avait Ie droit de desavouer 
une bulle qui traduisait de fac;on inexacte sa pensee 
veritable et qui, par ai!leurs, au moyen d'affirmations 
inopportunes,pouvait Ie compromettre aupres du 
concile. II est probable qu'Antoine de Hoselli, envoye 
en mission par Ie. pape, promena sa pretendue bulle et 
la montra it divers personnages importants sans en 
dire la veritable provenance. 

Jusque-lit, en somme, pas un document n'est venu 
de Home pour apporter aux theses conciliaires la 
moindre apparence de confirmation. Que I'on considere 
les documents authentiques (bulles Dudum sacrum, 
Inscrutabilis, In arcano) ou que l'on tienne compte de 
la fausse bulle Deus novi[, on ne peut dire que Ie pape 
ou son entourage ait flechi devant les pretentions du 
concile. 

Mais nous arrivons a une periode plus delicate. La 
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bulle Dudum sacrum, du l er aout, fut communiquee au 
concHe Ie 13 octobre 1433. Des sa premiere lecture, 
Cesarini avait marque son mecontentement. Les deIe
gues du concile qui furent charges d'en examiner Ie 
texte durent reconnaltre qu'il ne constituait pas une 
acceptation pure et simple des propositions du concile 
et qu'il contenait les plus graves et expresses reserves. 
En vain I'empereur Sigismond se declarait-il satisfait, 
les Peres ne furent pas de son avis. II fut decide, Ie 
15 octobre, que la bulle Dudum sacrum etait insuffi
sante. Et, comme la fausse bulle Deus novit etait arri
vee, sur ces entrefaites, a Bil.le, !'emotion fut extreme 
parmi les tenants de la these conciliaire. Bref, apres les 
plus violentes discussions, apres de veritables explo
sions de colere contre Ie pape, Ie concile avait emis, Ie 
7 novembre, un decret imposant au pape l'obligation 
d'annuler, dans les trois mois, les bulles Inscrutabilis 
et In arcano, ainsi que I'encyclique Deus nov it, et de 
donner son adhesion pure et simple a la legitimite du 
concile depuis son origine et sans interruption. 

La situation generale de l'Eglise devint alors si 
grave, les instances faites a Eugene IV furent si uni
verselles et si pressantes qu'iJ ceda, Ie 14 decembre 
1433. « On est tente de croire, comme plusieurs de ses 
contemporains, ecrit Noiil Valois, que la nouvelle bulle 
Dudum sacrum, expediee Ie lendemain, tandis qu'il gar
dait Ie lit, brise peut-etre par tant d'emotions, ne pro
ceda pas de sa pleine et Illire volonte. " Gp. cit., t. I, 
p. 302-303. 

Dans cette bulle du 15 decembre 1433, la formule 
imposee par Ie concile en sa XIVe session est reproduite 
textuellement. Le pape emploie les mots decernimus et 
declaramus qu'il avait rejetes jusque-Ia. II se donne 
donc a lui-meme un dementi categorique, au moins 
dans les mots. II admet que Ie concile a Me legitime
ment commence, avec Ie programme suivant ; reforme 
generale de l'Eglise dans son chef et dans ses membres; 
qu'il a voulu ensuite Ie dissoudre et non simplement 
Ie transferer; que cette dissolution etait nul/e et vaine; 
que Ie concile a legitimement continue. C'etait sur ces 
deux derniers points que portaient les expressions 
redout abIes : decernimus et declaramus. En outre, Ie 
pape revoquait formellement la bulle Inscrutabilis du 
29 juillgt, la bulle In arcano du 11 septembre et meme, 
en tant qu'il etait besoin et bien que Ie pape se defen
dit d'en etre !'auteur, la fausse encyclique Deus nov it. 

Faut-il donc croire que Ie pape capitulait sur toute 
la ligne? Ne peut-on trouver une echappatoire sons les 
formules que Ie concile avait imposees et par lesquelJes 
il comptait bien enchalner a jamais la papaute? II faut 
bien croire que la chose est possible, car Ie pape avait 
dit peu de temps auparavant au doge de Venise, Fos
carini, qui Ie pressait de se soumettre aux volontes du 
concile : « Nous aurions plutOt depose cette dignite 
apostolique et donne notre vie, que d'accepter d'etre 
cause et origine de la subordination de la dignite 
pontificale et de l'autorite du Siege apostolique au 
conciIe, ce que jamais jusqu'ici aucun de nos prede
cesseurs n'a admis et ce qui n'a ete exige d'aucun 
d'entre eux, Potius hanc apostolicam dignitatem et 
vitam insuper posuissemus, quam voluissemus esse 
causa et initium ut pontificalis dignitas et Sedis aposto
licre auctoritas submitteretur concilio, quod nunquam 
antea neque aliquis nostrorum prredecessorum fecit neque 
ab illo existitit requisitum. Dans Raynaldi, Annales, 
ann. 1433, n. 19. 

Et iI est certain que la grande force de la these pon
tificale c'etait la nouveaute de la these conciliaire. 
Rien n'est plus suspect que la nouveaute en matiere de 
dogme et surtout en ce qui touche a la constitution de 
I'Eglise. 

Mais comment interpreter en ce cas les formules de 
Ia bulle Dudum sacrum du 15 decembre 1433? Les par-

tisans de la suprematie pontificale ont plus d'une fois 
soutenu que l'acte avait ete arrache a Eugene IV par 
violence et qu'il etait atteint de nullite pour cette rai
son. Jean de Torquemada et Platina ont l'un et l'autre 
emis cette hypothese. EIle a ete refutee par les auteurs 
gallicans, notamment par Noel Alexaudre. Elle nous 
parait faible. Si eIle etait exacte, cela serait un aveu 
que les concessions du pape ont outrepasse les limites 
de ce qu'il pouvait accorder. En ce cas, nous devrions 
trouver une retractation precise et formelle de sa part, 
a ce sujet. Or, il s'est explique lui-meme dans la suite 
et il n'a pas cherche son excuse dans la fatigue ou Ie 
decouragement d'une heure de faiblesse. Torquemada 
rapporte lui-meme qu'Eug/me IV, se trouvant a Flo
rence, declara en sa presence au cardinal Cesarini, 
demeure partisan de la these conciliaire, !'intention qui 
l'avait guide dans la confection de sa bulle: Nos qui
dem bene progressu:n concilii approbavimus, volentes ut 
procederet ut inceperat, non tamen approbavimus ejus 
decreta, ({ Nous avons bien approuve Ia marche du con~ 
cile, voulant qu'il continuat,comme il avaitcommence, 
mais no us n'avons pas approuve ses decrets ", 

Plus precis encore, Nicolas de Cusa devait dire, daas 
un discours tenu Ie 27 mars 1441 : Per adhesionem 
suam, approbaverat solum tria propter qure concilium 
congregatum fuerat. ]}[onumenta conci/ioruTll generalium 
sreculi decimi quinti, Scriptores, Vienne, 1857-1895, 
t. III, p. 566. 

C'est cette reponse que Noel Valois adopte en somme 
dans Ie commentaire suivant qu'il donne de la fameuse 
bulle: « II est vrai: Ie concile a ete reuni pour l'extirpa
tion des heresies, pour la pacification de la chretiente, 
pour la reforme de l'Eglise. Oui, en depit de la disso
lution, il a continue et continue de sieger reguliere
ment pour ces trois sortes d'affaires, ad prredicta e/ 
pertinentia ad ea, et pour cela sculemeut. Or, les decrets 
diriges contre l'autorite du pape ne rentrent dans au
cune de ces trois categories. Tel est du moins l'avis 
d'Eugene. Si l'on consulte les gens de Bale, ils VoliS 
diront que la negation de la suprematie conciliaire 
constitue une des pires heresies, et qu'enla combattant 
ils n'ont fait qU'executer Ie premier article de leur 
programme. Mais on cOI1(;oit qu'Eugene IV n'est pas 
force de partager cette maniere de voir. A ses yeux, au 
contraire, les Peres se sont ecartes de leur mission 
chaque fois qu'ils sont partis en guerre contre les pre
rogatives du Saint-Siege. Par consequent, bien qu'il 
concede !'existence canonique du synode, il cst tres 
loin de reconnaitre la validite de tous ses actes. II ne 
ratifie point, il reprouve en secret ces decrets dont il a 
en vain reclame !'abrogation. Bref, en depit des appa
rences, il maintient sa doctrine presque entiere : il 
couche sur ses positions. " Gp. cit., t. I, p. 304-305. 

On cite a ce propos !'exemple du concile de Chalce
doine, unanimement tenu pour cecumenique dans I'E
glise et dont Ie can. 28 n'en est pas moins rejete dans 
l'Eglise romaine. On cite mieux encore Ie concile 
d'Ephese de 449 - deux ans avant celui de Chalce
doine ~~ qui fut legitimement assemble comme con
cile general, garda ce caractere pendant quelque temps 
et fut en suite qualifie de « brigandage)) (latrocinium) 
par Ie pape Leon Ie Grand, nom qu'il a conserve dans 
!'histoire. 

Ce qu'il y avait au fond de plus grave dans la con
cession du pape, c'etait !'affirmation que Ie decret de 
dissolution lance par lui avait ete nul et vain. A sup
poser que Ie pape n'approuvat pas les decrets renou
veles du conciIe de Constance definissant la suprema
tie du concile sur Ie pape - ce que tout Ie monde 
admettra - ce dernier n'en decIarait pas moins que 
l'acte de dissolution lance par lui avait ete sans force. 
II semblait donc nier Ia suprematie du pape sur Ie 
conciIe. Mais ici encore une casuistique ingeniense 

73 
BALE (CONCILE DE) 74 

intervenir. Les termes que Ie conci:e avait 

P
e se retournaient contre la these con

au pa "1 I 't I t On avait exige du pape qu, I emp oya e:n~ 
. L pape avait accepte ce terme. MaIS II 

decermmus. e. . t't ' "1 
s'ell~uivait de Ill. que c'etait de sa pI:me au ?rJ e qu I 
.". ~'i 't nulle Ja dissolution prononcee par 1m deux ans 
uecre az , , , II I' 't 't 
au aruvant, S'il Ja decreta it nul/e, c e~t ;Iu e. e ne. e aI 

P d plein droit. La meme autonte qm aVaIt pro-pas e . . t . 
'l dissolution avait donc a m ervemr pour 

nonce a 1 11 
l'annuler. En croyant subordonner Ie pap:" e con ,c. e, 
sans s'en donter, reconnaissait son autont? supre~e. 
Si l'on relit la formule du pape avec ceUe oDs~rv~t1On 

, t u' l'espI'it elle prend une tout autre slglllfica-presen e, , . 
t · t ne comporte nullement une adheSIOn aux 
IOn e - , . d "1' . N decrets concernant la suprematl~ n C~I'CI e,':' ous 

decretons et declarons que ledIt . cor;cII~ general .. de 
Bale u ete poursnivi et s'est contmue ? une m~lllere 
canonique dermis SOIl ouverture (ce qm veut due ou 

eut vouloir dire: nous lui accordons, par notre auto
~ite supreme, une wnatio in radice; nous decret~ns que 
notre dissolution u Me nulle et sans valeur, malS, sans 
cc decret que nous portons maintenant dans la pleni
tude de notre pOllYoir, cette dissolution serait parfai
tement valable), et qu'iI doit se continuer encore pour 
tr::titcr les trois points suivants (a noter cette limita
tion expresse, qui implique chez Ie pape Ie pouvoir de 
determiner les bornes de !'autorite du concile general) : 
extirpation de I'heresie, retablissement ,de la paix dans 
la chretiente et rMorme generale de l'Eglise dans son 
chef et dans ses membres, et tout ce qui en depend, 
absolument comme s'il n'y avait pas eude dissolution, 
en sorte que cette dissolution soit nulle et sans valeur. " 
Mansi. Conciliorum nova et amplissima col/ectio, Flo
rence-"enise, 1759-1798; nouv. ed., Paris, 1900 sq., 
t. XXIX, col. 78 sq. . 

Au surplus, ce qui prouve bien que Ie pape ne renon
<;ait aucunement a son droit de transfert ou dc dissolu
tion -Ies deux choses etaient mises sur Ie meme pied 
dans to us Ies textes votes au conciIe - c'est que, des 
que l'occasion s'en presenta, il n'hesita pas a transferer 
Ie conciIe a Ferrare, contre !'avis de Ja majorite du 
coneilc de Bale. C'est evidemment une contradiction 
de ia Dart des gallicans de considerer Ie concile de Bale 
comme illegitime, a partir de Ja xxve session, parce 
que Ie pape l'avait transfere a Ferrare et de nier son 
droit de transfert et de dissolution, en d'autres termes 
sa suprcmatie sur Ie concile, absolument comme c'est 
Ulle contradiction de parler du pape comme etant caput 
Ecclesire et de croire ou de dire que Ie concile, meme 
enlutte avec lui et separe de lui, reste superieur a lui. 
Que peut faire et que peut eire un corps sans tete? 

Conclusion. - Bien loin d'etablir la these conciliaire, 
Ie candle de Bale lui porta un coup mortel par Ie spec
tacle de son impuissance et de ses exces. II ne fut plus 
question apres lui d'appliquer Ie decret Frequens, qui 
avait ete Ie point de depart de sa convocation. Le pape 
fut delivre du concile. II n'en sera plus serieusement 
question avant Ie siecle suivant. Les decrets portes a 
Bale sur la suprematie du concile ne resteront que 
comme des textes d'ecole que I'on invoque pour les 
besoins d'une these contestee. Le gallicanisme les sou
tiendra mordicus, mais il n'arrivera pas ales faire 
passer dans la pratique ni a leur donner une efficacite 
reelle. Le concile du Vatican leur enlevera toute valeur 
6t jusqu'au doute dont ils pouvaient beneficier dans 
certains esprits. Cette tciltative d'introduction du par
lementarisme dans la constitution de !'Eglise de Jesus
Christ n'aura pas eu les suites facheuses que !'on pou
vait craindre. Le fait qu'un concile reuni pour mettre 
fin au schisme (hussite) n'avait 'reussi qu'a creer lui
meme un schisme ne resta pas perdu pour l'avenir. 
Eugene IV avait bien predit l'avenir Ie jour ou i! avait 
ecrit dans son Libel/us apologeticus de juin 1436 : <. I1s 

ont renouvele deux decrets de Constance, en en e.r;age
rant la portee et en en taisant I'application a des cas que 
les auteurs n'avaient pas en vue (c'est-a-dire hors des 
cas ou Ie pape est douteux, cas pour lequel les decr:~s 
de Constance avaient ete faits), et cela au grand perIl 
de la monarchie ecclesiastique, comme du Saint-Siege, 
pretendant contrairement a I'enseignement universel, 
que les con~iIes generaux, apres qu'ils ont ete assembles 
par l'autorite apostolique, ne tiennent plus leur pou
voir du vicaire de Jesus-Christ, declarant que Ie souve
rain pontife, comme Ie premier prelat venu, est tenu 
d'obeir aux decrets du conciIe et est passibIe, en cas de 
contravention, d'une peine proportionnee, ce quirevier:t 
a annihiler completement sur terre la puissance du Vl
caire de Jesus-Christ et a transporter aux mains de la 
multitude Ie pouvoir que Ie Sauveur a confere au pape, 
erreur entierement contraire a la doctrine des Peres et 
d'une pernicieuse consequence pou:- !'avenirde~ princ?s 
catholiques... Quel pontife romam osera desormars 
convoquer un concile cecumenique maintena~t qu'iI 
sera instruit et rendu plus prudent par les VIOlences 
commises a Bale contre Ie Siege apostolique? Quel 
chretien souhaitera la reunion d'une telle assembIee 
puisque, depuis Ie temps ou l'habitude s'est introduite 
de tenir ces frequents conciles, ceux qui y siegent n'ont 
songe 'qu'a leurs propres interets,_ en sorte que la 
majeste de !'Eglise s' est avilie, sa liberte a ete foulee 
aux pieds, l'heritage du Christ a ete dissipe et Ie clerge 
a presque entierement perdu Ie respect des peuples? " 
Raynaldi, op. cit., an. 1436, n. 9, ed. de Lucques, t. IX, 
p. 203 et 211. 

Que ce jugement sur Ie concile de Bale ne s?it p~s 
trop severe, c'est ce qu'atteste un homme qUI a,va~t 
fait partie de la majorite de l'assemblee et ne s'en etalt 
separe que tardivement, Ie celebre humaniste lEneas 
Sylvius Piccolomini, qui devint pape sous Ie nom de 
Pie II dans son Commentaire des acies de Bale (Com
menta;ius de rebus Basi/ere gestisi: « L'on n'y faisait 
rien pour reformer les mceurs, la piete, la jus~ic,e, la 
bonne tenue du clerge et du peuple. La pluralrte des 
benefices, parce qu'elle touchait beaucoup de membres 
de !'assemblee, ne put jamais etre interdite. Les cos
tumes episcopaux qui sont trop moelleux chez les 
Allemands, ne purent jamais etre reformes. On ne put 
defendre les armes aux pretres, ni la chasse aux betes 
ou aux oiseaux. On ne put detruire Ie luxe excessif, 
bien que Ie cardinal Julien (Cesarini) eut prohibe par 
un reglement interieur les mors en or massif pour les 
mules. On ne put mettre un terme aux banquets somp
tueux aux nombreuses suites de serviteurs lalques, 
aux j~gements faits pour de l'argent, a la multitude 
des preires sans instruction. On ne regardait comme 
une sainte reforme a accomplir que Ie depouillement 
des prero"atives du Sie0'e apostolique. " Sola retormatio 
sancta videbatur, si Sede~ apostolica nuda relinquereturi 
Ce mot cinglant et juste merite de rester comme Ie 
resume de l'histoire du concile de Bale. 
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t. I, P.'2;5 s,:;.e, Pans, 1D20. - Pastor, Geschiehle del' Papste, 

1 BA L. CRISTIANI. 
: . LLER I N I (Jerome), naquit it Verone Ie 

2,9 JanVIer 1702. Entre dans Ie clerge seculier il 
S occupa d'histoire eccleSiastique apres avoir ete attire 
~relque, t~mps vers l'histoire profane. Ses oeuvres 
. ;nt ecrltes en collaboration avec son frere (voir 

~l,- ~SOu~). S~n role dans cette cooperation fut plutot 
. or re hlstonque et critique que theologique ou cano

~~que. II a par ex:mple pub lie avec son frere, it la 
A uman~e;Iu :narqUIs MafJ'ei, Henrici N orisii Veronensis 
° g~stmlall1, ~. H. E., presbyteri cardinalis, Opera 
mnza. nunc przmUm collecta ac ordinata, Verone, 1732. 

4 YO:; I~-f?l. A ces oeuvres fut ajoutee une dissertatiOl~ 
sur orIgme du patri~rcat d'Aquilee, ou les auteurs 

dapApro~,:ent cette opmion de Noris que Ie schisme 
qmlee fut sa cause. 

Jerome Ballerini est mort Ie 23 avril 1781. 
BIBLIOGRAPHIE ]If l' . 

t II 1'" P t B . :- ' azzuc lelh, Glz scrittori d'Italia 
I:t ' . ar,': rescIa, 1758, p. 178. - Hurter, Nomenclaio; 
l erarluS, 3 ed., t. Y, 1 re part., col. 105. 

2 BALL J. RAFFALLr. 
d' .. E~INI (Pierre), frere alne du prece-
.ent, naqUIt a Verone Ie 7 septembre 1698 S'e'tant d tllle au I " . . . , es

Des .c erge sec,nlJer, II fut ordonne pretre vers 1722. 
. sa Jeunes~e, II.consacra sa vie aux etudes d'erudi

bon. et de. theologIe, qu'il poursuivit toute sa vie en 
~t~.Ite umon avec son frere cadet, Jerome. Bien que 
t~. Jet ?e ses travaux l'ait fait surtout meriter de la 

. eolOgle et de la patrologie, cepel1dant Ie droit cano
mq?e n'a pas ete etranger it ses etudes et a ses preoccu-
patIOns. ' 
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On. doit rattacher it l'activite de Ballerini dans les 
que.stIOns canoniques ce qu'il publia pour detendre les 
drorts d~ l'eveque ~e. Verone contre son chapitre. 

Les fr:res Ball~rmI ont publi6 de nouvelles editions 
de plu~Ieurs ancIens auteurs ecclesiastiques. Parmi 
celles-cl la plus remarquable est leur publication des 
oe.uvres de saint Leon Ie Grand. Elle fut confiee it 
~Ierre Ballerini par Benoit XIV durant qu'il se trouvait 
a.Ro;ne, en 1748, pour y assister, comme nous l'avons 
dlt, I a:nbassa~eur de Venise. Le pape la lui demanda 
pour repond;-e a celIe de Quesnel. Cette edition, oeuvre 
de~ deux ~~eres, parut it Venise en trois volumes in
f~lro publre~. :cspecti."'ement en 1755, 1756, 1757. 
C est Ie t:oIsIeme qUI est particulierement interes
sant au pomt de vue de l'histoire du droit canonique 
dans lequel, en efJ'et, se trouvent pub lies de nom~ 
~r.e~~ document,s concernant Ie tres ancien droit de 
I Eolrs.e .. n,ans I avertissement au lecteur, les freres 
Ball;rm: dIsent. que ce volume est comme Ie Corp:!s 
de I ancI~n droIt· canonique; il commence, en efJ'et . 
~ar u~e etude sur les anciennes collections de canons 
Jnsqu'a Gratien, publitles ou inedites. Cette edition 
d~s oeu~res de saint Leon, que Migne a reproduite est 
tres estImee. ' 

II pa:alt.que Pierre Dallerini est pour beaucoup dans 
la pub~IcatIOn de la constitution apostolique Militantis 
Er;clesu£ d~ 13 octobre 1754, par laquelle Benoit XIV 
declara SaInt Leon Ie Grand docteur de l'Eglise. 

DlI3LIOGRAPHIE. - MazzucllelIi, Gli scrittori d'ItaZia t II 

l.re pa~t., BresciaJ 1758, p. 179. - Hurter, Nomen'cl~to; 
lbl~erarrus! 3e ,e~., t. v, pe part., coL 10.:).-Hoefer,lVolEJelie 

lOgraphle generale, t. IV,~ col. 296. 

J. RAFFALLL 
BA.LSAMON (Theodore). 1. Biographie. II. Com

~e~talres sur la collection en XIV titres. III. Autres 
ecnts. ~ IV. Influence de Balsamon. 

I. ~IOGRAP;r.IE. - Theodore Balsamon, celebre 
canomste de I EgJise byzantine. Ne it Constantinople 
(In can. 28 Chalc.), probablement entre 1130 et 1140 
~alsamon embrassa de bonne heure l'etat ecclesias~ 
trque ~t entra dans Ie clerge de la Grande Eglise, ou il 
remplrt les charges de diacre, nomophylaque, charto
P~Yla.x, et p;.i3to~ ~es Blachernes. Nous savons par 
lUI-meme qu II etaIt chartophylax en 1179 sous Ie 
patrial'cat de TModose (1178-1183), P. G., t. dXXXVIII 
col. 1061. L'empereur Isaac l'Ange (1185-1195) : 
I' t· 't' , qUI "t La r~~ommee qu'i! s'etait acquise par sa science Ie 

~I cholslr, en, 1748, par la republique de Venise pour 
etr~ employe comme theologien-canoniste d~ son 
a.~ assade~r aupres du pape. A cette occasion Balle
n,m resta dIx-hUIt mois it Rome. Revenu it Ver~ne les 
senat:urs de Venise lui demanderent d'accepter'les 
fon.ct:ons, d~ consulteur de la serenissime republique 
~aIS II ~eclllla cet honneur. Les etudes saerees l'absor~ 
I ~ren~ Jusqu'a sa mort, survenue Ie 27 mars 1769. II 
. aI~ds~It en mourant un grand nombre de manuscrits 
me ItS. 

Pier::-e Ballerini avait obtenu l'estime de Benoit XIV 
~u POlllt quc ceo pape lui ecrivit souvent pour lui 
Nemander son aVIS sur les afJ'aires interessant l'Ealise. 

ous av.o~s de Ballerini les ouvrages suiva;{ts : 
S. An:onznz SUmma theologiea, Verone, 1740. "_ Ray
mun~z ~e. :ennatorte summa, Verone, 1744. _ De 
usurzs hcztzs et illicitis, Bologne, 1747. - Deux ou
;~iSes ~oncern~nt la primaute du pontife romain : 

, e vz ;:c r~tlOne primatus romanorum ponti[icum, 
Verone, 1.'66, m-4°; 20 De potestate ecclesiastica Sl1mmo
~~; pon,tz/icu.m. ~t conciliorum generalil1m cum appen-

. e de zn(allz.~zlzta/e eorundem ponti/icum in deflnitio
nzbus f!d:z, verone, 1768, in-4°. L'objet que l'auteur 
poursUIvIt dans ces deux ouvrages fut surtout de 
combattre les erre~rs sur la primaute du pape que l'on 
rel1contre dans Ie lIvre de Febronius publie en i 743. 

.es. Imar a cause de sa profonde connaissance du droit 
CI,VII ~t du droit ecclesiastique, l'eleva au patriarcat 
d AntIOche. La date exacte de cette promotion ne nous 
est pas comme, mais eIle semble devoir etre placee 
pcnda?t les p!·emie.res .annees .du regne de ce prince; 
cela resulte dune mtngue qUI faillit faire transferer 
Balsamo~l du siege d' Antioche it celui de Constanti
nOP.le. L empereur, desireux d'elever au trone de la 
ca~Itale Ie patriarche de Jerusalem Dosithee mais 
crargn~nt l'opposition qui s'eleverait contre un t~l acte 
contr~lre ,~~x ca~ons, fit entendre it Balsamon qu'il 
pens art deja. depUlS longtemps it lui comme patriarche 
de Constantmople, qu'il ne savait cependant pas com
ment s'y prendre, vu que les canons interdisaient Ie 
t;ansfert ,d'un eveque d'un siege it un autre. L'ambi
t,Ieux prelat ela?ora alors un rapport qui aplanit 
lobstacle et. qUI fut approuve par une assemblee 
syn~dale. MaI.s ce ne fut pas lui qui recueillit Ie fruit de 
s?n mterventIOn : ce fut Dosithee, qui fut place sur Ie 
SIege de Constantinople, au debut de 1190. Cf. Dict. de 
theol., t. III, col. 1309; Nicetas Choniates, De Isaaeo 
Ang., t. II, 4- part., P. G., t. CXXXIX, col. 770-772 
Balsa~on d.t:t se, resigner. II n'a d'ailleurs jamai~ 
occ~~e s?n SIege d Antioche tombe entre les mains des 
crOIs:s des 1100. Les dernieres annees de sa vie se sont 
I?as.sees, semble-t-i!, au monastere TW'I ZLnwv, qui 
etart sous sa direction. Balsamon etait certainement 
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vivant en 1195, mais nous ignorons s'il est mort peu 
apres ou s'i! a encore v~ la p:is~ ~e Constantinople p~r 
les Latins (1204), dont II avart ete pendant toute sa VIe 
un adversaire decide. 

II. CO]\iMEKTAIRES SUR LA COLLECTION EN XIV 
TIT RES. -- De tous les ouvrages de Balsamon, Ie plus 
important est Ie co~mmentaire sur Ie Syntagma en 
XlV titres ecrit sur les ordres de l' empereur Manuel 
Conmene (1143-1180) et du patriarche Milhel Anchia~ 
los (1169-1177). II nous a raconte les circonstances qUI 
Ie conduisirent it Ja composition de ceUe oeuvre dans 
Ia preface et dans Ie commentaire au tit. I, cap. 9. Le 
metropolite d'Amasie, Leon, a\"ait neglige de donner 
un titu]aire au siege vacant d' Amisos. Le patriarche 
.Michel Anchialos, se basant sur la novelle CXXIII de 
Justinien, re~ue dans Ic Nomocanon (tit. I, cap. 9), 
supplea it cette negligence. Comme Ie metropolit.e 
reclama, l'afJ'aire fut portee devant Ie synode et Ie ~1'I
bunal de l'el11pereur. Ceux-ci desavouerent Ie patnar
che, en declarant que lc tcxtc de Justinien, n'ayant pas 
ete re~u dans les Basiliques, n'avait plus force legale. 
Pour eviter dans l'avenir de teIs incidents facheux,Bal
samon fut charge par les autorites d'indiquer dans Ie 
Nomocanon Jes passages des lois de Justinien qui con
servaient leur force et ceux qui u'etaiel1t plus cn 

II Se mit au travail, qui fut fini dans sa prc-
forme avant son elevation au patriarcat, mais 

qui, avec les revisions et les additions, dut l'occupcr a 
pres jusqu'a la fin de sa vie. De faii, nous troUVOl1S 
uombre de ~scolies supplementaires, de novelles 

nf,g~tpri"llre;; des empereurs Alexis II Comnene (1180-
et Isaac l'Ange (1185-1195); enfin, une dedicace 

~ en" Vers adressee au patriarche de Constantinople 
(1191-1198). 

Balsamon embrasse toute la collection 
en XIV titres, aussi bien Ia partie chronologique des 
£lil.I1ons.la systematique OU Ie Nomocanon 
au sens Ies Canons, sa methode est d'abord 

Il donne une paraphrase de leur sens, i1 
"Ynl'itn'p les mots difllciJes a comprendre (In can. 61 

les circoustances historiques (In can. 29 Chalc.) 
on les raisons qui ont motive leur etablissement (In 
can. 16 Chalc.). Il fait la comparaison des canons entrc 
eux, confirrne les UIlS par les autres (In can. 65 Apost.) 
ou montre leur contradiction (In can. 51 A post.); il 
indique cenx qui out et.:) abroges par des canons poste
rienrs (In can. 1 Neoc{£s.) ou qui sout tomhes en 
desuetude (In can~ 15 Chalc.). II se pose des questions 
on des cas, auxquels il donne ensuiie Ia solution (In 
can. 18 Nie. 11). Ses decisions sont souvent fondees sur 
des eonstitntiol1s des empereurs (In can. 50 Trull.) ou 
des de,cr"ts patriareaux (In can. 33 S. Bas.). II 
raeonte des faits tin's de sa propre experience (In can. 
,j /l post.), les controverses qui se sont 6levees autour 
de !'interpretation des canons (In call. 14 Apos/.); il 
dccl'it!a maniere de les appliquer qui prevalait de son 
temps (In can. 75 Apos!.). 

Le commentaire sur Ie Nomocanoll au seus strict 
ressemble en beaucoup de pOints au commentaire 
donne sur lcs canons. Toutefois, ici, c'est la legislation 
imperiale qui est surtout en consideration, de maniere 
que les chapitres ne contenant pas de lois sont laisses 
sans auemle observation. D'apres ce que Balsamon 
nons dit lui-meme dans sa preface, son travail concerne 
surtout les points suivants : 1 ° n indique d' abord celles 
parmi les lois de Justinien re~ues dans Ie Nomocallon, 
qui se trouvent dans les Basiliques et celles qui n'ont 
pas etc retenues dans cette collection et qui, par con
sequent, ont perdu toute force legale. 20 Pour les pas
sages re<;us dans les Basiliques, i1 indique Ie lieu ou ils 
se trouvent. 3° II cherche it resoudre les contradictions 
qui semblent exister entre lois et canons. 40 II ajoute 
diverses lois des empereurs et des decrets des patriar-

ches publies apres la promulgation des Basiliques et 
qui lui semblent utiles it Ia connaissance du droit. 

Le programme que Balsamon s'est trace a ete fidele
ment execute. Le docte canoniste cherche a reduire 
autant que possible les oppositions qui existent entre 
lois et canons. S'il n'y reussit pas, il conclut que ce 
sont les canons qui doivent prevaloir parce qn'ils ont 
une double sanction: celle des empereurs et celle de 
l'Eglise, tandis que les lois n'ont que la sanction de 
l'autorite civile. Tit. I, cap. 2, scol. 2. 

Si ron se demande maintenant quelles fureut les 
sources de son oeuvre, yoici ce qui semble pouvoir etre 
etabli. II a eu en main - outre la collection en XIV 
titres qui etait l'objet de son commentaire - des ver
sions grecques des livres de Justinien, specialement du 
Code, la Collectio CLXVIII novellarum, TO 1tA&:TO~ "W\J 
\JSO<pwv, la Collectio constilutionum ecclesiastical'um, 
Narbekov, Commentaires"., p. 135 sq. II s'est servi en 
outre des Basiliques d'apres divers manuscrits qui ne 
concordaient pas toujours entre eux. Ce qu'il dit d'uue 
reedition de cette vaste collection de lois sous Cons
tantin Porphyrogenete (preface du commentaire) est 
une erreur ou, tout au plus, se retere it l'addition de 
scolies survenues sous cet empereur. Cf. G.-E. Hcim
bach, Griechisch-romisches Recht, p. 313 sq. Si les indi
cations fournies par Ie commentaire sur ces livres ont 
rendu des services tres ntiles it notre connaissance des 
sources dn droit romain et byzantin, il en faut dire 
autant de la riche moissol1 de textes de novelles et de 
decisions patriarcales que Balsamon a tin~e des 
archives de Constantinople et qu'il a disseminee abon
damment au cours de son ouvrage. D'apres l'exact 
reI eye de M. Narbekov, on y trouve trente-huit 
novelles de Leon VI, des novelles de Constantin Por
phyrogenete, de Nicephore Phocas, d'Isaac ComnEme, 
de Nicephore Botaniate, de Basile II; onze novelles 
d'Alexis Comnene, vingt de Manuel Comnene, trois 
d'Alexis II, trois d'Isaac l'Ange, qui ont passe plus ou 
moins Iitteralemellt en entier on en partie dans Ie com
mentairc de Balsamol1. On y trouvc encore quarante
quatre decrets patriarcaux, dont quinze deLukeChry
soberge (1156-1169), neuf de Michel Anchiale (1169-
1177), trois de Theodose (1178-1183). 

II nons reste it voir dans quelle mesure Balsamon a 
utilise l'oeuvre de ses devanciers. II est certain qu'il a 
cOllnu des scoliastes anterieurs et notamment Ie com
mentaire sur la Synopse d'Alexis Aristene. Toujours 
est-il que, s'il cite parfois leurs opinions soit pour les 
approuver, soit plus souvent pour les contredire, il ne 
leur doit rien d'essentiel pour son commentaire. Iln'en 
va pas cependant de meme pour les scolies de Zonaras. 
Balsamon lui est redevable de ce qui regarde l'interpre
tation des canons. Le commentaire de Zonaras a passe 
en grande partie dans celui de son successeur, soit 
litteralement, soit en abrege, d'ailleurs sans que la 
source soit indiquee, ce qui n'entre pas dans les moeurs 
litteraires byzantines. Dne seule fois, Balsamon 
nomme son modele (In epist. S. Athan. ad Ammon.), 
en lui donnant d'ailleurs les plus gran des louanges. 

Le rapport de dependance existant entre les deux 
comment aires ne doit pas nous faire oublier leurs pro
fondes differences de methode et de contenu. Celles-ci 
ne se limitent pas it ce que Zonaras comprcnd seule
ment Ia serie des canons, tandis que Balsamon em
brasse toute la collection en XIV titres. Meme pour la 
partie chronologique, l'oeuvre de Balsamon est plus 
complete; il n'ajoute pas seulement des scolies it des 
canons qui ont ete omis par Zonaras, mais surtout il 
abonde en textes de droit civil et de droit ecclesiastique 
posterieur, dont Zonaras ne fait que rarement men
tion. Celui-ci expose Ie droit ecc!esiastique tel qu'il a 
ete etabli par les canons; Balsamon l'expose tel qu'il 
etait applique it Constantinople it la fin du XIIe siecle. 
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Le premier j'emporte par son elevation morale et son 
esprit profondement ecclesiastique; Balsamon, de son 
cote, possecte une formation juridique et une connais
sance profonde du droit qui n'avaient pas d'egales 
parmi ses contemporains. 

On a pretendu que Balsamon n'Ctait pas seulement 
tributaire d'un de ses devanciers relativement a. l'in
terpretation des canons, mais qu'il leur etait encore 
largement redevable dans la premiere partie de son 
a;uvre, c'est-a.-dire son commentaire sur Ie Nomo
canon. C'est surtout Ie cardinal Pitra qui a soutenu cette 
opinion (Juris eccles. Gra!Corum hist. et mon., t. II, 
Roma;, 1868, p. 442). D'apres lui, Balsamon a pille, 
sans Ia nommer, l'ceuvre composee en 1090 par Theo
dore Beste sur l'ordre du sebastos Michel, lequel inse
rait aux endroits indiques par des renvois aux livres 
de Justinien Ie texte plein des Basiliques. M. Narbekov 
a fait un examen dHaille des deux commentaires, et, 
suivant ses observations, il semble que l'on doive 
ecarter cette opinion. Le travail de Balsamon ne 
differe pas seulement par son caractere, il vise it don
ner un vrai commentaire, alors que celui de Beste se 
limite it la jnxtaposition materielle des textes; mais, ce 
qui est plus decisif, il arrive souvent que Beste et Bal
samon assignent a. un meme texte de Justinien une 
reference difierente dans les BasiUques : c'est-a.-dire 
qu'ils se sont servis de manuscrits difIerents. Balsa
mon ne depend donc pas dans son ouvrage de son pre
decesseur. Nous arrivons ainsi a. cette conclusion que, 
tout bien considere, Ie vaste commentaire sur la collec
tion en XIV titres, apparalt bien comme l'ceuvre per
sonnelle du docte commentateur byzantin. 

III. AUTRES ECRITS DE BALSAMON. - Le commen
taire sur Ie Syntagma XIV Wulorum est sans comparai
son l'ceuvre la plus import ante de Balsamon. Toute
fois, ses ceuvr€s secondaires ne sont pas sans interet 
pour 1'l1istoire du droit ecclesiastique byzantin. Elles 
comprennent : 

1 ° Reponses aux questions de droit canonique posees par 
,VIarc, patriarche d' Alexandrie. - Ce petit recueil ren
ferme soixante-quatre breves questions du patriarche 
grec d'Alcxandrie, Marc, avec les reponses de Balsa
mono Ce sont des « cas » de la vie ecclesiastique de 
l'Eglise d'Alexandrie. Ils no us montrent la condition 
et les ditTIcultes d'une Eglise separee politiquement de 
l'empire byzantin et soumise a. la domination des 
infideles et cn contact perpetuel avec des adherents 
d' autres confessions religieuses, des latins, des nesto~ 
ricHs, des monophysites, des mal1ometans, etc. La 
date de 1203 qui est indiquee dans Ie preambulerepond 
a. l'annee 1195 de notre comput. Voir sur cette question 
l'article cite ci-apres de Konstantin Horna. Les 
reponses ont He publieesd'abord par E. Bonnefoi, 
Jus orientale, Paris, 1573, d'ou elle£ ont passe dans Ie 
Jus grEeco-rom. de Leunclavius et dans P. G., t. CXIX, 
col. 1032-1200, et plus tard, t. CXXXVIII, col. 951-1012. 
Dans Rhalli et Potli, :EoV7CXYfLcx "rwv ~z[wv xcxl iEPWV 
xc<vovwv, Athenes, 1852-1859; elles sont au nombre de 
soixante-six, t. IY, p. 447-496. 

20 2VIeditations ou Reponses. - Ce sont de petits traites 
ecrits tantOt motu proprio, tantOt apres conSUltation, 
sur une matiere speciale, par exemple sur les privileges 
des patriarcbes, sur les otTIces du chartophylax et du 
protecdique, sur les jeunes que l'on doit observer au 
cours de fannee, etc. Les huit meditations qui no us 
sont parvenues ne constituent pas un corpus, mais elles 
Ollt He empruntees a. des manuscrits differents. Leun
clavius en a publie cinq dans son Jus grEeco-rom.;Cote
lieI', deux, lVIonumenta EcclesiEe grEecEe, tous reproduits 
dans P. G., t. CXXXVIII, col. 1013-1076, 1335-1382. 

. Rhalli et Potli en ont ajoute une huitii~me a. celles que 
leurs predecesseurs avaient pubJiees, op. cit., t. IV, 
p.497-579. 

30 Commentaire sur ies questions de quelques moines 
au temps du patriarche Nicolas, sous Alexis Comnene, 
P. G., t. CXXXVIII, col. 937-950. 

4° Selon A. PaVlOV, c'est Balsamon qui aurait redige 
la decision synod ale du patriarche Chariton de Cons
tantinople (1177-1178) sur les troisiemes noces. Vizan
tijskij Vremennik, t. II (1895), p. 503-511. 

50 Une collection d'epigrammes composees par Bal
samon a ete publiee par Konstantin Horna, Die Epi
gramme des Theodoros Balsamon, dans lViener Studien, 
t. xxv (1903), p. 165-217. Presque toutes, autant qu'on 
puisse les dater, se placent sous Ie regne d'Isaac l'Ange; 
dans Ie meme article, on trouve encore une nouvelle 
edition de onze lettres familieres publiees une pre
miere fois par E. Miller dans I' Annuaire de i' Associa
tion pour l'encouragement des etudes grecques, t. XVIII 
(1884), p. 8-19. 

60 Sont encore attribues a. Balsamon un traite De asi
mis, mss.Iuiron (Mont-Athos), 8 et Vienne, 55, fol. 31 vo, 
et Ie traite De ordine in sedibus, d'apres Ie ms. Laurent, 
V, 2, fol. 381-389, pub lie, sans nom d' auteur, par E. Boll' 
nefoi, t. III, p. 118-121, et Leunclavins, t. T, p. 243-246. 

On a encore attribue a. Balsamon des ecrits hagio
graphiques, exegHiques, etc. Voir Krumbacher, By
zantinische Literaturgeschichte, 2e ed., 1897, p. 135, 
204, etc. D'apres Konstantin Harna, ces attributions 
ne sont pas fondees. Dans la 10e epigramme, Balsamon 
parle d'un livre compose par lui sur Ia tactique et la 
mecanique. Malgre Ie titre singnJier, il faut y voir pro
bablement un ouvrage theologique. 

IV. INFLUE,{CE DE BALSA:vION. - Ce n'est pas sans 
raison que Ie sens juridique profond, l'etendue de son 
erudition, la connaissance exacte de la jurisprudence 
de son temps, ont valu a. Balsamon Ie renom du plus 
eminent canoniste byzantin. Son caractere ne se 
montre pas toujours a. la hauteur de sa science. Les 
auteurs orthodoxes memes qui voient en lui une des 
lmnieres de leur Eglise reconnaissent chez lui quelques 
deficiences morales. C'est d'abord sa servilite envers Ie 
pouvoir imperial. Quand il s'agit de la volonte de 
l'empereur et de ses ingerences dans l'administration 
de l'Eglise, Balsamon oublie tous les principes qu'il a 
etablis sur la primaute des canons. C'est ensuite un 
effort excessif pour augmenter par tous les moyens 
possibles les privileges du siege de Constantinople et 
ceux aussi de la dignite de chartophylax dont il fut 
revetu pendant de longues annees (In can. 28 Chalc., 
medii. de officiis chartularii el primi de/ens). C' est a. ce 
propos qu'il evoque la Donation de Constantin pour 
l'appliquer au patriarche de Constantinople comme 
cbef de la nouvelle Rome (In tit. VIII, cap. 1). Apres 
cela, il est surprenant que Balsamon ne reconnaisse pas 
un pouvoir universel au patriarche dc Constantinople, 
comme plusieurs de ses contemporains, et qu'il fasse 
sienne la theorie des cinq sens, c' est-a.-dire celIe qui 
voit l'unite de l'Eglise dans l'accord des cinq patriar
ches. P. G., t. CXXXVIII, col. 1016. Rien d'etonnant, 
chez un ecclesiastique byzantin du XIIe sieele, qu'il ne 
soit guere tendre pour les Latins : il les tient pour 
heretiques et les traite comme tels. II trouve pourtant 
des paroles emouvantes pour exprimer son desir en 
faveur de la reunion des deux Eglises. Ibid., col. 1020. 

Nous avons deja. vu plus ha.ut en quelle estime Bal
samon fut tenu de son vivant. La posterite fl mtifie 
ce jugement. Nicetas Choniates dit de lui qu'il etait 
plus verse en droit qu'aucun autre. De Isaaco Ang., 
t. II, P. G., t. ex XXIX, col. 772. Le patriarche Philo
theos, dans sa lettre a. Harmenopoule, l'appelle « Ie 
docte nomophylax », (; &v v6fLoL~"rE xcxl XCXVOCl"L fLtXAL<JTCX 
1t"OAUfLcx~t<J"ra"ro<;; xcxl <Jorp6"rcx"ro<;;. P. G., t. cxxxvrr, 
col. 23-24. Une louange semblable lui fut adressee par 
Marc d'Ephese et Georges SchoIarios, TOfLo<;; rij<;; 
&Y&'1t""f)<;;, p. 583, n. 264. 
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. . '; de tels eloges, on trouve, parfOIs des 

ToutefolS, a cot~, D 'metrios Chomatene de Bul-
reserves. L'arc~e~equ~ud:ment defavorable sur Balsa: 

nous a lalS5e un J, " attribuees plus tard a 

rent pas d'abord la meme fortune que .les ecrits de 
uel ues-uns de ses successeurs. MaXlme Ie Gr~c 
fav~t pourtant fait connaltre en Russie dans un P~lt 
tmite sur les cinq grands commentateurs .gr~cs. es 

Cf Bvc'ko" Les manuscrils de la BlbllOlheque 
canons. . J " 'f . la 
imperiale pub/ique, p. 204-205. Dans la p~e ace ~ • d une des reponses . t 

mon ans . . t imprimees ordinmremen 
l'eveque Jean de CItros e I 981 

- P G t CXIX. co .. . t 
-sous cc nom. . ,.,. 'ain plus jeune du canOI1lS C 

D'apres ce cont~mpoll1 "ivant tous n'etaient pas 
t · meme de 50, , 

byzan m, ,. ur !'interpretation des canons. 
cl'accord avec 1~1 POt science etendue du droit et 
Tout en reconna~~sa;:m!aunivcrselle en !aquelle il etait 
en convena.nt de 1 ~Sa~t de ne pas s'en tenir exactement 
tellU, on Iu~ reproc ux recrlemcnts civils et ccclesias
.dans ses repons~~ a per~l1et J a consultation de ses 

. ,L'8rcI1C\eque . d'L 

tlque,., I" seu' s qui sont bien verses en rOll, 
uvrages a ceux- a " . I t'd par 
OLe 'ugement sera repl'lS pus m 

aux amres. e J . 6 t 2 IIs 
t urs du pidalion, introductIOn, p. ,no e . t 

. :~e~ont leur opinion en declarant queBaJsaron es . 
l'esz as ce qu'un enfant mineur est a. un lOmme 
a ~onar 

m~;·c.'s ce sont la. des jugements isoles. La meilleure 
- AU de la valeur desouvrages ?e Bals~mon est ~ans 

diffusion pendant tous les sie~~es ~mv~nts. r;es li~ 
.ct 'but on les a frequemment COpIC; d apres Ie temo 

e " ' de Zachariii von Lingcnthal, on trouve. encore 
!~~;~rd'llUi ell Orient de nombreux manuscnt.s ren
." .t ·tout Ie commentaire sur la collectIOn en 
ferman sm, .. ant de 

"t 'utre argument non moms convamc 
XI'>' LI res .• "; . 't f't ar 
l'es'ime universelle, c'est l'usage de ses e~!'l s'tal p,. 
Jes '~ut~lIrs posterieurs de recueils de drOIt SOl ccc,e-
,'.t·G~e soit civil. D'nne fac;on genera Ie, toutes les 

s.as 1 f , • I' t devab1es du 
plus il11portantes collectIOns m son re ' t'. 

: ar l'el11prunt de novelles ou de decrets pa nar-
moms ~'1' '.\iarbekov a soumis quelques-uns de ces 
cam" ". - II t ' par 
reclleils it un examen tres soigneux. ro~ved't 
exel11ple que Ie Proche iron auctum, man~el ~ 1'01 
{'ivll tres repandu en ces siecles, est ~nbutal~e dC~ 
COll1mcntaircs de Balsamon en quatre-vlllgt-hmt pa~ 
sa es. Plus considerable encore est .leur part. dans e 
s!fz1lagma alphabetiquc de l'hier?mome ~~atthle;:tBl~~ 
tares: bien que Balsamon ne SOIt nomme qu~ Clllq 

. 011" trouve pour lc seul commentaIre sur ~e six fOlS, ., untes 
"omocanon 'plus de cinquante passages empr . 
"' .. L ntemporalll contenant souvcnt de longs extraHs. e co . H _ 
de Blastares, Ie juge et nomophyJax Co~stantl11. ar 
menoDoulo pour son Prochiron nomon 1m emprunt.e des 
.10"eI1es et des decrets patriarcaux. Dans I' Epitome 
~a1;Onllm ce sont du moins des ~coliesajouteesdebon.ne 

, '. d' t d s extl'AI'ts du commentalre heure qm repro msen e . a, 

au eanoniste byzantin. 
Le NomoCGnon edite par A. Pavlov et connu s~us Ie 

nom de N omocanon au grand rilll.el. s' est serVI des 
sralil's de Balsamon par l'intermedlalre du Synta~me 
de Blastares. Cf. A. Pavlov, A'omokanor:, pn ~olsem 
lrebnikie, 2e ed., Moscou, 1897. Au XYle s:ecl~, c est l~ 
vaste Non;ocanon de Manuel Malaxos qm a lecours .~ 
J'ceuvre de Balsamon, comme I'auteur nous en ?::,ertl 
lui-me'ne dans sa preface. ·Cf. K. E. Zachana von 
Linge1~th~1. Die Handbilcher des geist!ic~en Rechts. 
Lor~aue. v~rs la fin du XYIIIe sieele, l'EglI~e grecque 

~ , . .. . .. d s canons mUl11e de com-

, d 'd·tion du Nomocanon au grand niue!, KI~\; 
secon eel t k" vait enumere 
1624 l'editeur Zacharie Kopys ens 1J a' "1 
les c~ll1mentaires de Balsamon parmi les ceuvr~s qu 1 
conseillait aux ecclesiastiques d'avoir sou~ lam~l~~~~~ 
leur ministere. Mais, quand en 1639 \?a r:a il 
Joasaph fit reimprimer ceUe edition 'l~volse, 

. ,'L . 11t pas connus a Moscou. dec'ara que ces hvres n ecale 
On 'ne dut cependallt plus attendre longte;n?s la p:-e-
miere version slave des comr;r.~ntaires. L hlCro~ol~~ 
Epiphane Slavinetskij tradulSlt, sur les ordre I 
patriarche Nicon, la collection des canons a~ec ~s 

mmentaires de Ba]samon. Cf. C.-A. Rosen mmp , 
~obozrenie Kormcej Knigi, 2e Cd., Saint-~Herbou;~~ 
1839 p 6 Cette version ne semble pas aVOIr eu .be fit 
coup' d~ s~cces, car en 1693, Ie ~atriar~el'~;~~~~~i~e 
preparer une nouvelle traductIOn pal ~ 
Euthymie d'apres un exemplaire des Pandektm. can~
num de l'~nglican Beveridge, do~ne pa:- Ie pat;~a:-c e 
Dosithee de Jerusalem. II avait l'mtentIOn de 1 ~~l,ter, 

·t· proJ' et Une trOIsreme mais il ne donna pas sm c a son . 4 I 
traduction, ordonnee par Ie saint syno~e en 173 s.ur t~ 

ro osition de 'l'heophane Procopovltch et execU e 
~a/son traducteur otTIciel Kozlovskij, n'eut p~s ~lus 
dc succes. On disputa encore pendant. des dlZall1eS 
d'annees sur la correction de cette verSIOn. En 1839, 
Ie saint-svnode edita finalcment Ie texte com~let des 
~ d" I Kniga Prauil. Dans les annotatIOns, on 

canons ans a . d Balsamon 
t arfois recours aux commentalres e . 

~~ais~a Russie dut attendre les annees 1~76-1879 av~~t 
de P

osseder une edition des commentalres sur ladserlle 
, . ·t' d s amatcurs e a 

des canons publiee par ,a SOCle e e d' ir la 
litterature ancienne et, l'annee 1899 avant avo 
version en russe des commentaires sur Ie Nomocanon , 
dans Ie livre indique ci-dessus de V. Na~~ekov. d 

Dans les autres Eglises orthodoxes, I m?~el:ce d e 
Balsamon s'est exercee surtout par l'intermedra1re es 
au' curs qu'il a inspires. Roumains et Serbes mar;quent 

c • d'l1ui d'une version des comment aIres en 
encore aUJour . commence 
leur Jangue nationale. En Bulgane, on a , 
llne version des commentaires en meme temps tq~ on 
editait les canons. S. Tsankov, Ivan S.telf~nov teh d exne-d la S ainte Eg Ise or 0 0 , co Tsanev Les canons e ., r 
Sofia, 1912-1913 (jusqu'ici 2 vol.). Toutes les Eg ~~! 
orthodoxes lui reconnaisse1;t. ?ependant .une ~ra 
autorite. On peut citeI' des deCISIons de.s samts-s} nodes 
qui se basent formellement sur les SCOll~S de B~l~amon, 

I ment dans I'Eglise grecque, mars aUSSl allleurs, 
~~~~~s7e par exemple. Les canonistes placen~ ~e? com
mentaires de Balsamon parmi les sources auxIhar~es du 
droit. Cf. Milas,Das Kirchenrechl der Morgenlandischell 
Kirche, 2e ed., Mostar, 1905, p. 123. . m-

rec;ut une edItIOn lmpnmee e . 
;lentaires et de notes dans Ie Pidalion,les scolles de 
Balsamon. bien qu'.apres celles de Zonaras, fure~t 
mises largement a. contribution. Enfin, en ~~52-185 , 
les edit~urs Rhalli et Potli, a. Athenes, publIerent le~r 
vaste recueil de toutes les sources principales du ,dr<:,lt 
ecclesiastique oriental: :Euv"rcxYfLcx "rW'I ~dwv xat ~EPWV 
xcxvovwv, en 6 vol. Ils y firent place no~ seuleme.nt au:x; 
commentaires sur la collection en XI\, tltres, mals ausSI 
aux CBuvres moindres de Balsamon. Ainsi, les ~uvrages 
de'l'eminent canoniste byzantin sont mamtenant 
accessibIes a. tout Ie monde orthodoxe. , 

L'Occident dut la premiere connmssance dc~ co 
mentaires de Balsamon it la version latine falt~ p.ar 
Gentien Hervet, d'apres un manuscrit de la bl~i~Ot
the e de l'eveque de Saint-Brieuc, Jean Du !I e, 
PUb~e a. Paris, en 1561, sous Ie titre Canones san~Lor~m 
a ostoiorUlIl, etc. La ll1eme annee, une autr~ VerSI?n u 
s~UI Nomocanon fut editee a. BaJe par HenIl AgYiee. En 
1615, Ie texte grec du Nomoc~Ilon parut pour, a pre~ 
mier~ fois par lcs soins de CI1Ilstoph~ Ju.ste:. J\omoca 
non Photii palriarchm COllstantinopol~~alll. C est ~~~o~e 
a. Paris que quelques editeurs pu.blIerent, en ~r;d~c~ 
textc grec complet des commenta;~e~, .avec 1\615 du 
tion latine de Gentien Hervet. L edItIOn d~. .. 
Nom~~anon legeremcnt amelioree, fut r~!l~pnmee 
dans Ie deu~ieme volume de la B.ibliotheca JUr:1S ~~~~
nid de Guillaume Voel et Henn Justel, PaIlS, . 

Dans les pays slayes, les ceuvres de Balsamon n eu-
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Enfin, en 1672 l' r edition de I -'. ang Ican G. Beveridge donna une 
comment . a serle chronologique des canons avec les 
en mett aIre~ de Balsamon, de Zonaras et d'Aristene, 
ce . ant:: profit quelques nouveaux manuscrits 

qUI assuralt a son edition un avant age considerabl~ 
sU:t~ell~s de ses predecesseurs. Le texte de, Beveridge 
a e e relmprime dans P G t co' . ". CXXXVII-CXXXVIII. Les 
I' ,~~entaIres sur Ie Nomocanon repetant Ie texte de 

e I Ion de 1615 se trouvent dans -Ie t. CI\' consacr' 
aux eeuvres de Photius. ,. e 

BIBLIOGRAPHIE - Po t ' ~:t::ties excelJ~nt~ tra~::; ~:s ~~t~~~tsn;~sS:S~~~i~~;:r~ 
Ph t" eKs commentalres de Balsamon sur le« Nomocanon d 

OlUS,. azan,1889-L ((N " e eke de C . ,e ~ omocanon)) de Photius, patriar-
Kazan 108n9s~a~tmolple, avec les commentaires de Balsamon 

, , ...... -Vo . - 1\1 Krasno"e L ' Code canonique de l' E -/" , J n, es commen/aires du 
Balsamon ')e ed d ,a~se orlentale; Aristene, Zonaras et 
viens., t. ~;x, 1911 ans cta et comment., ~mp. uniu. Jurie-

I
tagetleS livres plus ~ncie~Sn: ~a~r~~~~:~ ~~~t~:,~c~v:~ alvlan~ 
es, . x, p. 373' Bever'dg P', ' . ar par P G t ' _ , I e, re ace, taus les deux reproduits 

. T., . CXXXVII col 9-')7 lV1 t ' ' 
droit byzantin t IT 1'846' , 14 - : or reuII, Hlstoire du 
446, 451-453 ''--:' H' ,p. 3~14",; t. III, 1847, p, 432-
dans EncYkl~piidie d~~m~~h, Grdzee~I,~ch-romiSche.l Recht, 
E I ISS. un ,<unste herau 
:rse I und Gruber, t. LXXXVI (1868) 390 4' saea· von 

E. Zachariii von Ii' ,p." 63 .. 167,470.-
17 _ K t ,~ngenthal, DIe arteeh. Nomoeanones p 16 

. ons antm Horna dan I' t' 1 " ' • , 
ner Studien, t. xxv (1903) ~ ar Ie e Cite, ci-dessus, l1'ie-
seignements nouveaux su; f,;~. 5-2

t 
1
1
7, fourmt quelques ren-, , Ie e es (Buvres de Balsamon. 

BALUZ'" . E. HERMAN. 
... (EtIenne), ne a Tulle Ie 24 dece 

1630, mort a Paris Ie 28 J'uillet 1718 II mbre etud hI.'.' . commen~a ses 
les C~~~l~~ere~ J~~~~~~ed~nl~,sga vdille16natale, puis alla 
h 't a e e ans II y rest 

u: ,an.s. Pour se conformer a la voIonte de so . a 
~~~;ta~t hO,mme de loi, il y etudia Ie droit ciVil

n 
~:~~ 

ec l,l? Ut' d ardeur, ses preferences all ant a l'hlstoire 
c eSlas Ique et au droit can ani E 1 . . 

Ie secretaire de l'ilIust ch ,que. n 656, II dev1l1t d .. re ar eve que de Toulouse . 
e Pans, Pierre de Marca, qui l'associa a ses ceieb~IS 

!~ava~x. E~ 1667, i.I devint bibliothecaire de Colbe~~ 
ch::gre a

q
, ~~lmne'aabParesdla mort du grand ministre, cette 

: n onna qu'en 1700 
LOUIS XIV rna 'f t" . pou I . m es a a plusleurs reprises son estime 

cha~eed~a~~~~td~a~~;~~~e~~ ~6~~~ i! ~~ea pour l;li une 
France)' en 1693 '11 . g yal (College de 1 " ,I UI aecorda une pension' enfin en 

707, II Ie nomma inspecteur du College roy~l. ' 
La faveur du roi fit place a son aversion 

Baluze publia ell 1708 I' H' t. " , quand maison" ,IS olre genealoglque de la 
'" d Auvergne. Louis XIV l'accusal·t d'av ' f 

rISe l'es ·t d" d' 011' avo-, I?n 111 ependance du cardinal de Bouil 
~n 7tablI~sant par tit~es authentiques qu'il descen~~~t 

e. a ,m~lson souverame de Guyenne. Le livre fut 8U 
prIme, I auteur destitue de ses charges' ses bI'en sf Pt-
confisque ·'1 f t I' ,. ' , 1 uren , S, lure egue a Lyon sans avoir ete admis a 
presenter ,~ne justification. Age de 80 ans, il se mit a 
errer de, :llle en ville, soutenu par l'amitie d 
nages celebres tels que Mabillon d' Ache . LIe person
Menag t D "ry, r. enschen 
I f ~ e u Cange. Apres Ie traite d'Utrecht (1713)' 
a amille de Bouillon rentra en grace et Bal ' 

~il~ ~~~u::t~~~~i~ aia~i~'s~t;:c~0~[~~~~~~:t~:1=~;!~ 
~i:~;= f~~ ,~omme tonsure et, a ce titre, iI posseda plu-

e Ices, cures et canonicats 
cla~~~~~: l,~~sse ~ne eeuvre consicte;able dont on peut 
vrages histeO;.men s dde la fa?on suivante : trois ou
recueils de Iques e premier ordre; cinq grands 
d'aut do?uments; quatorze editions de Peres et 
ou r eurs s.~cres ou profanes et onze brochures. II a en 
sa;e:dPtr:~lIt ,les qr:?tre derniers livres du De concordia 

aile Imperil, apres la mort de l'auteur Pierr 
~~;I~r~~ (1663); il a,enfin collabore au Spicile;ium d: 

c elY et au Galha christiana, 

Nous relevons seul t' , . , emen ICI ceux de ses ouvrage ' 
:nteressent Ie droit canonique. L' Ant'/' ,. s q~: 
a Toulouse en 1652 ' I rlZOIllUS, publIe 
rata de Frizo' ' pour repondre a la Gallia purpu-

. mus. - Leltre a Sorb!er su I " 
:::r~r:i~;~rct (1663), dans laquelle Bal:ze ~;:l~ ~: 
l'archeve ue ~avaux, ?t de ,sa collaboration avec 
_ R ,q" C?nczlza Galhl£ Narbonensis (1668). 
. , ef(lIl,OIllS abbatls Prumiensis libri duo de ecclesi 

tlCIS dzsc:pl~nis et religione christiana (1671). - Dia~~= 
gOl'U~ lzbn II Antonii Augustini archiep Tarraco 
nenszs, de emendatione Gratiani (1672) L" -

~:;~~~e r;:~~~e P~:f~~is~~~r~ 1~;U~~~i~~~~z::fu~~~~~ 
au:n,e par I Index Ie 30 septembre 1698 a c d 

addItIOns d~ Baluze. - Cflpitularia regudz Fr:;;:c~~w~s 
acc~mpagnes des formules de Mareulfe de formuJe; 
ancIennes et de notes 2 I . ' Chiuiac en 1780 M" vo., m-fol., 1677; edition de 
, ,. . - Iscellanea (7 vol in-8o 1678) 

EdItIOn des opuscules de P. de Marca'(1681) - E' -:
talarum Innocentii III libr' XI . P!S
face (2 vol. in-fol 1682 z T ' avec notes et pre
(de 125 a 554) L" . r ), - 1"1i ova collectio conciliorum 

a " e Ie • vol. seul a paru (1683). - Vii{£: 
p parum AvenlOnenslUm (2 vol in-4° 1693) B I 
combat I'opinion qui fait du s·.. 'd . a,uze?, , I eJour es papes a A VI-
~~?I~ da cause ~u Grand Schisme. Cet ouvrage fut mis 
M ~ ~~ par decre~ ,du 5 mai et d u 30 septembre 1698. 
. . ,0 at a publIe une nouvelle edition des Vii 
(~afls, Letouzey) avec autorisation du Saint-Siege e~ 
aJout~n.t . des corr~ctions a la preface de Baluze.' -
Une edItIOn de samt Cvprien pubI' , , 
par D. Maran (1726).' , ICe apres sa mort 

BIBLIOGRAPHIE - Ft' tion dC'": ragmen um min; Balllzii dans l'edi-
es apliulaIres par de Chiniae t P" ~ 

_ Hurter, Nomenclator litter. 3e ed' t I;v anSS31!80, p. 62. 
uelle biblioar. aen. de Hoefer't ' ": ' p, b, - NOll
JHem.de l'Acad. des inser' t' ,n, p. 322: - Lebeuf, dans 
deBaluze (1777) -]\.1 If ':"tl·XVIII.-Vltrae,Panegyrtque 

. "anSI, £. oge de Baluze -R F L 
reuvres de Baluze catalogwees et deerites _ " . age" es 
des manllscrils, t. I (Baluze, Colbert).' Delisle, Le cabznel 

BAMBERG J. RAFFALI. 
dite de B (COLLECTION DE).-Lacollection 
les d" amberg occup~ une place interessante parmi 

, . Iv~rses ee~vres qUI, favorisees par l'essor d J 

legIslatIOn pontlficale, ont ete ecrites durant Ie d re:~ 
quart du e" I ,e Illel t' E XII slec e, pour continuer Ie Decret de Gra-
I~~. Il~ e~t surt?ut utile a etudier, comme la re

mlerc qUI mt tente un ?lassement methodique ri Pou-
;~~et~~:s, textes canomques, et particulierement g des 

EIle fut decouverte et signalee en 1870 p 
Schulte 'd " ar von ,qU!, u nom de la ville de Bamberd ou 
trouve Ie manuscrit, l'appela Bambergensis Lb~ me~: 
sa,':'ant la de~r~vit un peu plus Ionguement dans ses 
tra~aux p?stefl,er:r~. Voir la bibliographie ci-dessous. 

.Fau~e d u,ne edItIOn, Friedberg publia, en 1897, ala 
Sr:lt~ d ,une etude approfondie sur Ie texte son anal se 
~etaI~ee, en indiq.uant les premiers et les derniers m~ts 

e c ~que cllapltre, conformement a Ja method 
~d0f'te~ ~our Ie,S publications de sources CanOniqUes

e 

e, rav aI~ c,ontlent des omissions ct des erreurs en: 
su;te r~ctIfiees par les auteurs qui, a propos d'a~tres 
co le?tlOns, ont ete amenes a s'occuper de la Bamber
gens!s, surtout Seckel, Heyer, Singer (qui a pro cede ' 
une nouv~lle co~la~ion du ms,), enfin, en 1933, Loh~ 
mann. V?lr I? bIblIOgraphie. 
t Nous etudlerons ici : r. Le manuscrit de Bamberg 

~ sor: contenu; I I. Ses sources; III. La methode de 
ralJVaItl. de l'auteur; IV. La patrie et la date de Ia 

co ec IOn, 
I. LE MA~USCRIT DE BAMBERG ET SON CONTE"U 

~;La col,lectIOI~ no us est parvenue dans un manus~.rit 
q ", apres aVOIr appartenn au chapitre cafh' d' I d 
Bamberg, a passe a la bibliotheque, ci-devan: r~~aIe~ 
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de cette ville, ou il est cote p, I. 11. Cf. Frie~. Leit
schuih et Hans Ficker, Katalog del' Handschrz{ten del' 
l;.onigliche Bibliothek zu Bamberg, t. I, ire part., Bam
berg, 1895, p. 880. Notre texte occupe les folios 1 a 
17 du manuscrlt. II a ete ecrit d'une seule et meme 
main, au debut dn XIll

e siecle, 

dans notre dictionnaire), D'autre part, elle n'avait ete 
influencee par aucune des collections de type archalque 
parues autour de la date de 1179, et notamment elle 
n'avait connu ni la Canlabrigiensis (vel's 1175-1179), ni 
Ia Parisiensis IIa (vers 1178), ni la Parisiensis 1" (vel's 
1179), qui decoule de l'une et de 1'autre. Voir, sur ces 
collections, Friedberg, Canones Sammlungen, et Van 

Ses formes sont aujourd'hui considerees com me plus 
correctes que ne Ie disait Friedberg. Voir Heyer, II est 
accompagne d'une glose marginal~, qui se;n~Ie de peu 
posterieure, si l'on en crOlt les mots ecl'lts sur Ie 
tit. XLVIII, c, unique, au sujet de la querelle entre 

Hove, Prolegomena. 
Ce dernier point etait grave. La Parisiensis I la, Ia 

Dole et Tours. Compte tenu de certains doublets, la collection se 
monte a 439 chapitres (Friedberg, 438; Schulte, 445; 
Laurin, 446), distribues en 56 titres (Schulte et Lau
rin, 54). Les titres, de longueur tres inegale, sont pre
cedes d'une inscription rubriquee. II semble bien 
qu'apres LIlI, 2, l'inscription ait ete oubliee. Peut-etre 
est-ce aussi Ie cas apres LV, 5. En tout cas, Friedberg 
enumcre 57 Htres, dans Corpus juris canonici, part. HiB, 
Prolegomena, col. 48, n. 1. La rubrique des titres est 
genel'alement judicieuse et adequate a leur conienu, 
Cependant, Heyer reI eve quelques anomalies qui 
:waientechappe a Friedberg (LV, 4-5; LVI, 1; peut-etre 
LV, 7) et les confusions commises par lui au sujet de 

Canlabrigiensis, que 1'on considere comme Ie point 
de depart des compilations nees autour et a l'occasion 
du concile de Latran, servent en meme telnps de lien 
entre ees eeuvres et les plus anciennes, car elles ont 
connu les recueils celebres anterieurs a Gratien, tels 
que I' Anselmo dedicala ct lYes de Chartres. La chaine 
est retablie ainsi par-des sus Ie Dicrel de Gratien, 
Quant a la Bambergensis, elle est au contraire coupee 
si Ie compilateur a ignore ees eeuvres. Et alors on ne 
comprend plus d'ou notre collection tient certains des 
textes anciens qu'elle cite. 

iV, 2, 3,4. 
Quant au materiel canonique contenu dans la Bam-

bergensis, quelques remarques sout necessaires. 
Les texies conciliaires y sont, cornme dans la plupart 

des collectio11s de cette epoque, pen nombreux, Seuls 
sOllt abondamment cites Ie concile de Latran de 1179, 
dont les 25 canons sont reproduits in extenso (LVI, 1-25), 
eUe eoncile ,de Tours (1163) qui en donne 7 (passim). 

Les auteurs ecclCsiastiques sont plus maigrement 
r.elol)f'Sejut<'~s encore: Isidore de Seville est utilise;ouver

un ellapitre (L, 7); iI Y a en outre un pas-
d'Htncmar de Heims (I, 5) et un autre 

85) de Burchard de Worms (LVI, 26). 
d'Hincmarestattribuea une decre-

d'Alexandre eUe texte de Burchard est mala-
droitement aUK canons du concile de Latran. 

Les Capitula ires donnent 6 textes, dont 2 seulement 
ont ete identifies par Friedberg. 

Ce Bont Jes Decretales qui fournissent l'esselltiel de la 
Bambergensis et parmi elles, au premier chef, celles 
d'Alexandre III (1159-1.181), car si notre auteur cite 
it 30 reprises divers papes, meme anterieurs a Gratien, 
il cite Alexandre HI dans 368 de ses 439 chapitres. 
Lucius III (1181-1185) est cite 6 fois. 

II est a remarquer que, parmi ces textes reunis par 
Ia collection de Bamberg, certains apparaissent alors 
pour Ia premiere fois, et cela dans les diverses catego
ries de sources. Elle est Ia premiere a citer Ie concile de 
Seligenstadt (1023), celui de Rome (1079). Les pas
sages d'Isidore, d'Hincmar, de Burchard que no us 
signalons plus haut ll'avaient pas ete utilises avant 
elIc, Qu.ant aux decretales, elle met en circulation des 
textes d' Alexandre III que les collections anterieures 
ne nous dOllnaient pas encore. 

Pour etudier en detail Ie contellu, ancien et nouveau, 
de la Bambergensis, on se referera aux tables commodes 
dressees par Friedberg, en Ies control ant grace aux 
trayaux cites dans Ia bibliographie ci-dessous. Ce que 
nons en disons ici suffit a montrer la gravite du pro
bleme des sources auxquelles a pu puiser la Bamber-

gensis. 
II. LES SOURCES DE LA COLLECTION DE BAMBERG. -

On est ainsi reduit auX hypotheses. Friedberg pen-
sait que Burchard avait pu servir d'intermediaire pour 
tous ces passages. Mais, meme cette hypothese admise, 
il restait a Hablir la filiation. Holtzmann, Beilriige, 
ecrivait recemment, a propos de la collection d'Orval, 
qu'il avait pu exister une pre-Bambergensis, interme
diaire entre notre collection et la Parisiensis Ia; faute 
d'une influence immediate de la Parisiensis, influence 
que personne ne songe a etablir, iI y aurait eu une 
influence mediate, indirecte, Cette supposition est rai
sonnable. Mais, Ill. encore, Ies preuves de la filiation 

manquent. 
Or cette filiation est peut-etre retrouvee aujour-

d'hui, pour certains textes au moins, et cela precise
ment du cote ou I'on ne la cherehait pas. Lohmann, 
etudiant la collection Londinensis regia, qu'il prefere 
voir appeler Wigol'lliensis, etablit d'une part qu'elle 
est seeuI' de la Clauslroneoburgensis, et d'autre part 
que toutes deux ont certainement puise a un recueH 
perdu, deriv~ de la Canlabrigiensis. II ajoute que ce 
recueil perdu a ete frequemment utilise par l' Appendix. 
II avance en fin que I'auteur de la Bambergensis a Iu 
cette eeuvre ou bien ses derives, Wigol'lliensis et Claus
ironeobl1rgensis. Certes, sur la Bambergensis il n'y 
a pas eu Ill. d'influcnce profonde; ces recueils n'ont 
pas diete une methode de travail a notre auteur, 
Mais il y a eu des emprunts de textes : Lohmann en 
releve deja quatre, passes de la Wigol'lliensis ala Bam
bergensis : Wigal'll., I, 43 = Bamberg" LUI, 6; w.; III, 

34 = B., XXIII, 10; lV., I, 7 = B" XLII, 36; lV" VII, 
26 = B" LIII, 7. Ce sont la des textes dont Friedberg 
avait renonce a retrouver Ia provenance, Voir Loh
mann, Die Collectio WigOl'lliensis ... , p. 62-63. 

Ainsi, il devient probable que, contrairement a ce 
que l'on pensait, la Bambergensis, pas plus que r Ap
pendix, ne se trouve separee des collections de type 
ancien. Le lien, ou run des liens, est cette collection 
perdue, source directe de la Wigorniensis, source 
directe de I' Appendix, seeur de la Parisiensis la, et qui 
a ete lue par l'auteur de la Bambergensis. 

Cette question a He renouvelee par des travaux recents 
parus sur d' autres collections. 

Pour Friedberg, Canones SaiTImlungen, et encore 
pour Heyer, en 1913, deux points paraissaient certains. 
D'nne part, la Bambergensis derivait de I' Appendix 
concilii Lateranensis (sur cerecueil, voir art. ApPENDIX, 

Neanmoins, cette demonstration, qui tend a retrou
verla filiation de quelques textes de notre compilation 
laisse intact Ie premier point que nouS soulignions tout 
a l'heure : la Bambergensis derive de I' Appendix, Elle 
trouve en celui-ci sa source principale et directe. Tout 
Ie prouve : la masse meme des chapitres passes dans la 
collection de Bamberg, la similitude d'un tres grand 
nombre de rubriques de titres, enfin, et surtout, Ie fait 
que certaines series de chapitres de I' Appendix se 
trouvent fidelement reproduites dans la Bambergensis, 
en depit des exigences d'un plan plus strict, que nous 
allons examiner a I'instant, 

Aussi bien, notre auteur montre-t-il envers son 
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modele une independance certaine qui fait de lui 
comme Ie chef d'une ecole nouvelle de compilateurs. 

III. LA METHODE DE TRAVAIL DE L'AUTEUR. -
L'auteur a procede d'abord a des additions. Nous 
avons note qu'il apportait des passages nouveaux.Mais 
il a opere surtout des suppressions par rapport a 
l' Appendix. Parfois, il a elimine des textes qui cepen
dant devaient trouver grace dans d'autres collections. 
Parfois meme, ce sont des titres entiers qui ont dis
paru. Les amputations sont en nombre proportionnel
lement plus eleve encore dans la deuxieme et dans la 
troisieme recension de I' Appendix (App., tit. XLV
XLVIII et tit. XLIX-L). Pour Ie detail, voyez Friedberg, 
op. cit., et, sur la question des recensions de l' Appendix 
en dcrnier lieu, art. a ce mot dans Ie present diction
naire. 

Tant de modifications ne sont pas arbitraires. Elles 
rcpondent, semble-t-i!, au double souci de n\aliser un 
recueil plus facile a consulter dans la pratique, et de 
suh-re un plan plus methodique. 

Pour que la compilation filt plus facilement utili
sable, il fallait subdiviser plus frequemment Ies textes. 
C'est ainsi que la Bambergensis decoupe des decretales 
que l'Appendix citait encore d'un seul tenant. La 
fragmcntation admise par la nouvelle collection fut au 
contraire respectee par la plupart des collections pos
terieures de ce type. 

Dans Ie meme esprit pratique, il etait plus utile 
encore de multiplier les rubriques. Aussi, Ie nombre des 
titres passe de 44 (Appendix, premiere recension) a 57. 
II y a eu addition de titres nouveaux, une fois meme 
scission de l'un en deux. Cette mise au point de la distri
bution des titres a obtenu aupres des auteurs suivants 
Ie meme succes que la fragmentation des chapitres. 

A l'interieur des subdivisions ainsi tracees, l' auteur 
de la Bambergensis a eu Ie soin de repartir les fragments 
exactement selon leur objet, en accord avec les titres 
et les rubriques. Ce souci etait assez nouveau. Aussi 
bien, Ie travail n'est-il pas toujours accompli sans 
maladresse: cntralne par son modeIe, Ie compilateur 
transpose parfois, nous Ie savons, des series entieres 
de canons. 

Mais voici ou Ia Bambergensis fait plus originale 
figure encore. Les titres, dans l' Appendix, se succe
daient dans un ordre dont la raison n'apparait pas. Ici, 
ils sont ranges dans un ensemble systematique. On 
peut distinguer ainsi cinq chefs de matieres : les crimes, 
les clercs, les biens ecclesiastiques, la procedure, Ie 
mariage. Naturellement, la encore, iI y a des hesita
tions. C'est ainsi que l'auteur n'a pas osc repartir, sous 
Ies diverses rubriques interessees, les textes promul
gues au concile de Latran : comme les autres canonistes 
de son temps, il les a conserves unis, comme un tout 
indivisible. Cependant, iI a relegue ce bloc au dernier 
titre de son oeuvre, ce qui Ie fait apparaltre com me un 
appendice, peut-etre ajoute apres coup. En outre, il a 
classe ces 25 canons dans un ordre inhabituel. De 
sorte que, meme la, iI fait preuve de son in dependance 
dans Ia conception et dans la realisation de son oeuvre. 

En tout etat de cause, iI y a d'autres anomalies, 
signalees par Friedberg, qui font de la classification 
adoptee un travail encore grossier. Ce plan sera modifie 
et affermi dans la Campi/alia In, de Bernard de Pavie. II 
n'en reste pas moins que la Bambergensis represente 
Ie premier essai, fait serieusement et partiellement 
realise, d'un recneil de decretales methodique et pra
tique. La surtout etait sa nouveaute et aussi son 
merite. 

IV. LA PATRIE ET LA DATE DE LA COLLECTION DE 
BA~lBERG. - On s'accorde a dater la Bambergensis du 
pontificat de Lucius III (1181-1185), pour Ia simple 
raison qu'elle 11e cite aucune decretale de pape poste
rieur. 

Quant a sa patrie, on convient egalement que c'est 
la France. D'abord parce qu'elle semble faire une place 
particulierement grande aux textes concernant ce 
pays. Ensuite, et peut-etre a pius juste titre, parce 
qu'elJe s'occupe d'un fait historique n'interessant que 
I'Eglise de France, la querelle des Eglises de Tours et 
de Dole. L' Appendix, qui est considere comme ecrit en 
Angleterre ou par un Anglais, consacrait un titre a la 
question de preeminence debattue entre les eveques de 
Londres et d'York. La Bambergensis reproduit ces 
textes, dans un titre (XLVII), d'ailleurs mal intitule. 
l\Iais aussitOt apres (tit. XLVIII), elle cOllsacre un titre 
special, compose. d'un seul chapitre, a la rivalite ana
logue existant entre Dole et Tours, question qui, moins 
ceJebre que l'autre, ne pouvait. interesser qu'un Fran
<;ais. Voir Langen, Geschichte der romische Kirche ... , 
p.605. 

Conclusion: l'avenir de la collection de Bamberg. -
Malgre ses imperfections, la Bambergensis avait un bel 
aveniI'. II semble bien que les contemporains aient 
souvent senti la superiorite de la conception et de la 
methode adoptees par notre compilation. ElIe a eu, en 
effet, des imitateurs plus ou moins serviies, que 1'on 
reunit souvcnt sous les noms de satellites ou de groupe 
de la Bambergensis. Vne notice particuliere sera con
sacree aux principaux : voir les art. CASSEL, COllf
PIEGKE, LEIPZIG. D'autres recueils, comme la collec
tion d'Orval, ont subi pour partie l'influence des col
lections de type ancien, de la Pariensis I' en partieu
lier, pour partie l'influence de la Bambergensis. Voir 
les articles a paraitre : ORVAL, PARIS et Ie travail de 
Holtzmann, cite ci-dessous. 

Le grand rayonnement de la collection de Bamberg 
s'etend jusqu'a des recueils de moindre importance, 
encore mal connus. Ainsi, parmi les manuscrits de la 
bibliotheque de Tortosa, il existe, a cOte du n. 114, bien 
connu sous Ie nom de Dertusiensis (collection de type 
ancien, anterieure a la Bambergensis), une Collectio 
canonum Alexandrii IIIi papEE (n. 40) et une Collectio 
canonum qui se rattachent tres etroitement a notre 
compilation. Pour tout dire, ces recueils que nous 
serions tente de baptiser Dertusiensis IIa et Dertu
siensis I I la, sont presque des transcriptiolls de l'oeuvre 
de Bamberg. Voir Kehr, Papsturkunden in Spanien, 
p. 221 et '\T. Holtzmann, Beitriige, p. 39, notes 1 et 2. 
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gor IX., t. I, Stuttgart, 1875, p. 77. - Em. Friedberg, Cor
pus juris canonici, Lipsire, 1879, part. II, Prolegomena. -
Fr. Laurin, Inlroductio in Corpus juris canonici, Friburgi 
Brisgovim, 1889, p. 93. - Langen, Geschichte del'romische 
i{irche von Gregor VII. bis Innocenz II., Bonn, 1893, p.605. 
- Fried. Leitschuih et Hans Ficker, Katalog del' Hands
cilritten del' koniglichen Bibliothek 2U Bamberg, t. I, P' part., 
Bamberg, 1895, p. 880. - Em. Friedberg, Die Canones 
Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, 
Leipzig, 1897. - Em. Seckell, Deutsche Literaturzeitung, 
t. xVIIr, 1897, p. 662; Kanonistische Quellenstudien, t.r, dans 
la Deutsche Zeitschritt tiir Kirchen Recht, t. IX, 1900, p. 178; 
Ueber drei Canones Sammlungen des ausgehenden XII. Jahr
hundert in englischen Handschl'itten, dans N eues Al'chiv 
tur ... geschichtskunden, t. XXV, 1900, p. 525 sq. - Heinr. 
Singer, Neue Beitrage iiber die Dekretalensammlungen Val' 

und nach Bernhard von Pavia ... , dans la Sitzungsberici1te de 
I'Academie de Vienne, t. CLXXI, Fe part., Vienne, 1873. -
Fried. Heyer, compte rendu critique du precedent, dans 
Zeitschri/t del' Savigny SIi/tlmg, kanonislische Abteilung, 
t. XXIV, 1913, p. 615-642. - Kehr, Papsturkunden in Spa
nien. Vorarbeiten zur Hispania pontificia; I, Katalanien, 
1, Archivberichte, dans Abhandlzlllgen del' Gesellschaft del' 
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... 1 hilos-histor. Klasse, nOllV. 

Wissenscll~tten Z~' GO!fll~\;'~lte; Boltzmann, Beitrage Zll 

ser., Berllll, 19_G. I en des XII. JahI'hundel't, dans 
den Dekretale";. S~.mm ~;'f I{anon. Abt., 1927, p. 37-11:'>. 
Zeitschrijt del' ;"amgny : ~ 1., Louaniense ad ... Codicem ... t. T, 

- Van Hove, Com~le.nt,'rlU')m _ A.manieu. art. APpEl-mIX 
Prolegomena, Lou:al~1,_ 19_3'pres;nt dicti';nnaire, 1933.
COC'iCILII LATERA~E~-I~~C~~ Wigorniensis (Collectio Londi
Hans Lohn~ann, I!w ~ "Ul' QuelleJ~geschichte des kano
nensis Regw). ~m :;;Ir~lahrhullderi, dans Zeitschl'ijt del' 
nischen Rechts m· 933 36 
S

. "t,'ft KWlOn A.bi., t. LITI, 1· ,p. . 
aVl!Jny ~ .. , " P. DAUDET. 

AN _ Ce mot d'origine germani;Iue a to~t 
d'!ord ie sens general de prescription eman.atr:t au 

. , que ut nullus chrzs zanus 
souYerain, PrEEczpunus nam '.. d· _ 
ecc/esiam pro reverentia petendo, zbzque n:anen 0, .zn. 
deque revertendo, a/icujus pUb/icEE polest~tzs banna IbI
dem constringatur, ne torte dum ad :ccleszam causa ora
ti~nis properat per bannllm impedzatur I?roe:alute anz~ 
mil'! devote. insistere. Constitut. de Henri 1 , an. 932, 
PHtZ Mon. Germ, hist., Leges, t. II, p. 18. . 

'n designe ensuite l'amende encour~e par ceux qm ne 
se conforment pas it cet ordrc. On ht dans une cons
titution dc Fred,\ric Ie" emperel:r el: 1172 : Prena cen
tum librorllm auri et banni nostrz hUJus sacrEE legzs VIO

lat~res condemnantes. Pertz, op. cii., t. II, p. 143: . 
On donne enfin le nom de ban a.la.clrcons~rzptlO]1 

a l'interieur de laquelle une presc~'I)Jtl~n obhg~,. p~r 
exemple l'etendue du domaine ecclesiastlqu~ qm ~omt 
du benefice de l'iIl1l11Unite. Placet elwm nobzs Vo~zs~lle 
placeat suademus ... l!l1ic loco ... qua~dafl1 cert.os lzmltes 
immanitatis ae securitatis circumclI'ca lllldzque. ass:

limites sacri Banni. Voir Bul/azre de 

A'lJpnq,uc d'abord aux ordonnances royales, Ie n::ot 
extension a designer les presenp
ceux qui, a titre religieux ou.civi~, 

ou abbes, exer<;aient la souveramete. 
IJ".U;''''''" cOliclurede ce qui precede qu.e Ie vocable 

de applique, en langage moderne, aux annonees 
de mariage et d'ordinatioll vis~. m<:ins .l'annonc~ du 
mariage ou de l'ordination que 1. mVItatlO? commma
toire adressee aux fideIes de falre connaztre les el1l
l'echel1lents qui s'opposeraient a la reception de ees 
~acrements. -

I. BAN EPISCOPAL. - On ne saUl'ait s'etonner que .les 
OI:donnances des eveques, inve5tis dans une certame 
mesure du pouvoir Mgislatif, aient porte Ie non:: de 
bans. Comme les prescriptions episcopales, devazent 
etre munies de sHnctions, Ie terme de ban a egalement 
scrvi a designer l'excommunication ou l'amende pro
nond,es contre ceux qui l1e les observeraiel1t pas. Au 
L II de son trait~, De ecclesiasticis disciplinis, P. L:, 
t. CXXXII, col. 364, Reginoll de Priim ecrit : QUisqUl~ 
bannum lJel excommunication em episcopi vel pn:sbyte~z 
sui superbiendo parvipenderit, hie talis ab Ecclesza penz
Ius fuel/atur. Le concile de Thionville (821), Pertz, 
aD. cit., t. n. p. 5, B, decide: Si quis subdiaconum calum
l;iaius fuer·it, vulneraverit, vel debilitaverit et conu~
lueril, quinque quadragesimas sine subditi~. armIs 
pamiteat, et trecentos salidos cum sua camposltlOne et 
episcopa/ibus bannis episcopo campanat:. , 

II. BAN SYNODAL. - On entend par la SOlt Ie decret 
qui convoque au synode, soit Ie d~cr~t. q~:ti en pro
mulgue les decisions, soit en fin la Jur.l.dlctIOn que Ie 
synode peut avoir, a exerce;- en. :nat,Ie.re temporelle 
parce que l'autorite roy ale I a delegue a cet efIet? ou 
paree que les interesses l'ont saisi en t~nt .qu'arbltre~ 
Ce dernier sens 5e rencontre en partzculler dans L 
Miroir de Saxe, I. I, art. 2, § 2, 3, 4. 

Le mot de ban, tres utilise au Moyen Age, n'est plus 
applique aujourd'hui qu'aux annonces de mariage et 
d'ordination. 

R. NAZ. 

BANSDE MARIAGE.-I.Notion. II. Origine. 
III. Obligation. IV. Omission. V. Auteur. VI. Ter.nps 
et lieu. VII. Forme. VIII. Dispense. IX. Obhga
tion de reveler les empechements. X. Certificat de 
publications. . . 

L NOTIOK. - On appelle bans d'un :nariage l~ notI-
fication que 1'autorite ecelesiastique. fmt aux fideles de 
la pro chaine celebration de ce manag~. Cette pr?cla
mation a un double but: rendre publlcs les m~r~a.ges 
des catholiques et prevenir les mariag~s nuls ou Illicites 
en facilitant la decouyerte des empechements. . . 

II. ORIGINE. - Sur l'histoire des ~ans de m~mage, 
on trouvera, dans Ie livre d' A. Esmem, Le marzage en 
droit c.anoniqlle, t. I, Paris, 1929,' p. 2,5, 198-211, et 
t. II, Paris, 1891, p. 170-176, une etude ~ l~quelle. n~us 
renvoyons Ie lecteuy et dont voici les prmclpale~ Idees. 

Des 1'origine, 1'Eglise recom~an~a ,aux ~d~les ~e 
soumettre leurs projets de manage a I autor:te eccle
siastique et de contracter publiquement, smvant l~s 
coutumes civiles et religieuses de ch~que pays. M~l~ 
l'absence de ces formalites n'entra~nmt p~s l~ nullite 
du mariage. Les mariages clandestms, blames et pro
hibes, etaient cependant re?ard~s co:nme va~ldes, 

t cette doetrinerestera classlque Jusqu au concIle de 
~rente. Toutefois, pour d~minu;~ I~ no:nbre de ,c~s 
unions, trop souvent invalldes, 1 Egllse. s efIor<;a d 0,

ganiser une publicite prealable a~ man~ge.. . . 
Aux VIlle et IXe siecJes, les fiances devme:zt .mfolmer 

1- rctre de leur projet de mariage et celm-cl ne po~
~aft proceder a la benediction nuptiale a~ant d'avo:r 
fait une enquete, sur Ja possibilite du man.age, aup:-es 
des fideles, surtout aupres des parents, amlS ,et VOlSll;S 
des fiances. Ces prescriptions se retrouvent, a r:eu pres 
idelltiques, dans Ie can. 12 du synode de .Ratzsbo~ll1e 
(VIlle OU IXe siecle), dans Ie can. 8 du c?llclle de Fflot;l 
(791), et dans Ie capitulaire 35 de l' annee 802, reprodUlt 
par Benoit Ie Levite. . ' " 

Cette enquete prealable, plus ou m.OIns obse:-vee aux 
XC et Xle sieeles, donna naissance·a la p;atzq:re ,des 
publications qu'on trouve etablie, en eertams.~loceses 
de France et d'Anglcterre, a la fin du XII

e slecl~ .. I:a 
coutume particuliere des bans de mari~ge fut en gee 
en loi generale par Ie can. 51 du IVe co:zclle ~e ~atr.an, 
en 1215. Cependant, Ie concile ne de~ern:mmt r:l Ie 
nombre des bans, ni l' eglise des publlcatlOns, lU les 
precautions a prendre pour.le mar.iag: des e~rangers; 
enfin, malgre les peines prevues, II n y avazt l?as de 
sanction efficace puisque Ie mariage contrac.te sans 
publications etait encore considere eomme vallde. Les 
commentateurs resterent hesitants sur l'interpreiation 
du ctecret du concile de Latran. De fait, il y cut, aux 
XIVe et xvc siecles, d'assez noinbreuses contraventions 
a la loi des publications. . 

Le concile de Trente (c. 1, sess. XXIV, De ref. malI'.) 
mit fin a un certain nombre de eontroverses l?ar ses 
precisions sur Ie nom~r~, Ie lie,~' l'aut.eur e~ Ia dispense 
des publications. II decida qu 11 fallazt trOis proel~ma
tions faites a I'eglise paroissiale, par Ie propre cure des 
cont;actants, trois jours de fete consecutifs; l'eveque 
pouvait d'ailleurs dispenser de tous les ban~ o~ ~e 
plusieurs. Mais l'obligation du decret du conclle et.mt 
liee a sa promulgation; celle-ci n'ayant pas. eu. hell 
dans les pays protestants, ces dermez:s contmuerent 
d'etre regis par la loi du IVe conclle de La~raI:. 
D' autre part, la legislation du con?il~ ~e ,Trente laz.s~mt 
plusieurs points indecis : La multzpllclte. des. domiCIles 
entralnait-elle la multiplication des ,PubhcatlOns'? 9u~ 
faire s'il y avait eu changement recent ,de ~o~mclle. 
Quelles eta:ient les causes de dispenses? L omls.sIOIl des 
bans rendait-elle Ie mariage nul? A ces questIOns, les 
canonistes donnerent des reponses diver.gentes;, la 
Congregation du Concile adopta certa~nes mterpret~
tions; la legislation sur les bans de manage demandmt 
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encore it etre pn~cisee : c'est ce que Ie Code de droit 
canonique a fait dans les can. '1022 a 1031, qui vont 
etre exposes dans les pages suivantes. 

III. OBLIGATION. - L'obligation de faire les publi
cations de mariage atteint les contractants et leur 
pro pre cure. Cette obligation est grave. Les canonistes 
enscignent communement que l'omission des trois pu
blications, sans autorisation de rOrdinaire et hors du 
cas de necessite, est certainement un peche mortel; 
l'omission de deux publications est, plus probable
ment, un peche mortel; l'omission d'une publication 
est probablement un pecM veniel. La loi des bans, 
fondee sur une presomption de peril general, oblige, 
meme si, dans un cas particulier, la presomption n'est 
pas verifiee (can. 21); c'est pourquoi l'omission de 
toute publication est une faute, meme si l'on est mora
lement certain qu'il n'y a pas d'empechement. La sus
pensc ferendlE sententilE, portee par Ie concile de Latran 
contre Ie pretre assistant a un mariage dont on aurait 
IH~glige les publications, n'est plus en vigueur depuis 
Ie Code (can. 6, § 5). 

L'obligation de faire les publications d'un mariage 
peut renaitre si ce mariage est retarde de plus de six 
mois apres les publications. Dans ce cas, l'Ordinaire 
peut cependant permettre que les proclamations ne 
soient pas renouvelees (can. 1030, § 2). Cette disposi
tion du Code abroge la prescription du rituel romain 
(tit. VII, c. r, n. 11) : Si vero infra duos menses post fac
Ias denzmtiationes matrimonium non conlrahalur, den un
tialiones repelantur, nisi aliter episcopo videa/ur. 

rv. OMISSION. - On ne publie pas les bans des 
mariages de conscience, puisque ces contrats doivent 
en principe rcster secrets. On omet egalcment les publi
cations pour les mariages princiers parce qu'elles 
seraient inutiles. On ne doit pas non plus annoncer les 
mariages contractes avec la dispense de l'empechement 
de disparite de culte ou de religion mixte. Les raisons 
de cette omission sont Ie scan dale que la proclamation 
d'un mariage mixte pourrait provoquer chez les fideles 
et l'aversion que l'Eglise veut entretenir a l'egard de 
ces mariages. Cette interdiction, plus ou moins rigou
reuse dans Ie droit ancien (cf. Boudinhon, De la 
publication des bans pour les mariages mixtes, dans Le 
canoniste contemporain, 1893, p. 412), est plus rigou
reuse dans Ie droit actuel. Cependant, s'il n'y a pas de 
scandale a craindre, I'Ordinaire peut, aprcs avoir 
obtenu la dispense, autoriser les publications d'ul.l 
l11ariage mixte s'il les juge opportunes; dans ce cas, 
on ne doit pas mentionner la religion de la partie non 
catholique (can. 1026). 

La dispense des publications est presumec dans les 
cas de necessite, c'est-a-dire lorsque Ie l11ariage doit 
etre celebre avant qu'on ait eu Ie temps de solliciter 
et de recevoir Ia dispense, par exemple en peril de 
mort. ' 

D'apres une reponse de la Congregation du Saint
Office au vicaire apostolique de la Jamalque, donnee 
Ie 12 janvier 1881, les publications a l'eglise ne peuvent 
etre omises sous Ie pretexte que Ie mariage a deja ete 
publie par l'officier de 1'6tat civil. 

V. AUTEUR. ,-1 0 Principe. - Les bans doivent etre 
pub lies par Ie proprc cure des contractants (can. 1023, 
§ 1). Le pro pre cure est celui du lieu ou les fiances ant 
domicile ou quasi-domicile (can. 94, § 1). Ce domicile 
ou quasi-domicile se determine conformement aux 
can. 92, 93 et 95. Le propre cure de ceux qui n'ont ni 
domicile ni quasi-domicile (vagi), ou de ceux qui n'ont 
qu'un domicile ou quasi-domicile diocesain, est Ie cure 
de leur residence actuelle (can. 94, § 2 et 3). Avant de 
passer aux applications du principe precedent, disons 
que Ia publication des bans est non seulement un 
devoir, mais aussi un droit du cure (can. 462, § 4), qui 
peut s'en acquitter personnellement ou par un autre; 
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la pratique generale l'autorise it recevoir, a cette occa
sion, une offrande qui doit etre fixee par Ie concile pro
vincial (can. 1507, § 1). L'initiative des publications 
appartient au cure qui celebre Ie mariage, car il ne doit 
y assister qu'apre~ s'Hre assure qu'il n'y a aucun em
pechement (can. 1019, § 1; can. 1030, § 1). 

20 Applications. - 1. Les fiances n'ont qu'un seul 
domicile ou quasi-domicile, et tous les deux sur la 
meme paroisse : on publie les bans dans cette paroisse 
seulement. 2. Les deux contractants n'ont qu'un seul 
domicile ou quasi-domicile pour chaeun, mais appar
tiennent a des paroisses differentes : on doit faire les 
publications dans les deux paroisses. 3. L'un des 
futurs a domicile dans une paroisse et quasi-domicile 
dans une autre paroisse : on doit publier les bans dans 
chacune de ces paroisses. 4. Si l'un des contractants 
n'est domicilie ou quasi-domicilie dans une paroisse 
que depuis un temps tres court, Ie cure de cetteparoisse 
etant vraiment Ie pro pre cure, do it faire les publica
tions, sans prejudice pour celles qui pourraient etre 
obligatoires ailleurs. 5. Avant le mariage des vagi ou 
de ceux qui n'ont qu'un domicile ou quasi-domicile 
diocesain, on doit faire les publications dans la paroisse 
ou ils resident a ce moment-Ill.. 6. Pour Ie mariage des 
mineurs, la proclamation des bans se fait au domicile 
de leurs parents ou tuteurs (domicile de droit) et a leur 
quasi-domicile, s'ils en ont un. 7. Le mariage des soI
dats doit etre public dans la paroisse de leur garnison 
et au domicile de leurs parents, s'ils sont mineurs, ou, 
s'ils sont majeurs, dans leur derniere residence civile. 
8. Si l'un des fiances a abandonne un domicile ou un 
quasi-domicile (par exemple, son lieu d'origine) avant 
l' age de puberte, il n' est pas necessaire de faire les 
publications dans cette paroisse. 9. Lorsque la paroisse 
ou a lieu Ie mariage n'est Ie domicile ou Ie quasi
domicile d'aucun des contraetants (pan£cia menstrulE 
commorationis), olln'est pas tenu d'y publier les bans. 
10. Si l'une des parties a sejourne hoI's de son domicile 
ou quasi-domicile pendant six mois, depuis l'age de 
puberte, Ie cure do it en referer it ]'Ordinaire, qui jugera 
s'il doit prescrire les publications au lieu de ce sejour 
ou demander d'autres informations (can. 1023, § 2). Si 
le cure craint qu'un empechement n'ait ete contracte 
au cours d'un sejour inferieur a six mois, il doit encore 
aYertir l'Ordinaire, qui ne permettra pas Ie mariage 
ayant que ce do ute ait ete ecarte (can. 1023, § 3). 
Lorsque Ie sejour de six mois a eu lieu dans des regions 
eloignees, d'ou il faudrait attendre longtemps Ie cer
tificat d'etat libre pour la celebration d'un mariage 
d'ailleurs urgent, l'affaire sera soumise a ]'Ordinaire, 
qui pourra exiger d'autres preuves et meme demander 
Ie serment supplMoire (Commission pontificale d'inter
prClation du Code, 3 juin 1918). II existe des induIts, 
par exemple dans Ie diOcese de Cambrai, qui dis
pensent d'exposer ce dernier cas a 1'0rdinaire. 

VI. TEMPS ET LIEU. -- 10 Le concile de Trente, tout 
en prescrivant de faire les publications avant Ie ma
riage, avait prevu exceptionnellel11ent une pratique 
contraire: « Si parfois on a des raisons serieuses de crain
dre qu'on ne puisse malicieusement empecher Ie ma
riage dans Ie cas ou on l' annoncerait trois fois, on 
pouna alors se contenter d'une seule publication, ou 
bien commencer par celebreI' Ie mariage en presence 
du cure ou de deux ou trois temoins; apres quoi, avant 
la consommation du mariage, on fera, dans l'eglise, Ies 
publications, afin de decouvrir plus facilement les 
empechements, a moins que 1'0rdinaire n'ait juge 
expedient de remettre les publications, ce que Ie 
saint synode laisse a sa prudence et a son apprecia
tion. » II est certain que cette disposition du concile de 
Trente, en tant qu'elle prevoit des bans apres mariage, 
est abrogee soit parce que Ie Code n'il11pose jamais de 
publication apres Ie mariage, soit parce que la con-
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. 'a e est un droit absolu des epoux, 

sommatIOn du man. g.t' (can 1111) 20 On doit faire 
. matrimonil Ill! 10 . ' t' ab IPSO . " f dispense. 30 Ces proclama IOns 

trois publlcatlOllSt' sjau d'manches ou les jours de fete 
f t seulemen es I . , 1247 
,01: "1' ont determmes par Ie can. . 

de precep~e, tels ::rU},:; So doiyent eire successives, c'est-
Les trOIS publ!-cac

lU!1v 's on ne doit laisser passer 
.' 'une fo's commencee 1 
a-dIre q,: 'iour de fete de preeepte sans es 
aUCUl1 dlmanche on • hibe pour les bans 

, 50 II n'y a pas de temps pro . 

VIII. DrsPEKsE. - Le propre Ordinaire du lie~ 
peut, pour une raison suffisante, ~ispe~ser d~S publi
cations, meme de celles qui devrment e~re fa:tes hors 
de son territoire. Au cas ou les fiances releven! de 
plusieurs Ordinaires, Ie droit de disr:cnser a~p'arhen~ 
. celui dans Ie diocese duquelle manage se celebre. Sl r celebration a lieu hoI'S des dioceses propres, Ia 
~spense peut etre accordee par n'importe lequel des 
Ordinaires propres des contractants (can. ?-028). 

10 L'Ordinaire du lieu, tel qu'il est defim au can. 1,89, 
§ 1, jouit du pouvoir de dispenser des ?~ns com me d un ('ontll1uer. d" e publication doit etre fmte 

de mariage. 60 La ermer . 1030 § 1). . -ant Ie manage (can. , 
trois jours an moms av d en outre que les bans soient 

70 Le ca.!1i'!~~:e~~:ote exclut les oratoires .et semble 
al'eglise paroissiale, mais il fau.t temr ~o:ntt~ 

du nomb~e des ass,is~~nts plus que ~uc:~~~ :~~e::~~ s~ 
I . serait legltlme, parce qu 
)len d' I I' dc faire les publications dans une 

e a 01. • . 1 Ainsi 
plus frequ~ntee que l' eglise parOlssla e. , 

les paroisses ayant une eglise filial~, dont le~lhat
fideJes de l'e"hse mere, I es 

nitues 80nt inconnus aux ~ :s ient tibHes 
licite, et meme souhaitable, que les bans so d '~nt les 

'l'eglise dont dependent les futurs, e' a 
qui les connaissent. D.e n,leme, Ie b~t d.e la 

var'sOe[Sr'Saii(tmeSncore atteint si l'on falsmt les p~blicatlOns 
hoI'S de r eglise, au cours d'une p~ocession fjUl ~~ssemblte 
, ,d tie de Ja IJarOlsse 80 Regulleremen , plus gran e par -, -' us 
les hans seront pub lies a la messe solcnnelle ou au COl. 
d;autres o!Ilces qui reunissent nne nombreuse aSSlS-

Un~ d~ VII. FORME. loLa formule de pu~lication 0: 
contellir les noms et prenoms des fian~es, leur d~ml-
eUe et de leurs parents, leur quahte de majeurs 

d" leur etat de veuf ou de venv~, avee I.e 
on ~ mention d'un manage an~e-
~c~,,""'iI"'''''I'''''' nul on dispense pour non-col1s01l1~atlOn 

publics dont les fiances ont 
dilsnlense. On doit omettre tout ee qui ser:,it une 

deshonneur exempJe nne nalssanee 
en',pE,cil,el1lellt occulte dispense, etc.) ou 

:!~!~~~~~1:~1:1~~' une oceasion de confusion, comlIl~ 
l'age tres avance des futurs. 1:0 c;-tr~ rappellera ~uss~ 
aux fideles I'obligation de 1m l:eveler I~s e:npech~, 
ments qu'ils cOl1!laissent et dira SI Ja pu~I:~atlOn q~ 11 

fait est la premiere, la seconde ou 1a tr?lSlCmC; la ?lS
pense d'll!1 ou de deux bans doit egalement etre 
mcntionnee. . 
- Ancune formule n'"st imposee par Ie drOit cOl11:n~:m. 
Dans Ie Titue] romO{in, on en trollve une, dont :<:lcII,a 
traduction: « Nous faisons savoir a tous ceux ICI pre
sents qu'un tel et une tellc, de tene ~t. telle fam.IIle, d: 
telle paroisse, se proposent, avec I mde de DI~U, d 
contracter mariage. C'est pourquoi no us aver~lssons 
tons et chacull que ceux qui conn~ltra~e:lt l'eXistence 
de parente, d'alliance, de p~rente. spintuelle ou de 
tout autre empechement qill seralt un obstacle ,::tu 
marlllge projete, doivent nous en inf.~rmer au plu~.tot; 
nOllS dOl1110nS eet avis pour la prell1Jere (ou de,;!xIel;re, 
ou troisieme) fois. " On peut adopter ce t;xte, a moms 
que les statuts diocesains n'aient propose .une formule 
et ne l'aient rendue obligatoire. L'expresslOn , couram
ment employee II y apromesse de ~ariage ... , s~ppose 
qne les futurs sont fiances. II Y ~uralt avanta.ge a rem
placer cette formuie par cellc-ci : II y a prOle! de ma-
riage ... , qui eonvient a to us Ies cas. . 

20 La 'publication des bans se fait a haute VOIX et en 
langue vulgaire. Cependant, 1'0rdinair~ peut, ~ans 
son territoire, rem placer ce!te pro.clamatlOll pa~ : a!fl
chage des noms des futurs epoux a la pOl.'te de 1 eghse 
pal'oissiale ou d'une autre eglise de la parOisse. L'affiche 
restera exposee au moins huit jours, durant lesquels 
doh'cnt se rencontrer deux jours de fete de precepte 
(can. 1025). Cf. l'art. AFFICHAGE, t. r, col. 260, dans ce 
dictionnaire. 

ouvoir ordinaire; il peut donc Ie deleguer (can. 199, 
~ 1). Sans cette delegation, Ie cure :re ~eut, hor,s du c~s 
de necessite, dispenser des pt;blIcatlOn.s, meme s.II 
estime que l'Ordinairc a refuse sans raIson nne diS-
pense qu'il a demandee. ,. .. 

20 Le pouvoir de dispenser ne peut s exercel, hCIte-
ment et validement, sans une C~US? l~gitime (ca,n. 8~, 
§ 1), car Ia loi des bans est,~ll1~ l?l ge~erale. dOl~t I Ordl~ 

aire dispense en tant qu mfeneur a celm qm a por~e 
~~ loi. Pour apprecier la legiti~ite de la caus~, on do:t 

siderer non seulement la cause en elle-meme,mms 
COl~si la certitude ou la probabilite qu'il n'existe pas 
~~empechement. Par ailleurs, la raison do it ~tre d' ~u~ant 

Ius grave que Ja dispense est plus complete. D ou les 
irois regles suivantes, mentionnees par ~a plu~art des 
auteurs: 1. Si l'on est moralement certam de I ~bsence 
d'empechement, toute cause raisonnable, sermt-ce .la 
simple demande des futurs, est suffi~ant.e pour l~ ~IS-

, deux ou meme de trois publicatIOns. 2. SII on 
pense ae A "h ent 
soup.;onnepositivementl'existenced unempe~ em, ' 
aUCUll li1otif, meme tres grave, ne peut, au~onser I O,r
dinaire a dispenser de toutes Ies publ.lca~lOns. 3. ~n 
dehors des deux cas precedents, I Ordmmre peut dIS
penser d'une publication pour toute cause J~ste, d.e 
deux publications pour une cause grave, des trOIs publI-
cations pour une cause tres gray,?' . 

30 Les causes de dispense signalees par les. can~mstes 
sont les suivantes : L Si prlEPideatur matr.lmon.LUm ex 
malitia posse impediri; 2. Si" dilato !na/nmonLO, un~ 
pars injuste resi/iat wm not,abllz allerl~s partls .da~n~, 
3. Si periGulum sit scandal~ vel mfaml~ ; 4. Sl . dll~tl? 
matrimonii secum/erat penculum graUl: damn~ spzrz,
lualis, i. e. in bonis animlE, ex. gr. penc,ulum. lllC?ntl
nentilE' 5. Si prlEvideatur tore ut, matnmonLO dllato, 
oriant~r jurgia, qUlEsliones, d~ssidi~, elc. inter consan~ 
guineos vel familias; 6. ?i adslt perl~ulum graD! ~amll! 
temporalis; 7. Si prlEvldeatur, gr~vls eru.besr;entza se.u 
pudor contrahentium ex matrimoI21o pUbllC~.lll ecclesza 
divulgato, ex. gr. si senex cum puella, nobzlls cum ple
beia sit copulandus; 8. A fortiori, si tempus urgeat, ex. 
gr. si uterque vel alleruter sponsus st~tim in long~nqua 
proficisci debeat, vel si agi~ur ~e monbu,ndo; 9. Sl ce.le
bratur matrimonium conselentllE; 10. Sl reges vel przn
cipes nuptias ineant; horum enim connubia, quia ignota 
esse non solent, propterea denuntiari non .consueverunl; 
11. Si matrimonium semel in facie EccleS11E celebratum, 
postea ob repertum latens impedimentum,.reno?ato con
sensu sit revalidandum. Cappello, DematrzmOI21O, n.168. 

40 La perception d'une taxe de dispense, bien .qu~ de 
pratique courante, semble opposee aux prescnptlOns 
du concile de Trente (sess. xxv, c. 18, De .ref- matr.); 
Innocent XI, Ie 8 octobre 1678, n'a autonse, pour.la 
concession des dispenses, qu'une taxe de chancellene; 
cependant, Ie Saint-Siege a autorise pIus~eurs tarifs 
diocesains comport ant une taxe pour les dIspenses de 
bans; la Sacree Congregation du Concile, pa; son decret 
du 10 juin 1896, a expressement approuve ces taxes, 
pourvu qu'elles soient moderees, que les pauvres en 
soient exempts et qu'on ne les exige pas au point de 
detourner les fideles du mariage religieux. Le Code a 
demande que ces taxes fussent fixees par Ie concile pro
vincial et approuvees par Ie Saint-Siege (can. 1507, § 1). 
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XI. OBLIGATION DE REVELER LES EMPECHEMENTS. 
- 10 Tous les fideles sont tenus de reveler au cure ou it 
l'Ordinaire du lieu, avant la celebration du mariage, 
les empechements qui s'opposent it cette celebration 
(can. 1027). Cette obligation atteint tous les fideles, 
quels que soient leur age, leur sexe, leur condition, 
leur paroisse ou leur diocese. EIle s' etend it tous les 
empechements, dirimants ou prohibitifs, publics ou 
occultes, pourvu qu'ils soient connus avec certitude, 
ou, du moins, avec une serieuse probabilite. II s'agit 
d'un devoir grave, it remplir dans Ie temps utile qui 
peut eire tres court puisque Ie cure peut assister au 
mariage trois jours apres la derniere publication (can. 
1030, § 1). De cette revelation ne dispensent ni Ie 
secret naturel, ni Ie secret promis, fUt-il confirme par 
serment. En effet, Ie secret, meme jure, ne doit pas 
eire garde au detriment du pro chain et du sacrement. 
Or, il est manifeste qu'un mariage invalide ou illicite 
est une irreverence it !'egard du sacrement et un dom
mage spirituel pour les contractants comme pour Ie 
bien public. L'obligation de reveler les empechements 
de mariage est donc fondee sur Ie droit naturel puisque 
no us sommes tenus d'empecher les fautes d'autrui, sur 
Ie droit divin parce que nous ne pouvons laisser com
mettre une irreverence it l'egard du sacrement, et sur 
Ie droit ecclesiastique, car l'Eglise rappelle eettc obli
gation it chaque publication de bans. II en resulte que 
Ie devoir de faire conna1tre les empechements ne cesse 
ni par la dispense des trois publications ni par la cele
bration du~mariage. Dans ce dernier cas, on reste tenu 
de reveler ceux dont la dispense n'a pas ete obtenue. 

20 Les causes qui dispensent de la revelation des 
empechements sont : 1. Ie secret sacramentel; 2. Ie 
secret professionnel; 3. un dommage grave, spirituel 
ou materiel, qui pourrait resulter de la manifestation 
d'un empechement; 4. l'inutilite de cette revelation, 
par exemple, lorsqu'un empechement est notoire. 

30 La manifestation des empechements a, sur la pro
clamation des bans, les consequences suivantes : LIes 
publications commencees ne doivent pas eire inter
rompues, quel que soit !'empechement decouvert; 
2. on peut commencer les publications apres la revela
tion d'un empechement douteux et meme apres la 
revelation d'un empechement certain, mais occulte; 
3. la manifestation d'un empechement certain et 
public interdit au cure de commencer les publications 
avant d'avoir obtenu la dispense (can. 1031). ~ 

40 Quand, it la suite des publications, il n'y a aucun 
empechement et aucun do ute, Ie cure doit admettre les 
fiances it la celebration du mariage (can. 1031, § 3). 

X. CERTIFICAT DE PUBLICATIONS. - Si Ie mariage 
n'est pas celebre au lieu des proclamations, Ie cure qui 
a pub lie les bans doit envoyer au cure qui assistera au 
mariage un certificat de publication. Ce document doit 
contenir les noms, pn)noms, professions et domiciles 
des futurs epoux, les noms et prenoms de leurs parents, 
les jours et Heux de publication, la dispense d'une ou 
deux publications (s'il y a lieu), et en fin Ie resultat de 
ces proclamations. Pour· eire juridiquement authen
tique, ce certificat doit etre signe par Ie cure et muni 
du sceau paroissial. 

Si Ie temoignage des publications faites dans une 
autre paroisse ne parvient pas avant la celebration 
d'un mariage qu'on ne peut retarder, Ie cure en infor
mera l'Ordinaire. Si cette consultation est impossible, 
il n'assistera au mariage qu'apres ayoir acquis la cer
titude morale de I'etat libre des contractants. 
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M. GRATTIER. 
BANS D'ORDINATION. I. Notion. 

II. Origine. III. Legislation actuelle. 
I. NOTION. - On appelle bans d'une ordination la 

notification que I'autorite ecclt\siastique fait aux fidelcs 
de la prochaine elevation d'un clerc au sous-diaconat, 
au diaconat ou it la pretrise. Cette proclamation a un 
double but: assurer la pUblicite de l'ordination et per
mettre de decouvrir les empechements qui pourraient 
s:opposer it la validite ou it la liceite de l'ordination. 
Etant donnee l'analogie des bans d'ordination avec les 
bans. de mariage, un certain nombre de principes, 
enonces dans l'article precedent, ne seront rappe!es icl 
qu'en passant. 

II. OmGINE. - Parmi les livres de liturgic, ceux du 
ve au VIIIe siecle, les plus anciens que nous connais
sions, attestent Ie soucl qu'a toujours eu I'Eglise de 
solliciter Ie suffrage du peuple chretien pour l'admis
sion des clercs aux ordres majeurs. 

Le rite romain des ordinations est decrit dans deux 
sacramentaires, Ie leonien et Ie gregorien, et dans trois 
Ordines romani : l'Ordo de Saint-Amand et les Ordines 
vIIIet IX. Dans ce rite, I' ordination avait lien Ie samedi 
des Quatre-Temps. Les ordinands Haient presentes au 
peuple pendant les messes stationnales du mercredi et 
du vendredi pn)cedents. De l'ambon, un lecteur ou un 
notaire proclamait les noms des elus et engageait les 
fideles qui avaient quelque chose it dire contre eux it 
Ie manifester sans crainte : (( Avec l'aide de Notre-Sei
gneur, Dietl Sauveur, Jesus-Christ, nous avons choisi; 
pour I'elever it l'ordre de diacre (ou de pretre), un tel, 
sous-diacre (on diacre) de tel titre. Mais, si quelqu'un a 
quelque chose it dire contre ces personnes, pour Dieu et 
it cause de Dieu, qu'il s'avance avec confiance et qu'il 
Ie dise. Cependant, qu'i! se souvienne de sa faiblesse. )} 
C'est encore, it peu de chose pres, la formule employee 
actuellement, au debut de I' ordination diaconale et 
presbyterale. 

Le rite gallic an des ordinations est contenu dans les 
Statuta Eccleshe antiqua, dans Ie sacramentaire gela
sien, dans Ie Missale Francorum, dans Ie De officiis 
eeclesiaslicis de saint Isidore de Seville et dans Ie 
Liber ordinum mozarabique. Dans ce rite, qui, a 
I'epoque dont nous parlons, ne connait pas I'usage des 
Quatre-Temps, c'est Ie jour meme de l'ordination que 
Ie candidat au diaconat ou au sacerdoce, choisi par 
I'eveque, est presente aux fideles. On ne se contente 
pas de leur silence; ils sont invites it manifester expres
sement leur approbation par !'acclamation Dignus est. 
Cette acclamation, aujourd'hui supprimee, est cepen
dant supposee par la priere Commune Datum du pon
tifical actuel. . 

Dans les rites orientaux, tels qu'ils sont decrits par 
les Constitutions apostoliques ct par Ie De ecelesiastiea 
hierarchia de Denys l'Areopagite, au jour de l'ordina
tion, Ie candidat est presente it l'assemblee. Le presi
dent interroge Ie peuple sur l'identite et les qualites 
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. . t L'assistance doit repondre it haute yoix : du sUJe . 
Il est digne. , . . fi 

C 't"~e consultation du peuple chretIen, qm gure 
C.~ au rituel des ordinations, echappe depu}slong-

(,lleOl ~. . C' t . l'E l' 
~~.' .' la plupart des fideles. es pOurqUOl g lse a tempS a" . . . 
introduit, par analoglc. avec Ie m~nage, la pratique ~es 
bans d'ordination, qm, au conclle d~ Tre~lte, ,d~vmt 
tine loi uniYcrselle. G. Pend.ant Ie mOls q~; r:receder~ 
l'ordination, les candidats rront ,~rouy.er 1 evequ~, q;r1 
chargera Ie cure, ou tel aut~e qu 11 crOlra pl~? ~tlle ae 
choisir, de proclamer publrqu.em.e:rt da~s I eghse, ~es 
DOJllS ct l'intention de ceux qm desIre~t etre ordonnes; 
de s'informer soigneusement, aupres de personnes 
d:dncs de foi, de la naissance, de l'age, des moeurs et de J;byie des ordinands; enfin, d'adresser au plus tOt, it 
l'eveque, des Iettres testimoniales sur les resultats de 
cette enquete. )) CondIe de Trente, sess. XXIII, C. Y, 
De ret. La legislation sur ~es publications d'ordinatio.n 
a re<;n ses derniers complements dans Ie Code de drOIt 
canonique, aux can. 998-1000. 

III. LEGISLATION ACTUELLE. - Tous les clercs, sauf 
les religieux it voeux perpetuels doivent, lorsqu'ils sont 
appeles it recevoir l'un ~es ordres sacr~s, dem~nd~r it 
leur pro pre cure de pubher leur prochame ordmatlOn. 
Une seule publication est requise, mais cette obligation 
est grave, soit pour l'ordinand, soit pour Ie cure. Si, 
dans les six 1110is qui suivent cette' proclamation, Ie 
candidat ll'a pas ete ordonne, on doit renouyeler la 
publication, sauf decision contraire de l'Ordinaire. 

Le propre cure est celui du domicile ou du quasi
domicile de l'ordinand. Par analogie, avec les bans de 
mariage, les bans d'ordination doivent etre publies 
dans toutes les paroisses prop res de l'ordinand, s'il a 
plusieurs domiciles ou quasi-domiciles. Yermeersch et 
Creusen, Epitome, t. II, n. 265. 

La publication doit se faire it l'eglise paroissiale, un 
jour de fete de precepte, pendant la messe solennelle; 
elle peut aussi avoir lieu un autre jour et it une autre 
hem'c ou I'assistance est plus nombreuse. Aucune for
mule n'est prescrite par Ie droit commun; on prendra 
celle des statuts diocesains. Elle contiendra les nom, 
prenoms, famllle, paroisse et diocese de l'ordinand, 
!'ordre qu'il va recevoir, cnfin l'obligation grave qu'ont 
les fidelcs defaire connaitre ce qui pourrait s' opposer 
a l'ordination. 

La publication se fait it haute voix et en langue vul
gaire. Cependant, l'Ordinaire peut remplacer cette pro
clamation par un affichage public, aux portes de l' eglise, 
pendant quelques jours, comprenant au moins un jour 
de fete. Cf. I'art. AFFICHAGE dans ce dictionnaire. 
L'Ordinaire peut meme dispenser de cette publication 
et de cet affichage pour un juste motif, comme il peut 
aussi prescrire la publication de !'ordination dans des 
,eglises autres que celIe de la propre paroisse. A l' occa
sion dc cette publication, Ie cure peut percevoir une 
ofirande. 

L'obligation, pour les fideles, de reveler les empe
ehements qui s'opposent it l'ordination etant enoncee 
par Ie Code dans les memes termes que !'obligation de 
reveler les empechements de mariage, qu' on se reporte, 
sur ce point, it l'article precedent sur les bans de ma
riage. 

Le cure qui a publie I'ordination doit em'oyer it la 
·curie un ,document authentique, attestant que la 
publication a ete faite et donnant Ie resultat de cette 
publication. 

BIBLIOGRAPHIE. - A. Boudinhon, art. Bans, dans "Ciet. 
·de thea!. catho!., t. II, col. 166-167. - A. Cance, Le Code de 
droit canonique, t. II, p. 402. - P. Gasparri, Tractatus cano
nicus de s. ordinatione, t. II, 1893, n. 693. - L. Duchesne, 
·Origines du culte chretien, 1920, p. 361-398. - J. Tixeront, 
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BANOS D'EGLISE. - I. Avantlexne siecle, 
il y eut parfois des bancs dans les eglises, mais c'Hait 
Ie long des murs des bas-cotes et des chapeIles : ils ne 
ponvaient suffire qu'it un petit nombre de personnes, 
probablement des vieillards, des infinnes on des 
ll1alades, et leur place mell1e indique que la grande 
majorite des fideles n'en usait pas. 

Jusqu'it la Reforme, Ie menu peuple et les hommes 
se tenaient deb out ou s' agenouillaient sur les dalles, 
mais quelques dames de qualite arrivaient it l'eglise 
suiyies de valets porteurs de coussins ou de pliants pour 
se mettre it genoux ou pour s'asseoir. 

Quand, au XYIe siecle, des prcches furent etablis un 
peu partout en France et quand les retorll1istes pla
cerent dans leurs temples des bancs separes par des 
cloisons it hauteur d' appui, Ie clcrge catholique les 
imita, de peur que la severite de la discipline ante
rieure ne contribuat it eloigner les fideles des eglises. 
« L'efiet interieur des edifices sacres, dit Viollet-Ie-Duc, 
(Diet. raisonne de l'architecture tranr;aise du XIe all 
xVI"siecie, t. II, art. Banes d'eglisej, perdit beaucoup de 
sa grandeur. Pour qui a pu voir la foule agenouillec sur 
Ie pave de Saint-Pierre de Rome ou de Saint-Jean de 
Latran, ces amas de chaises ou ces bancs cellulaires de 
nos eglises fran<;aises detruisent completement I' aspect 
religieux des reunions de fideles. " L'innovation, d'ail
leurs, fut assez mal vue par Rome, et un decret de la 
Sacree Congregation des Eveques et Reguliers du 28 
juin 1583 declara qu' « on doit enlever les bancs des 
eglises et ne les y placer que pour la predication ». 

Au debut, les eveques et les cures primitifs jouirent 
seuls du droit de conceder des sieges dans les eglises, 
mais peu it peu, les parlements s'attribuerent toute 
competence en la matiere, en tant que relevant de la 
seule administration temporelle des· paroisses. Ils 
deciderent d'abord que les sieges pouvaient etre loues 
par les marguilliers avec Ie consentement du cure 
(arret du parlement de Paris du 23 aot1t 1615); plus 
tard, Us n'exigerent plus ce consentement (arret du 
parlement de Toulouse du 24 avril 1665), de telle sorte 
que les marguilliers furent seuls appeles it percevoir, 
au profit des fabriques, Ie prix de location des bancs. 
Durand de Maillane, pretend it meme que, dans les 
paroisses de campagne qui n'avaient pas de conseil de 
fabrique ou de marguilliers elus, Ie cure ne pouvait 
s'arroger Ie droit de conceder des bancs etplaces dans 
la nef; selon lui, c'etait aux maires et aux consuls, 
assistes des plus notables paroissiens, qu'il appartenait 
de faire des concessions, dans une assemb!ee tenue aux 
banc et table de la fabrique, et ou Ie cure devait Ctre 
appele (Diet. de droit canonique et de pratique benefi
ciale, t. I, art. Banes d'eglise). En tout cas, Ie produit 
des concessions, comme celui des sepultures, etait 
applique aux reparations de la nef, it l'entretien du 
pave et du vitrage. Et, s'il s'agissaitde supprimer ou 
de reconstruire tout ou partie des bancs, I'intervention 
des marguilliers ne suffisait pas; l'affaire etait traitee en 
assemblee generale de la paroisse. Tel etait Ie droit COl1l
mun en France, au XVIIIe siecle, sauf en certaines provin
ces, comme la Bretagne ou la Provence, ou I'on rencoll
trait, it cet egaI'd, quelques particuJarites interessantes. 

I r. Durant la periode dite intermediaire, qui designe 
l'reuvre legislative de la Revolution, tout fut dans Ie 
plus grand desarroi; mais, au lendemaill de cette 
periode, Ie decret du 13 thermidor an XIII parut 
mettre parmi les attributions des' eveques la location 
des sieges d'eglise. Toutefois, ce decret fut explique par 
celui du 18 mai 1806, d'apres lequelles fabriques pou
vaient Iouer les bancs ct chaises suivant un tarif arrete 
d'un comll1un accord par l'eveque et par Ie prCfet. 

Dans Ie dernier etat du droit d'ayant la separation, 
ce sont les articles 63 et suivants du decret du 30 de
cembre 1809 qui s'appliquaient. 

D. C. - II - 4. 



99 B ANCS D' EGLISE 100 

Le bureau des marguilliers pouvait eire autorise par 
Ie conseil de fabrique soit a regir la location des b ancs, 
soit a la mettre en ferme. Aucune concession de banc 
ou de place ne pouvait etre faite, soit par bail pour une 
prestation annuelle, soit au prix d'Ul1 capital ou d'un 
immeuble, pour un temps plus long que la vie de celui 
qui l'obtenait. Toutefois, d'apres I'article 72 du decret 
de 1809 celui qui avait entierement bati une eglise 
pouvait retenir a perpetuite la propriete d'un banc ou 
d'une chapelle pour lui-meme et pour sa famille. Tout 
donateur ou bienfaiteur d'une eglise pouvait obtenir 
un droit semblable sur l'avis du conseil de fabrique 
approuve par l'eveque et par Ie ministre des cultes. 

Les membres du conseil de fabrique avaient droit a 
une place distingu6e et gratuite dans Ie bane de 
l'ceuvre ou bane d'ceuure, place, autant que possible, 
devant la chaire; la premiere place appartenait au 
cure, toutes les fois qu'il s'y trouvait pendant la pre
dication. Avaient droit a une place au banc d'oeuvre 
les deux marguilliers d'honneur, Ia ou les conseils de 
fabrique jugeaient bon de les maintenir : ce titre, pure
ment honorifique ne pouvait etre concede qu'aux 
principaux fonctionnaires publics domicilies dans la 
paroisse (art. 21 du decret de 1809). Quant aux auto
rites civiles et militaires qui appartenaient a la religion 
catholique, elles avaient droit a une place distinguee, 
du moins pendant les ceremonies officielles (art. 47 de 
la loi du 18 germinal an X). 

D'apres l'article l er du decret du 13 thermidor 
an XIII, {( Ie sixieme du produit de la location des 
bancs, chaises et places dans les eglises, faite en vertu 
des reglements des eveques pour les fabriques de leurs 
dioceses, apres deduction des sommes que les fabriques 
auront depensees pour etablir ces bancs et chaises, sera 
preleve pour former un fonds de secours a repartir 
entre les ecclesiastiques ages ou infirmes ». Bien que ce 
decret permit un preIevement du sixieme, les regle
ments episcopaux proposes au ministre des Cultes, 
conformement a I'article 2 du decret du 13 thermidor, 
avaient souvent adopte Ie systeme de l'abonnement ou 
exige une proportion moindre; a Paris, par exemple, 
Ie prelevement n'etait que d'un dixieme. 

III. Depuis la separation, quelques eglises et leur 
mobilier appartiennent a des particuliers ou a des 
associations diocesaines, considerees par Ie gouverne
ment comme des associations cultuelles. Les particu
liers, notamment les cures, s'ils sont proprietaires des 
bancs, peuvent' les louer; les {( diocesaines» ont Je meme 
droit, en vertu de l'article 19 de la loi du 9 decembre 
1905, qui autorise les associations cultuelles a {( perce
voir des retributions pour la location des bancs et 
sieges ". 

Si, comme il arrive presque tonjours, une eglise et 
son mobilier sont laisses, par application de l'article 5, 
§ l er , de la loi du 2 janvier 1907, (' a la disposition des 
fideles et des ministres du culte pour la pratique de 
leur religion », Ie cure et ses paroissiens ne sont que de 
simples occupants qui ne peuvent louer ni les bancs ni 
les autres sieges, reputes propriete des collectivites 
publiques, la plupart du temps des communes. En 
I'absence de tout droit de jouissance de leur part, il 
leur est impossible de tirer un revenu quelconque d'une 
dependance du mobilier de I'eglise. 

Mais rien n'interdit au cure de recueillir des 
offrandes a l' occasion des actes de son ministere; il 
peut donc faire passer un serviteur dans les rangs des 
fideles, ou y passer lui-meme, pour queter; il peut 
notamment queter aupres de ceux qui occupent une 
place dans un banc, pourvu qu'il soit bien entendu que 
l'argent qu'iIs donnent est une simple offrande. II n'en 
serait autrement que si les anciens bancs, greves de la 
servitude legale, etaient mis hoI'S d'usage et 5e trou
vaient remplaces par des bancs nouveaux appartenant 

au cure ou a un tiers; une retribution proprement dite 
serait alors permise. 

On peut meme etablir Ie droit du cure sur une base 
plus solide. Les bancs, comme tout Ie reste du mobHier, 
ne sont a la disposition des fidllles que pour la pratique 
de leur religion; tout fidele qui use d'un siege pendant 
un office est donc presume en user pour la pratique de 
sa religion. Or, cet office n'a pu etre organise par Ie cure 
que moyennant certaines depenses : achat de cierges, 
paiement du sacristain, des enfants de ehoeur, etc. 
II est juste que Ie cure, gerant d'affaires des Hdllles, 
puisse faire payer a ceux-d, non pas un prix de location 
pour Ie siege dont ils usent, mais une part contributive, 
fixee a forfait. 

Le droit du cure et de ses paroissiens est un droit 
exclusif, et les maires n'ont pas Ie pouvoir de disposer, 
a un titre quelconque, des bancs d'eglise. Certains pre
fets avaient pretendu que J'art. 5, § l e" de la loi du 
2 janvier 1907 doit etre interprete dans ce sens que les 
communes sont seulement tenues de laisser les bancs et 
les chaises a la disposition du cure et des fidMes pen
dant les exerciees du culte, mais qu'en dehors de ces 
exercices les municipalites avaient Ie droit de les utili
seI' comme il leur plaisait. Consulte sur ee point par 
M. Groussau, Ie ministre A. Briand repondit, par une 
lettre du 12 septembre 1908, qu'en principe la servi
tude au profit du cure et des fideles etait continue, 
mais qu'on ne saurait refuser d'admettre que la com
mune puisse disposer momentanement, dans un but 
d'interet general, it titre exceptio nne I, et sans que la 
pratique reguliere et normale du culte en soit genee, 
des sieges de l'eglise. Une reponse lllinisterielle fut 
faite dans Ie meme sens a M. Raoul Peret, de.pute, Ie 
27 octobre 1908. 

Cette solution n'est pas admissible; elle se heurte au 
texte formel de la loi de 1907, qui ne distingue pas, qui 
met les eglises et leur mobilier, sans aucune restriction 
ni reserve, a la disposition des ministres du culte et des 
fideles. Leur droit serait restreint si les bancs etaient 
retires de l'eglise de temps en temps et exposes a d'ine
vitables degradations. Voir, dans ee sens, l'arret de la 
Cour de cassation du 17 juin 1914, Dalloz, 1919, p. 36. 

De meme, Ie maire n'a pas Ie droit de reglementer 
l'usage des sieges d'eglises: est entache d'exces de pou
voir I'arrete par lequel un maire interdit d'apposer de 
nouvelles marques sur les bancs et chaises d'une eglise, 
ordonne la suppression des marques exist antes et 
defend au cure de reclamer un prix des places, comme 
il defend aux fideles de s'approprier une place deter
minee en raison d'une offrande par eux faite, pour les 
frais du culte (arret du Conseil d'Etat du 4 aofrt 1916, 
abbe Prudhommeaux). 

Le droit des cures et des fideles est d' ailleurs lim'te 
par I'affectation des banes. Un cure, par exemple, ne 
pourrait faire enlever certains bancs et les remplacer 
par d'autres construits a ses frais sans entente prea
lable avec Ie maire ou la constatation contradictoire 
que les bancs remplaces etaient une cause de gene pour 
Ie culte ou de trouble pour l'exercice de celui-ci : telle 
est, du moins, la doctrine d'un arret de la cour d'appel 
de MontpeIIier (l re ch.) du 25 novembre 1929. En bonne 
logique et en to ute rigueur du droit, il faudrait meme, 
en pareil cas, que les bancs fUssent regulierement desaf
fectes. Voir l'arret du Conseil d'Etat du 17 fevr. 1932, 
reproduit dans la Doel1m. eath., t. XXVIII, col. 177 sq. 

L'affectation de I'eglise et du mobilier s'imposant a 
tous, les fideles pourraient agir en justice pour exiger, 
Ie cas echeant, que Ie cure la respectat. Ainsi, un banc 
ayant ete enleve de I'eglise de Bussy par Ie cure de la 
paroisse, celui-ci fut condamne a Ie remettre en place 
par un jugement du tribunal de Saint-Julien, confirme 
sur appel par un arret de la cour de Chambery du 
15 novembre 1922 (ibid., t. VII, col. 488). 
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L cure possectant tous les droits qui lui sont .neces
. e pour assurer dans l'eglise Ie libre exerClce du 

saIres . t . . des 
, culte, il pourra assigner aux dIverses ca egofJes 

fldeles. hommes; femmes, enfants, membres des COI:
freries; etc., les p:aces qu'elles devront occuper; II 

par exempie,illviter nne femme a prendre place 
que sur les banes reserves aux. hommes. en 

'ertu d'un usage immemorial, et la farre condmre, 
'\ '1] d't I' aucune violence, a la place qu e"e 01 occupe 
(trtb. de simple police de Yorey, 11 fevr. 1913, Rev. 
d'oTganisation ... , 1913, p. 248). A .., 

Le cure peut enfin, en vertu du me~e drOIt, dlSt~I
bner comme il Ie veut les banes mobIles, sans nmre 

legitime des fideles et sans chan
tntuJ.utHlllt" et normal de l' eglise. 

L. CROUZIL. 
BANi'll Dans son acception la plus 

gcnerale, ce mot qui vient de la racinegermanique ban, 
" drapeau », designe un morceau d'etoffe, de ~orme 
diverse suspendu a nne pique, et qui est un pomt de 
ramem~nt pour des foules servant une meme cause. On 
ait dans Ie meme sens, avec des nuances plus ou moins 
aceentnees : drapeau, enseigne, etendard, fanion, 
!lamme,· gonfanon, guidon, oriflamme, pavillon,. pen
non. I. Histoire et signification des cmblemes antIques. 
II. Labauniere d'e.glise. 

I. HISTOIHE ET SIGNIFICATION DES EMBLE~!ES 
II est sf naturel a line troupe en marche 

ionle stationnaire d'avoir quelque 
onna,wnJ pour Ia didger dans sa marche, 

i~~~i~~:~21:e}point de ralliement, que ron 
{ qu'un etendard, de queIque 

forJl:l~cGll.dj~.{j:u€'lquelllatiereque ce soit, est tresancien, 
les deplacements en g,oupes 

~'!tc.J~<J:ir,tSn('lllbl·eux. 
Dans l'Egypte pre

~flH',";f~d avant notre ere, 
tlll,pa:raJtt stir prirnitifs domine 

au haut de laquelle est fixee 
Fen{lefJ<nie.A ~a 'chasse QU a Ia cett" enseigne 

en tete au clan; eUe pas seulement un 
ralliement, mais aussi et surtout peut-etre, 

sa tutelairc. C'est pour ccla qu'il importe de 
l'elever Ie plus haUL pcssible, au sommet d'une percbe, 
ou sur la pointe d'une col.line, afin qu'elle soit. plus en 
vue, pour inspirer cOlltiance et aussi pour protegeI' plus 
efficacement. Tel etait Ie role du cheval blanc que les 
Perses et let> Germains cmrnenaient en campagne, de 
l'aigle aux ailes deployees des ChaJdeens et, dans un 
sens plus religieux encore et mieux defini, de l'arche 
d'aWance des Hebreux. A dMaut de l'animal divin, son 
image suffisait, d'apres cette idee primitive que I'image 
t{lt en quelque sorte un monle ou la divinite est tenue 
de 5e manifester ; cheval aile des Corinthiens, phenix 
des Thebains, taureau d'airain des Cimbres, etc. C'est 
a ('He qu'est attribue Ie succes de l'entreprise. 

Sur ks palettes qui IlOllS ont conserve l'histoire des 
gnerres des premieres dynasties egyptiennes, les 
exploits de chaque clan sont representes comme ceux 
de son animal sacre; sur des enseignes qui portent un 
chacal ou tel autre animal, des cordes sont attachees a 
la barre transversale qui supporte ces figures pour y 
suspendre ou trainer l'embleme du camp vaincu : 
« L'enseigne est si respectee qu'elle a ete portee d'abord 
par Ie chef feodal, puis par Ie general avant d'etre con
flee a un porte-enseigne qui a une paire de lions comme 
armoirie... Quel que soit l'embleme porte en tete 
des troupes, on voit s'affirmer touiours la meme idee 
religieuse qui est toute la raison d'etre de I'enseigne, 
aussi bien en Egypte, qu'en Assyrie et a Rome : 
interesser directement a la victoire des siens la divinite 
tutelaire, beneficier de la force magique qui emane de 
son image, decupler ainsi la force de ses fideles par Ie 
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devoir de proteger et de faire triompher Ie dieu qui les 
guide. » Daremberg et Saglio, Diet. des anliq. greeq. et 
rom., art. Signa militaria, t. IV, p. 1307. 

Cette phrase de Diodore de Sicile, qui vivait au 
ler siecle avant Jesus-Christ, resume assez bien ce qu'il 
faut penseI' de l'influence religieuse des emblemes qui 
figuraient sur les etendards; quand il demande aux 
Egyptiens pourquoi on retrouvait sur eux les animaux 
adores dans leurs temples, i's lui repondirent : « Les 
habitants de l'Egypte etant, au debut, souvent vain
cus par leurs voisins a cause du desordre de leur armee, 
i1s eurent l'idee de se donner dans les batailles un signe 
de ralliement; or, ces signes sont les images des ani
maux qu'ils venerent aujourd'hui et que les chefs 
portent fixes a la pointe de leurs piques en vue de 
chaque rang de soldats. Le bon ordre dil aces enseignes 
contribuant beaucoup a la victoire, on se figura que Ie 
salut venait d'elles; aussi etablit-on la coutume de ne 
tuer aucun des animaux representes, et cette coutume 
se transforma en suite en culte. » Bibl. hist., t. I, Paris, 
Didot, 1843, p. 69. II en est a peu pres ainsi dans tous les 
pays de 1'0riellt antique, ce sont des dieux ou des sym
boles divins qui figment sur les enseignes; quelquefois, 
la figure a ete remplacee par des lettres initiales ou 
par des sentences. 

20 Chez les Hlibreux. -- La Bible a trois mots pour 
designer les etendards militaires : degel, 'at, nes. Le 
deglil Mait une grande banniere qui, dans Ie desert, 
groupait trois tribus dont I'ensemble formait un corps 
d'armee : « Les enfants d'Israel camperont chacun 
darls son camp, ehacun pres de sa banniere. » Num., I, 
52. Les tribus de Juda, Issachar et Zabulon avaient un 
lion pour embleme sur un drapeau couleur de sar
doille; celles de Ruben, Simeon et Gad avaient un 
homme ou une tete d'homme snr un etendard couleur 
de rubis; EphraIm, Manasse et Benjamin avaient Ie 
taureau sur une etofie de couleur hyacinthe; Dan, Aser 
et Nephtali, avaient un aigle sur un fond de saphir. 
Voir Diet. de La Bible, art. Etendard, t. II, col. 1999. II 
est probable que ccs emblemes avaient ete empruntes 
aux Egyptiens. 

Le 'at, plus petit que Ie degel, etait propre a chaque 
tribu et peut-etre meme aux parties de tribus appelees 
maisons des peres: « Les enfants d'Israel camperont 
chacun pres de sa banniere, sons les enseignes de leurs 
maisolls patriarcales. )) Num., II, 2. Nous ne savons pas 
comment etaient faits ces etendards particuliers. 

Le nes n'etait pas porte en avant des marches, mais 
fixe en terre sur nne montagne ou une colline pour 
servir de signal ou de point de ralliement. « Sur une 
montagne nue, elevez un etendard; appelez-les a 
haute voix. )) Is., XIII, 2. « Quand I'etendard sera leve 
sur les montagnes, regardez; quand la trompette son
nera, soyez attentifs. » Ibid., XVIII, 3. II consistait sans 
doute en un morceau d'etofIe voyante, de pourpre par 
exemple, pouvant faeilement etre agite par Ie vent. 

Quand Israel met sa contiance dans les Egyptiens, 
Isale lui rappelle que « l'Egyptien n'est qu'un homme, 
non un Dieu )), que c'est Yahweh qui fera tomber 
Assur, dont « les princes tremblants deserteront l'eten
dard ». Ibid., XXI, 3-9. Pour rappeler Ie peuple a la 
penitence, Jeremie Ie menace de I'invasion : « Jusques 
a quand verrai-je l'etendard, entendrai-je Ie son de la 
trompette? » Jer., IV, 21. 

30 Dans les armees romaines. - Jusqu'au dernier 
siecle de la republique, on en est reduit, pour se figurer 
les enseignes des armees romaines, a quelques textes 
dont les auteurs ne s'en referaient eux-memes qn'a la 
tradition. A partir de cette epoque, les legions ont 
pour vexil!um, mot qui se traduit exactement par 
« drapeau», une etofIe carree de 0 m. 50 a 1 m., atta
chee a une antenne suspendue au bout d'une pique. 
Cette etofie, rouge Ie plus souvent, etait surmontee 
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d'une aigle aux ailes deployees, insigne de la legion. Les 
Juifs consideraient ces enseignes comme des idoles, et 
en effet les soldats leur rendaient un culte, ne juraient 
que par e'les et leur donnaiellt Ie pas sur tous les autres 
dieux. Tacite en cOllyient quand il raconte que, dans la 
gucrre contre les Cherusques, Gcrmanieus erie aux 
soldats "de marcher, de suivre ces oiseaux romains 
ces diuiniles des legions, propria legionum numina»: 
A cause de ce caractere religieux de l'embleme, et pour 
ne pas blesser inutilement les Juifs, les soidats romains 
qui tenaient garnison dans Jerusalem n'v introdui
sirent point leurs drapeaux. Pilate ess~va bien de les 
faire penetrer pendant la nuit, mais c~t evenement 
produisit dans la ville une telle emotion qu'il fut 
oblige de les faire disparaitre. Josephe, Antiq. jud., 
1. XVIII, c. IV. Lorsque Jerusalem fut prise par Titus, 
" les soldats apporterent leurs etendards au temple, 
les planterent vis-a.-vis de la porte orientale et leur 
offrirent des sacrifices». Josephe, De bello jud., 1. VI, 
C. XLII. Cette profanation fut consideree comme 
« l'abomination de la desolation predite par Ie pro
phetc Daniel ». :'\J:atth., XXIY, 15. Apres la conquete de 
la Dacie et les guerres parthiques, une ens eigne barbare 
penetra dans les armees romaines, un dragon forme 
d'une etofIe enroulee qui se gonflait au vent et se 
deroulait comme les replis d'un serpent. Le soldat qui 
Ie portait s'appelait Draconarius et, au Moyen Age, 
ce nom etait encore donne au diacre ou au sous-diacre 
qUi portait la croix en tete de la procession de station: on 
disait Ie draconaire ayant de dire Ie staurophore, porte
croix, de crTIXupcC;, « croix )), et de '3>200) « je porte ». 

II. LA BAXNIERE n'EGLIsE. - La' c~oi~ fut en efIet 
\Taisemblablement la premiere' ens eigne portee en 
tete des processions, assez tardivement cependant, car 

, ce qui rappelait Ie crucifiement du Sauveur continua 
assez longtemps d'inspirer l'horreur attachee a. ce sup
plice infame. Voir Dict. d'archeol., art. Croix el cruci
fix, t. IV, col. 3045. D'aucuns ont VU, a. defaut d'une 
attestation plus ancienne, une preuve en faveur de la 
croix de procession, dans ces deux vers de Fortunat : 

Vexilla regis prodeunt 
Fulget crucis mysterium. 

Malgre sa tres belle inspiration, cet hymne n'est 
pas du tout un temoignage archeologique. Les pre
miers ancetres de nos bannieres semblent etre les 
croix « decorees de fanions rouges qui servaient deja. 
au vne siecle a. guider Ie peuple processionnant dans 
les rues de Rome n. BatifIol, Rites et insignes pontifi
caux, dans Rev. des jeunes, 1919, p. 140. 

10 Le labarum. -. Sans meriter a. proprell1ent dit Ie 
nom de banniere clu'etienne, I'enseigne de Constantin 
appelee plus tard labarum a pu donner a. la fois I'idee 
et la forme. L'etymologie du mot est tres contestee; 
AIXfLOcY.V0), « je prends » est tres douteux; labare, « va
ciller », n'est guere plus sur; laborare, laborem, a plus 
de chances. Peut-etre faudrait-i1 pour la trouver se 
reporter vel'S l'Espagne et la Gaule, d'ou. venaient les 
legions qui porterent les premiers etendards de cette 
forme. Ni Lactance ni Eusebe ne connaissent Ie mot 
qui se lit pour la premiere fois dans saint Gregoire 
de Nazianze. Serm., IV, 66, P. G., t. XXXII, col. 587. 

Longtemps avant Constantin et vraisell1blablement 
des Ie regne d'Hadrien, la cavalerie romaine avait un 
etendard semblable; iI etait compose d'une hampe de 
lance surmontee de I'aigle de la victoire; a. une certaine 
hauteur etait fixee une traverse a. laquelle etait sus
pendue une piece d'etofIe dont Ie bas etait garni de 
franges d'or. Les soldats la veneraient comme Ie plus 
noble symbole de la pnissance romaine, et, quand on 
dit qu'ils avaient la religion du drapeau, iI faut 
prendre cette expression dans Ie sens propre. Les apo
Iogistes des premiers siecles, en particulier Tertullien 

et :'IIinucius Felix, ont fait remarquer que cette 
enseigne avait la forme d 'une croix et ont signaJC cette 
disposition comme un homll1age inconscient rendu a. la 
religion du Christ. Siphara illa vexillorum el canlabro
rum slolEE crucum sunt. Tertullien, A pol., 16, P. L., t. I, 

col. 369. Signa ipsa canlabra el uexilla casil'orum quid 
aliud quam inauralw cruces sunl et ornaire. Trophrea 
yestra yictricis non tantum simplicis crucis faciem, 
vestra viciricia non tanium simplicis crucis jaciem, vcrum 
et a/fixi liominis imitantul". :'\J:inucius Felix, Octavius, 
XXIX, P. L., t. III, col. 332. 

Constantin, yainqueur par I'assassinat de l'IIaximien 
en 310, la mort de Galere en 311,la defaite de Maxence 
en 312, n'a plus d'autre etendard que ce labarul11. 
Apres la Yision du mois d'octobre 311 racontec par 
Lactance, De morle pel's., XLIV, et deux fois par Eusebe, 
Vita Constantini, 1. I, c. XXXI; 1. II, C. XXVIII-XXXI. il 
rempla«a l'aigle par une guirlande d'or entourant'le 
monogramme sacre, lequel etait forme des deux pre
mieres lettres du mot Zpw76c; entrelacees de c~tte 

fa«on >1(. La pourpre de la banniere etait ornee de 

pierres precieuses et de petits motifs qui n'avaient pas 
de signification chretienne. Au-dessous de l'etofIe 
coupee a. peu pres au carre, etaient fixes a. la hamp~ 
des mCdaillons a. I'effigie de I'empereur et, un peu plus 
tard, de ses enfants. Ainsi, Ie symbole de la foi nou
velle et I'image de la famille imperiale etaient associes 
a. la religion du drapeau, si puissante sur les soldats 
romains. 

Le nouvel embieme semble n'avoir ete acceptc que 
peu a. peu : iI fut d'abord I'etendard de I'empereur 
altern ant avec les anciennes enseignes conscrvees des 
corps de troupes; lul-meme portait Ie monogram me 
grave sur son casque; en 312, les deux lettres I et X 
fnrent plaeees sur les boucliers des vainqueurs de 
Maxence au pont :\Iilyius; c'est seulement en 317 
quand les deux fils de Constantin furent eleves au ran; 
de cesars, que I'Ctendard re«ut leurs medaillons ave~ 
celui de leur pere; en 325, apres la dMaite de Licinius, 
ce labarum devint celui de I'empire; iI fut grave sur 
les monnaies dont on a retrouYe un grand nombre de 
modeles. C'etait une enseigne plutOt militaire que reli
gieuse, celie que Ie Christ avait colnmandea.]' empereur 
d'avoir comme signe protectcur dans les combats. 

20 Son evolution. - La transformation devait ne sc 
faire qu,assez lentement. Ce n'est guere qu'a. partir du 
Moyen Age que les bannieres SOl1t mentionnees dans 
les anciens inventaires. Le Libel' ponti(icalis note que 
Charlemagne, apres son couronnement, offrit a. Leon I II 
pour la basilique du Latran, «une croix avec des pierre~ 
p.recieuses couleur d'hyacinthe que Ie venerable pon
tlfe fit porter deyant lui dans la Iitanie, selon la de
mande du tres pieux empereur, t. II, p. 8. Cet insigne 
ayant ete vole sous Ie pontificat de Pascal, Leon IVen 
fit faire un autre « d' or tres pur et tres grand, qu'il 
orna de perles et de gemmes d'hyacinthe», t. II, p. 110. 
L'Ordo de Saint-Amand du IXe sieclementionne pour Ie 
jour de la Iitanie « sept croix stationnales portees par Ie 
staurophore et sur chacune trois cierges allumes ». 
Duchesne, Origines du culle chretien, 1903, p. 474. 
D'apres l'Ordo du chanoine Benoit (debut du XlIe s.), 
Ie mercredi de~ Quatre-temps de I'Avent, Ie rassemble
ment se fait a. Saint-Pierre-es-Liens, les acolvtes 
arrivent avec la croix de Saint-Pierre et la portent 
jusqu'a. Sainte-Marie-Majeure. N. 10. Le jour de la 
PUrification, station a. Sainte-Marie-Majeure : « Dix
huit imagines sortent portees par les diacres, clercs et 
fideles viennent a. Saint-Adrien, ou. se fait Ie rassem
blement. " N. 29. « Quand les cierges sont benits les 
diacres yont dechausses avec les dix-huit imaginfbus 
a. Sainte-Marie-.i\J:ajeure. » N. 33. « Aux litanies ma
jeures, toutes les croix de la Yille de Rome avec Ie 
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clerge et Ie peuple s'avancent process~onnell~n::ent 

Saint-Marc. )) X. 56. « Le SOUs-dlacre reglOn
prend Ja croix st~tionnale a l'auteI, l.a porte sur 

1 ra" pour la faire balser par la foule de' ant Ie pou-
1 »~. ,,7. P. L., t. LXXVIII, col. 1036, 1.038, 104~~ 

La croix est encore Ie principal ~ll1ble~e der;'lere 
lequel se deroule la procession.; on ~1I?eral.t saVOlr ~m 
quoi consistaiellt au juste les dlx-hmt ur:agmes !,lortees 
par des diacres - etendards sur lesq~els des I;nag~s 
soat dessinees ou statues? - plutot, semb.e-t-II, 
&endards que statues. . . ., 

A cette epoque, l'usage de I'etel:dard etalt.f~equent, 
mais beau coup plus civil et militalre que rehgleux. : ~: 

etait a Ia tete de ses troupes, se falSale 
nVD~"';"" de la banlliere royale; les seigneurs puissants, 

pouvaient conduire a. I'armee un cer~ain nom~re 
cheyaliers appeles hannereis, ell aValent aUSSl Ie 

de ll1ell1e, les officiers qui commandaient 
roval.e, etc. Certains Yitraux, en particulier 

teUX de Ci~artres, ont conscrye Ia representation dc 
n',,,,),nr,,'<; de ces hannie1'es fcodales et notammcllt de 

hanniere rovale de saint Louis. 
Les et les ahbayes eurent aussi des bannieres 

de forme aux banniercs feodales; de 
meme, les communes, les confreries, les corporations, 
enrent Ja lenr, toujours avec une signification· ana
logue : elles gnidaient, a. l'armee ou dans les ceremo-

. Ie;; vaS3aux du seigneur, de l'eglise, de l'abbaye, 
ou eUes rassemhlaient les partisans des communes, 
sel'Yaiel1tdc marque distinctive a. la eonfrerie, a. Ia 

d'une ville, si bien que, 
Ie mot hannierc devint synonyme 

On ne l'aisait pour 
dil,ttnc·Llon entre l'etendard civil 0t la 

·'·~i~::!~~~~:~~;ii~;::;.t;~~meme embleme seryait pour les , ehevauchees militaires. L'ori-
.n."dF."h'l1'"l''' de .saint-Dellis, restait sus-

son patron, portee par 
Ie Gros a la :Wte de ses troupes marchallt 

Blral"ies VIr ct meme jusqu'a 
ene sauvcgarde contre les el1nemis 

de Ia Peu a. peu, Ie terme banniere s'est appli
que specialement aux emhlemcs religieux; Ie drapeau 
sert designer les etendards militaires sans qu'il 

. rie11 el' exclusif dans ees denominations: les socie-
musicales ont hahituellement leur nanniere, a. 

]aquelle on suspend ·~es mcdaillcs obtenues ou autres 
.signes de d.lstincticll. Dans l'Ordo XIV, ceremonial du 
pape Clement Y (1311), II la procession qUi suit la 
messe de conronnement du pape, les porte-banniere 
sont appeles bandonarii : '( D'abord s'avance Ie cheyal 
du seigneur pape admirahlement orne; dellxiemement 
le sous-diacre ayec la croix.; troisiemement, douze 
baadonarii ayec douzc banniercs vexillis rouges.» 
flrdo X IV, XX, P. L., t. LXXYIII, col. 1131. 

C'e,t vers ceUe epoque que les bannieres sont men
tionnees dans les anciens illYentaires 011 elles sont 
appelecs Signa, ve:cilla, banda; elles etaient assez 
petites, souvent de forme rectangulaire, quelquefois 
termillees " par des lambels on brisures comme on 
peut en voir sur des tapisseries de Bayeux et attaches 
II !JIll' hampe par un des cOtes. 011 voyait un fanion de 
ccUe forme a. trois lambels sur une mosalque du tricli
nium du pa1ais de Latran: saint Pierre y etait repre
sente donnant cet etendard a. Charlemagne. »Dom Rou
lin, Linges, ins ignes et vi!iemenls liturgiques, p. 290. 
Meme quand elIes aYaicllt un motif religieux pour 
principal ornemcnt comme " un grand ray ardent au 
milieu du Saint-Esprit)) (Statuls de l'ordre dl1 Saint
Esprit), ces bandi ou bandw, n'etaient pas exclusiye
ment hannieres d'eglise, cUe signifiaicnt plutOt Ie droit 
fEodal des seigneurs suzerains etdes cheyaliers ban
Herets, des eveques ou des abbayes. Meme I'oriflamme 

de Jeanne d'Arc etait pour I'he1'01ne et sa troupe 
armee plut6t un etendard de guerre, un signe d'espe
rance de Yictoire et de ralliement qu'une banniere 
prise au sens ou. no us l'entendons aujourd'hui. 

Peu a. peu la forme banniere dependant dn labarum 
fut abandonnee pour la forme drapeau par les I"ois, 
ducs et eomtes, et la banniere, morceau d'etofIe plus 
ou moins decoupe par Ie bas, portant comme principal 
motif I'effigie d'un saint ou toute autre decoration 
devint ]'enseigne des 6g1ises, des confreries, etc. 

30 Sa composition habituelle. - AYec la forme ban
niere, asscz grande habituellement, on a adopte aussi 
Ie fanion plus petit, sensiblement plus long que large 
et termine par un angle obtus; Ie pennon, de forme 
triangulaire allongee; Ie gonfanon de forme rectangu
laire decoupe en plusieurs pieces pendantes, etait 
celui de l'armee chretienne commandee en Terre sainte 
par Beaudouin; iln'est plus guere de mode. Avec ces 
termes, J'Eglise emploie encore oriflamme, etend~~d ,a. 
la rigueur; mais eUe laisse it l:armee ou aux socletes 
civiles ks mots enseigne, drapeau, guidon, flamme 
ct uaviJlon, qui designe l'etendard de la marine, mot 
pr~pre cepelldant du voile qui recouyre Ie ciboi:·e. 

Les motifs que l'on peut graver, broder ou pemdre 
sur I'etoffe sont extrememcnt yaries : representations 
de Xotre-Seigneur, dc la sainte Vierge et des saints, 
l'effigie du patron d'une vil:e, d'une paroisse, d'une 
confrerie, d'une societe; symboles du saint sacrement, 
du sacre cmur, croix, calices, ciboires, lettres, en par
ticulier l'alpha et l'omega, des sentences, des inscrip
tions de la sainte Ecriture, des ecus, des fleurs de 
lis, etc. 

Pour Ie Hombre des banniercs deployees dans l'eglise 
aux jOllrs de fete ou portees en procession, Ie. mot de 
saint Fran«ois de Sales: (( peu et bien )), deyrait eire 
Ie mot d'ordre : « Ce ne 50nt point, ecrit dom Roulin, 
les multitudes de ces petits voiles de calicot ou de 
Ius trine a. vil prix qui constituent un decor dignc de nos 
e.glises. Puisqu'ils ne constituent qu,un etalage de 
camelote, ne vaudrait-il pas mieux eli miner tou;; ces 
« articles de bazar » c1. avoir, a. I'entree du sanctuaire, 
par exemple, deux grandes oriflammes ... de forme et 
de proportions justes, en soie, ou plutOt en dam as a. 
chatoiement naturel, comportant des sujets simples, 
bien des sines et bien adaptes a. la surface qui les rece
vrait? » Op. cit., p. 294. 

40 Prescriptions de [' Eglise. - L'Eglise lais5e une 
grande Iiberte pour la forme, Ja couleur, les dessins. 
Les cinq coulcurs Iiturgiques, Ie blanc, le rouge, Ie 
vert et Ie violet, Ie noir pour les cOllfreries des defunts, 
seront toujours preferables et elIes conviennent pour 
les grandes bannieres; les oriflammes plus legeres sont 
souyent faites de bandcs jauncs et b'anches, bleues et 
hlanehes, etc. 

Le rituel se contcnte de demander « que la croix 
precede la procession et, quand c'est I'habitude, une 
banniere ornee de saintes images, qui n'ait pas Ia 
forme d'un drapeau, ni la forme d'un triangle ». De 
processionibl1s. II contient une formule de henedic
tion qui rappellc l'origine militaire du vex ilium : 
(( L'Eglise est comme une armee rangee en bataille ... 
Que cette banniere nous aide a. yaincre les ennemis 
visibles et invisibles, pour triompher dans Ie ciel apres 
la victoire! » II est donc au moins convenable de la 
benir : par certaines prescriptions indiquces plus loin, 
l'Eglise semble meme en faire une obligation. 

La Sacree Congregation des Rites a en I'occasion de 
rendre plusieurs decisions a. propos de la banniere. 
Le 10 mai 1642, elle interdit a. l'abbe de Vallornbreuse 
« d'eriger une croix avec une banniere diyisee en deux 
parties, ce qui est cOlltraire au rite ordinaire de l'Eglise 
et aussi a. I'usage habituel des moines. )) N. 789. Le 
10 juin 1690, elIe repond : « Celui qui porte la banlliere 
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d'un saint ne doit pas avoir la tete couverte, il ne doit 
p~s march;r entre les chanoines, mais entre les 
lmques. » N. 183~. « Dans les supplications publiques 
et da?;s les funermIles, les confreries doivent porter une 
banmere couverte d'un voile et non pas une croix en 
haut d'une hampe. » N. 2811, 12 sept. 1840. 

La .~e:niere reponse, du 14 juillet 1887, a un sens 
plus general: « II n'est permis d'admettre dans l'e<rlise 
que des bannieres reJigieuses et pour lesqueIles iI to Y a 
u:le f~rmule de benediction dans Ie rituel romain. » 
N. 36/9, ad 1. « On ne doit donc pas, pour la meme rai
so~, .admettre les bannieres non benites des societes 
prrvees, des soldats de retour de la guerre apres avoir 
comba~~u .pour leur patrie, des volontaires de 1849, 
d:s SOcletes de seco~rs mutuels entre les citoyens d'un 
o,Idre quelconque, a plus forte raison si ces societes 
s. affirment hautement comme anticatholiques, si eIles 
vantent ~es.c~JI~pagn?ns de la secte mas:onnique et des 

impor~e, c'est que l'artiste libre, independant et vrai 
COl.ll:aISseur de l'art applique aux etoffes, ait un but 
preCIS, q~: ses com~ositions fassent un ensemble et que 
tous les. e.ements SOlent les serviteurs de cet ensemble. 
~es artIstes de cette trempe existent toujours, mais Us 
"e ~ont rares; on les cherche peu, souyent onles ignore. " 
Ibid., p. 299. 

. ~lOmmes IrrelIgleux, SI surtout elles paraissent adherer 
a la secte ma<;onnique. » Ibid. ad 2. 

La t.r0isiem~ question est c~lle-ci : « Est-il permis 
a~. cure,~e tolerer dans l'eglise la presence de ces ban
meres .s II a raison de croire prudemment que, de cette 
exclUSIOn, de son opposition, pourront resulter des 
complots, des tro:rb~e~, un mepris plus grave et plus 
mamfest~. de la 101 .dIvme et de la loi ecclesiastique? » 
La quatneme est amsi fornmlee : « Le cure est-il tenu 
dans ce cas, apres avoir formule la defense d'inter
rompre les .fon~~ions saintes et de se retire~, si l'on 
~e~u~e ~e ~u~ obell'? » II a ete repondu : « L'ordre ayant 
ete m~Ime. a l'avance, comme l'a demande la Sacree 
Cong:egatIO~ des Rites, que Ie cure s'abstienne des 
fonctIOns samtes. » 

5° Ce a qUai il taut tendre. - L'Eglise n'en deman
dant pas dava.ntage; il reste une grande latitude pour 
la. fo.rme, ,la dImenSIon, la richesse, la decoration: sa 
mISSIOn n est pas de s'occuper des differents styles ni 
de tracer po~r I'artist~ les regles du gout; elle' se 
co~ten~e de ~Ire avec PIe X qu'il faut apprendre aux 
fideles a « prIer sur de Ia beaute ". Le champ d'activite 
reste donc grand ouvert aux connaisseurs pour realiser 
cette beaute. Faisons seulement, d'apres dom Roulin, 
quel;ru.es .r~marques utHes : au lieu de decouper Ia 
partIe mfen~ure er;. forme de dents, de fausses ogives, 
de ,Iamb:eqmns l,lretendument gothiques, se persuader 
q? ~ne IIgn~ drolte en bas OIl une large courbe sont en 
general p.referables. Ne pas faire la banniere trop 
g:an~e, .m trop lourde sous peine de la rendre trop 
d!fficIle a porter. Savoir· que tout Ie champ de l'etoffe 
n est pas de trop pour qu'un artiste y etende a l'aise 
l~ p.erso~n~ge ~rincipal (par consequent, ne pas mUl
tIplIer a I exces Jes motifs secondaires, les vaines 
parures, etc.). II est legitime sans doute d'emprunter 
des. moder~s a la nature : branches, feuilles, fleurs et 
f~mts; malS ne pas etouffer par la Ie personnage prin
cIl,laI. II est ~eaucoup mieux de dresser carrement un 
samt, une samte, sans des accessoires tres accommo
dants pent-Mre, mais qui ne viennent pas a point . 
«.Ce n'est pas ~e l'art de s'en tenir a un « style d'emo~ 
hon » et de ~lll,r ~es b;wnieres, d'entourer des person
nages, etc. a I aide d arcs supposes gothiques ou de 
veules co~rbes en ovale. Ce n'est pas de I'art de dessi
ner perpetuellement des monogramll1es de forme 
bonasse, des ornements tortilIes et vermicuJes pour 
c~mposer .et etendr.e sur toute surface possible des 
f;Ises contmues et dIscontinues. Enfin, ce n'est pas de 
I ~rt de mettre sur nne banniere, sans effort et du pre
mIer conp, ~~e effigie desiree qui vise mal a la saintete 
e~, parce qu II y a des vides a sa droite et a sa gauche, 
d l plaqueI' des branches qu'un manccuvre peut 
bacler sans souci et sans talent. " Dom Roulin op cit 
p: 30~. « Aucnne regIe n'impose d'arrangem~nt' sp~~ 
cml, a plus forte raison de style determine; ce qui 
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SANQUIERS EXPEDITIONNAIRES 
e:~ O<?UR DE ROME. - Les banquiers expe
d;t~onnaIres en cour de Rome etaient, sous l'ancien 
r~gIm~, des officiers publics charges en France de ser
VII' d'mtermediaires obligato ires entre les Fran<;ais et 
la ~our de Rome pour en obtenir les faveurs qui depen
daI~nt d'eIle. Comme Ie representant du pape en 
AVIgnon. avait autorite pour accorder des graces dans 
les.l,lrovmces ecclesiastiques du royaume de France, 
vOl~II:es du Comtat, ces banquiers pouvaient aussi 
SOIlIclte~ aupres de la legation d' A vignon. 
. Ce qm poussa la royaute a l'institution de ces offi

c;ers publrcs, ce furent les nombreux abus qui se pra
tIquaIent dans la recherche des benefices qne conferait 
la cour de Rome. Ces abus etaient particulierement 
n?~bre~x dans la demande des benefices a obtenir sur 
reSIgnatIOn du beneficier. 

.. La premier~ reglementation donnee a ceux qui fai
saIent pro~~ss.IOn de sol~iciter des faveurs en cour de 
Rome es~ I edIt de Helll'! II de juin 1550; cf. Mem~ires 
~u. clerge de France, t. x, col. 1324. On donne a cet 
edIt l~ nom d'edit des petites dates, du nom que l'on 
~onnaIt aux dates frauduleuses que l'on faisait retenir 
a Rome sur. resignation des benetlciers sans envover 
les proc:rr~tIOns ~e resignation. eet edit imposait a 
eeux qUI S OCCuPaIent des expeditions qui se faisaient 
en co~r de Rom~ Ie ser~ent de bien s'acquitter de leurs 
fo~ctIOns. II defendmt aux ecclesiastiques de s' en 
meIer. 

On es~aya plusieurs fois, au XYlle siecle, de faire de 
la fonctIOt; d'expe~itionnaire en cour de Rome un 
office publIc. On n y parvint que par l'edit de 
1673: Cf. !'1emoires, lac. cit., col. 1346. Cet edit cons~t~! 
en btulalres d'ofTlce torme et heri!ditaire . pour Pa . . t b" . fIS, 
vzng . an;rmers expeditionnaires de cour de Rome' 
pour les vIlles ou siegeait un parlement et pour Lyon' 
?~at~e;. pour les villes ~ presidial, deux. D'apres l'edit: 
lIs av.alen~ seuls Ie drOIt de solliciter '( toutes sortes de 
resents, SIgnatures, buIles, provisions et generalement 
t?,US les ~ctes concernant les benefices et autres ma
tIeres qm sont de la juridiction spirituelle de la cour 
de Rome et de la legation ". 

Une declaration du 30 janvier 1675 (cf 'b'd 
col.., 1367) r~duisit Ie nombre des banquiers 'et I 1~~I: 
a~t: Ibua.le tItre de conseillers du roi, banquiers e:cpe
dltlOnn~l:es de .cour.de Rome et de la legation. 

,un edIt. de JanVIer 1690 (cf. ibid., coL 1422) sup
prn~a hmt. offi~e~ d' expeditionnaires retablis pour 
Pans I.e mOlS precedent, et un edit de septembre 1691 
(cf. Ibid., col. 1425) les institua de nouveau. 

Les !ettr~s .patentes dn 3 aout 1718 (cf. ibid., 
col. .14/3) dI~alent qu'iI n'etait pas defendu aux inte
resses eux-memes de s'adresser a Rome ou en Avignon 
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~ en"ovant des courriers ou en s'y rendant person-
en :5 " A" d't' nellemellt pour en obtenir des gra?es, malS a con ~ IOn 
de Ie faire mentionner, avec certams a~tres re,nseIgne
ments, et avantIe depa~t, dan~ les reg~stres d un ban
quier. Quant aux partIes pres.entes a Rome ou en 
A ';; l~n eBes pouvaient obtelllr des bulles ou autres 
,","v 1",1 v , '.' J f' 
faveurs directement, mms elles ~ev aIent. e.s. arre .cer-
tifier veritables par deux ba,nqmers ~X~~dltIOI:nmres. 

Un privilege des banqmcrs expedltIOnna:res~ de 
Paris qui resulte de ces lettres patentes du 3 aout 1/18, 
consi~tait ell. ce qu'ils pouvaient seuls se charger de 
faire expedier les bulles d'institutiol1 canonique des 
archeveches, des eveches et des benefices de collation 
royale. Ces hanquiers etablis a Paris pouvaient aussi 
5e charger pour tout Ie royaume dc toutes les autres 
demandes en cour de Rome, tandis que les banquiers 
expeditionnaires des autres villes ne pouvaient exer?er 
que dans les limites du ressort du paI'lement de la VIlle 
ou ils resid aient. 

pour leur recrutement et leur exercice, les banquiers 
expeditionnaires etaient soumis a des reglements fixes 
par Jes ordonnances. Selon l'edit de novembre 1637 
(cf, ibid., col. 1336), pour etre re<;u banquier expedi
tiounaire, il fallait etre age de 25 ans, etre laique 
et n'appartenir au service d'aucun ecclesiastique. 
Cet edit ordonnait aux banquiers expeditionnaires de 
tenir un registre et prescrivait la maniere dont il 
dcvait etre tenu. L'article 14 de eet edit (cf. ibid., 
col. 1340) leur defendait de « faire expedier par 
avalltsge ». Cette expression designait Ie fait, pour un 
courrier arrive a quelque distance de Rome, de s'y 
faire devancer par un porteur plus rap ide d'un paquet 
recommande. Par les lettres patentes du 3 aout 1718 
(d. ibid., col. 1473), il etait defendu aux banquiers 
expeditbllnaires de s'absenter tous a la fois de la ville 
ou ils avaient leur office. 

Les emoluments des banquiers expeditionnaires 
etaient fixes par l'autoritC royale. Les Memoires du 
cJerge de France, donnent un tarif arrete au Conseil 
royal des finances, Ie 25 mai 1675 (cf. t. x, col. 1376-
1395) et un autre Ie 4 septembre 1691 (col. 1431-1439). 
Les banquiers expeditionnaires jouissaient de difJ'e
rents privileges rappeles ou crees par la declaration 
du 30 janvier 1675 (cf. Memoires, t. x, col. 1367), droit 
de franc-sale, « droit de committimus aux requetes du 
palais des parlements de leurs etabJissements ", exemp
tion de charges publiques. 

Aux fonctions des banquiers expeditionnaires, se 
rattache Ie controle des expeditions de la cour de Rome. 
L'ordonnance d'avril 1667 sur la reformation de la 
justice, a l' article 8 du titre xv (cf. Isambert, Recueil 
general des anciennes lois franr;aises, t. XVIII, p. 126), 
portait que, pour ajouter foi aux signatures de la cour 
de Rome, il fallait qu' elles fussent verifiees par un 
certificat de deux banquiers expeditionnaires. Plus 
tard, il fut cree, sous divers noms, des controleurs 
des expeditions en cour de Rome, mais leurs fonctions 
tlnirellt par etre confiees aux banquiers expedition
naires de Paris. Un edit de juin 1703 (cf. Memoires ... , 
1. x, col. 1439) crea des offices de conseillers-controleurs, 
dont la fonction devait eire Ie contr6le et l'enregistre
ment des commissions envoyees a Rome ou en Avi
gnon, et de celles qui en etaient expediees. BientOt 
apres, une declaration du 3 juillet 1703 (ibid., col. 1443) 
decida la reunion des offices de cette sorte, quelle que 
flit la ville ou ils etaient institues, aux vingt offices 
de banquiers expeditionl1aires de Paris. Un edit de 
juin 1713 (cf. ibid., col. 1457) sup prima les offices de 
conseillers-controleurs, reunis en 1703 a ceux de ban
quiers expeditionnaires de Paris, ·et erigea a leur place 
« en titre d'office forme et a titre de survivance )) 
vingt charges de conseillers-inspecteurs-verificateurs 
des expeditions de la cour romaine, a Paris, et quaere 

dans plusieurs villes : Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, 
Grenoble, Lyon, Dijon, Metz et Pau. Des octobre de 
la meme aImee, un autre Mit (cf. ibid., col. 1467) sup
prima ces offices et erigea en leur place et aux memes 
endroits des offices de controleurs des expeditions de 
cour de Rome et des legations, mais cet edit prono!l(;a 
en meme temps l'union de ces offices aux vingt offices 
des banquiers expeditionnaires etablis a Paris. 
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SAPT~ME EN OOOIDENT. - I. Genera
lites sur la nature du bapteme. II. Le ministre du 
bapteme. III. Le sujet du bapteme. IV. Lesrites etles 
ceremonies de l'administration du bapteme. V. Les 
parrains. VI. Le temps et Ie lieu de l'administration du 
bapteme. VII. L'inscription et la preuve du bapteme. 

I. GEN'ERALITES SUR LA NATURE DU BAPTEME. -

1 ° Definition. 2 0 Matiere et forme. 3° Effet juridique. 
40 Necessite. 5° Bapteme solennel et bapteme prive. 

10 Definition. - Le bapteme est un sacrement qui 
opere comme une seconde naissance en vertu de 
laquelle l'homme est fait chretien et membre de 
l'Eglise. C'est I' {( eau regeneratrice », unda generans, 
dont parle Clement d'Alexandrie, Stromata, 1. IV, 
c. xxv, P. G., t. VIII, col. 1369; Ie bain de la regenera
tion et de la renovation, de saint Hilaire; De Trinit., XII, 
56, P. L., t. X, col. 472. Le Catechisme du concile de 
Trente en donne la breve definition suivante : Sacra
mentum regeneration is per aquam in Verba, part. II, c. II, 

n. 5. Le concile de Trente a defini la sacramentalite 
du bapteme : Si quis dixerit sacramenta noUl£ legis non 
tuisse omnia a Jesu Christo instituta, aut esse plura vel 
pauciora quam septem, videlicet baptismum, confirma
tionem ... aut eUam aliquod horum septem non esse vere 
et propr!e sacramentum: A. S. Sess. VII, can. De sacr. 
in gen., c. I. 

Quand Notre-Seigneur a-t-il institue Ie sacrement 
de bapteme? Les uns soutiennent que ce fut avant la 
passion,. soit lors de l'entretien avec Nicodeme (Joa., 
III, 5) (Estins, In IVo, dist. III, § 11), soit lors du bap
teme de Jesus par Ie Precurseur (Marc., I, 9; Luc., III, 
29; Matth., III, 13) (saint Thomas, Sum. theal., 
q. LXVI, art. 2; q. LXXVIII, art. 5; Suarez, De sacr., 
II'pars, sect. III, q. LVII, art. 68). Pourd'autres, Ie sacre
ment de bapteme aurait ete institue apres la passion, 
lors de la mission definitive des apotres (Marc., XVI, 15; 
Matth., XXVIII, 19). Cf. Ch. Pesch, Pra;lectiones dogma
tica;, t. VI, Fribourg, Herder, 1914, n. 352, p. 163. 

20 Matiere et torme. - 1. Matiere. - Eloignee, pro
chaine. La matiere dite « eloignee » est la SUbstance 
qui sert a conferer Ie sacrement; la matiere dite « pro
chaine» est l'application de la matiere eloignee. 

a) 11,1atiere eloignee. - C'est l'eau « veritable et 
naturelle ». Eau veritable, c'est-a-dire l'eau entendue 
au sens propre de ce terme, et non au sens metapho
rique; eau naturelle, a l'exclusion de tout autre liquide 
plus ou moins artificiel. ~4gua vera et natura lis (can. 737, 
§ 1). Cf. Innocent III, ep. Non ut appolleres, Denz.
Bannw., n. 412; Cone. La!. IV (1215), c. 1; Denz.
Bannw., n. 430; COllC. Flor. (1438-1445), decret Pro 
Armenis (1439): Materia huius saeramenti est aqua vera 
et naturalis, Denz.-Bannw.; n. 696; C nc. Trid., can. 
De baptismo, C. II : Si guis dixerit aquam veram et 
naturalem non esse de necessitate baptism!, a/que ideo, 
verba ilia D. N. J. C. : nisi qUis rena/us ttlerit ex aqua 
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et Spiritu sanclo ... (Joa., III, 5), ad metaplwram ali
quam detorserit; _ri. S. ; Denz.-Bannw., n. 858; Didache, 
1. VII, C. I, 2, 3; Pasteur d'Hermas, IX, XVI, 3, P. G., 
t. II, col. 995; saint Justin, Ap%gia, 61, P. G., t. VI, 
col. 420; Tertullien, De baptismo, P. L., t. I, col. 1197; 
saint Ambroise, De mysteriis, P. L., t. XVI, col. 394; 
saint Augustin, In Joa. euang. tract., P. L., t. XXXV, 
col. 1512, 1585, etc. 

Du choix de cette matiere, les sco!astiqnes ont dit 
la souyeraine COllYenance; l'eau purifie et feconde; par 
Ie bapteme, l'eau purifie l'ame et y fait croitre les 
vertus surnaturelles. Cf. Sum. theol., III, q. LXVI, art. 3; 
Ch. Pesch, op. cit., n. 362, p. 167. Est consideree 
comme eau veritable et naturelle, et par consequent 
tenue pour matiere valide du sacrement de bapteme, 
l'eau des fontaines, des puits, des citernes, des lacs, 
des fleuves, de la mer, l'eau de pluie, l'eau qui provient 
de la fonte de la neige et de la glace, de la rosee, de la 
condensation de la vapeur; l'eau dite « miner ale )); 
1'eau qui par temps brumeux decoule des feuillages, 
1'eau trouble qui contient des elements etrangers 
pouryu que I' eau y soit certainement predominante; 
l'eau corrompue qui exhale une odeur nauseabonde. II 
importe peu que 1'eau soit chaude ou qu'elle soit 
froide. Decret Pro Armenis, lac. cit., Denz.-Bannw., 
n. 696; Rit. rom., tit. II, c. I, n. 7, qui auto rise a ajouter 
un peu d'eau chaude lorsque l'eau baptismale trop 
fro ide risquerait de llUire a l' enfant. 

Sont matiere douteuse : l'eau que par des procedes 
chimiques on extrait des plantes, des neurs, des 
racines; Ie liquide qui coule de la vigne et d'autres 
plantes; la neige et la glace non liquefiees. Les prin
cipes generaux de la morale enseignent qu'en cas 
d'absolne necessite, et a detaut de matiere valide, on 
peut se servir d'une matiere douteuse. 

Sont matiere invalide : la salive (Innocent III, ep. 
Ad Thoriam, epise. Nidroriensem, Non ut apponeres, 
l er mars 1206, Denz.-Bannw., n. 412; Deer., 1. III, 
tit. XLIII,C. 5); la ceryoise (Gregoire IX, ep. CUm sieut, 
8 juill. 1241, Denz.-Bannw., n. 447); Ie Yin, I'huile, Ie 
lait, Ie sang, l'urine, les larmes. A l'eau que 1'on doit 
utiliseI' pour Ie bapteme, il n'est pas permis d'ajcuter 
quoi que ce soit (Rit. rom., tit. II, c. I, n. 4). Nous 
signalerons une exception a cette regIe lorsque nous trai
terons du-bapteme de l'enfant dans Ie sein de sa mere. 

Bien que I' eau veritable et nature lIe suffise pour la 
validite du sacrement, i1n'est cependant pas licite de 
l'employer pour tout bapteme. Pour Ie bapteme solen
nel, on ne peut utiliseI' que l'eau specialement benite 
a cette fin (eau baptismale) ... In baptismo solemni adhi
benda est aqua ad ]zoe denedicta (can. 757, § 1; Ri!. 
rom., tit. II, c. I, n. 5). II est fait mention d'une bene
diction pour I'eau baptismale dans Tertullien, De 
baptismo, P. L., t. I, col. 1213; saint Cyprien, ep. LXX, 
P. L., t. III, col. 1077; saint Augustin, De baptismo 
adverso don., P. L., t. XLIII, col. 213. Cf. dom Cabrol, 
Dict. d'archeo/., art. Benidiction de [,eau, t. II, col. 685-
698; Hebert, Leyons de liturgie, t. I, p. 224, 237, 265. 

" L'eau baptismale est b6nite Ie samedi saint et Ia 
veille de la Pentecote. On ne saurait tolerer la coutume 
de ne la benir qu'une fois l'an, Ie samedi saint (S. C. 
Cone., 10 juin 1922, Acta apost. Sedis, 1922, p. 225). 
Oll emploie pour cette benediction les saintes huiles 
consacrees l'annee meme, par l'eveque, Ie jeudi saint. 
On n'utilisera des huiles plus anciennes qu'en cas de 
waie necessite (can. 734, § 1; Rit. rom., tit. II, C. I, n. 47). 
Si les saintes huiles ne lui sont pas encore parvenues, 
Ie pretre benira I'eau et ajoutera ces huiles plus tard 
privatim, oportuno tempore. Si Ie cure s'aper<;oit que 
1'eau baptismale cst en trop faible quantite pour lui 
permettre d'attendre l'anllec suiYante, il pouna 
ajouter it ce qui reste de I'eau non benite, en quantite 
inferieurc ponrtant it ce qu'il a (can. 7.57, § 2). Ce 

melange peut etre renouve:e a plusieurs reprises. Si 
l'eau baptismale est corrompue, ou si elle a ete ren
versee, ou si pour quelque motif que ce soit elle vient 
a manquer totalement, Ie cure en benira d'autre selon 
Ie rite prescrit par les liwes liturgiques (can. 757, § 3); 
Ie rituel romain donne, tit. II, C. VIII, la formule pour la 
benediclio fonlis, seu aqUl£ baptismalis extra pervigi
lium Pasch82 et Pentecostes cum aqua consecrata non 
habetur. Cette eau consacree extra tempora doitreceyoir 
1'huile des catechumenes et Ie saint chreme. Si Ie cure 
possede une trop Jaible qlJantite de ces huiles, il 
ajoutera de l'huile d'oli\'e non benite; il pourra.meme 
pro ceder a plusi eurs reprises a une telle addition 
pouryU que chaque fois ce soit en quantite moindre 
(can. 734, § 2). 

b) ~vI atiere prochaine (application de la matiere eloi
gnee). - C'est l' « ablution)) (can. 737, § 1) : per ablu
tionem aqw£, c'est-a-dire une application de l'eau telle 
qu'il y ait ablution, lotion, lavage, non simple contact 
momentalle. 

II faut pour cela : a. que l'eau touche Ie corps du 
sujet. L'enfant que la mere porte dans son sein ne 
beneficierait pas du bapteme que la mere recevrait 
pendant sa grossesse (Grat., dist. IV, De cons., c. 114-
116); Ie bapteme de J'enfant dans Ie sein de la mere 
reste douteux si I'eau n'atteint que la premiere des 
trois membranes qui l'enveloppent, et, comme iI est 
pratiquement impossible de savoir laquelle des trois 
membranes a ete atteinte, un tel bapteme reste tou
jours donteux; on doit Ie rellouveler sous condition 
apres !a naissance (can. 746, § 5). Si l'eau ne touchait 
que les cheyeux de I'enfant, il faudrait tenir Ie bap
teme pour douteux et Ie renouveler sous condition. 

b. II faut encore que l'cau soit yersce sur la tete; 
sans doute iI est speculativement ires probable que Ie 
sacrement est valide lorsque J'eau est repandue sur 
une partie notab'e du corps: epaule, dos, poitrine 
(ef. Suarcz, De sacr., disp. XX, se ct. II, n. 11; saint 
Alphonse de Liguori, Theol. mor., t. Yr, n. 107), mais 
l'opinion contrairc gardant quelquc probabilite, au 
moins extrinseque, on devrait renouveler Ie bapteme 
si l'eau n'ayait pas touche la tete (can. 746, § 3; Rit. 
rom., tit. II, C. I, n. 20). 

e. II faut que l'eau coule, pour qu'il y ait vraiment 
ablution; la quantite importe peu: il suflit qu'it y ell 
ait assez pour qu'on puisse dire qu'il y a eu ablution, 
lavage, lotion. Un simple contact passager, momen
tane, rendrait Ie sacrement invalide ou tout au moins 
douteux. Le ministre ne pouna donc se contenter 
d'appuyer sur Ie front un linge, une eponge mouilles; 
iI Jle pourrait non plus se contenter de faire avec son 
poucc mouille une onction sur Ie front. Une decision 
du Saint-Office, du 14 decembre 1898, ordonnait de 
renouveler privatim, sub conditione, absque ceremoniis 
des baptemes faits par simple onction sur Ie front. Acta 
sanct82 Sedis, t. XXXI,p. 510 ; Fontes, t. Iv,n.1211, p. 509. 

d. II faut enfin que ce soit Ie meme ministre qui fasse 
l'ablution et qui pro nonce la formule. La validite du 
sacrement cxige l'union dc la matiere et de la forme. 

La forme de l'ablution peut etre soit 1'infusion, pra
tiquee dans l'Eglise romaine, so it l'immersion en 
usage dans la plupart des Eglises orientales, soit I'as
persion. De ces trois formes difIerentes, Ie Code recon
nait la parfaite legitimite (can. 758). 

Pendant les premiers siecles, on baptisait d'ordi
naire par immersion. Cf. Didache, C. VIr, 1, 2, 3; 
Epitre de Barnab6, XI, 11, P. G., t. II, col. 760; Pasteur 
d'Hermas, IX, XVI, 3 : In aquam igitur descendunt 
mortui et ascendunt vivi; Tertullien, De baplismo, C. '·U, 
P. L., t. I, col. 1206; E:cinde egressi de lavaero; saint 
Cyrille de Jerusalem, Catech., III, 12, P. G., t. XXXIII, 
col. 441 ; Descendis ... in aqua terens peccaia... ascen
dis vivificatus in justitia. Le rite de l'immersio;1 etait 
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_" ue tout autre it representer la sepulture et 

plus aple q. dont parle saint Paul (Rom., VI, 
I mort mvstIques . t' 
a \. 4.Il <i noratis quia quieurnque baptzza z s~mus: .. 

3, 4f . - g. J bapticati sumuS' consepultz enZIll 
. nortem IPS (us ' '- d zn ] I . _. '11 - er baptismum mortal ut quomo 0 

szw;us cum I °t p ~ortul'o l'ta et nos in novitate Vit82 
! ,: ,I surreXl a II< • .,... ,..,. 

Ctll (SillS h I III q LXVI art. /, ad 2um• buiem us Cf Sum. t eo ., ,. , 
(1m ,. ~er~io~ etait renouvelee trois fOi.s. Cf. Tertul
. L I~ll orona c III: ... dehiIlC tel' mergltatur ampims 

jl('ll, ,e C d' t'es P L t II col. 79; saint Basile, /' id respOIl en ... , . ., . , , -
a IqU

S 
. . tu sallcto xy 35: Tribus igitur demerslOlllbus 

De , plI'Z ." . . t 
{,C totidem inDucationibus rr.agnum baptlsrr:at,ls mys ~-

_ -t P G t XXXII col. 129 (ce Pere expll-
]'lLl111 peragz UT, • .,. ~ , -. 't 

. la pratique de la triple immersIOn n es pas 
;lllC ql;e 'l'Ecriture qu' eIle ,fient de la tradition, 
llllposee par '- ). t J' , 
ibid., XXYII, 66, P. L., t. XXX;I, col. 188 ; S~1l1 erom~, 

I
, d Epll com II 4 o· Et ter merglmur ut Tn-

1]1 "p a ~. "", 
;)!lali.s· anum appareat sacrUlJ.lentum, P. L., t. XXVI, 
col 496. Les canons apostoJIques (49 ou. 50~ ~ Grat., 

donne dans 1'Eglise latine a partir ~u ~IIe si~~le. D~ 
cette disparition, on a donne des explIcat~ons dn e:ses . 
exigences de la pudeur apres la dispa:-itIOn des dlaco
nesses qui intervenaient dans Ie bapteme des f~mmes, 
diminution du nombre des diacres qui plongement l~s 
catechumimes dans la piscine. L'abbe J. Corbl~t, l!zs
toire du sacrement de bapteme, t. I, p. 240-241, mdlq.ue 
deux autres motifs de cette transformation dans Ie rrte 
du bapteme : motif de sante: « l'apprehensio:l de COJl1-
promettre la sant~ des en.fants nouveau-ne?, .en l~~ 
plongeant dans 1 eau frOlde )), danger,. ~It-II" q , 
« n'existait guere alors qu'on ne bap~Isait qu ~ux 
vigiles de Puques et de la PenteciJte, epoque ou Ie 
solei! commence a chaufIer l'atmosphere~e ~.es rayo~s >l. 

"Un second motif qui dut faire renoncer a Irmme.rsIOIl, 
c'est la contamination de l'eau par des m~ladles d~ 
peau qui pouvaieilt se gagner, et par ees somllures qm 
firent donner a Constantin IY Ie Sur:lOI~ ~e Co/?ro
nyme. ), Le nombre des infusions cst mdifIerent a la 

. IY, De cons., C. 89) decretent la.depo,sltIOn du 
illrt. . t eule ou de l'eveque qui ne pratIqueI'm qu une s . 

: Si quis episcopus vel presbyter non tres zm
n;elsiones ... tceerit, sed unam ;l1ersionem, deponat;:~·. 
'\omlJreux textes dans Grat., dIst. IV, De con~., C •• /8-
8,3. Le pape Pelage considere cOl~m,e hor.s de dISCU,SS~?n 
lc rite de la triple immersion et III explIque I?ar I eXIS
tence d'un precepte ·evangelique : Euange!zeum vero 
lJnecepl1im , ipso Deo Domino et Saluatore. Nostro Jesu 
'Christo tradente, nos admonet trina merSlOne sanctum 
baptisrr:a uniclzique tri bUere. Denz.-Bann,w., I:. 229; 
Cmt .. dist. IV, De cons., C. 88. L'usage ~ une Immer
sion unique est d'originc herClique. Th:od~:et nou,s 
apprend que c'est Eumonius qui Ie premIer ll~tr~dm
siLH8?r. jab., IV, 3, P. G., t. LXXXIII, col. 420. D O~I,ent, 
cet usage passa en Occident yer~ ,la, fin du VIe s;e.cle. 
En Espagne, Ie 1\'e condIe de I olede ,(63~) decld;, 
can. 6, qu'en raison de I'Mresie arienne (d apr~s l~qu~Le 
Ja triple immersion etait une preuve de la ?IsLmctI?Jl 
des trois natures, du Pere, dn Fils et du S.amt-Espnt) 
011 ne pratiquera desormais qn'une seule ImmerSIOn: 
Prop{er uilandum all/em schismatis scandalum ve~ here.
tiri dogmatis usum, simp/run tel1~amus baptlsmz :nel
sionem, ne uideantur apud nos qUi tertlO mergunt here
licol'Wll pro bare asscrtioncm dum sequuntur IT!,0r~m. 
Grat .. dist. IV, De eons., c. 85. :\Igr Duchesne, Eglzses 
separies, Paris, 1896, p. 94, nole la difIe~e~ce. entre 
!'immersion chez les Orientaux et celie qu~. etmt p.ra-
liquee en Occident. Talldi~ qu'en Orient I Imu::ersIOn 
est totale, en Occident « elle n'est pas Ie ball: par 
'l]ona('oll en pleine cau ou dans une piscine; c'est a peu 
;lri:s Cia douche prise au-dessus d'un large v~se)). . 
, A ]'immersion, OIl peut neanmoins Substltue~' l'm
fusion. Si autem neutram (aquaJll frigidam aut calzd~m) 
habes, eflunde in caput tel' aquam in nomine Patns et 
Filii. et Spiritus saneti. Didaehi!, C. VII, 3. ~es re~her
ches nrcheologiques ont montre que « la SImple mfu
sion et l'infusion avec immersion partielle se rencon
trent frequemment dans les pre~iers siecle? )); ... 
« qu'il (l'artiste) represente Je bap~ell:e du Shnst.ou 
ee]ui d'un simple fidele; il a voulu mdlquer ImfuslOn, 
quand il fait descendre l'eau soit du ciel, soit du b~c de 
la colombe soit d'un vase suspendu et renverse, ou 
j;icn quana' il la fait yerSeT par Ie ministre .tenant la 
coupe d;ms sa main ... ; nous pouvons donc dIr~ que .les 
mOllUmentS prouvent plntOt en f~yeur d~ I Jl1fus~on 
ou de I'infusion unie a l'inunersIOn partlelle qu .en 
fayeur de l'immersion totale, et montrent, du moms 
d'une certaine fac;on, « l'importance donne~ a l'.infu
« sion de 1'eau dans nn temps ou beaucoup s'lll1a~ment 
« qu'on baptisait seulement par immersion. )) Dz;t. de 
thiol.. art. BapU'me d'apres les monuments de I antl
quite, t. II, col. 238-239. 

Le rite de 1'immersion a ete insensiblement aban-

validite du bapteme. 
D'apres l'abbe J. Corb!et, op. ci~., 1. .1, ~. 26~, ~o~r 

qui les termes infusion et asperSIOn etare,nt JJldlfIe~ 
remment employes pour designer Ie bapte~~ donne 
autrement que par immercion, c'est. au Xlye slecl.e seu
lemellt qne nous trouVOllS l~ pr.en:ler exemple ll~con
testable d' aspersion. ({ ParfOls, dlt-II

A 

encore, r:;. ~6:J,. Oll 
recourait a l'aspersion pour Ie bapteme des lepIe~x,e~ 
des pestiferes. )) Le Code, can. 758, reconnalt !a val,z?lte 
des trois formes: immersion, infusion, aSperSI?n. Neall
moins il exclut 1'aspersion et ordonne : ret.meatur de 
s' en t~nir a !'immersion ou a l'infusion, ou a un n.lOde 
mixte compose des de:lx, confo:'mement -. au ntuel 
approuve des diverses Eglises. Bzt. rom., tIt. I:, ~. I, 
n. 10; Benoit XIV, const. Etsi pastoralis, 26 mar 1142, 
§ 2, II. 2 (Fontes, t. I, p. 737). . <,. • , • 

2. Forme du bap[{!me. - Dans I-EglIse latme, c e.st la 
forme trinitaire : Ego Ie baptizo in l:omine Patns, et 
Filii, et Spiritus sallcti. Rit. rom., tIt. II, ~. I, n. 8. 
Dalls l'Eglise orientale, la forme est : .Baptzzalu~"talz~ 
serUllS Dei, in nomine Patris, etc. ou. bIen : Baptz~atu/> 
manibus meis, talis, in nomme Patns, etc., forme qu,c 
Ie decret aux Armeniens (1439), Denz.-Bannw., n. 696, 
dec]ara le.gitime. C'est la forme que 1'on, .tr.ou,:c mell~ 
tionnee dans les anciens auteurs ecc,~SIastlqu.es . 
DidaeIze, C. VII, 1, 3; ... Baptizat in nomme ~atrzs, et 
Filii et Spiritus sancti; saint Justin, Ap,ologza, I, 61, 
P. d., t. VI, col. 420; Tertullien, De baptzsmo .. XII~, 3 : 
Lex tinguendi impossita est et forma. pr82scrzpta . Ite 
inquit,docete naliones, tinguel.1te,s cas zn nomme Pab'zs, 

t .p L t I col 1215' Ono-ene, In Rom. com., " 8, e c., . ., ., . , b 18 
P. G., t. XIV, col. 1039; saint Cyprien, ep. LXXII:, , 
P. L., t. III, col. 1120; Aphraate, DemonstratlOn:s, 
XxIII, 63, Patrologia syriaca, t. II, p. 134, etc.L~s do"cu
ments ofllciels l'imposellt : pape D~mase (3:J2-3;)6~~ 
iilwthi!mes, Denz.-Bannw., n. 8~; sam~ Innocent I 
(401-417), ep. Jtlagna me gratulatlO, l er dec. 414, Denz.
Bannw., n. 97; Pelage Ier (556-561), ~p. A~monemus, 
C. 560, Denz.-Bannw., n. 229; Grat., dlst}\, De con.s., 

83 30' saint Gregoire Ie Grand (090-604), ep. 
Quia 'carit~ti 22 juin 601, Grat., dist. IV, De cons., 
c 84 Denz.-Dannw., n. 249; saint Zacharie Ier (741-
752) 'ep. Sacris liminibUs, l er mai 748, Denz.-Bannw., 
n. 2!17; saint Nicolas Ier (858-867), Responsa ad COl.1-
sulta Bulgarorum, nov. 866, resp. 104, Denz.~B~nn":, 
n. 335; Alexandre III (1159-1181), ep. Tempons zneertz: 
D - I III tii XLII C. 1 2 Denz.-Bannw., n. 398, 
I~~;~~e;lt III (1198-1216): 1;1 cone. Lat. IV, 1215, 
De fide catho/., Deer., I. I, tit. I, c. 1, Denz.-Bannw., 
n. 430; Clement Y (1305-1314). In Cone. Vie~n. (1311-
1312), const. De sum. Trill., I. I, tit. I, ~n Clem., 
Denz.-Bannw., n. 482; decret Pro Arn:ems (1341), 
n. 58, Denz.-Bannw., n. 542; Cone. Tnd., sess. VII, 
De baptismo, c. y, Denz.-Baunw., n. 860. 
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Contre Ia necessite de la forme trinitaire font dif
ficulte des passages de la sainte Ecriture et des textes 
de souverains pontifes. 

a) Eeriture. - Act., II, 38; VIII, 12; x, 48; XIX, 5, OU 
il est dit que les apOtres baptisaient au nom de Jesus: 
in nomine Jesu. De cette expression, exegetes et 
theologiens ont tente plusieurs explications. Pour cer
tains, Ie bapteme aurait ete nlellement administre par 
cette formule, et il pourrait l'etre encore, Pierre Lom
bard, In Sent., 1. IV, dist. III, n. 3; Cajetan, Hugues 
de Saint-Victor, etc. Selon d'autres, cette forme n'au
rait ete valide qu'au Ier siecle et pour les apotres seuls, 
en vertu d'une dispense speciale; Sum. theol., III, 
q. LXVI, art. 6, ad lUll; Scot, In IVo, dist. III, q. 2; 
saint Bonaventure, In IVo, dist. III, part. I, a. 2, 
q. II, etc. L'opinion la plus commune est que I'expres
sion in nomine Jesu ne designe pas la forme du bap
teme; eUe servait simplement a distinguer Ie bapteme 
de Jesus du bapteme de Jean-Baptiste. L'opposition 
des deux formules eclate nettement dans Ies deux pas
sages suivants : Act., II, 38, et XIX, 3-5. II n'est donc 
pas surprenant que des auteurs de I'antiquite chre
tienne condamnentle bapteme qui serait confere au seul 
nom de Jesus. Cf. Origime, In Rom. com., v, 8, P. G., 
t. XIV, col. 1039; saint Cyprien, ep. LXXIIr, 18, P. L., 
t. III, col. 1120; saint Basile, De Spiritu sancia, XII, 
28, P. G., t. XXXII, col. 116. 

b) Textes de souverains pantiles. - Innocent Ier, 
ep. Ad Victricium episcopum Rotomag., 15 fevr. 404, 
VIII, 11, ecrit: Ut venientes a novatianis et montensi bus 
per manus [antum impositionem suseipiantur, quia, 
quamvis ab hrereticis, tamen in Christi nomine sunt 
baptizati. Mais Innocent Ier n'entend nullement justi
fier une forme speciale du sacrement de bapteme; il 
affirme seulement que Ie bapteme confere par les 
novatiens est valide parce qu'il tire son efficaeite du 
nom de Jesus-Christ. Dans sa lettre a Rufin et aux 
autres eveques de la Macectoine (13 dec. 414), il 
expJique pourquoi on doit rebaptiser les paulianistes et 
se contenter d'imposer les mains aux novatiens : c'est 
que .. , Paulianistre in nomine Patris, et Filii, et Spi
ritus saneti minime baptizant, tandis que Novatiani 
iisdem nominibus tremendis venerandisque baptizant. 
Le In Christi nomine baptizati de la lettre a Victri
cius doit donc s'interpreter par Novatiani iisdem ... 
nominibus baptizant de la lettre a Rufin. Texte d'In
no cent Ier dans F. Cavallera, Thesaurus, n. 1036, 
Denz.-Bannw., n. 896. 

Texte de Nicolas Ier dans les Responsa ad consulta 
Bulgarorum, resp. 104 : A quodam judreo ... multos in 
patria vestra esse baptizatos asseritis, e/ quid de iis sit 
agendum consulitis. Hi pro/ecto si in nomine sanctissimre 
Trinitatis vel tantum in nomine Christi, sicut in Actibus 
apostolorum legimus, baptizati sunt (unum quippe 
idemque est, exponit S. Ambrosius), constat eos non 
esse denuo baptizandos. Sed primum utrum christian us 
an paganus ipse judreus exstiterit, vel si postmodum 
luerit faclus christianus investigandum est... Dans ce 

" texte, Nicolas Ier semble attribuer la meme valeur a la 
forme trinitaire et a Ia forme in nomine Christi. De 
cette difficulte, on a donne plusieurs solutions. a. D' a
pres des theologiens, cette reponse n'aurait pas de 
caractere officiel, du moins pour ce qui est de la for
mule du bapteme que les Bulgares ne mettaient pas en 
question. b. Selon d'autres, les termes si in nomine ... 
Trinitatis vel... in nomine Christi baptizati sUnt, vise
raient nonla forme du sacrement, mais la foi du sujet, 
et Ie sens de la reponse serait : si avant Ie bapteme Ie 
sujet a proclame sa foi en la Trinite ou ce qui revient 
au meme en Jesus-Christ, Ie bapteme est valide. 
c. Pour d'autres, Ie pape ferait dependre la yalidite 
du bapteme de la foi du ministre juif qui I'a confere; 
si ce juif a entendu baptiser non en son nom propre, 

mais au nom du Christ, Ie bapteme est valide. d. Selon 
une quatrieme opinion, Ie pape aurait proclame l'iden
tite des deux formules, in nomine Trinitatis et in 
nomine Christi pour condamner ceux qui y voient 
deux formules distinctes. nest assez malaise de se pro
noncer sur la yaleur respective de ces diverses solu
tions. Mais on peut bien constater avec Ch. Pesch, 
op. cit., t. VI, n. 389, p. 183; Creterum verissimum est 
ilia verba « vel in nomine J esU )) non esse de(initionem ex 
cathedra, immo totum responsum ita compositum est, ut 
nulla indicia prre se ferat alicujus de(initionis ex cathe
dra; quare in eo aberrare per se potu it pontilex, sed eum 
revera errasse astendi nequit. 

Pour que la forme soit certainement valide, eUe 
doit, selon la doctrine commune, enoncer la personne 
qui baptise, la personne qui rec;oit Ie bapteme, I'action 
de baptiser avec son effet essentieI, I'unite de la na
ture divine (in nomine), la distinction des personnes 
divines par la mention de chacun de leurs noms. Cap
pello, Tractatus canonico mora lis de sacramentis, t. I, 

I. II, n. 139, p. 103. La forme est valide queUe que 
soit la langue employee : latine, grecque, nationale, 
yulgaire. 

30 Enet jUl'idique. - Nous ll'avons pas a nous occu
per iei des effets theologiques de ce sacrement : effa
cement de tout peehe, infusion de la grace sanctifiante 
et des vertus infuses; les theologiens en traitent lon
guement; nous ne pouvons que renyoyer a leurs 
remarquables travaux. Nous ferons de meme pour 
un autre effet theologique que signale Ie Code (can. 732, 
§ 1) : Ie caractere sacramentel. Nous ne no us occupe
rons que de l'effet juridique de ce sacrement. 

Cet effet, Ie Code Ie mentionne au cau. 87 : Baptis
male homo eonstituitur in Ecclesia Christi persona cum 
omnibus christianorum juri bus et officiis, nisi, ad jura 
quod attinet, obstet obex ecclesiasticre communionis vin
culum impediens, val lata ab Ecclesia censura. Deja, Ie 
concile de Florence (decret Pro Armenis) avait 
declare: Per ipsum (baptismaj enim membra Christi 
ac de corpore efficimur Ecclesire. Denz.-Bannw., n. 696. 
Le bapteme confere la personnalite juridique dans 
l'Eglise; il donne les droits et impose les devoirs qui 
sont attaches a la qualite de chretien. 

Dans la langue latine c1assique, Ie terme persona 
designait Ie masquedont se servaient les acteurs de 
theatre. II finit par signifier Ie personnage que represen
tait l'acteur; puis insensiblement l'homme en general, 
et, finalement, l'individu distinct des autres hommes. 

Philosophes et theologiens ont detlni la personne; 
naturre rationalis individua substantia. Boece, De dua
bus natul'is et una persona Christi; cf. Sum. theol., I, 
q. XXIX, art. 1, ad 5, ou bien, a la suite de Cassiodore, 
Expositio in psalterium.' substantia rationalis individua 
suis proprielatibus a consubstantialibus segr~gata. 

Pour les juristes, la personne est Ie sujet de droits et 
de devoirs, subjeclum capax jurium et obligationum. 
Est une personne tout etre capahle de jouir de certains 
droits et d' accomplir certains devoirs. Personnalite 
juridique est donc synonyme de capacite juridique; 
elle designe Ie pouvoir subjectif d'acquerir et de posse
der des droits; pouvoir subjectif, disons-nous, inherent 
a la personne et independant de la possibilite physique 
d'exercer ces droits, d'agir conformement aces droits. 

On distingue : 1. la capacite juridique naturelle 
fondee sur la nature meme de I'homme; tous les 
hommes la possedent; d'elle pro cede Ie droit a la vie, 
a la I ill erte, au mariage, etc; ellc nous impose des 
devoirs envers Dieu, envers les autres hommes, 
envers nous-memes; 2. la capacite juridique sociale .' 
pouvoir d'acquerir et de posseder les droits qu'une 
societe accorde ou reconnait a ses membres. La capa
cite juridique sociale est civile ou ecclesiastique suivant 
qu'elle est accordee ou reconnue par I'autorite civile 
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, utorite ecclesiastique. Cette capacite .est 

ou pa~ I a . /ete suivant que celui qui la possede 
complete ou mcom~ 't u d'une partie seulement de 
jouit de tous les rOl s 0 

ces droits: -. la capacite juridique n'appartient 
En drOit rornam, . . 

~t s humains' encore faut-II . 
qu'aux t re , . d I '. I 

Q 'ils soient nes, sortis du s~m e a mere, e 
1. u, s encore un homme; II n'a pas de capa

f<;,~u~ n.e~t~: Partus nondum editus homo non reete 
Cite Jurldlq. . D-' I XXXV tit. II lex 9, § 1, parce d' .[ r Paplcn 19. . , , 

ICl u
d1t 

L:Jpie~ : a~tequam edatur, mulieris portia e~t 
que, . D' 1 XXV tit. !Y, lex 1, § 1. Le drOit 
vel Vlscerum, 19.,. , , t d'" 

ain admettait cependant que I en~an ~Ja .('?nc;u 
rom. t-' vivant dans la mesure ou son mteret Ie 
est repu e . f ptus 

d . ,rasc/'turus pro nato habetur, 1I1 ans COllce . deman e.", d" .[ 
I habelur quotiens de commo IS eJus agl ur. oro na 0 [ , 

Paul, Dig., 1. T, tit. v, lex 7.. . 
2. Nes vivants, parce que, qUI mor!Ul nascuntur n:qu~ 
t' neque procreati videntur quza nunquam /lberz 

~a ~~llari po/uerunt. Paul, Dig., 1. L, tit. XVI, lex 129. 
P3 - Qu'tis aient une forme humaine. N'ont pas de 
cap~cite juridique les i\tres ~iff.ormes, les monstres; .. ~ 
lIce lantummcdo requirendo Sl VlVUS ad orbem totu.s pro 

Sl
'/ ad nul/um declinans monstrum vel prodlglUm. ces , 

Ulpien, Dig., l. L, tit. XVI, lex 38; . . 
4 Qu'ils soient en vie; la mort detrmt tous les drOlt~. 

Cep'endant, de meme que la capacite j~;idiqu~ pouva~t 
commencer avant la naissance, clle s etcndaI; ~a:f?I~ 
au dela de la mort, en vertu de la ~egl,e A

que I ?e;e~~te 
jacente represente Ie defunt dans I'mteret de I herltre~ 
futuro Hereditas jacens sus/inet perso,!am defuncti. 
Ulpien, Dig., 1. XLI, tit. I, lex 34; cf. GIrard, l,,{anuel 
elementaire de droit Tomain, Paris, 1929, p. 101 sq. Le 
droit romain designait la eapacite juridique du ter~e 
de caput. Dans sa notion premiere, Ie caput,. SUppOSaIt 
trois elements: Ie status libertatis; pour aVOH la capa~ 
cite juridique il fallait eire libre et non pas escla,:e: 
J'esclave est une chose et non une personne : Manclpl 
res sunt... servi. Ulpien, Reg., 1. XIX, ~ ~;. Ie. s!atus 
cil'ilalis : Ie citoyen seul possede la capaclte Jundl~~e, 
a l'exclusion du latin et du peregrin; Ie status famillre; 
il fallaii pour avoir la capacite juridique, etre chef de 
famille, ~t non en puissance. La perte d'~n. s~ul. d~ ces 
elements entrainait la perte de Ia capaclte Jundlque. 
Girard, op. cit., p. 208 sq. . . 

Le droit canoniaue s'inspire de tout autres prmclpes. 
Pour lui {( iln'y a I~i juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave 
ni homme libre, iln'y a plus ni homme ni femme, ~ar 
vous n' etes tous qU'unc seule personne da:rs Ie ~hrIst 
Jesus ». Gal., III, 28. Pour Ie droit canomque, II Y a 
persollne et donc sujet de droits des qU:il y a COl:PS 
tumain anime' Ie fcetus vivant dans Ie sem de sa mere 

, 't J; tAm est tenu pour une personne, il a drOi au ap e e 
(can. 746, § 1, 2). Ont droit au bapteme, Ie fcetu~ 
lncompletement ne (can. 746, § 1, ?), Ie fcetus avorte 
quelJe que soit la date de sa nalssance (can. 747). 
Y ont droit les monstres, meme s'i's n'ont apparem
ment rien d'humain (can. 748); l'avortement est 
severement puni (can. 2350, § 1; can. 985, 40). .,. 

Aujourd'hui, l'homme devient membre de la socI~te 
civile par Ie seul fait legitimement etabli ~~ ~a naIS
sance; il jouit alors des droits que cette S?~Ie~e :e~on
nait a ses membres; iI possecte la capaclte Jundlque 
civile. . 

C'est'par Ie bapteme d'eau que l'ho~n:;e. d~".Jent 
memhre de l'Eglise, qu'il acquiert la capaclte Jur:dI<,fue 
ecclesiastique (can. 87) : Baptisll3ate homo constltu~~U~ 
in Ecclesia Christi persona ... L'Eglise e~t une soclet~ 
surnaturelle parfaite fondee par Ie ChrIst; on ne 1m 
appartient qu' en se soumettant a la condition que Ie 
Christ-a lui-meme determinee : -Ie bapteme d'eau. Le 
bapteme de desir, baptismus f/aminis, et Ie ha?teme 
de sang, baptism us sanguinis, peuvent prodmre les 

memes cffets theologiques (grace sanctifiante, vertus 
infuses dons du Saint-Esprit) que Ie bapteme d'e.au; 
ils n'o~erent pas son effet juridiq~e :, l:in~orporatJon, 
I'appartenance, Ie rattachement a I Eglrse. Cf. Ch. 
Pesch, op. cit., n. 418, p. 194, e~ n .. 4~4,' p. 198. qu;-lles 
que soient la vehemence et la smcerIt~ de son des~r,.l~ 
catechumene ne jouira pas des drOlts du baptIse . 
droits aux sacrements (can. 682), a la participation au 
culte divin, a la sepulture ecclesiastisru~ (can. ~239, 
§ 2), aux suffrages commm;s. de. l'Eglrse, drOIt de 
recourir aux tribunaux eccleslastlques pour les ma
tieres determinees par Ie can. 1553. Si I'Eglise pen:ret 
de benir les catechumenes (can. 1149), de les eX?r.cIser 
(can. 1152), de leur accorder la .sepul.ture relrgleuse 
(can. 1239, § 2), c'est par pure blenvelllance .. 

Le baptise peut ne pas jouir de tous les drolts quc 
donne normalement Ie bapteme, soit parce qu'en se 
faisant baptiser if ne les a pas taus acquis, soit parce 
que, les ayant une fois acquis; il les. a p~rdus dans la 
suite. Le can. 87, qui expose I effet J~n~Ique ~u bap
teme. fait aussitOt I'importante restflctlOn sUIvante : 
nisi, ~d jura quod attinet, obstet obex ecclesiastica: com
u;unionis vinculum impediens vel lata ab Ecclesza c.en-
sura. L'imperfection de la capacite juridique ec~Iesras
tique resulte soit d'un obstacle, obex, qm ~;n'pec~e Ie 
lien de la communion, soit d'une censure ecc"es~a~tlqu~. 

lIne peut y avoir, pour I'enfant, d'obstacle a I acquI
sition de tous Jes droits que confere normalement Ie 
bapteme, car l'enfant est, comme?n dit, ba~ti~e P: fide 
Eeclesire, meme s'il rec;oit Ie bapteme dan~ I.h.er~sl~ ou 
dans Ie schisme. II acquiert donc la capaclte Jur!dI<,fue 
complete, avec tous les droits des membr:s,~e l'Eg\Ise, 
et ilIa conserve jusqu'a ce que, parvenu a I age a~ulte, 
il donne une libre adhesion a l'heresie ou. au schIsm~. 
L'obstacle a l'acquisition de tous les drolts d.es c~re
tiens ne peut donc exister que chez l'adulte qUI, me,m.e 
avec bonne foi, rec;oit Ie bapteme dans une secte .here
tique ou schismatique. Aux heretiques, fussent-I:s de 
bonne foi, on ne peut administrer les . sacrements 
(can. 731, § 2); ils ne peuvent eire parrams aU.bap
teme ou a la confirmation (can. 765, 2; 795, 20);.Ils,n.e 
peuvent recevoir Ies ordinations <;an. 895, 1°): III ~erI
tel' du droit de patronat (can. 14;:,3, § 1, 10).; .Ils :r ont 
pas Ie droit de suffrage dans les elections eccleslastrques 
(can. 167, § 1, 40). . ' 

Le baptise peut perdre une partie des drOlts que 1m 
avait conferes Ie bapteme si posterieurem~nt au ba?
teme il tombe dans l'heresie, Ie schisme, S'I~ ap?stasle. 
Voir definitions, can. 1325, § 2. Devenu heretrque ou 
schismatique il est frappe des incapacites que nous 
~nentionnions tout a l'heure. Apostat public, ilne peu~ 
heriter du droit de patronat (can. 1453, § 1); ~e c~re 
ne peut as sister a son mariage qu'avec l'autonsatlO.n 
de son Ordinaire (can. 1065, § 2); ilne peut rec~vOlr 
la sepulture ecclesiastique (can. 1240, § 1, 1~); 11 .ne 
peut y avoir pour lui ni messe de sep,ulture, III servI~e 
anniversaire, ni quelque office funebre que ce SOit 
(can. 1241). . 

Le baptise pad encore une partie d~s. dr?Its du 
bapteme s'il est frappe d'une ce.nsure ec~les;astJque: Ie 
pro pre de la censure etant de prrver celm qu elle atte:I~t 
de certains biens spirituels ou connexes aux splrr
tuels (can. 2241, § 1; can. 2259 sq., 2275 sq., 22~8 sq.). 
Bien que Ie can. 87 n'~n fass.e ~as :nention, II faut 
noter que certaines pemes vmdlcatlv~s. (can. 22?6, 
2291, 2298) privent a leur tour Ie baptIse de certams 
droits acquis par Ie bapteme : sacrements, sac:amen
taux, droit de suffrage, habilites, etc. NeanmoI:r.s, lcs 
heretiques les schismatiques, les excommUllles ne 
sont pas depourvus de tout droit; Ie Code les recoll1-
maude a la soilicitude des Ordinaires des lieux et des 
cures (can. 1350, § 1); ils peuvent beneficier des suf
frages prives des fideles; on peut celebreI' pour eux des 



119 BAPTEME EN OCCIDENT 120 

messes privees (can. 2262, § 2, 20 et 809, junct. 2314, 
§ 1, 10); on peut les exorciser (can. 1152), les benir 
(can. 1149); on peut, positis ponendis, leur donner it 
la mort les derniers sacrements (can. 731, § 2). 

L'obex et la censure diminuent la capacite jnridique; 
ils ne l'annihilent pas. Pour que revivent ou soient 
recuperes les droits qu'ils avaient paralyses ou fait 
perdre, il faut, s'il s'agit d'heresie ou de schisme et 
d'apostasie (can. 731, § 2, et 2314, § 2, et I'abjuration 
de l'erreur et la reconciliation avec l'Eglise; s'il s'agit 
de censures, l'absolution (can. 2236), et, s'il s'agit de 
peines vindicatives, la dispense ou l'accomplissement 
de ces pCines (can. 2236, § 1, et 2289). 

En meme temps qu'il confere des droits, Ie bapteme 
donne Ie pouvoir de Ies exercer personneUement, sauf 
les exceptions basees sur l'age (can. 88, § 3, et 89), Ie 
developpcment de l'intelligence (can. 88, § 3, et 89), 
la nature des personnes 1l10rales (can. 100, § 3; can. 88, 
§ 3), sauf aussi I'incapacite pour l'excommunie d'etre 
demandeur en justice dans les conditions determinees 
par Ie can. 1654, § 1. 

L'imperfection de la capacite juridique affecte Ies 
droits; eUe Iaisse intacts Ies devoirs qu'impose Ie bap
teme. II n'y a pas d'obex pour les obligations du bap
teme; la soumission aux devoirs du bapteme est 
fondee sur Ie caract ere indeIebile du sacrement; l'he
resie, Ie schisme, l'apostasie, Ia censure etant sans effet 
sur ce caractere, les devoirs qui en decoulent gardent 
toute leur force obligatoire. Le can. 87 admet bien des 
empechements it I'acquisition des droits; i1 est muet 
sur Ia question des deyoirs, et Ie can. 12 n'excepte de 
l' obligation d' observer Ies lois ecclesiastiques que ceux 
qui n'ont pas re~u Ie bapteme et ceux qui, l'ayant re~u, 
n'ont pas encore atteint 1'age de 7 ans ou ne jouissent 
pas de l'usage de leur raison. Tout baptise est donc 
tenu d'observer Ia loi chretienne. Si quis dixerit bap
tizatos per baptismum ipsum soli us tantum fidei debi
tores fieri, non autem UniVeI'Sf£ legis Christi servandf£ : 
A. S. Cone. Trid., sess. YII, can. De baptismo, c. VII, 

Denz.-Bannw., n. 863. II est egalement soumis aux 
lois de l'Eglise. Si quis dixerit baptizatos liberos esse 
ab omnibus sanctf£ Eeelesi«! preceptis qUf£ Dei scripta vel 
tradita sunt ita ut ea observare non teneatu]' nisi se sua 
sponte illis submittere Doluerint : A. S. Cone. Trid., ibid., 
C. VIII, Dcnz.-Bannw., n. 864. Cette obeissance, l'enfant 
ne l'a pas promise personnellement; ses parrains se 
sont engages pour lui; il n'importe; devenu membre de 
1'Eglise, i1 ne lui est plus Ioisible de rejeter Ies obliga
tions qU'j] a contractees par Ie bapteme. Si quis dixerit 
Illljusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverin! inter
rogandos esse an ratum habere Delint quod patrini eorum 
nomine dum baptizarentur po/lieiti sunt et ubi se nolle 
responderinl, suo esse arbritrio reliquendos nee alia in/e
rim plena ad christianam vitam eogendos nisi ut ab 
eucharistia aliorumque sacramentorum perceptionem 
arceantur donee resipiscant : A. S. COllC. Trid., ibid., 
C. XIV. Denz.-Bannw., n. 870. L'EgIise peut Ie con
traindre a l'observation de ses lois par Ies moyens de 

- eoercition dont olle dispose : privation des sacre
menls, peines spirituelles, censures, peines vindica
tives ct meme peines temporelles (can. 2214 sq.). 

Le legislateur admet cependant deux exceptions : 
1. Los heretiques at les schismatiques qui n'ont 
jamais appartenu it 1'[~gIise catholique (soit par Ie 
bapteme qu'ils auraient rec;u dans cette Eglise, soit 
par une conversion ulterieure), s'ils contractent 
mariagc entre eux, ne sont pas soumis it la forme 
catholique du mariage (presence de 1'0rdinaire ou 
du cure, ou d'un prHre delegue par run ou l'autre 
d'entre eux, et de deux temoins au moins (can. 1094). 
De meme, un enfant de parents non catholiques, 
qui, baptise dans l'Eglise catholique, est ensuiie eleyc 
dans fheresie ou Ie schisme, ou en dehors de toute 

religion, n'est pas soumis it la forme catholique du 
mariage s'il se marie avec un conjoint non catholique 
(can. 1099, § 2). 

2. Les non-catholiques baptises en dehors de 1'Eglise 
et qui ne lui opt jamais appartenu it Ia suite d'une 
conversion ne sont pas soumis it 1'empechement ecc1e
siastique de disparite de culte (can. 1070, § 1); leur 
mariage avec un infidele serait valide, positis penendis. 

Remarque. - Sens de l'expression pIusieurs fois 
employee: bapti!me dans l' Eglise catllOlique ou en dehors 
de l' Eglise catholique, 

Qu'un sujet soit baptise in Ecclesia catholica ou extra 
Ecclesiam catholicam, ceIa depend ~ 

a) De l'intention de celui qui re~oit Ie bapteme, s'il 
a I'usage de la raison et manifeste expressement ou 
tacitement sa volonte Iorsqu'il demande Ie sacrement. 
Le baptcme sera rec;u in Ecclesia catJlO/ica Iorsque Ie 
sujet Ie sollicite avec I'intention expresse ou tacite de 
s'agreger par lui it l'Eglise catholique; l'intention COI1-
traire du ministre serait sans effet. En revanche, si Ie 
sujet demande Ie sacrement avec I'intention expresse 
ou tacite de se rattacher it une secte heretique ou 
schismatique, Ie bapteme sera rec;u extra Ecclesiam 
catholicam malgre I'intention contraire du ministre. 
A moins de preuve contraire, Ie sujet est presume 
vouloir s'agreger it l'Eglise de celui it qui il demande 
Ie sacrement. 

b) De !'intention de ceux de qui depend juridique
ment Ie baptise qui n' a pas l'usage de la raison : 
parents (pere, mere, aleul, aieuIe), tutenrs, meme si un 
seuI d'entre eux demande Ie bapteme pour lui ou l'au
torise (can. 750, § 2). En consequence, Ie bapteme 
sera rec;u dans l' E glise catholique 5i les parents ou 
Ies tuteurs font baptiser I'enfant avec I'intention 
expresse ou tacite de Ie rattacher a I'Eglise catholi
que; l'intention contraire du ministre quel qu'il soit 
serait sans eillcacite; si les parents ou tuteurs avaient 
l'intention d'agreger I'enfant it une secte heretique 
ou schismatique, l' enfant serait baptise extra Eccle
siam catho/icam. 

cJ De I 'intention du ministre: a. lorsque les parents 
(ou tuteurs) se desinteressent totalement du bapteme, 
se contentant de n'y pas faire opposition; b. Iorsqu'iI 
n'y a ni parents ni tuteurs, ou Iorsqu'ils ont perdu Ies 
droits qu'ils ont sur l'enfant, ou qu'ils ne peuvent 
exercer Ies droits qu'ils possedent encore sur lui, et 
que par ailleurs il est impossible de presumer leur inten
tion relativement au bapteme; C. Iorsque I'enfant 
de parents infideles se trouvant en danger de mort 
est baptise a l'insu ou contre Ie gre de ses parents 
(can. 750, § 1). 

Dans ces trois derniers cas, Ie ministre quin'exprime 
pas son intention est presume vouloir, par Ie bapteme, 
agreger I'enfant it l'Eglise it Iaquelle il appartient lui
meme, Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matri
monio, t. I, 1932, n. 568 sq., p. 350 sq. 

Cf. G. Michiels, O. M. C., Principia generalia de 
personis in Eeclesia, Lublin, 1932, p. 1-13; F.-M. Cap
pello, Summa juris canonici in usum seholarum conein
nata, t. v, 1. r, Rome, 1928, n. 183 sq.; Mathaeus, Contc 
a Coronata, Institutiones juris ecc/esiastici, t. I, Turin, 
1928, n. 188 sq,; Ojetti, COllUllentarium in Codicem 
juris canonici, 1. II, De personis, Rome, 1928, n. 1 sq.; 
Ph. Maroto, Institutiones juris canonici, t. I, Rome, 
1921, n. 390 sq.; '.\'ernz-Vidal, Jus canonicum, t. II, 

Rome, 1923, n. 1 sq.; Hilling, Die allgemeine Normen 
des Codex juris canonici, Fribourg-en-Brisgau, 1926; 
p. 102 sq.; A. Vermeersch, S. J., et J. Creusen, S. J., 
Epitome juris eanonici, t. I, Malines, 1930, p. 135 sq" 
P.-F. Girard, op. cit., p. 101 sq. 

40 Necessite du bapteme. -- Le bapteme ou du moins 
Ie desir du bapteme est necessaire it to us pour Ie salut 
(can. 737, § 1), Si quis dixerit baptismum liberum esse, 
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'ium ad salulem : A. S. Cone. Trid., 

flOC est non neeessC/I t' y Denz.-Bannw., n. 861; 
seSE. YII, can. De bap lsmo, c, '11 796' Benoit XIV, 

VI, 'y Denz.-Ballnw.,. '. . 
seES. C'fidei Orienlalibus (ma~ollWs) prf£scnpla, 

_ ' 16 mars 1/43 Denz.-Bannv,., 
1\ uper ad nos, ' 

l'ablution baptismale : oactiou du sain~ chrem~~ remise 
du vetement blanc et du cierge allume (can. 1:9, § 1). 

n. LE MI,,"ISTRE DU sACRE,\IEXT DE BAPTE:\lE., -

10 Generalites, histoi1'e. 20 :\1inistre, du baptcmc 
solenne1. 30 ]\Iinistre du bapteme pl'l\:e,. . . 

10 Genera lites, histoire. - 1. Le 1111111st1'c est celUl 
. 110m du Christ effectue l'action sacramentclle, 

11, 1470. dit cst la condition neces-
L b ptemc nvons-nous -, d 't 

qUI au ., t d't 1 omplit Ie rite sacre, applique la matIere e I es 
e a , " . 'l'Ecr]ise II donne les 1'01 s 

saire de l'incorpor~tlOn .a " nt att~ches it Ia qualite de 
les deYOIrs qm so b' t 
En disal1t RyeC Ie Code que Ie apteme es 

~~~oles de Ia forme. « Au nom d~ C~rist )), disons-llous . 
L Christ est en effet l11inistre prll1clpal des sacrements 

e '1 peut seul donner it des elements naturels la vertu 
~~r ~rodUire des eHets d'ordre surn.at.urel; l'?~mme 
n'est que ministre secondaire;. mllllstre yenta~le 
neanmoins, car c'est lui qui baptIse, abso,nt, C?nS~Cle, 
en vertu des pouyoirs qu'il a rec;us du C~I'l.st,lUl-mcme. 

,. . . Ie salut, no us abandonnons Ie 
necessaire a tou~, l?o~: 'ue our penetrer sur Ie ter-
terrain pure~l1en~ JmldH~ eg~rons aut ant que possible 
rain theologlque, nons a r 
cette .inc. nrs1on, .. t I c'cessite de pnlcepLe 

, tl' I g' ens dlstmguen a n 
Les . leO? ,I d' 0 'en Est necessaire de necessite de 

et la llecesslte e I11dJe 'aiut qui est prescrit so us peine 
=m~~ w s 

faute grave;' l' omission v%ntaire de ce moyen c~nt ~ 
tituant une fante gray: f~rait, obstacl~e af~u~: ~1~ 
1'0111155ion inv%ntmre etalit exempte. 'I • 

, ,: tt it )a5 Ie salut. Est necessmre l.e neces
co,n,lIome ra I oven de saInt absoIument indispen
siti de moyen un m J . I I har·te 

soit sa nature meme, par e.xem£ e ~ ~ I. 
contrition parfmte; SOlt pa. une volonte 

d D· ,. a J"lge bon d'lmposer aux hommes un e leu qhl. ' 'l.n 
tel de salut, par exemplc Ie baptemc, e saCle-

t peni'ence« Mais ces deux exemplcs appellent 
men t d:"t'nc'tl:oll' En effet cornmG lcs dispositions une au re IS 1 ." ' , • . t' 
inUrleures du emur importent plus que. Ja reallsa Ion 
~xh;rieure.ou elles s' aetuaUsent, l'int.cnt:on t?ute seule 

, ' est queIquefOIs reputee pour Ie 
f . n::~me d'eau est supplee par Ie bapteme de 
mt , e le de desir; Ie pardon. ~es pec~~~ est 

d.ire'~t(~'II1ellL accorde Dieu ala contntlOIl panalte. ': 
L du salut des infidi!les, eSSal 

e p. 56. L'intention implicite 
Jefait, dit l' auteur que 

int.ention implicite du bapteme 
Ie' baptcme d'eau. Or, cette 

dubapteme sedecouvre aisement 
dans la parfaite ou la contrition,parfait~ par 

se manifeste Ia disposition actuelle d etre agr~a?le 
Dj~n en faisant toute sa volonte? cette di~posltJOn 

contient ledesir implicite dereeevOJ~ Ie baptemc dont 
la volonte de Dieu a fait un moyen l:ec~ssmre de salut. 
La reception effective du bapteme, !11~lspen~able.p?ur 
celui qui conlla!t Ie sacrement, e;l. Salt la necess.lte ~t 

Ie reccvoir, !J'est requise qu In voto ,~a/tem ~rnF.ll: 
de celui qut l'lgnore, ou est dans I II11POsslblhte 

de Ie recevoir. Cf. Louis Caperan, op. ~ll:, p. 5~. . 
50 Bapleme solennel et bapteme prwe. -- Est dlt 

solenne/ !e bapteme que l'on administre en obsel:vant 
tOllS les rites et to utes los ceremonies qU,e presc.nvent 
Jes livres liturgiques. Les prin.cip.ales c.erem?mes ~u 
baptcme solennel sont, dans l'Egllse latme: ,1 l.n~uf~la
lion qui signifie l'expulsion du demon, l~ benedlctl~n 
et la tradition du sel, les exorcismes, les sl?nes de crOIX 
avec de Ja salive sur les oreilles et Ies narmes, les O:lC
tions ayec l'huile des catechumenes, avec Ie ~alllt 
chreme, Ja remise du vetement blanc et du Clerge 
allume. . . 

Est dit prive, Ie bapteme que 1'on admllllstre e.n 
omettant toutes ces ceremonies ou une notable pa~tI~ 
d'entre elles. Lorsque Ie ministre du bapteme prrve 
n'est ni pretre ni diacre, il doit omettre toutes les 
ceremonies et se contenter de ce qui est str~ctement 
requis pour Ia validite du sacrement : ablutIon ~ap
tismale (avec de l'eau naturelle ou mieux avec ~e I eau 
benite ordinaire, jamais avec de 1'eau baptlsmale) 
accompagnee de la formule sacramentelle : « Je te 
baptise », etc. (can. 759, § 1). Lorsq~e c'es~ ~n.pret.re 
ou un diacre qui administre Ie b~p.teme. PrlV~, II.dOlt, 
s'il en a Ie temps, accomplir Ies ceremomes qUI sun ent 

D' pres la doctrine catholique la valldlte d,u sacrc
mentne suppose ui l'etat de g:'a?e ni la,rec~ltude de~' 
vie ni meme la foi chez Ie l111mslre. Cl. );lcolas I 
(85'8-867), Resp. ad cons. flu/gar., resp ., 11)4.' Denz:-

D I 335' Eugene I\' In conc. FIOJ., decret PIO 
annw" I " ' "C T"'d . (1'39) Del.lz -Bannw n 696: ,one, .,1 ., Armems -t, • .,., , 

. call De se'CI' in gen. C. XII, Denz,-Bann"" seSE. "II, . ' . . ' . 8 ' ) 
n. 855; can. De baptismo, C. IV, Denz.-Banl1\\" n. tiC, 

II suillt que Ie ministre : . " '. ., . 
a) possede les pouyoirs reqUls pour 1 admll.lIstwtlOn 

, t Or il vades sacrements 'qUI sont, de du sacremen. ,. ,.. , . ," 1" 
droit divin ou de droit ee,cle~lastJque, leSe~\ es. a . e-
veque : episcopat, prHrise, dl~c?nat, confil~la~:OI:, l~ 
en est qui sont resen'es aux eyequ~s et ~ux pletles . 
eu(',haristie, penitence, extreme-OI:c~lOn; d autres en,f;I: 
He requierent pas un ministre specJaleme;lt consaCle. 
dans Ie mariage, les <Spoux SOllt eux-mel11es les 1l11-

nistres du sacremcnt, et un Ialque, ,homme ou femme, 
peut validement conUrer ~e b~pteme. ,"" 

b) Ait l'intention au mOIllS vlrtuelle et gcneIale de 
faire ce que fait l'EgJ ise. Cf. Cone. Trid., se,:;s .. VII, c.an. 
De sacI'. in gen., e. XI, DCllz.-Bannw., n. 8;)4, I/lstluc~ 
lion du S. On., 30 jam'. 1830, '" ad ualorem sacrament I 
necessariam non eSf'e eam intentionem quam vacant 
expressam seu determinatam, sed. sulficer~ tant~~ ?elle~ 
ralem, nimirum faciendi quod tacit Ec?leslCl,. sen ,.aelendl 

uod Christus instituit Del quod c/znstlaIll faCl~nt,. ct 
~instruction cite, en la faisant sienne, cette explicatIOn 
du P. Antoine; De saLT. in gen., C. II: A~ ~alote~ stlCl'a
menU non requirilur expressa et dlstlIlcia llltenllO 
faciendi sacramenta, sed sufficit. confusa. et unpllClta, 
qua quis intendit [acere quod tacit E?cl.eslCl Chnsli, aut 
quod Christ us instiluit, aut quod Dldlt per parocl~~m 
fieri, aut quod christiani faciunt. Fontes, t, IY, 11, 8/1, 

p. 153-154. .. 
2. ::\ous aurons l'occasion de. dire ~ue n:llnp?~lC qUI, 

homme, femme, heretique, schlsmatJque, mfide,e, peut 
administrer Ie bapteme prive (can, 742, § ~): II !lOUS 
faut auparavant rappeler briiwement u~e .c~lebrc CO!l
troverse des premiers sieeles sur la valldlte des bap
temes conferes par les heretiques. Vers la fm. du 
lIe sieele, des heretiques en grand nombre demandaJ~nt 
it rentrer dans l'Eglise. Cne grav~ questi~:l se, po.salt, : 
it quelles conditions Ies re~ev:aJ~-O!l: .S II. s :?Issmt 
d'anciens catholiques passes a I heresle, la .,eponse 
etait simple: iI sumrait de leur imposer une pelllten.ce 
plus ou moins longue et sev:er~ au ter~e de laq~elle II: 
seraient reconcilies avec l'EgIlse. Mms les autr,:s',ceux 
qui avaient ete baptises dans l'h~r~sie par des mlllls!reS 
heretiques? Pouvait-on conslderer leur ~a~teme 
comme valide et se contenter d'up stage de pel1l~ence 
avant de les admettre dans l'Eglise, ou devmt-on 
tenir leur bapteme pour invalide et Ie renou:,eI,~r? E:1 
Afrique un texte de Tertullien fit conelure a ~ II1vall
dite du' bapteme rec;u, dans l'heresie, des mall1s d'U:1 
ministre hereiique. Gnus omnino baptismus est nobiS 
... quoniam un us est Deus et unum baptisma et una 
Ecclesia in cee/is." Heretici autem l1ullum habent con-
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sortium noslrf£ disciplinf£ ... l\'on debeo in illis cognos
cere quod mihi esl prf£ceplum, quia non idem Deus est 
nobis el illis, nec unus Christus, id est idem, ideoque nec 
baptismus unus, quia non idem; quem cum rile non 
habcnt...; ita nec possunt accipere quia non habent. De 
baptismo, c. x,, P.L., t. I, col. 1216. Un concile africain 
(220) consacre cette doctrine que detendra opiniiltre
ment saint Cyprien et qu'adopteront les Eglises de 
I' Asie Mineure, d' Antioche et de la Syrie du Nord. 

Cependant, l'usage de la rcbaptisation n'est pas uni
yersel. Les lettres de Quintus, eveque de Mauritanie 
et celles de Jubaianus it saint Cyprien montrent qu'en 
Afrique meme, toutes les Eglises ne partagent pas Ie 
sentiment de l'eveque de Carthage. A Rome, it Alexan
drie, en Palestine, on tient pour valide Ie bapteme con
fere par des heretiques et l'on se contente de l'imposi
tion des mains pour la reconciliation des lapsi. 

Le pape Etienne Ier (254-257), it qui des delegues de 
saint Cyprien viennent Iaire part d'un decret du con
cile de Carthage (256) favorable it la rebaptisation, 
repond par une lettre dont no us n'avons que Ie passage 
decisif : Si qui ergo a quacumque hf£resi venient ad vos, 
nihil innovelur nisi quod lraditum est, ut manus illis 
imponaiur in pf£nitentiam, cum hf£retici proprie alte
ruirum ad se venienles non baptizent, sed communicent 
ianlum (P. L., t. III, col. 1128, Denz.-Bannw., n. 46), 
etil mena~ait d'exclure de sa communion les opposants. 
II ne semble pas que Ie decret d'excommunication ait 
ete porte: Vicit tamen pax Christi,dira saint Augustin, 
in cordi bus eorum ul in tali disceptatione nullum inter eos 
malum schismatis orireiur. De bapi. adverso don., v, 36, 
P. L., t. XLIII, col. 194. II n'y eut done pas schisme 
formel. Mais saint Cyprien ne retracta jamais son sen
timent sur la necessite de rebaptiser ceux qui avaient 
re~u Ie bapteme d'un ministre heretique ou schisma
tique; Ie decret du pape Etienne ne reussit pas it impo
ser l'uniformite de la discipline ecclesiastique. Pen
dant pres de deux siecles encore, les Eglises conti
nuerent it recevoir Ies heretiques soit par la seule impo
sition des mains, soit par une nouvelle collation du 
sacrement. En 314, Ie concile d' ArIes, faisant abstrac
tion de l'orthodoxie et de la moralite du ministre, 
declare valide Ie bapUlme confere selon la forme indi
quee par l'Evangile et traditionnelle dans l'Eglise : 
... placuit ut si ad Ecclesiam a/iquis de heresi venerit 
interrogeni eum symbolum et si perviderint eum in 
Patre, et FWo, et Spiritu sancio esse baptizatum, manus 
ei tantum imponatur ut accipiat Spiritum sanctum 
(can. 8). En 325, Ie concile de Nicee etablit une dis
tinction entre les heretiques : on se contentera d'im
poser les mains aux cathares; on rebaptisera les pau
lianistes : De his qui se nominant catharos ... si aUquando 
venerint ad Ecclesiam placuit... impositionem manus 
accipientes sic in elero permaneani (can. 8), et Paulia
nistis ad Ecclesiam catholicam confugientibus definitio 
prolata est but baptizentur omnimodis. Neanmoins, La 
doctrine ne sera definitivement fixee qu'au ve siecle, 
grace surtout it saint Augustin; de raveu general, la 
"validite du bapteme ne depend que de Ia fidele obser
vation par Ie ministre de la formule trinitaire. 

Documents sur cette controverse dans l\figne, P. L., 
t. III, col. 1008 sq. Abondante enumeration de sources 
et de travaux dans Diet. de theol., art. Bapteme des 
heretiques (controverse relative au bapteme des here
tiques), col. 219 sq.; Dict. apol. de la toi cathol., art. 
Bapteme des heretiques, col. 390 sq. Cf. aussi L. Saltet, 
Les niordinations, Paris, 1907, p. 10 sq.; P. BatifIoI, 
L' Eg/ise naissante et Ie catholieisme, Paris, 1909, 
p. 458 sq.; A. d' Ales, La question baptismale au temps 
de saint Cyprien, dans Rev. des quest. hist., avril 1907. 

20 Ministre du bapteme solennel. - 1. Ministre ordi
naire. 2. Ministre extraordinaire. 

1. JJ;linistre ordinaire du bapteme solennel. - On dis-

tingue Ie ministre ordinaire ill ordine ad sacramentum 
et Ie ministre ordinaire in ordine ad sub jectum sacra
menti. Cf. Ch. Pesch, op. cit., t. VI, n. 464, p. 214. Est 
ministre ordinaire in ordine ad sacramentum celui qui 
a re!;u par l'ordination pouvoir d'administrer Ie sacre
ment, qui a Me ordonne en vue de I'administration du 
sacrement et qui peut faire usage du pouvoir qu'il a 
re~u, en toutes circonstances et non pas seulement 
exceptionnellement, en cas de necessite. De ce point 
de vue, Ie pretre seul est ministre ordinaire du bap
teme solennel. Minister hujus sacramenti est sacerdos 
cui ex officio eompetit baptizare. Cone. Flor., decret Pro 
Armenis; Minister ordinarius baptismi solemnis est 
sacerdos, can. 748, § 1. 

Mais si tout pretre est ministre ordinaire in ordine ad 
sacramentum, il ne l'est pas in ordine ad subjectum 
sacramenti. Est ministre ordinaire in ordine ad subjec
tum sacramenti celui qui, par sa charge, vi officii, a 
juridiction sur Ie sujet du sacrement, et il n'est mi
nistre ordinaire que relativement it ses propres sujets. 
Sous ce rapport sont ministres ordinaires du sacrement 
de bapteme : I'Ordinaire du lieu pour ses diocesains, 
Ie cure pour ses paroissiens, tout pretre qui aura re~u 
l'autorisation de l'un ou de l'autre .... Ejus collatio 
reservatur parocho, vel alii sacerdoti de ejusdem paroehi 
vel Ordinarii loci lieentia (can. 738); cf. aussi can. 462 : 
Functiones parocho reservatf£ sunt... 10 Baptismum 
conferre solemn iter. - Est aussi reserve au cure Ie com
plement de ceremonies it faire dans Ie cas du bapteme 
prive. 

Sont Ordinaires du lieu et peuvent en consequence 
administrer Ie bapteme solennel ou donner la per
mission de Ie celebreI' : l'eveque residentieI, Ie vl
caire capitulaire, Ie vicaire general, l'administrateur 
apostolique, l'abbe et Ie prelat nullius, Ie vi caire et 
Ie prMet apostoliques, et ceux que Ie droit ou des cons
titutions Iegitimement approuvees designent pour 
leur succeder (can. 198). Sont assimiles aux cures et 
donc peuvent administrer solennellement Ie bap
teme avec les restrictions que nous ferons tout it 
l'heure : Ie vi caire actuel d'une personne morale (can. 
471, § 1 et 4), Ie quasi-cure qui a la direction d'une 
quasi-paroisse dans un vicariat ou une prMecture apos
tolique (can. 216, § 3), Ie vicaire substitut qui remplace 
Ie cure absent de sa paroisse dans les conditions pre
vues par Ie can. 465, § 4, ou qui, ayant He prive de sa 
paroisse par sentence judiciaire, a recouru au Saint
Siege (can. 474 et 1923, § 2), Ie vicaire econome d'une 
paroisse vacante, et, en attendant sa nomination par 
1'0rdinaire du lieu, Ie vi caire cooperateur ou, s'il y en 
a plusieurs, Ie premier ou Ie plus ancien, ou it defaut 
de vicaire cooperateur, Ie cure voisin designe une fois 
pour toutes par I'Ordinaire du lieu en synode ou en 
dehors du synode (can. 472 et 473). 

Le droit de l'Ordinaire du lieu et du cure est territo
rial et non personnel. Aussi bien Ie can. 739 decrete-t-il 
que nul (Ordinaire du lieu ou cure) ne peut, sans auto
risation reguliere, conferer Ie bapteme solenneI, flit-ce 
a ses propres sujets, sur un territoire €tranger. L'auto
risation requise est celle dont il est fait mention au 
can. 738 (celle de l'Ordinaire du lieu ou du cure). De 
meme, un cure ne peut, en principe, baptiser solennelle
ment un sujet etranger it sa paroisse (peregrinusj. Cet 
etranger doit normalement recevoir Ie bapteme solen
nel dans sa pro pre paroisse, des mains de son cure, 
sauf difficulte trop grande d'etre transporte ou previ
sion d'un retard trop considerable it la reception du 
bapteme; en ce cas, tout cure peut baptiser sur Ie ter
ritoire de sa paroisse un sujet etranger (can. 738, § 2). 
L'eveque pourrait meme toIerer la coutume ceutenaire 
en vertu de laquelle les cures de son diocese baptisent 
tous les enfants nes sur leur paroisse (can. 5). Ver
meersch-Creusen, Epitome, t. II, n. 23, p. 13. En 
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t t· .' peut dans les limites de sa paroisse, 

reyanche, on cU,le I' leI aux vagi c'est-it-dire it 
fere4' Ie bapteme so em , 91) 

con ., t . domicile ni quasi-domicile (can. , 
ceu~ qm n ~~IOI~1 les dispositions du droit, Ie, cure .ou 
parce. qr:e, d ~ st l'Ordinaire ou Ie cure du lieu 

motif meme peu important suffira donc : .par exemple, 
Ie cure est retenu par d'autres occupatlOn~, malade, 
fatigue, les parents desirent que leur fils dracre ba~
tise son jeune frere, etc. Cf. Vermeersch-Creusen, EpI-
tome, loco cit., n. 24, p. 15. , .. 

l'Ordwalre u vagus e § 2) C 
Oli Ie ~agus sejourne actuellement (ClaI~ 9p\uVOi~ d: 

. t ·torial et non personne u ' 
c,aOradc~er~ e e~~\ieu et du cure constitue une de.rogation 
I r InaIr .. - 't t que Ie drOit a sanc-
nue la coutume aVaIt IntroOUl e, e § 3 . "" . 
.., , . '" bli par Ie can 201, . "' lSI 
ti~nne:, au ~prmCI~t~:~a aut ex jure c~nstet potestatem 

En cas de necessite, Ie diacre peut legl~lmement sr:p-
poser l'autorisation. D'apres une opimon que sall;t 
Alphonse de Liguori estimait. p~us pr?bable et ~ !res 
commune, Ie diacre qui adlmmstre.rmt Ie bapteme 
solennel sans l'autorisation du cu;e encourralt une 
irregularite. Cette opinion se fondal~ sur un.texte du 

ape Hormisdas : Si quis baptiza?erzt aut alzquod offi
~ium divinum exercuerit non ordlilatus, I?ropter ieme
ritatem abjiciatur de Ecclesia, e~ non ,?:dznetUl:. Decr., 
1. V, tit. XXVIII, C. 1. Cette opimor; deja erron~e avant 
Ie Code, parce qu'il est faux de dIre que ~e dl~cre est 
non ordinatus, puisque, lors de son ordmatlOn, .11 a re9u 

Ie pouvoir de baptiseI', diaeollum oportet baptzz~re, ne 

alwd eX reI um n . xercere potest 
voluntariam seu nOl.' jUdicialie~ qU~d:tum et ierritor'i~ 
extra ierritorium enstens, au III su 

absentem. . t d' aire du bap-
La discipline relatiYe au mims re or m. .., 

teme solennel est tres nette pour les terr~tOlr.es dI7~:~ 
e'l dioceses et en paroisses et pour les Vlcanats e d 
'refeetures apostoliques qui ont ete, scIon Ie, VCBU , u 

P 216 § 2 distribues en quasi-parOisses a la tete 
can, , , e La ou Ie ter-
des uelles se trouve un recteur propr . . 

eut manifestement plus etre soutenu~ (ca? ~8;), § 7). 
i.e diacre, qui, sans l'autorisation de I Ordll1alr,e ou d.u 

ure administrerait Ie bapteme soIennel pechermt 
c : ment paree qu'il violerait la defense du can. 738, ritofre n'a pas ete canoniquernent parta¥e en parOlsse~ 

ou en quasi-paroisses, on consultera les reglem~nt.s par 
ticuliers et les couturnes en vigueur.pour s~volr a qu~l 
p,'Strc en d"hors de l'Ordinaire du lieu, revlcnt Ie drOit 
d~~'eo~ferer Ie bapteme solenneJ sur. to.ute l'etendue ou 
sur une partie determinee du tern~Olre (can. 740). 

2. Minis/re extraordinaire du bapteme solenne/. -:- L~ 
rninistre extraordinaire d'un sacrement .est celm qUJ, 
"11 V(,rtu de son ordination, peut exceptlOnnellem.~nt, 
;vec un ,motif suffisant et une autorisation reg~he:e, 
administrer ce sacrement. Le ministre extraor dll;aIr: 
du hapteme soIenllel est Ie diacre ~ean. 741) .. Le dlacr 

de son ordination Ie pouvolr de baptIser solen-
a Diaconum oportet ... baptizare (pOlltific~J, 

l~onterendis, de ordinatione dt~c~m). 
i" .. ",roiir H. lIe l'exerce qu'it titre de mUllstre 

ell son8,ordre. C'est Ie sens de c~tte 
Thomas: Ad diaconum /lon pertznet 

ex proprio officio t~adere sacrarrz.entum baptismi, 
"sedincollati1me hujilS sacrament! et allOrum asszstere et 
in"'W"H,,!UJ" majoribus, Sum. theol., !I!, q. ~VII, art. 1. 

les premiers siecJes, l'adm!l1l~trat!On du ?a~
teme etait reservee it l'eveque; cf. s.amt I?nace d All
Hoche, ep. Ad Smyr. : Non /icet Sllle eplscopO n;,q~e 
baplizare neque agapcn celebrare, P. G., t. v, col. .j 1.3: 
Patres apostolici,ed. Funk, t. I, p. 282; Tertulhen . 
Dandi qui4em (baptisJriumJ habel/us ~umm.us sacerdos, 
qui est episcopus, deh.tnc pr.esbyten .et dzacom, non tamen 
sinG episcopi auc!ont<;te, De baptlsmo, c .. XVII: P. L., 
t. I". col. 1217; saint Epiphane : Neque dzacoms uI.lum 
in ecclesiastico ordinc sacramentum perficere concedl~ur, 
Haeres., vn, IX, 4, P. L., t. XUI, col. 746: l?onslztu
lions apostoliques : Diaconus non benedlclt.... non 
baptizat, non offert, 1. VIII, C. XXVIII, 4: P. ?, t. I, 
eol. 1124; pape Gelase Ier (492-496): Dzacom.a.bsque 
episcopo vel presbytero baptizare ~on: audean~, IllSI prf£
dictis jortasse officiis longius constltutls necessltas extrema 
compel/at, ep. Ad. Lucan., 7, P. L., t. LIX, col: 51: 
saint Jerome: Inde venit ut sine chrismate et epzscopz 
jussione neque presbyter, neque diacollus jus habeant 
baptizandi. Dial. CiJnt. Lucif., P. L., t. XXIII, col. 165. 

Lorsque la multiplication du Hombre des fideles 
cxigea la creation de paroisses urbaines dans la ville 
episcopale et dans d'autres cites, et de paroisses 
rurales,l'eveque chargea les cures de l'administration 
du bapteme soIenneI, mais les diacres demeurerent 
exclus de cette fonction. 

Le diacre ne peut administrer Ie bapteme solennel 
qu'avec l'autorisation du cure ou de~' Or~i:raire dn lie~; 
cette autorisation peut et meme 'dOlt lUI etre accordee 

un juste motif (can. 741). n est a remarquer que 
Code ne demande pas, commepour la distribution 

de l'eucharistie, une causa gravis (can. 845, § 2). Un 

grave " , I 't' 
§ 1, mais il n'encourrait pas d uregu an e. , 

Lorsque Ie diacre confere solennellem~r;t Ie b.apteme, 
il peut et doit accomplir to utes les cerem~mes J.>res
crites pour ce bapteme; illui est s.eulement ll1;erdlt d,e 
benir Ie sel et l'eau; il doit se s~rvll' de sel et d eau pre-
cedemment benits par un pretre. '. . 

30 Ministre du bapteme pr~ve. - ~'~gltse a touJ~urs 
ermis que n'importe qui put admlm~tre; Ie bapteI?e 

~n cas de necessite. Tertullien : Dandz quzdem (bapt.ls
~um) habet jus summus sacerdos ... dehinc presby~erz et 
diaconi... a/ioquin etiam laicis jus est, ~u?d eillm ex 
f£qUO accipitur ex f£quo dari potest; DO-?Ulll sermo non. 
obet abscondi ad ullo; perinde et baptlsm.uS f£que ~ez 
census ad omnibus exerceri poiesi. De baptzsmo: C. X'.II, 
P. L., t. I, col. 1217; saint Jerome: Inde venz! ut Slile 
chrismate et episcopi jussione, neque presbyter, nequ~ 
diaeonus jus habeant baptizandi. Qu.0~ freque~ter, ~l 
necessitas cogii, scimus etiam licere lazc:s; ut ~nzm accz
pit quis ita et dare potest, Dial. cont. Luczf·, P. L., 
t. XXII:, col. 165; saint Zacharie, pape (74.1-752), 
ep. Sacris /iminibus, l er mai 748 : .:. ui ~uamvls scele
ratissimlls quisque hf£reiicus, vel schlsmat:cus: a.ut latro, 
aut fur, sive adu/ter, hoc homini petentz :n.znzstrasset, 
tamen Christi esset baptisma verbis evangellcls conseera-

t P L t LXXXIX col. 843 sq. Denz.-Bannw.,n.297. urn, .. , . , ' . 
Des auteurs anciens, Tertul}ien, De baptzsmo, C. XVII, 
P. L., t. I, col. 1219; saint Epiphane, Hf£res., L:l~XIX, 
n. 3, P. L., t. XLII, col. 743; les Constitutions ap'0stollques, 
1. III, C. IX, P. G., t. I, col. 781, Ie IVe conc~I~ de C.ar
thage can. 100 se sont eleves contre I'admlUlstratlOn 
du ba~teme pa; les femmes. Mais ils niaient ~eu~eme~t 
la liceite de ce bapteme, et encore ne vlSatent-lls 
peut-eire que Ie bapteme solennel. Cf. Ch. Pesch, op. 
cit., n. 468, p. 217; J. Corblet, op. cit., .t. I, p:.318 sq. 

Le bapteme prive peut eire administre parn·lmpo.rt,e 
qui: clerc, laique, homme, femme, paien ou baptlse, 
Mretique ou catholique, etc. (can. 742, § 1). II suffit 
que Ie ministre verse Yeau, pro nonce la formule,. en 
n'importe queUe langue, et ait l'intentio.n ~e,qu~se, 
c'est-it-dire I'intention de faire ee que fmt I E~hse. 
Neanmoins, Ie legislateur soucieux du respect d~ au 
sacrement impose un ordre it ob~erver ~ntre plusle~~s 
ministres catholiques possibles: a un dlac:e, on p.refe-
rera un pretre; it un sous-diacre, un dlacr~; a .un 
laique, un clerc; it une femme, un ho~me, a moms 
que les exigences de la pudeur ne suggerent de recou
rir pluti'lt au ministere d'une femme ou que la femme 
ne sache mieux que l'homme administrer ce sacrement 
(can. 742, § 2; S. C. Propag., 21 j~ir; 1789). Cette 
hierarchie des ministres ne s'impose eVldemment que 
posWs ponendis. Ainsi, it un pretre notoirement excom-
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munie, on pnJferera un diacre et meme un lalque, etc. 
Quant au pere et a la mere, il ne suffit pas que leur 
enfant soit en danger de mort pour qu'ils puissent Ie 
baptiseI'; il faut en outre qu'il ne se trouve personne 
autre qui soit capable de Ie faire (can. '742, § 3). Dans 
l' ancien droit, il y ayait controverse sur Ie pOint de 
saYoir si Ie parent qui bapLisait son enfant contractait 
avec l'autre une parente spirituelle dont l'efiet etait 
de Ie priver du droit de petendi debitum. On etait 
d'accord pour dire: 1. que, si 1'enfant etait illegitime, 
les parents n'etant pas maries, Ie bapteme produisait 
une parente spirituelle qui constituait un empeche
ment dirimant au mariage; 2. que, si l'enfant legitime 
avait ete baptise en cas de nicessite, il n'y ayait pas 
de parente spirituelle, et l' on se basait pour cela, sur 
Grat., caus. XXX, q. I, c. 7; s'il avait ete baptise hal'S 
du cas de necessite, des auteurs, Sanchez, De matr., 
VIII; Pirhing, Jus canonicum, 1. IY, C. XL, n. 29, etc., 
soutenaient qu'il y avait parente spirituelle, et donc 
interdiction pour celui des parents qui avait baptise 
de petendi debitum; d'autres niaient l'existence de la 
parente spiritnelle, Schmalzgrueber, Jus ecclesiastiCllm 
universum, 1. IV, tit. XI, n. 48; ReificnstueI, Jus cano
nicum universum, 1. IV, tit. XI, n. 30; Suarez, De 
sacram., sect. III, q. LXVII, art. 8. Dans son Tractaius 
canonicus de matrimonio, t. I, 1891, n. 743, p. 536 sq., 
S. :Em. Ie cardinal Gasparri concluait l'expose de la 
controverse par cette remarque : Putamus igitul', stante 
controuersia, rem dubiam esse, in dubio autem nemini 
jus certum qWEsitum auferri potest. Le Code a mis fin 
a cette controverse : la parente spirituelle resultant 
du bapteme n'existe qu'entre Ie baptise et Ie ministre 
du sacrement, entre Ie baptise et Ie parrain (can. 768). 

Le bapteme prive ne peut etre confere que dans les 
cas mentionnes au can. 759, § 1, 2 : 

a) En cas de peril de mort. II n'est d'ailleurs pas 
requis d'avoir la certitude de ce peril de mort; la seule 
probabilite suffit, et meme une crainte fondee. Cette 
rigueur du droit n'atteint pas Ies pays de missions; Ie 
27 janvier 1788 et Ie 16 janvier 1804, la SacrEJe Congre
gation de la Propagande, daigna louer la coutume de 
faire baptiser au plus tot par des catechistes ou des 
chretiens instruits, Ies enfants de chretiens, meme si 
leur Mat de-sante n'inspirait aucune inquietude. Ver
meersch-Creusen, Epitome, lac. cit., p. 14. 

b) En dehors du peril de mort, Ie bapteme prive 
n'est permis, encore faut-il l'autorisation de l'Ordic 
naire du lieu, que pour des heretiques qui seraient 
baptises sous condition a I'age adulte (can. 759, § 2). 
Lorsque cela sera possible, on se fer a as sister de deux 
temoins qui pourront attester la collation du sacre
ment (can. 742, § 1). 

Puisque toute personne peut etre amenee it conferer 
1e bapteme prive, les cures auront grand soin d'ins
truire leurs paroissiens et surtout Ies sages-femmes, les 
medecins, les chirurgiens, de la maniere de baptiser 
(can. 743). 

III. LE SUJET DU BAPTjbm. - 10 Principe. 20 En
fants. 30 Adultes. 

10 Principe. - Peut et do it recevoir Ie bapteme tout 
etre humaill vivant sur terre qui n'a pas encore ete 
baptise (can. 745, § 1). Tout etre humain peut et doit 
etre baptise, car Ie bapteme est un moyen necessaire 
de salut. Iln'y a pas d'exception it cette regIe. Si, par 
miracle, un homme naissait sans Ie peche originel, il 
devrait neanmoius recevoir Ie bapteme pour etre 
marque du caract ere du Christ et incorpore a l'Eglise. 

1. Tout etre humain vivant sur terre, disons-nous. La 
doctrine de l'absolue necessite du bapteme pour Ie 
salut a donne lieu a des pratiques et a des doctrines 
condamnables auxquelles font allusion les paroles du 
Code: homo viator, vivant sur terre, en marche vers la 
patrie celeste. Plusieurs heretiques et meme des catho-

liques en yinrent a vouloir faire beneficer du sacre
ment ceux qui etaient morts sans avoir pu Ie recevoir. 
Cf. Dict. de theol., art. Bapteme, col. 211. An lIe siecle, 
Hermas soutient que meme les ames justes de I' Ancien 
Testament avaient eu besoin du bapteme d'eau pour 
entrer dans Ie royaume des cieux. Anssi imagine-t-il 
que les apotres sont descendus aupres d'elles afin de 
leur precher Ie nom de Jesus et de les marquer de 
la sphragis qui seule leur faisait defaut et qui nne 
fois rec;ue leur ouvre Ies portes de la patrie bienheu
reuse, Simil., 1. IX, simi!. X\ I; Opera Patl'um apost. 
ed. Funk, p. 532; Clement d' Alexandrie, Siromata 
1. VI, C. VI, P. G., t. IX, col. 268 sq., recueille cette sin
guliere hypothese; il crait a une mission posthume des 

, apotres aux enfers, mission de predication qui permet 
aux justes d'entrer au ciel. Cette opinion est restee 
sans echo dans Ia litterature patristique. 

Saint Paul fait allusion it un usage etrange des 
Corinthiens, Ie bapteme pour les morts, en faveur des 
morts; Alioquin quid facimt qui baptizantur pro mor
tuis, si omnino mortui non resurgunt? ut quid et bapti
zantur pro illis? I Cor., XV, 29. Des chretiens desireux 
de procurer a des parents au a des amis, morts sans 
avoir rec;u Ie sacrement de la regeneration, Ie bienfait 
de la resurrection glorieuse, se faisaient baptiser a leur 
place, en leur faveur. Saint Paul, tout a sa these de la 
resurrection, signale cette pratique sans l'approuver 
ni Ja recommander. Tertullien, lui, interprete au sens 
litteral pro pre Ie texte de I'Apotre et croit a Ia h~giti
mite de l'usage qu'il rappelle. De resurrect. carnis, 48, 
P. L., t. II, col. 265 sq. Font de meme l'Ambrosiaster 
et d'autres auteurs. Des exemples de bapteme en 
faveur des morts se rencontrent en Afrique du temps 
meme de saint Angustin. Le IIIe concile de Carthage 
(397) intervient pour cOl1damner cet abus, qui finit par 
disparaltrc el1tierement. 

On vit meme des heretiques s'autoriser de ce texte 
de saint Paillnon seulement pour baptiser des yh'ants 
en faveur des morts, mais pour baptiser des catechu
menes detunts. Hi mortuos baptizant, dit saint Philastre 
des eataphriges, Hl£res., 49, P. L., t. XII, col. 1166; 
cf. Dicl. de theol. cath., art. Bapteme pour les morts, 
col. 211-212, 360 sq.; J. Hastings, A dictionary 0/ the 
Bible, t. I, p. 245; Dict. de la Bible, art. Baptelllc, 
§ 2 Bapteme des morts, col. 1441; Dict. d'archeol., art. 
Bapteme, § 5 Bapteme des morts, col. 380 sq. 

2. Tout eire humain uivant sur terre qui n'a pas ete 
encore baptise. - Le bapteme est un des trois sacrc
ments qui impriment dans l'ame un caract ere inefia
!;able et que pour ce motif il est interdit de reiterer 
(can. 732, § 1). La reiteration n'est permise que s'il y a 
doute prudent et raisonnablc sur la realite ou sur la 
validite de la collation du sacrcment. En ce cas, il n'y 
a pas reiteration, a proprement parler; il y a collatio;l 
so us condition, car, selon I'explication du pape 
Leon Ier, dans la lettre Frequenter, quidem a Neon, 
eveque de Ravenne (458), ... non po~est -in iteration is 
crimen venire quod factum esse omnino nescitur, Grat., 
dist. IV, De cons., c. 112, et dans s\lIettre Episto/as 
/raternitatis a Rusticus (458-459), quod non ostenditur 
gestum ratio non sinit ut videatul" iteratum" Grat., ibid., 
c. 113. On a pretendu que la forme conditionnelle etait 
une innovation d' Alexandre III (1159-1181): De qui bus 
dubium est an baptizati juerint, baptizantur his verbis 
prl£missis; si baptizatus es, non ie baptizo, sed si nondwH 
bap/izatus es, ego te baptizo. Decr., 1. III, tit. XLII, c. 2. 
II est certain que la forme conditionnelle « n'apparait 
point dans Ies anciens mOlluments ecclesiastiques et 
qu'eUe etait inconnue dans l'Eglise d' Afrique a 
l'epoque des controverses sur Ie bapteme des here
tiques, ou elle am'ait pu si bien concilier Ies opinions ", 
ecrit l'abbe Corblet, dans l'Histoire du sacrement 
de bapteme, t. I, p. 294. L'auteur ajoute cependant, 

129 
BAPTE:ME EN OCCIDENT 130 

297-298: « La forme conditionnelle eS~,tres antique 
~;l Orient ... ll; ene « se ren~ontre .au ~ .. eA slecle ,dan~ les 
reponses canoniques de Tlmothee, eve~ue d :,,-Iexan
drie, decouverteset publiees par Ie ca~dmal I:'ltra. On 
la trouve aussi dans les canons jacobltes ~ynens )), et 

.295: « Les plus anciens exemples (en. OCCIdent) de .la 
forme conditionllelle nous sont fourms par Ie con~lle 
de Leptines en Cambnlsis (7.43), par I~s st~tuts de sall~t 
Boniface (745), par Ie recuell des Caplt?I~!l;es de c:.haI -
lemagne et de Louis Ie Debonnaire, redlge en 821 par 
Al1segis~, et par Ies « canons II d: Isaac de Langres. )) Le 
pape Alexandre III n'a donc f.aIt que,:.onfi~mer de son 
autorite sOllYeraine une pratIque deja eXl~~ante. La 
l!!gitimite deIa formule condition nelle, lllee l,lar ~le 
sVllode de pistoie, fut detendue par I.e yape _ PIe \' I, 
dans Ia con damnation de la propOSItIOn 2/. d~ ce 
svnode : DeZiberatio synodi qUEe prEetextu adhl£SlO11l.S ad 
a;ltiquos canones in caSll dubii baptismat~s. pro~osztum 
llIlln declarat de omitlenda jorml£ condziwna/zs lllen

:i<me; temeraria, praxi, legi, auctoritati Ecclesil£ con/ra-
ria. Denz.-Bannw., n. 1527. . ' . 

II n'est cependant pas permi~ de l?ro.ced.er leger~
meni, sur Ie plus vague Soup!;on, a Ia relt.eratIOll cond;
tionnelle dn bapteme. Sans do ute, exp~lque la Sa:ree 
Congregation du Saint-Office, instructI~ll <iu ~o Jan
vier 1833 (Fonies, t. IV, p. 151 sq.), 1 emplOl d~ l~ 
formule condiHol1nelle ecarte Ie danger de cOllferel 
une seconde foiH Ie bapteme a qui l'a deja rec;u; on ne 
dolt Y recourir que s'i! y a des rationes ve~e 

de prl£cedentis baptismatzs 
4JlJtUtUillledubUandi, etl'instruction reproduit Ie texte de 

dioc., 1. VII, cap. VI: ... tunc solum 
ClJ'l1<ltitiolla/;'s) uti licebit cum prudem et pro

fauit rite baptizatus, /leG dW
-.iJ,l!1ijti,.~)ril?miss,a i17n,(1oafi'o£,teiDOi[esi rei veri/as frowtescere. 

une nouvelle collation sous 
blJlut:elltH?;",U faudra donc s'enq,uerir avec 

vaUdiie du premier. Quelques 
vU'HI',XP,!,\""''''UO r"'miH"'~ nons font nette-

100""''''''''' ce point delicat. 
:illst,ructllon du mentionllee repon-

(lait it If! difficulte suivante : un cfltholique avait con!;u 
des doutes sur Ja validite de son bapteme parce qu'il 
redoutait que Ie miuistre schismatique qui l'avait 
baptise u'eUt pas eu en Ie baptisant l'intention requise. 
Le fondement de cette crainte etait ]'aveu que venait 
de faire un prelat recemment converti it Ia foi romaine 
que, tant qu'il avait vecu dans Ie schisme, sa haine 
'Jour la religion catholique l'avait pousse a exclure 
hntentiol1 de haptiser quand il administrait Ie bap
teme a des enfants de catholiques. Le malheureux 
.cathoJique, in quiet de la validite de son bapteme, 
conclllait de cet aveu que tous les ministres heretiques 
{)U schismatiques agissaient comme avait fait cet 

et que, par suite, son bapteme devait eire 
Le Saint-Office repondit que Ie doute n' etait 

pas romIe sur des raisons probables, qu'il reposait sur 
gencrica tantwn e/ levissima prl£sumptione qu'iln'etait 
donc nee prudens, neque satis fondatum et que juxta 
exposi/a nOll esse locum renovationi baptismi. 

Ce serait un etrange abus que de renouveler sous 
condition Ie bapteme confere par des heretiques qui 
affirment qu'ils ant employe la matiere et la forme 
rcquises, sous pretexte qu'on ignore quelle fut leur 
intention. On ne Ie pouna que s'il y a probabile dubium 
invaliditatis baptism!. S. C. Conc., 7 mars 1683, 
Fontes, t. Y, n. 2867, p. 389. Le 20 novembre 1878, Ie 
Saint-Office formulait une doctrine analogue. Lors de 
la cOlwersion des heretiques, on s'enquerra avec soin 
de la validite du bapteme qu'ils ont rec;u dans l'heresie. 
Si l'Oll decom;re qu'ilsn'ont pas ete baptises, ou que 
leur bapteme a ete nul, onles baptisera sans condition. 
Si ron ne dec ouvre rien en faveur de la validite ou de 
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l'invalidite du bapteme, ou s'il reste quelque doute 
probable sur sa validite, on les baptisera secretement 
sous condition. Si l'on constate au contraire que leur 
bapteme est valide, on se content era de l'abjuration 
de l'heresie et de la profession de foi catholique. 
Fontes, t. IV, n. 1058, p. 380. 

Ce serait encore un etrange abus que de toujours 
renouveler sous condition Ie bapteme que des medecins, 
des sages-femmes ou autres, auraient confere en cas 
de nec;ssite. Ici encore il faudra proceder a une enquete 
soigneuse pour savoir si Ie bapteme ainsi administre 
est valide ou s'il ne I'est pas. Dans Ie doute seulement, 
on Ie renouvellera. In/anles ab obstetricibus baptizatos, 
posse rebaptizari sub conditione in casibus particu/ari
bus, ubi rationabile dubium orUul' circa validitatem 
baptismi prima vicecollati. S. C. Conc., 19 dec. 1682, 
cite par Cappello, Traclalus de sacramentis, t. 1,1928, 
n. 172, p. 127; Ie 27 mars 1683, cette meme Congrega
tion, au doute qui lui etait propose: An in/antes domi 
in casu necessitatis baptizati, sint sub conditione l'ebapti
zandi? repondit : Negative, dummodo non adsit proba
bile dllbium invaliditatis baptism!. Ponies, t. v, n. 2867, 
p. 389. La pensee dnlegislateur est donc bien claire: 
on ne peut rebaptiser sous condition que si l'on a un 
doute serieux sur la validite du premier bapteme, et 
si apres enquete serieuse, Ie doute persiste. 

'20 Bapteme des en/anls. _. 1. Quand il est question 
de bapteme, on designe par Ie terme "enfants ll, par
vuli, in/antes, pueri, conformement au can. 88, § 3, ceux 
qui n'ont pas encore l'usage de la raison. Or, dans Ie 
droit, l'impubere est presume n'avoir pas l'usage de sa 
raison avant l'age de 7 ans reYOluS (can. 88, § 3). Aux 
enfants on assimile, quel que soit leur age, ceux qui 
sont dements depuis leur naissance (can. 745, § 2, n.1). 

Les Peres de l'Eglise et les autres auteurs de J'anti
quite chretienne affirment unanimement l'obligation 
de baptiser his enfants, car, dit saint Irenee, et c'est 
cet argument que sous une forme ou sous une autre 
developpent ces auteurs: Omnes venit per semetipslllH 
salvai'e, omnes inquam qui per eum l'enascuntul' in 
Deum in/alltes, et parvulos, et pueros, et juvenes et 
seniores. Adu. hl£res., 1. II, C. XXII, 4, P. G., t. VII, 
col. 784. Avec saint Ambroise, ils observent que Ie 
texte evangelique : Nisi quts l'enatus luerit ex aqua ... 
non potest introire in regnum (Joa., III, 5) ne comporte 
aucune exception: Utique nullum excipit, non in/an
tem, non aliqua necessitate prl£uentum ... De A braham, 
2, 11,84, P. L., t. XIV, col. 497. Cf. Origene, Comm. in 
epist. ad Rom., I. V, n. 9, P. G., t. XIV, col. 1043; saint 
Cyprien, ep. UX, P. L., t. III, col. 1015; saint Jean 
Chrysostome, Homil. ad neoph., I, VI, 21, P. G., t. XLIV, 
col. 469; saint Augustin, Epist., CLXVI, 7, 21; 8, 23, 
P. L., t. XXXIII, col. 730, etc.; saint Jerome, Dial. adv. 
pelag., 17, 18, P. L., t. XXIII, col. 615. 

La necessite du bapteme pour les enfants est pro
clamee par Ie IVe .concile de Carthage auquel Ie pape 
Zosime (417-418) donne son approbation: Item placuit 
ut quicumque parvulos recentcs ab uteris matrum bapti
zandos negat, aut dixel'it tn l'emissionem quidem pecca
torum eos baptizari, sed nihil ax Adam trahere origi
naZis peccati quod Zauacro regenerationis expietur ... : 
A. S. Propter hanc enim l'egulam fidei (Ecclesil£ catho
!iCI£) etiam parvu!i ... ideo in peccatorum remissionem 
veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur 
quod generatione traxerunt. P. L., t. LVI, col. 486, 
Denz.-Bannw., n. 102. Le pape Celestin Ier (422-432) 
l'affirme de nouveau dans sa Iettre Apostolici verba 
prl£scripti aux eveques des Gaules, mai 431 : Cum siue 
parvu!i, sive juvenes ad regeneration is veniunt sacra
mentum ... , P. L., t. L, col. 530, Denz.-Bannw., n. 140. 
Mais Ies en'eurs ont la vie durel Les heretiques des 
Xle et XIIe siecles, vaudois, cathares, albigeois, petro
busiens (partisans de Pierre de Bruys), combattent 

D. C. - II - 5. 
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Ie p6dobaptisme. Le lIe concile de Latran de 1139 
(can. 23), so us Innocent II (1130-1143), les condamne: 
fOS qui religiositatis speciem simulantes baptisma pue
rorum ... damnant ... tanquam hereticos ad Ecclesia Dei 
pellimur et damnamus ... Detensores quoque ipsorum 
ciusdem damnationis vinculo inodamus. Denz.-Bannw., 
l~. 367. Au debut du XIIIC siecle, intervention d'Inno
cent III (1198-1216), dans sa leUre Majores EcclesiEE 
causas (vel's 1201) 11 Ymbert, archeveque d'Arles. II 
s'6leve vigoureusement contre les her6tiques qui fer
ment Ie ciel aux enfants so us pn!texte qu'ils sont 
incapables de recevoir Ie bapteme : Asserunt ut univer
sis parvulis inutiliter baptisma conterri ... Absit ut 
universi parvuli pereant, quin et ipsis misericors Deus 
qui neminem vult perire, a/iquod remedium procura
verit ad salutem. Decr., 1. III, tit. XLII, c. 3, Denz.
Bannw., n. 410. Aux vaudois qui se convertissent, il 
impose une profession de foi favorable au bapteme 
des enfants (18 dec. 1208). Approbamus ergo baptisma 
intantiufll, qui si defuncti tuerint post baptismlll1l 
antequam peccata committant, /atemur eos salvari et cre
dimus. Pro/essio fidei Waldensibus imposita (18 dec. 
1208). Denz.-Bann., n. 424, Deer., 1. I, tit. I, c. 1. 
Dans sa constitution De Slll1lma Trinitate et fide catho
lica, Ie concile de Vienne (1311-1312) dresse la doc
trine de l'Eglise contre les erreurs de Jean-Pierre 
Olive : Ad hoc baptisma ... credimus esse tam adultis 
quam parvulis communiter pertectlll1l remedium ad 
salutem. L. I, tit. I, in Clem., Denz.-Bannw., n. 482. 
Cette doctrine, Ie concile de Trente la revendique une 
fois de plus contre les protestants anabaptistes. Si quis 
dixerit ... prEEstare omitti eorum (des enfants) baptisma 
quam eos actu non aclu proprio credentes baptizari in 
sola fide Ecclesia : A. S. Sess. YII, can. De baptismo, 
c. XIII, Denz.-Bannw., n. 869. 

2. La doctrine juridique sur Ie bapteme des enfants 
de parents catholiques, doctrine qui d'ailleurs conceme 
partiellement aussi les enfants de parents non catho
liques, se trouve exposee en maints endroits dU Code. 
Kous aurons l'occasion de la develop per au cours de 
cet article. Nous ne nous occuperons donc ici, avec Ie 
Code, que des cas exceptionnels : bapteme des enfants 
avant leur naissance, des enfants nes avant terme, des 
monstres, des enfants exposes ou trouves. 

a) Bapt€me des en/ants avant leur naissance (in 
utero matris). - Apres saint Augustin: Sacramentum 
baptismi pro/ecto sacramentum regeneration is est quo
circa sicut homo qui non vixerit, mori non potest, ita 
qui natus non /uerit, renasci non potest. Ex quo confi
citur neminem in suo parenti renasci potuisse non 
natum. De peceat. merit. et remiss., II, XXVII, 43, P. L., 
t. XLIV, coL 177, presque tous lesanciens scolastiques 
e;1seignent qu'on ne peut baptiser les enfants avant 
leur naissance (in utero matris clausus). Pueri in 
maternis uteris existenles nondum prodierunt in lucem 
ut cum aUis homini bus vitam ducant; unde non possimt 
subjici actioni humanEE, ut per eorum ministerium sacra
menta recipiant ad salutem. Sum. theol., III, q. LXVIII, 

art. 11, ad lum. De cet enseigllement, Ie rituel romain 
se faisait l'l!cho avant la rMorme de 1925 : Nemo in 
utero matris clausus baptize/ur (tit. II). La raison que 
I'on donnait est que I'eau ne peut atteindre Ie corps de 
I 'enfant: corplls intantis antequam nascatur ex utero, 
non potest aliquo modo ablui aqua. Sum. theol., loc. cit. 
S3.illt Thomas avait cependant prevu que, si ron 
pouyait faire parvenir l'eau jusqu'a I'enfant, Ie bap
teme serait possible : nisi torte dicatur quod abluiio 
baptismalis, qua corpus matris lavatur ad filium in 
ventre existentem perveniat. Ibid. Mais il rejetait aussi
tOt cette hypothese : Hoc esse non potest. 

Cependant, au xve siecle, on commence 11 dire qu'i! 
n'est pas du tout impossible d'atteindre, ayec I'eau 
baptismale, l'enfant dans Ie sein de sa mere: Si vero, 

ut aliqui bus placet, puer adhllc latens in utero matris, 
quamvis matri conjuncills, aqua corpus ejus contin
gente, ablueretur, vel aspergeretur debita intentione et 
torma, vere puer baptizaretur et salvaretur. Gabriel Biel, 
In n ro , dist. VI, q. II, art. 3, dub. II. Des lors, des 
auteurs enseignent qu'on peut baptiser I'enfant dans 
Ie sein de sa mere: Diana, Layman. Au XVIIC siecle Ie 
celebre jurisconsulte Pignatellus, rapporte qu'un cer
tain nombre de sages-femmes, interrogees par ordre 
du cardinal vicaire de Rome, repondirent qu'i! est 
aise d'atteindre I'enfant dans Ie sein maternel, avec 
la main, ou avec une eponge, de verser I'eau sur Ie 
fretus en prononyant la formule du bapteme, et ainsi 
de Ie baptiseI'. A la meme epoque, un BeIge, Schi!· 
derus, S. J., dans son ouvrage sur les principes de la 
conscience, etablit en these qu'on peut baptiser l'en
fant dans Ie sein de la mere et il indique la maniere 
de conferer un tel bapteme. Au XVII Ie siecle, la doctrine 
de l'impossibilite du bapteme in utero matris trouve 
encore des partisans : Juenin, Habert, Gotti, Tour
nely, Berti; cependant, eUe perd graduellement du 
terrain, si bien qu'a la fin du siecle elle n'est plus sou
tenue et que BaUerini peut ecrire : de validitate bap
tismi intantibus utero clausis collati prorsus certi esse 
possumus. Cf. A. Eschbach, S. S., Disputationes phy
siologico-theologicEE, t. II, Paris, 1901, p. 114 sq., a qui 
sont empruntes ces details historiques. 

La question est aujourd'hui resolue. Le Code inter
dis ant de baptiser l'enfant dans Ie sein de sa mere tant 
qu'il y a espoir d'nne heureuse delivrance qui per, 
mettra un bapteme regulier, suppose que Ie bapteme 
in utero matris est permis lorsque cet espoir n'existe 
pas. II importe de donner ici quelques precisions. 

Lorsque l'accouchement est imminent, Ie bapteme 
intrauterin est relativement aise.« Dans la plupart des 
cas, quand I'expulsion de l'enfant hoI'S du corps de la 
mere est imminente, les organes genitaux de la femme 
sont suffisamment dilates pour que Ie medeein ou la 
sage-femme puissent avec de l'eau bouillie ou anti
septisee contenue dans Ie creux de la main, ou avec 
une petite cuiller remplie d'eau, ou avec un tampon 
d'ouate ou une eponge fortement imbibee d'eaubouillie 
et antiseptisee, proceder immediatement et aisement 
a l'ablution baptismale, soitsur la tete, soit sur une 
autre partie du corps de l'enfant ». Mothon, Du sacre
ment de bapt€me en forme privie dans les cas d'urgence, 
Paris, 1923, p. 11. 

Que, si I'accouchement est encore lointain, il y a 
une reelle difficulte qui provient de la necessite de 
rom pre les membranes qui enveloppent Ie fretus, rup
ture qui risque de provoquer I'avortement. Dans Ie 
sein de sa mere, I'enfant est entoure de trois mem
branes : une exterieure, la secondine; les deux autres 
interieures, Ie chorion, et I'amnion. La secondine ou 
caduque, provenant de la membrane pituitaire de 
l'uterus, ne fait pas partie du corps de I'enfant. Le 
bapteme sur cette membrane serait invalide. II faut 
donc la rom pre pour que I'eau touche Ie corps de I'en
fant. Les deux autres, Ie chorion et l'amnion, appar
tiennent a l'enfant. S'il est possible de traverser les 
membranes sans les rompre, avec un petit siphon rem
pli d'eau, pas de difficulte. Mais nne veritable rupture 
des membranes provoqueraitle plus souvent I'avorte
ment, que la morale condamne. Donc, en principe, on 
ne doit pas dechirer les membranes avant la fin du 
septieme et tout au plus du sixieme lllois de la grossesse. 
Kous disons « en principe)), car, si la mort du fretus est 
probable et prochaine, l'illiceite de la rupture des mem
branes avant Ie sixieme lllois de la grossesse, dans la 
mesure ou cela est necessaire pour assurer la validite du 
sacrement, ll'apparalt plus. Ainsi, Genicot-Salslllans, 
Institutiones thealogiEE moralis, 1931, t. II, p. 126, note 2 : 
... Ubi tetus proxime moritul'us est, non certo illicitum 
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vide/ur membranas, etiam ante sextum mensem comple
lum, discindere, quantum necesse est ad baptismum in 
utero sec uri us con/erendum; non enim constat hanc esse 
procurationem abortus dire clam, et Al:tonelli, _~edicina 
pastoralis, t. II, n. 17, p. 4 : quod SI vero, etzam ante 
prEEdictum tempus (cillquieme mois de la grossesse) 
cerlo COllstare posset et !etum vivere ejusque vitam minui 
abscindendEE essent membrallEE et conterendum baptis
mum, etiam prEEuideretur hanc scissionem et liquidi 
{luxum aliquid impedimentum partui allaturam; dam
num enim, qlwd eueizire posset matri et accelerata tetus 
mars cederent saluti EEternEE intantis. « II est bien peu 
probable que, pour faire surement arriver I'eau au 
contact de I' enfant non encore viable, Ie medecin soit 
autorise a rom pre franchement les trois membranes 
dans JesquelJes Ie fretus est rellferme. La rupture de 
ces membranes provoquerait, avec l' effusion du liquide 
l1ecessail'e a la vie de l'embryon, un avortement qui 
parait bien eire direct et non indirect et donc interdit 

Ie droit natureL » Payen, Deontologie mCdicale 
le droit naturel, Paris, 1922, p. 460. Le savant 
admet cependant avec Genicot-Salsmans que 

cette rupture des membranes est permise si l'enfant 
est sur le point de mourir. II conclut : « Ainsi, lors 
meme qu'il serait physiquement impossible de bap
User un enfant dans Ie sein de sa mere sans rom pre 
nettement les membranes, il y aurait lieu' en deux cas 
d'administrer Ie bapteme intrauterin: si l'enfant qui ne 
peut venil' au jour est deja viable, et s'il est, viable ou 
nOll', sur Ie point d"expirer. » On recourra au bapteme 
intrauterill dit Antonelli, op. cit., n. 19, p. 4-5, si Ia 
difficulte partienliere de l'acconchement fait craindre 

III f(Btus ne puisse eire expu15e vivant, on if plus 
J:'?iisons'il est 5i la lenteur de la deJi-

fait redotlter de l'enfant; si durant 
Ia deUvralllce fortes hemorragies qui 

vie de lamere; sil'on craint 
vomifssl~me' tits violents 

l'avortement ou n'imposent une deU
nr,,,,,,,,.tnr",,_ etc. Conllne l'administration d'Ull 

tel presente Ull reel danger d'infection pour 
Ja mere, la Sacree Congregation du Saint-Office, con
sultee par I'archeveque d'Utrecht, permit, Ie 21 aout 
1901, et sa decision eut I'approbation du pape 
Leon XIII, l'emploi d'une eau aseptisee par Ie melange 
d'm1 millieme de sublime corrosif, Iorsqu'il y a danger 
de maladie. Denz.-Bannw., n. 1977. 11 va sans dire 
qu,e Ie mlnistre sacl''' n'administrera pas lui-meme Ie 
bapteme in !ltero mairis ,; illaissera ce so in au medecin, 
au ehirurglen 011 a la sage-femme. 

La validite €tu bapteme intrauterin restant douteuse 
puisqu'ol1 )1'a 'pas la certitude que l'eau a touche la 
tete de l'enfant, il faudra, apres la delivrance de la 
mere, Ie renouveler sous condition (can. 746, § 5). 

Si Ie bapteme intl'auterin est impossible, y a-t-il 
pour la mere obligation d'accepter une intervention 
chirurgicale, volre de se soumettre a I'operation cesa
rienne, afin d'assurer Ie salut eternel de son enfant 
par le bapteme? Question de morale, pour la solution 
de JaqueUe nous ne ponvons que renvoyer aux auc
lares probati. Qu'il nous suffise de reproduire iei I'opi
nion d'Ull auteur dont la doctrine est habituellement 
sure, Cappello, dans son onvrage, Tractatus canonico 
moralis de sacramentis, t. I, Turin, 1928, n. 165, p. 123; 
PluTes etiam recentiores a/firmant, saltem speculative et 
per Sf, matrem teneri et qllidon sub graui. Probabilior 
tamen sallem practice, est sententia negativa. Nam ut 
mater stricie tenere/ur ad vitam exponendam, vel ad 
.mbwndam gravem operation em a qlla valde abhorret, 
necessarium /oret moraliter certllm esse infantem alio 
modo sa/vart non posse; operalione autem facta, salva
lum iT!; jfJmuero neutrum moraliter certum est sed 
dilbium, dumtaxat, aut mere probabile. Dissensus' auc-

torum, ut sedulo legenti patet, est pofius speculativus 
quam practicus. Etenim /autores primEE sententiEE 
addunt, nullatenus expedire ut mater, qum summopere 
abhorreat a tali operatione, SIlb gravi adigatul' ad eam 
subeudam. Ceterum omnes admittunt hujusmodi opera
tionem esse illicitam si occisio matris sit mora liter certa; 
id tamen nostris temporibus, tere nunquam contingit ob 
artis chirurgicEE progressus. 

Si au contraire la mere meurt avant la naissance de 
I'enfant, il y a obligation grave d'extraire aussitOt Ie 
fretus et de Ie baptiseI', sans condition s'il est certaine
ment vivant, so us condition si I'on doute qu'il vive 
encore: Si tu es vivus, ego te ... , « si tu es vivant, je te 
baptise ... », etc. c. 746, § 4; Rit. rom., t. II, C. I, n. 20. 
L'operation, dite cesarienne, parce qu'elle dut eire 
pratiquee sur la mere de Jules Cesar, est donc obliga
toire lorsque la mere meurt avant la naissance de l'en
fant. De cette obligation, les parents, les medecins, les 
chirurgiens, doivent eire instruits. Rien ne saurait 
alors s'opposer 11 ceUe intervention chirurgicale, car Ie 
salut eternel d'une ame est en jeu. On se tiendra tout 
particulierement en garde contre l'affirmation du 
medecin que I'operation est inutile, I'enfant etant deja 
surement mort. Le fretus peut survivre a la mere pen
dant des heures et meme des jours. Cf. Eschbach, 
op. cit., t. I, p. 145. II va sans dire que Ie ministre sacre, 
quel qu'il soit, s'abstiendra de pratiquer lui~meme 
cette operation, 11 cause du scandale et des peines aux
quelles il s'exposerait pour exercice illegal de la mede
cine ou de Ia chirurgie. Acta S. Sedis, t. XXXII, p. 500 sq. 
Un cure de Ia paroisse de X ... etait intervenu pour que 
cette operation fut pratiquee sur une jeune mere. Bien 
qu'il n'eUt pas personnellement participe a I'opera
tion, il fut neanmoins poursuivi devant les tribunaux 
seculiers. Les juges ne Ie condamnerent pas, mais 
l'autorite civile Ie priva, a titre de punition adminis
trative, de son traitement pendant un an. L'eveque de 
ce cure demanda 11 Rome: a. Le cure avait-il agi cor
rectement? b. Un cure est-il tenu d'insister, meme au 
prix de graves inconvenients personnels, pour que 
ceUe operation soit pratiquee? Le Saint-Office repon
dit, Ie 13 decembre 1899,« que ]'on s'en tienne au 
decret du 15 fevrier 1780 ». Or, on lit, dans ce de
cret : ... Expresse tamen cavet, prohibetque Sancittas 
Sua, ne missionarii in casiblls particularibus se inge
rant in demandanda sectione, multoque minus in ea 
peragenda. Cf. Fontes, t. IV, n. 839, p. 116. 

b) Entants nes avant terme (fetus abortivi, tetus 
immaturi). - Philosophes et theologiens ont longue
ment discute et discutent encore sur la question de 
savoir a quel moment Ie fret us est anime d'une ame 
intelligente : des I'instant de la conception? quelques 
semaines? quelques mois apres? Aristote, De genera
lione animalium, I. II, C. IV; saint Thomas, Sum. 
theol., Ia, q. CXVIII, art. 2, ad 2um ; Cont. gentes, 1. II, 
C. LXXXVII-LXXXIX, et la pIupart des auteurs du Moyen 
Age pretendaient que I'animation avait lieu quarante 
jours aprcs la naissance pour les fretus du sexe mas
culin et quatre-vingts jours apres pour les fretus dn 
sexe teminin. La plupart des auteurs recents soutien
nent au contraire qu'elle a lieu des !'instant de la con
ception. Neanmoins, la theorie de l'animation me
diate gar de encore des partisans. « La question reste 
donc libre; cependant, on do it reconnaltre que la 
biologie et les biologistes s'accommodent mieux, de 
jour en jour, de la theorie de l'animation immediate. » 

A. Chollet, art. Animation, dans Dict. de theol., col. 1319. 
II ne semble pas que Ie Legislateur supreme ait voulu 
prendre position dans la controverse et que la pres
cription du can. 747 rende omnino certam (Cappello, 
op. cit., n. 168, p. 124) l'opinion commune favorable 
a I'animation immediate, Il s'inspire de la prudence 
bien plus que de Ja science lorsqu'il decrete : Curan-
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dum est ul omnes felus abortivi, quovis tempore edW ... 
baptizenlur. Le Code, loco cit., distingue entre les f<etus 
certainement vivants et ceux dont on doute s'ils vi
vent encore. Les premiers, on les baptisera sans con
dition, car il n'y a aucnn motif d'employer la forme 
conditionnelle : les seconds, on les baptiscra SOllS 
condition: si tu es vivus. Par mesure de prudence, 
il faudra dissequer la mole, masse informe qui « est Ie 
resultat d'une conception dont Ie developpement n'a 
pas Me regulier » (accroissement exagere de la secon
dine au detriment du fcetus lui-meme), pour yoir si 
eIle ne contient pas d'enfant. 

II importe souverainement de mettre en garde 
medecins, chirurgiens, sages-femmes, membres de la 
fa mille, contre les apparences de la mort. Le seul signe 
de la mort est la putrefaction assez prononcee; on a vu 
des fcetus, qui semblaient inanimes, donner des signes 
de vie, un jour, deux jours meme apres la naissance. 
Donc, en pratique, on baptisera au moins sons condi
tion tous les fcetus. 

« II faut distinguer les fcetus deja grands et les 
fcetus minuscules. a. Le medecin pourra sans difflculte 
baptiser par infusion, c'est-a-dire en versant de I'eau 
sur la tete de I'enfant, Ie fcetus assez developpe. Passe 
la sixieme semaine, Ie docteur Capellmann ne voit, 
pour un homme de la partie, aucune necessite de 
baptiser par immersion. Le fcetus est deja si grand 
(17-25 mm., et, a la fin du troisieme mOis, 65-90 mm.) 
qu'il peut assez facilement etre baptise par infusion, 
si Ie medecin baptise lui-meme. 

« Notons seulement qu'il semble inutile, pour eviter 
Ie contact de l'air, de donner d'abord, sous condition, 
Ie bapteme sur les envelop pes ; i1 paralt en effet etabli 
que la membrane exterieure de l'enveloppe ne provient 
pas de l'ceuf et qu'ainsi elle n'appartient absolument 
pas au fcetus; des lors, Ie bapteme sur l'ceuf clos serait 
invalide. Aussi bien, si on ouvre I'ceuf avec precaution 
et lentement, de fa<;on a eviter l'evacuation impru
dente et brusque de l'amnion, Ie contact de l'air ne 
peut tuer subitement Ie fcetus si petit soit-il. 

« b. Si Ie fcetus est minuscule ou si l'on manque de 
l'habilete speciale requise en pareil cas, Ie plus sur 
moyen d'administrer un bapteme valide est de bap
tiser par immersion. A cet effet, on plonge tout entier 
Ie fcetus dans un yase d'eau tiede; puis, Ie tenant un 
peu incline, on saisit deIicatement, avec Ie pouce et 
l'index de chaque main, un pJi de la membrane supe
rieure; cela fait, on dechire avec precaution l'enve
loppe, de fa<;on it videI' I'ceuf, et a mettre l'enfant en 
contact immediat avec l'eau qui Ie baigne de toutes 
parts; en meme temps, on pro nonce, sans ajouter ou, 
s'il y a lieu, en ajoutant : « si tu es capable », les 
paroles sacramentelles : « Je te baptise au nom du 
Pere, du Fils et du Saint-Esprit ». Apres cela, il ne 
reste, pour eviter toute incertitude, qu'a retirer de 
l'eau Ie fcetus ainsi baptise. » Payen, op. cit., cite par 
A. Gougnard, Collationes theologicre, fasc. 1, Malines, 
Dessain, 1932, p.19. Cf. Vermeersch-Creusen, Epitome, 
t. II, n. 31; Cappello, op. cit., n. 168, p. 125, etc. 

c) Monslres. Elres bizarres. - La nature a ses 
caprices; aussi, la femme met-elle parfois au monde 
des etres de la plus surprenante, de la plus douloureuse 
difformite. Devant de telles anomalies qui leur sem
blaient inexplicables par les rapports normaux de 
I'homme et de la femme, les theologiens se deman
daient jadis si Ia femme pouvait concevoir d'un animal. 
On regarde aujourd'hui comme impossible la feconda
tion entre genres differents. Tout ce qui nalt de la 
femme est un etre humain. De lit la prescription du 
Code: }\lIonslra et oslenla semper bapti:tentur saltem sub 
conditione ... (can. 748). Quelle que soit l'etrangete de 
l'etre que la femme met au monde, on Ie baptisera 
toujours, au moins sous condition. 

Dans sa Medicina pastoralis, t. I, n.190sq., p.123 sq., 
Antonelli distingue les monstres simples et les 
monstres doubles suivant qu'infans dejormatus unicus 
... nascilur aut duplex sive geminus quorum unus vario . 
modo alteri adhaerel. Parmi les diverses sortes de 
monstres simples, il cite les acrania: tete tres aplatie, 
aspect de tete de chat, pas de cheveux, yeux tres 
grands, bouche et machoire tres larges; les cyclopia : 
un seul ceil au milieu du front, et autres difformites du 
cerveau, du nez, de la bouche, etc.; les polydaclyUa : 
nombre des doigts des pieds ou des mains depassant Ie 
nombre normal; les acardiaca : absence de cceur; les 
acephalia: pas de tete, de cou, et souvent pas de poitrine. 

Le savant auteur di vise en deux classes les monstres 
doubles (double fcetus doni l'un adhere a I'autre par 
une partie plus ou moins notable du corps) : les fcetus 
egalement developpes et les fcetus inegalement deve
loppes. 

Parmi les fectus egalemenl developpes, il y a ceux 
qui se trouvent unis par la partie superieure du corps 
(du nombril a la tete) de telle sorte que la moitie de la 
partie gauche du tronc ct de la tete de I'un est unie a 
la moitie de la partie droite du tronc et de la tete de 
l'autre; l'union se fait soit par Ie front, soit par I'occi
put; ceux qui se trouvent un is par Ie milieu du cQrps, 
par Ie ventr,e; les tetes sont distinctes, il y a quatre 
bras et quatre jambes; ceux qui se trouvent unis par 
la partie inferieure du corps, par exemple par Ie 
bassin; Ie bassin de l'un est la continuation du bassin 
de l'autre, les deux tetes sont aux deux extremites 
opposees, etc. 

Fcetus inegalemenl developpes. Un des fcetus, dit 
aulosite, est parfaitement evolue; i'autre, dit parasite, 
l'est beaucoup mains. Appartiennent a cette categorie 
les epigaslria, chez lesquels Ie parasite adhere a I'au
tosite par la poitrine, Ie ventre ou Ie cOte; les engaslria 
ou Ie parasite est dissimule dans Ie ventre de I'auto
site, etc. Les monstres tricephales sont tres rares, dit 
Antonelli, op. cil., t. I, p. 128. 

Quelle que soit I'etrangete de I'etre que la femme 
met au monde, c'est un eire humain; on doit Ie bap
tiseI', au mains sons condition. On baptisera egalement 
sous condition les monslra amJrpha, ces masses 
informes, faites de graisse et de sembI ants de vertebres 
ou I'on distingue de la peau, des poils, des apparences 
d'os, de cerveau et de tronc, et qui ne sont peut-eire, 
au temoignage d'Antonelli, op. cil., t. I, p. 124, que de 
simples masses de chair. 

« S'il y a deux tetes et deux poitrines bien distinctes, 
on est surement en presence de deux hommes. Des lors, 
on donnera sans condition deux baptemes. Toutefois, 
:li I'imminence de la mort ne laissait pas Ie temps de 
baptiser separement ces deux personnes 'on verserait 
l'eau sur l'une et I'autre ala fois, en disant : « Je va us 
baptise, au nom ... ", etc. 

« S'il y a deux tetes bien marquees, mais deux poi
trines assez peu distinctes, et a plus forte raison s'il y 
a deux tetes et une seule poitrine, on eonfere Ie bap
teme d'abord sans condition sur l'une des deux tetes, 
puis, sous condition, sur I'autre, en dis ant : « Si tu 
n'es pas baptise, je te ... ", etc. 

« La ou il y a tete unique et poitrine unique, il n'y 
a surement qu'un individu a baptiser sans condition. 
Une tete avec deux poitrines fait pratiquement pre
sumeI' deux individus. Qu'on baptise donc la tete 
d'abord absolument, puis chaque poitrine en expri
mant chaque fois la formule conditionnelle : « Si tu 
n'es pas baptise ... ", etc. II est necessaire de verser 
l'eau sur chaque poitrine, parce que, dans ce do ute, on 
ne pent savoir laquelle des deux a ete baptisee avee la 
tete." Payen, op. cit., p. 458-459; cite par A. Gou
gnard, op. cit., p. 20-21. 

d) Enfants exposes ou IrOUDeS. - Depuis longtemps, 
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I'Bglise s'est preoccupee du sort des enfants :avis : 
leurs parents ou abandonnes par eux. Gral., diSt. I\, 

D ns C 111-113. En cas de do ute sur leur bap-e co ., . ,. d t 
teme, on deyait les baptiseI'; o.n n all,~1~ ce~en an pas 
COl1tre la doctrine qui interdlt la reIteratIOn. du b~~: 
Wme puisqu'on ignorait si ces enfan~s l:avar~nt. del::' 
re<;u une premiere fois ; ... non potesl zn :terallOr;zs c:~
men venire quod omnino factum esse ~escztUl:. Leon I , 
ep. Frequenter quidem, 45~, Grat., diSt. ~v, De ~O:lS., 
c.112,et: Quod non ostendztur gestum, ralz? non SImi ut 
videalllr iteratum, Leon Ier, ep. CLXYIl, Eplstolas fraler
nilatis (458-459), Grat., dist. IY, De cons., c.113. On ne 
pouyait cependant pas bapti~er indisti~ctement ~ous 
les el1fants exposes ou trouves. II fallalt ~up~rav aI:t 
falte Ulle longue et serieuse recherche ~e temoms tres 
StIrS (certissimi tesles, ibid., c. 111) qUI p~sse~t att~s
tel' Ie bapteme : ... solicita primUlll examznallOn.e dz~
cllliie et Zongo tempore (nisi forte supremus finis z:nm1-
neat) indagate utrum nemo penitus sit qui testimonIO suo 

possil. Ibid., c. 112. Le glossateur du can. 111 
IV, De COIlS.), observe au mot ieslenlur, que pour 

Ie bapteme (et la consecration des egJises) on pourra 
se contenter d'un seul temoin et il precise qu'on s'en 
contentera ubi non fit aliis prrejl1dicium. Sur. cette 
reserve, voir aussi glose du can. 5, Deer., 1. II, tIt. xx, 
all mot nisi juratus : Uni lesti non creditur, siue juralus 
SiZit non juratus, in alterius prrejudicium, dit Ie glossa
teur. Cette reserve se trouve reproduite dans Ie Code, 
can. 779, sf nemini fiat prrejudicium. Nous la rencon
trerons plus tard avec la preuve de bapUme. . 

A plusieurs reprises, des doutes furent soum.ls. au 
Saint.·Siege, qui repondit selon la doctrinc tradltwn
nelle. Voir S. C. Conc., ler sept. 1714 (Fontes, t. v, 
n. 3136, p; 586). Une certail1e Marie Roche, agee de 
30 environ, voyait son mariage empikhe parce 

ne pouvait foul'llir la preuve de son I;>apteme. 
a I'age de six jours par une personne cha .. 

ritahle,des mains d'nn inconnu qui allaitl'abandonner 
it l'hospice, eUe avait re<;n llne education chretienne 
I't aYait vecn pieusement; elle ne pouvait c.ependant 
ras presenter la moindre preuve de son bapteme. II. est 
vral que dans la region on avait. coutume de bap~lser 
leE cnfants Ie second, Ie troisieme on Ie quatrieme Jour 

leur naissance. mais on avait aussi coutume de 
Sill' les enfallts abandonnes une attestation de 

leur baptcme. Or, Marie ne portait pas cette attesta
tion. La Sacree Congregation du Concile, repondit, Ie 
let sept. 1714 : ... oratricem esse baptizandam sub condi
tione et secreto; el deinde procedi posse ad conlractum 
malrimonii. 

Dans une 1'6ponse du 15 janvier 1724, la meme 
COllgregatioH resume, avant de donner son avis, la 
doctrine ell ceUe matiere. Des auteurs, dit-elle, dis
Unguent deux cas: a. on ignore totalement si I'enfant 
a l3i:e baptise, et iI !l'y a pas Ie moindre in dice qu'ill'ait 
eie : on Ie baptisera sans condition; b. il Y a des 
indices que I'enfant a rc<;u Ie bapteme, par exemple 
une attestation qu'une main prudente avait suspendue 
it son eon: on Ie baptisera sous condition. D'autres 
antcurs pensent au contraire qu'il faut tenir pour 
bapUses les enfants nes en pays catholiques et qu'il n'y 
a pas ales baptiser meme sous condition, sauf si J'on a 
une raison serieuse de penseI' qu'ils n'ont pas re<;u Ie 
bapieme. D'autres enfin n'admettent pas cette pre
somption en faveur du bapteme dans les pays catho
liques, car, disent-ils, meme des femmes catholiques 
accollchent secretement pour dissimuler leur faute et 
ne s'inquietent nullement du salut eternel de l'enfant 
qU'elles viennent de mettre au monde. On doit donc 
baptiser ces enfants, it moins qu'ils' ne portent sur eux 
I'attestation de leur bapteme. Apres cet expose, la 
Sacrce Congregation repol1d a la question posee : que 
faire relativement au bapteme d'enfants portes a l'hos-
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pice, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas sur eux l'attes
tation de leur bapteme, et s'ils sout deja ages de six 
mois, dix mois, un an? Esse baptizandos sub conditione 
in omnibus casibus (attestation ou defaut d'attesta
tion et quel que soit l'age) juxla inslruclionem el ins
truelio est quod excipiatur a baptismo sub conditione 
casus scheldulre qure haberet certitudinem. Fonles, t. Y, 

n. 3273, p. 718-719. On ne pourra donc pas toujours se 
fier a l'attestation du bapteme; il faudra que cette 
attestation ait un caractere de certitude. Quand aura
t-elle ce caractere? Benoit XIV no us donne une inter
pretation autorisee de ce qure l:aberel certiludinem. Dans 
sa lettre Postlemo mense, du 28 fevrier 1747, n. 31; 
il rappelle qu'il etait secretaire de la Sacree Congre
gation du Concile lorsque fut donnee la reponse du 
15 janvier 1724, et il reedite en la paraphrasant un peu 
cette reponse : on ne tiendra l'enfant pour baptise et 
on ne se dispensera de Ie baptiser meme sous condition 
que si l' on connaft celui qui a redige l' attestation du bap
leme et s,il esl absolumenl digne de foL Fontes, t. II, 

n. 377, p. 75-76. 
Le Code reproduit la doctrine traditionnelle (can. 

749). On ne baptisera pas indistinctement tous les 
enfants trouves. II faudra d'abord s'informer avec so in 
s'ils ont ete ou non baptises : re dWgenler investigala, 
done interro"er si cela est possible des temoins dignes 
de foi; on p~urra se contenter de l'afflrmation d'un 
seul s'il est omni exceptione major et s'iln'y a de dom
mage pour personne (can. 779); lorsque l'enfant aban
donne porte l'attestation de son bapteme, on ne s'en 
tiendra a cette attestation que si l'on connalt celui qui 
l'a redigee et s'il est digne de foi. HoI'S de ce cas, 
Scheda in qua bap/ismus atfirmalur sutficientem secu
ritalem minime prrebet. Vermeersch-Creusen, Epitome, 
t. II, p. 20; on baptisera donc sous conditionl'enfallt 
trouve (can. 749). 

e) BapUme des enfanls de parenls infideles. - II Y 
eut jadis une controverse d'ordre surtout theorique et 
qui dura jusqu'au milieu du XIIle siecle sur la ques
tion de savoir si un prince chretien avait Ie droit de 
faire baptiscr contre Ie gre de leurs parents les enfants 
de ses sujets juifs ou paYens. De cette controverse on 
entend Ie dernier echo dans trois lettres du grand pape 
canoniste Benoit XIV, lettre Inter omnigenas, 2 fe
vrier 1744 (Fonles, t. I, p. 803), lettre Poslremo mense, 
28 fevrier 1747 (Fontes, t. II, p. 62 sq.), etlettre Probe Ie 
meminisse, 15 decembre 1751 (Fonles, t. II, p. 344 sq.). 
De ces trois documents, la lettre Poslremo mense est Ie 
plus important sous Ie rapport doctrinal. Adressee 
a l'archeveque de Tarse qui faisait fonction de v!caire 
du souverain pontife, elle est en fait destinee a l'Eglise 
entiere. C'est a cette lettre que nous renverrons, sauf 
indications contraire. Les deux autres, Inler omnigenas 
et Probe te meminisse, s'occupent surtout de l'adminis
tration du bapteme aux juifs des Btats pontificaux; 
les regles qu'elles contiennent peuyent ne pas s'appli
quer a toute epoque et en tout lieu. 

Le pape rejette l'opinion de Durand, In IV Senl., 
dist. IV, q. VII, art. 13, suivant laquelle Ie bapteme 
confere aux enfants des infideles contre Ie gre de leurs 
parents serait inva/ide. Durand basait sa doctrine sur 
cette consideration que Ie bapteme ne peut validement 
etre confere sans la volonte au moins interpretative de 
eelui qui Ie re<;oit. Or, l'enfant n,a pas d,autre volonte 
que celle de ses parents; si celle-ci fait detaut, il n'y 
a pas de volonte du tout, Ie sacrement sera donc 
invalide. Benoit XIV rappelle que la validite du bap
teme des enfants requiert uniquement l'intention du 
ministre et l'emploi de la matiere accompagne de la 
formule legitime. Postremo mense, n. 26-27. 

Mais un tel bapteme serait-illicite? Les tbeologiens 
sont partages sur cette question. BenoltXIVrapporte 
d'abord l'opinion de saint Thomas, Ira II"', q. x, 
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art. 12 : Respondeo dicendum, quod maximam habet 
auclorUalem Ecclesim consuetudo qum semper est in 
omnibus mmulenda, elc. Hos autem Ecclesim usus nun
quam habuit quod judeorum filii invitis parenti bus 
baplizaI'enluI', etc. IlIa, q. LXVIII, art. 10 : Respondeo 
dicendum quod infidelium filii... si nondum habent 
usum liberi aI'bitI'ii secundum jus naturale sunt sub cura 
parenlum quamdiu ipsi sibi providere non possunt ... et 
ideo conlra jusliliam naluralem essel si tales pueri invilis 
parenlibus baptizarenlur; sicul eliam si aliquis habens 
usum ralionis baptizarelur invilus. Esset etiam pericu
losum laliter filios infidelium baplizare quia de /acili 
ad !nfidelitalem redirent. La Iettre rappelle ensuite, 
n. u, Ie sentiment de Scot, In IV Sent., dist. IV, 
q. IX, art. 2. Le Docteur subtil censuit laudabiliter 
posse principem imperare, ul, invilis baplizarenluI', 
dummodo id polissimum prudenteI' caveatur ne fidem 
in/antes a parenlibus occidanlur. Sans condamner for
mellement Ia these de Scot, Benoit XIV note que celle 
de saint Thomas prmvaluit... inlribunalibus, et qu'eIle 
est plus repandue dans Ie monde des theologiens et des 
canonistes. II l'adopte et fait siens Ies arguments qui 
Ia recommandent; argument d'autorite : la coutume 
de l'Eglise; arguments de raison fondes sur les exi
gences de Ia loi naturelle : droit des parents de qui 
dependent les enfants, tant qu'ils n'ont pas I'age de 
raison, d'autoriser Ie bapteme de leurs enfants, danger 
de perversion et d'apostasie pour l'enfant bqptise 
contre Ie gre de ses parents. Le principe est donc 
etabli : Ie bapteme confere aux enfants d'infideIes a 
I'insu ou contre Ie gre de leurs parents est illicite. 

Mais ne sera-t-il pas permis dans des cas exception
nels? An contingere unquam possit aliqua occasio in 
qua liceat et convenial? Benoit XIV envisage trois de 
ces cas exceptionneIs. 

a. L'en/anl se trouve en danger de mort. - Si un 
~hretien rencontre un enfant juif en danger de mort, 
111 exlremo mortis discrimine ... rem omnino laudabilem, 
deoque gratam is cerle efficiet qui salulem puero aqua 
luslrali prmbedt immortalem (n. 8). En ce cas, Ie droit 
naturel des parents a autoriser Ie bapteme de leur 
enfant se trouve en conflit avec Ie droit superieur de 
l'enfant au saIut eterneI et a son moyen necessaire : Ie 
bapteme; Ie droit superieur de l'enfant ala 'priorite sur 
Ie droit moindre des parents; par ailleurs, si Ie bapteme 
est administre, Ies parents perdent peu, tandis que, s'il 
ne I'est pas, I'enfant perd beaucoup. Probe ... , § 14. 

b. L'en/ant est rejeU, abandonne par ses parents. _ 
En ce cas, constate Benoit XIV (n. 9), communis om
nium sententia est, pluribus quoque confirmata judiciis, 
eum baptizare oporlere reclamanti bus etiam repelenti
busque parenti bus. Probe ... , § 14. En abandonnantI'en
fant, Ies parents ont renonce a leurs droits sur lui. 
Decr.,1. V, tit. XI, c. 1. II n'y a donc pas violation de la 
loi naturelle a Ie baptiser contre leur volonte' on ne 
tiendra meme pas compte de leurs protestatio~s ulte
rieures, et, s'ils reclament l'enfant, 011 n'est pas oblige 
de Ie leur rendre. Dans la lettre Poslremo mense, n. 9, 
Benoit XIV disait: « II taut baptiser I'enfant d'infideIes 
abandonnc par ses parents )); dans la Iettre Probe Ie 
meminisse, § 14, il se contente de dire: il est permis ... 
baptizandum afferre cuilibet permissum esl. Afin de 
prevenir les exces d'un zeIe qui serait aisement indis
cret et dangereux, Ie pape precise minutieusement 
(n. 10) en quel cas on doit tenir l'enfant pour verita
blement abandonne. II ne suffit pas qu'on Ie rencontre 
seuI, dans la rue, loin du quartier ou habitent ses 
parents. II faut qu'il se trouve seuI, dans un lieu public, 
isole, deIaisse, depourvu de tout secours, sans espoir 
d' eire recueiIli par quelqu'un des siens. 

c. L'en/anl n'est plus au pouDoir de ses parenls. _ 
Cette exception, Benoit XIV I'etudie dans Ia lettre 
Probe te meminisse, § 15. Le pape vise ici les enfants 

~'esclaves inf~deles. ~elon Ie droit seculier de I'~poque, 
1 esclave ne s appartIent pas; ses enfants appartien
nent, comme lui, a son maitre, qui peut Ies lui enlever 
et les elever a sa guise. D'ailleurs, iI n'existe pas de loi 
naturelle interdisant a tous autres que les parents de 
s'occuper de I'education des enfants. On pouna done 
baptiser contre Ie gre de leurs parents les enfants des 
esclaves infideIes. Dans Ia lettre Postremo mense, n. 11, 
12,13, et dans Probe ... , § 15, Benoit XIV fait observer 
que les juifs ne sont pas chez Ies chretiens dans un etat 
d'esclavage penal. On ne peut pas baptiser leurs en
fants malgre eux ou a leur insu. 

Mais l'enfant baptise contre Ie gre de ses parents a 
comme les autres des obligations que lui impose Ie bap
teme. Comment les remplira-t-il? Comment en parti
culier sera-t-iI instruit de sa religion? Comment en 
pratiquera-t-iI les devoirs? Le grand canoniste devait 
se poser ces questions; iI les resout de la fa«on sui
vante: Quod si jam sacramento initiali essen I aut deli
nendi sunt, aut ab hebl'eo recuperandi tradendique 
christifidelibus ut ab eis pie, sancteque intormentur 
(n. 29), et a l'appui Ie pape invoque Ies decisions des 
tribunaux ecclesiastiques, les decrets du Saint-Office 
des 3 mars 1633 et 30 mars 1638, une decision du 
IVe concile de Tolede (5 dec. 633) : Judeorum filios vel 
filias ne parentum ultra inDolvantuI' erroribus, ab eorllm 
consortia separari decernimus, deputatos aut monasteriis 
aut chrislianis mulieribus ac viris, Deum limenliblls, ul 
sub eorum conversalz'one cullum fidei discant, arqlle 
melius inslilulz' tam in mOl'ibus quam in fide proficianl. 
Grat., causa XXVIII, q. I, c.l1. On ne pourrait pas se 
contenter de la promesse, meme appuyee sur des garan
ties, faite par Ies parents, que, lorsque l'enfant aura 
l'age voulu, ils Ie temettront a des chretiens pour Ie 
faire instruire et qu'iIs ne lui enseigneront rien qui soit 
contraire a la foi chretienne (n. 30). C'est Ia necessite 
d'assurer l'education chretienne du baptise qui rend 
indispensable Ia separation d'avec Ies parents. L'Eglise 
est une mere aussi; eIle a Ie droit et Ie devoir de veiller 
a la formation religieuse de ses enfants et d'ecarter les 
obstacles qui s'y opposeraient; eUe ne peut pas Iaisser 
les baptises exposes au danger pro chain d'apostasie. 

Le XIXe siecle vit I'application de ces re"les dans une 
affaire qui fit grand bruit : I'affaire M;rtara, 1857. 
Edgard Mortara, enfant juif, ctant en danger de mort, 
fut secretement baptise par une servante chretienne. 
Revenu a la sante, iI fut enleve a ses parents, et Pie IX 
Ie fit entrer au college de San Pietro in Vincoli. Grande 
et bruyante indignation de Ia presse. Pie IX ne faisait 
que se conformer aux principes etablis par Benoit XIV 
« qui ne passe nipour un faible d'esprit ni pour unfana
tique)). Cf. Dicl. apo!., t. III, art. M.orlara, col. 940-942. 

Benoit XIV examine une autre question: I'admi
nistration du bapteme aux enfants de parents infi
deles, sur la demande des parents. II envisage plusieurs 
hypotheses : 

(X) Si Ie pere se convertit a la foi chretienne et yeut 
faire baptiser son enfant, on accedera a son desir 
malgre I'opposition de Ia mere; car filius non sub 
malris sed sub palJ'is polestate sit habendus. Postremo 
mense, n. 15; Probe ... , § 1 et 10-11. 

~) Bien que Ia mere n'ait pas plein pouvoir sur l'en
fant, si elle se convertit a Ia foi du Christ et veut Ie 
faire baptiseI', on Ie baptisel'a malgre les protestations 
et I'opposition du pere. Poslremo mense, n.16; Probe ... , 
§ 1; cf. aussi Decr., 1. XXXII, tit. XXXIV, c. 2. 

y) Les parents demeures juifs ou parens peuvent 
aussi demander Ie bapteme pour leurs enfants; mais, 
avant de consentir a leur priere, on s'assurera qu'ils 
son.t de bonne foi; de plus, a cause du danger d'apos
tasre, l'enfant devra etre con fie a des chretiens; on ne 
Ie rendra pas a ses parents apres Ie bapteme. Postremo 
mense, n. 24; Probe ... , § 10. 
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6) La puissance des parents passant tout entiere ~ux 
tuteurs les tuteurs pourront demander Ie bapteme 
pour le~rs pupilles. Postremo mense, n. 14; Probe ... , 
§ 1 ct 13. 

z) SUe pere eiant mort, l'aYeul paternel en:brassant 
la foi chn§tienne veut faire baptiser son petit-fils, on 
Ie baptisera malgre l'opposition de la mere. Postremo 
mense n. 17; Probe ... , § 1 et 12. 

i::) L'aYeul paternel converti pent egalel?~nt deI?~n
de; Ie bapteme pour son p~tit-fils, ,:nalg~e.l ,OPPositlOn 
du pere et de la mere restes dans 1 mfidehte. Postremo 
mense, n. 17; Probe ... , § 1 et 12. . , .. 

'n) L'alcule maternelle a les memes drolts que 1 aIeul 
paternel, car eUe participe reellement: bien que d.e loin, 
a lapuissance paternelle, ct, comme II y a par ~I~leurs 
wnflit de droits, on decide en faveur du plus precJeux : 
celui de la foi. Probe ... , § 27. 

Mais doit-on acceder toujours a la demande des 
parents, tutenrs, etc ... ? Sauf Ie cas de danger de mort, 
repond Benoit XIV, il est impossible de donner une 
regIe generale. Au ministre du bapteme de voir s'il ~st 
permis d'esperer que l'enfant pouna demeurer fidele 
anx obligations contractees par Ie bapV\me. Inler 
oD7.niqenas, n. 8. " 

Cet expose historique un peu long etait llecessaiJ:e 
pour bien comprendre Ia discipline actuelle exposee 
au can. 750. Le Code distingue nettement deux cas: 
Ie cas de l'enfant en danger de mort; Ie cas ou l'enfant 
ll'est pas en danger de mort. 

Cas de fenfant en danger de mort ou, pour employer 
les termes du Code, cas ou I'enfant se trouve en un tel 
etat de sante que 1'011 pent raisonnablemel1t prevoir 

monrra avant d'avoir acquis I'usage de sa raison. 
prudemment, Ie lCgislateur n'impose pas I'obli-

gation de cet enfant contre Ie gre de. ses 
eontente de dire qu'on pouna Ie bapbser; 

bapUzatu.r 750,§ 1). Si d'un bapteme admi-
en de c1rconstances devaient resulter des 

maux cOllsiderables soit pour l'enfantlui-meme(sevices 
de la part des parents, mort), soit pour Ie ministre du 
sacrement, soit pour les catholiqnes de la region, soit 
pour la religion elIe--meme (scandale, recrudescence de 
haine, represailles, persecutions), il faudrait evidem
ment s'abstel1ir de pl'oceder au bapteme. RegIe donnee 
par la S. C. Propag., Ie 17 aout 1777 (Collecianea, 
11,571). Mais, pour qu'Ul1 tel bapteme soit iieite, iI faut 
que Ie danger de mort soit personnel a l'enfant; l'exis
tence d'une grave epidemie dans une region peuplee 
d'illfideles n'autoriserait pas a baptiser indistincte
ment tous les <'ilfants de Ia region so us Ie pretexte 
qu'ils peuvent €ire un jour victimes de l'epiMmie. 
S. C, Propag., 17 aout 1777. Sous Ie benefice de ces 
deux reserves, la dispOSition du droit se justifie sans 
peine; Ie droit de I'enfant a son pro pre salut l'emporte 
sur le droit des parents a autoriser Ie bapteme. 

Cas oUl'enfant n'est pas en danger de mort. En prin
cipe, on ne pouna pas Ie baptiser a l'insu ou contre Ie 
gl'e de ses parents. Voir pIns haut Ies raisons donnees 
par saint Thomas et confirmees par I'autorite de 
Benoit XIV: coutume de l'Eglise, droit des parents, 
danger d'apostasie. 

On ponrra cependant Ie baptiser [idle baplizalllr 
(done ici encore pas d' obligation rigoureuse) a trois 
conditions: 

(x. Qu'i! soit pourvu a son education chretienne, 
Dummodo catholicm eius educationi calliem sit .. C'est la 
condition fondament~Ie. Comment y sera-t-il pourvu? 
Benoit XIV demandait que l'on enlevat l'enfant nou
Yellement baptise a ses parents pour Ie contier a des 
chretiens. Poslremo mense, n. 24 et 29. La Sacree Con
gregation de la Propagande rappelait cette regIe dans 
SOil instruction du 17 aolit 1777. En 1867, Ie 31 janvier, 
ecUe meme Congregation decretait: « On s'en remettm 

a la prudence et a Ia conscience du missionnaire. )) 
~. A la demande ou avec Ie eonsentement des deux 

parents ou au moins de l'un d'eux ou, a defaut des 
parents, celui des tuteurs (can. 750, § 2, n. 1). L'ensei
gnement de Benoit XIV et I'analogie avec Ie n. 2 de ce 
meme paragraphe nous font entendre Ie terme parents 
dans un sens large: pere, mere, aYeuls paternels ou 
maternels. On s'est demandc si la requeie inspiree 
par des raisons superstitieuses devait etre accueiIIie 
favorablement, par exemple si Ies parents solIicitent 
Ie bapteme afin que leur enfant soit de!ivre de queIque 
maladie, d'un mauvais sort, d'un mauvais esprit. lei 
encore Beno!t XIV donne Ia reponse. En dehors du 
peril de mort, on ne baptisera pas ces enfants, parce 
qu'iI est a craindre qu'ils n'abandonnent une religion 
adoptee pour des motifs si futiles. Postremo mense, 
n. 22. Mais si ces enfants devaient eire confies a des 
chretiens, Ie motif superstitieux de la demarche des 
parents ne pourrait empecher la collation du bapteme. 

y. S'il n'y a ni parents (pere, mere, grand-pere, 
grand' mere) ni tuteurs, ou si les uns et les autres ont 
perdu tout droit sur I'enfant, par exemple s'ils l'ont 
abandonne, si l'autorite seculiere les a prives de leurs 
droits sur lui, ou s'ils ne peuvent absolument pas exer
cer les droits qu'iIs possedent, ils ll'ont pas a autoriser 
Ie bapteme et, pourvu que soit realisee Ia condition 
essentielle dummodo calholicm ejlls educationi caulum 
sit, on pouna conferer Ie bapteme a l'enfant. 

En dchors de ces cas, on ne baptisera pas les enfants 
de parents infideles; on violerait Ie droit naturel des 
parents et l'on ferait injure au sacrement en exposant 
l'enfant au peril d'apostasie. 

<l. En/ants de deux llereliques, au de deux schismali
ques, ou de deux mauvais chretiens tomMs dans l'ap'o~
tasie ou Ie schisme. - Les membres des sectes he1'e
tiques ou schismatiques, Ies mauvais chretiens qui 
apostasient leur foi, ou tombent dans I'heresie ou Ie 
schisme, sont, qu'ils Ie veuillent ou qu'iIs ne Ie veuillent 
pas, membres de l'Eglise par leur bapteme (can. 87). 
S'ils ont perdu la pIupart des droits qu'iIs tenaient de 
leur bapteme, iIs restent soumis a tontes les obligf:
tions qu'iI leur a imposees. La prescription du Code: 
In/antes quamprimum baplizentur (can. 770) les atteint. 
L'Eglise pourrait les contraindre a l'observation de 
cette loi par des peines spirituelles et temporelles 
(can. 2214, § 1). Elle pourrait meme conferer Ie bap
teme a leurs enfants contre leur volonte, car iIs ll'ont 
pas Ie droit de s'opposer a ce que leurs enfants 
re«oivent Ie bienfait du sacrement (S. C. Propag., 
17 aout 1777). Cependant, a cause des legislations 
civiles qui lui sont souvel1t hostiles, a cause aussi des 
prejuges populaires, l'Eglise ne peut exercer tous ses 
droits. Aussi bien, Ie Code prescrit-il (can. 751) de s'en 
tenir, pour Ie bapteme des enfants des heretiques, des 
schismatiques, des mauvais ehretiens qui ont aposta
sie ou sont passes au schisme ou a I'heresie, aux regles 
qu'il a etablies pour Ie bapteme des enfants de parents 
infideles. II y a donc lieu de distinguer entre Ie cas ou 
l'enfant se trouve en peril de mort et celui ou iI n'y a 
pour lui aucun danger de mort. En ce dernier cas, la 
raison qui interdit Ie bapteme des enfants d'infideles 
contre Ie gre ou a l'insu de leurs parents (danger 
d'apostasie pour l'enfant) rend illicite Ie bapteme des 
enfants d'heretiques, de schismatiques, de mauyais 
chretiens. 

Le Code ne vise que Ie cas d'enfants de deux here
tiques ou de deux schismatiques. C'est que, dans Ie cas 
de mariage entre un cathoIique et un heretique ou un 
schismatique, l'Eglise n'accorde dispense de l'empe
chement prohibant que si les deux conjoints pro
mettent de faire baptiser et clever tous leurs enfants 
dans la religion catholique et si I' on a la certitude que 
l' engagement sera respecte (can. 1061). Si par la suite 
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I'epoux non catholique sc montre resolu a violeI' sa 
promesse, il faudra, avant d'accueillir favorablement 
Ia demarche du conjoint qui demanderait Ie bapteme 
pour I'enfant, se rappeler I'exigence du droit dum
modo calholiclE efus educationi cautum sit. Cf. Postremo 
mense, n. 23. Le Code n'envisage egalement que Ie bap
teme d'enfant de deux mauvais catholiques. C'est que, 
si I'un des deux est infidele a ses devoirs, I'autre peut 
demander Ie bapteme pour l'enfant. Cependant, meme 
en ce cas, il faudra tenir compte de I'exigence du droit: 
dummodo catholiclE ejus educationi cautum sit. 

30 Bapleme des adultes.-On entend ici par «adultes» 
ceux qui jouissent de I'usage de Ia raison. L'usage de 
Ia raison est Ia condition necessaire et suffisante pour 
qu'un homme puisse demander Ie bapteme et pour 
qu'on puisse Ie lui conferer (can. 745, § 2,20 ). Le droit 
presume qu'un eire humain jouit de ses facultes des 
l'age de 7 ans revolus (can. 88, § 3). II n'y a cependantla 
qu'une presomption; I 'usage de la raison peut eire 
anterieur ou posterieur a I'age de 7 ans. Avant done 
d'admettre au bapteme celui qui Ie sOllicite, on cher
chera moins a connaitre son age exact qu'a savoir si son 
intelligence est suffisamment eveillee pour lui per
mettre de comprendre Ia portee de sa demarche et 
d'assumer en connaissance de cause Ies obligations du 
bapteme. 

C'est que, contrairement au bapteme des enfants 
qui ne requiert aucune disposition personnelle chez Ie 
sujet, Ie bapteme des adultes exige certaines conditions 
prealables qu'enumere Ie Code (can. 752, § 1) : I'inten
tion (sciens et volens), une instruction convenable 
(probeque instruclus), Ie regret des fautes commises 
(ut de peccatis suis doleat). Un expose precis de Ia doc
trine juridiqne impose de distinguer trois cas: 1. cas 
de I'adulte qui est en bon etat de sante; 2. cas de 
l'adulte qui se trouve en danger de mort, mais jouit 
de ses facultes; 3. cas de l'adulte qui ne peut meme 
pas demander Ie bapteme. 

1. Cas de l'adulte qui esl en bon etat de santi!. -
a} Intention. - Pour qu'un tel adulte puisse eire vali
qement baptise, il faut qu'ille sache et qu'ille veuille, 
et par consequent qu'ilI'ait demande. La raison de ce 
principe est qu'nn adulte ne peut s'obliger que libre
ment : Cum baptismo catholiclE religion is observantia 
confuncta sit, hinc sane oritur hoc sacramentum non 
esse validum in adulto palam ac ti bere dissentiente. Be
noit XIV, Postremo mense, n. 43. Serait donc invalide 
Ie bapteme confere a un adulte qui ne Ie demanderait 
pas ou ne l'aurait jamais demande, explicitement ou 
implicitement. Serait de meme invalide Ie bapteme 
confere a nn adnlte qui s'opposerait formcllement a sa 
reception, palam ac Ii bere dissentiente. 

Neanmoins, tonte contrainte n'aurait pas necessai
rement pour effet de rendre invalide I'administration 
du sacrement. Dans sa Iettre iliajores EcclesilE causas, 
Ie pape Innocent III marque avec une grande preci
sion Ia difference entre Ie cas de celui qui est nette
ment oppose au bapteme et Ie cas de celui qui y con
sent sous l'influence de Ia crainte. II y a, dit-il, oppo
sition et opposition, contrainte et contrainte. Celui 
qui, pour evitcr un mal, consent au bapteme ne Iaisse 
pas de recevoir Ie caract ere sacramentel. C'est Ie 
yolontaire secundum quid dont Ies psychologues 
s'accordent a dire qu'il suffit pour l'accomplissement 
d'nn acte humain; coacta voluntas est voluntas, disent 
Ies scolastiques. En revanche, celui qui ne veut abso
lument pas consentir, quis'oppose resolument au bap
teme, celui-Ia ne rec;oit ni Ia grace ni Ie caract ere du 
sacrement. Decr., 1. III, tit. XLII, c. 3; Denz.-Bannw., 
n. 410; Benoit XIV, Postremo mense, n. 49; Grat., 
dist. XLV, c. 5, glose ad v, Coacti sunt; 1. V, tit. II, 

c. 3, in VIo, glose ad v, Absolute. L'intention actuelle 
n'est cependant pas requise pour Ia vaUdite du sacre-

ment; l'intention dite habituelle suffit. Le bapteme 
est donc valide, meme si Ie sujet ne Ie demande pas 
actuellement, pourvu qu'il ait dej a mallifeste I'inten
tion de Ie recevoir et qu'il n'ait jamais dans Ia suite 
retracte cette intention; l'intention premiere persevere 
et assure Ia validite du rite sacramenteI: si nulla 
prlEcesserit retractatio et mora liter perdurare intentio 
videatur est certe validum sacramentum. Benoit XIV, 
Postremo mense, n. 46. Dans Ia Iettre deja citee Majores 
EcclesilE causas, Ie pape Innocent III explique par 
I'influence de I'intention habituelle Ia validite du 
bapteme confere a des fous ou a des hommes plonges 
dans Ie sommeil; nous aurons a faire l'application de 
cette doctrine Iorsque nous traiterons du bapteme des 
aduites sur Ie point de mourir et du bapteme des 
adultes dements. 

L'intention peut etre explicite ou implicite; eUe 
est explicite Iorsque la volonte se porte sur I'objet 
connu comme tel, ici sur Ie bapteme envisage au moins 
comme un bain propre a I'Eglise (Benoit XIV, Pos
tremo mense, n. 45) et produisant des effets d'ordre reli
gieux; elle est implicite si la volonte se porte non sur 
l'objet Iui-meme, mais sur un autre qui Ie suppose, 
l'implique; I'adulte voudrait par exemple embrasser 
Ia religion chretienne, ou plus simplement faire tout ce 
qui est indispensable pour Ie saInt. Ce desir contien
drait-il I'intention implicite de recevoir Ie bapteme, 
moyen necessaire d'appartenance a I'Eglise ou plus 
simplement de saIut, et assurerait-il par suite la vali
dite du sacrement? De l'aveu de tous, I'intention 
impI}cite qui est contenue dans Ie desir d'appartenir 
a l'Eglise ou a Ia religion chretienne suffit pour Ia 
validite du bapteme. L'intention implicite contenue 
dans Ie desir de faire tout ce qui est indispensable au 
salut, ou dans I'attrition, sulfirait-elle? Peut-etre 
theoriquement. Cependant, Ia question est controver
see. Donc, en pratique, on ne confere pas Ie bapteme 
a I'adulte qui jouit de ses facultes et qui n'aurait pas 
manifeste qn'il avait I'intention de Ie recevoir. S.-Off., 
1850 (Fontes, t. IV, n, 912, p. 187); can. 752, § 3; 
Rit. rom., tit. II, C. III, n. 1. Nous aurons a donner 
quelques precisions lorsque nous parlerons de I'adulte 
qui ne peut meme pas demander Ie sacrement. 

L'intention dite " externe » snillrait-elle pour la 
validite du bapteme? En d'autres termes, celui-Ia 
serait-il marque du caractere baptismal qui, sans avoir 
I'intention de recevoir Ie bapteme, se sonmettrait aux 
ceremonies de l'administration et garderait une atti
tude exterieure correcte? Qui VllltU atque ocutis ac toto 
corpore ad modestiam compos ito ... ad hoc sacramentum 
veniat? Benoit XIV, Postremo mense, n. 47, jnge !a 
question embarrassante; il serait, dit-il, plus aise de 
soutenir I'affirmative (suffisance de I'intention externe) 
quand il s'agit du sujet du sacrement que Iorsqu'il 
s'agit du ministre. II semble pourtant bien dilficile 
d'assimiler la simple correction exterieure a une inten
tion. Et d'ailJeurs, observe Benoit XIV lui-meme, si 
I'intention ext erne suffit, on ne voit pas pourquoi 
Innocent III exigerait, pour la validite du bapteme 
confere a des dements, que ces dements eussent ante
rieurement manifeste I'intention de Ie recevoir. 

b} Instruction conuenable. - Remarquons tout de 
suite que, tandis quel'intention est requise pour Ia vali
dite du sacrement, Ia foi n'est exigee que pour sa 
liceite. Le defant de foi chez I'adulte serait un obstacle 
a Ia reception de Ia grace sanctifiante, il n'empecherait 
pas l'impression du caractere sacramentel. S.-Off., 
3 aout 1860. 

Quel est l'objet de ceUe foi? De quoi I'adnlte doit-il 
eire instruit? S'il ne se trouve pas en danger de mort, 
on lui donnera une instruction suffisamment etendue 
pour lui permettre de remplir les obligations qu'il va 
contracter. II doit connaitre les principaux mysteres 
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de Ia religion chretiellue, Ie Decalogue, Ies comman
dements de l'Eglise, Ies effets du bapteme, les actes des 
vertus theologales et les motifs de ces ,vertu~, etc: 
S. C. Propag., 18 oct. 1883. On pourra. n~anmolI~s, Sl 

l'on a des raisons serieuses de Ie fa~re: dlfferer apres I~ 
bapteme Ia revelation de I'euchanstze. S.-Off., 10 mm 
1703, ad 4um (Fontes, t. IV, n. 765, p. 42 sq.). 

c) Regret des fautes commises, In.super admonendlls 
est ut de peccatis suis doleat. - ~~'p~J1ltence, :omme Ia 
foi,'n'est requise que pou: Ia hcmte d~ bapte~e. Sans 
Ie regret (contrition parfmte ou du moms attntIOn), les 
fautes ne 5eront pas remises; Ie baptise ne recevra pas 
la res sacramenti, Ia grace sanctifiante, mais dans son 
i'tme sera imprime Ie caractere du bapteme; il sera incor
pore a l'Eglise, il sera persona in Ecclesia (can. 87). 
Cll. Pesch, op. cit., t. VI, n. 436, p. 203. 

2. Cas de l' adulte qui se trouve en danger de mort, jouit 
de ses facultes, mais ne peat etre conuenablement instruit 
des principaux mgsteres de la religion. - Les conditions 
relatives a !'intention et au repentir sont celles que 
nous yenons de developper. La difficulte porte tout 
entiere sur !'instruction, sur la foi que I'on exigera de 
cet adulte. La doctrine sur ce point avait ete exposee 
par la Sacree Congregation du Saint-Office: reponses 
al'archeveque de Quebec, 25 janvier 1703 (Fontes, t. IV, 

n. 764, p. 41 sq.) et 10 mai 1703 (ibid., t. IV, n. 765, 
p. 42 sq.). 

La question posee de Quebec etait Ia suivante : 
Avant de conferer Ie bapteme a un adulte, Ie mission
naire est-il tenu d'exposer a cet adulte, surtout s'il 
est moribond et si un tel enseignement doit porter Ie 
trouble dans son esprit, Ies mysteres de la foi? Ne 
sunirait-il pas que Ie malade promit de se faire instruire 
apres sa guerison et de conformer sa vie a I'enseigne
lllent rec;u? La reponse (25 janv. 1703) fut remarqua
blement nette : Ie ministre ne peut se contenter de la 
promesse en question; il doit exposer a I'adulte meme 
mourant et qui n'est pas dans I'impossibilite absolue de 
comprendre quoi que ce soit, Ies mysteres dont la con
naissance est necessaire de necessite de moyen, comme 
sont les mysteres de Ia Trinite et de I'incarnation. 

La connaissance de l'incarnation suppose, semble
t-il. la connaissance de Jesus-Christ. Neanmoins, de 
Qu~bec arrive Ia consultation suivante : Peut-on con
fenor Ie bapteme a un adulte d'esprit borne (rudus et 
stupidus), en se contentant de lui apprendre l'existence 
de Dieu et de quelques-ulls de ses attributs, de sa jus
tice, notamment, qui recompense ou punit suivant Ie 
cas, si bien qu'en cas de necessite urgente on pourrait Ie 
baptiscr sans qu'il ait Ia foi explicite en Jesus-Christ? 
Le Saint-Office repondit Ie 10 mai 1703, ad 2um 

: 

M issionarius non posse baptizare non credentem expli
cite in Dominum Jesum Christum sed teneri ilium ins
lruere de omnibus !is qUI£ sunt necessaria necessitate 
medii juxta captum bap/izandi. La foi explicite en 
.T esus-Christ est donc necessaire meme « dans Ie cas de 
necessite urgente ». A Ia question : Est-il indispen
sable d'expliquer a un adulte Ie mystere de I'eucha
ristie? Ie Saint-Office repondit par Ia distinction sui
vante: si l'adulte n'est pas en danger de mort, on do it 
normalement, en principe, per se loquendo, lui exposer 
ce mystere, a moins que, pour des motifs graves, Ie 
missionnaire ne juge prudent de differer cet enseigne
ment apres Ie bapteme; si l'adulte est en peril de mort, 
on doit aussi, en principe, I'instruire de ce mystere, a 
mains que Ie temps ne fasse defaut ou que I'on ne pre
voie que cette revelation provoquera un trouble de 
nature a detourner de la reception du sacrement. 

Le Code (can. 752, § 2) expose cette doctrine en 
termes equivalents. II trace en effet une ligne de con
duite pour Ie cas ou l'adulte en peril de mort ne peut 
i'tre mieux instruit des principaux mysteres de la foL 
C' est dire que, si l' on peut l'instruire, on doit Ie f>tire. 

II Y aura donc lieu de se rappeler Ies prescriptions de 
Ia Congregation du Saint-Office que nous venons 
de reproduire et d'enseigner a l'adulte meme en peril de 
mort ces mysteres : existence de Dieu, Dieu remune
rateur, Trinite, incarnation, et meme, sauf raison 
serieuse, eucharistie. Mais, si Ie temps ou I'etat du 
malade ne permet pas un expose convenable de ces 
gran des verites, il suffira que Ie malade temoigne de 
quelque maniere qu'il Ies croit, disant par exemple 
qu'il accepte tout ce que Dieu a revele, ou tout ce que 
I'Eglise ou son ministre enseigne, ou tout ce que croient 
Ies fideles, et qu'il promette serieusement d'observer 
les preceptes de Ia religion chretienne. 

3. Cas de l'adulte qui ne peut meme pas demander Ie 
bapteme, so it par suite de son extreme latblesse, soit par
ce qu'it a perdu l'usage de ses faculles. - II faut se 
rappeler, en ce cas, ce que nous avons dit de I'influence 
perseverante de l'intention habituelle et que Ie carac
tere d'absolue necessite du bapteme permet de ris
quer une administration invalide de ce' sacrement 
(sacramenta propter homines). On devra donc baptiser 
so us condition cet adulte si 1'0n decouvre dans son 
passe ou s'il donne dans son etat present quelque 
signe en quoi on puisse reconnaitre avec quelque pro
babilite Ie desir de recevoir Ie bapteme : si ... vel antea 
vel in statu prlEsenti manilestaverit aliquo probabi/i 
modo intentionem ilium suscipiendi. (Can. 752, § 3; 
Rit. rom., tit. II, C. III, n. 1; S.-Off., 18 sept. 1850, 
ad 2um (Fontes, t. IV, n. 912, p. 187). Signes dans Ie 
passe : paroles favorables a Ia religion, sympathie 
marquee pour l'Eglise, regret de ne pas croire, desir 
de croire, assistance spontanee aux offices reli
gieux, etc. Signes dans Ie present : regard fixe sur Ie 
crucifix, reponse par mouvement des paupieres c1u 
pression de Ia main a Ia question : « Voulez-vous 
recevoir Ie bapteme? » etc. 

De tels indices, on Ies decouvrira aisement chez ceux 
qui ont connaissance de Ia religion chretienne. Aussi 
peut-on dire avec Vermeersch-Creusen, Epitome, t. II, 

n. 35, p. 19 : ... in noslris regionibus (no us ajouterions : 
in regioni bus ubi sufficienter pervenit cognitio Euangelii) 
qui/ibet moribundus, sensibus destitutus, et nondum 
baptizatus, sub conditione si capax es saltem bap/izari 
potest; et parce que, ajoutent ces anteurs, il y a dans 
nos gran des cites beaucoup de non-baptises, Prl£stat 
ignotum moribundum qui sensibus sit destitutus, ante 
ipsam absolutionem conditionate baptizari. Si ces mou
rants recouvrent la sante, on Ies interrogera sur leurs 
dispositions anterieures ou sur celles qu'ils avaient 
au moment du bapteme, et, s'il reste quelque doute sur 
la validite du sacrement confere in extremis, on Ie 
reiterera sous condition. 

Faut-il appliquer ici Ie principe d'interpretation des 
lois : inclusio unius est exclusio alterius et des textes 
officiels rapportes ci-dessus conclure a l'interdiction 
de confeTer Ie bapteme a un adulte mourant Iorsque, 
dans son passe ou dans son etat present on ne decouvre 
aucune indication qui puisse, avec quelque vraisem
blance, eire interpretee comme un desir du sacre
ment, parce que notamment il n'a jamais entendu 
parler de Ia religion chretienne et donc du bapteme? 
Beaucoup de theologiens, refusant de reconnaitre dans 
Ia volonte de faire tout ce qui est indispensable au salut 
ou plus simplement dans I'attrition Ie desir implicite 
du bapteme, enseignent que dans ce cas on ne pourrait 
conferer Ie bapteme, meme sous condition. D'autres 
pourtant (Coninck, Dicastillo, Reuter, Mazotta, Bosco, 
etc.) soutiennent que la volonte d'accomplir tout ce 
qui est necessaire au salut ou I'attrition renferme Ie 
de sir du bapteme, et pensent que dans Ie cas vise 
ci-dessus on pourrait baptiser sous condition. Sans 
faire sienne cette opinion, Lehmkuhl, Theol. mor., t. II, 

1914, n. 106, p. 64, lui reconnait une certaine proba-
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bilite et ajoute que l'on pourrait en user: neque omnem 
probabWtatem huic opinioni negare in animo est. 
Quare htec usui esse polest in homine moribundo sensi
b~s destituto quem juvare etiam cum tenui probabilitate, 
Sl aliter fieri nequit, caritas jubet. Apres avoir expose 
les deux opinions sur la question: Utrum ad valorem 
baptismi requiratur expressa voluntas recipiendi bap
tismum, an sufficiat voluntas generalis faciendi omnia 
ad salutem necessaria. Ch. Pesch, op. cit., t. VI, n. 439, 
p. 204, conclut a l'impossibilite d'une solution cer
taine : Sed htec res cum tota quanta e morali testima
lione pendeat, theoretice vix cum certitudine definiri 
polest. Pratiquement, dit-il, on prendra Ie parti Ie plus 
sur, et l'on ne conferera pas Ie sacrement a ceux qui ne 
I'auraient pas demande. Cependant, ajoute-t-il, In casu 
vero necessitatis quando agitur de mori bundo sensi bus 
destiiuto, dummodo ne antea tormaliter aut tequivalenter 
contradixeri! susceptioni baptismi, videlur baplismus 
sub condicione conferendus quia non certo constat in 
hoc casu sacramentum esse invalidum, et in extremis 
omnia sunt tentanda. Vermeersch et Creusen, Epitome, 
t. II, n. 35, p. 19, soutiennent que, dans la veritable 
attrition, il y a une suffisante volonte du bapteme 
et ils concluent : Quare alienta summa baptismi neces
sitate nul/us videtur esse moribundus sensibus destituius 
s~ve in regione fideli sive in regione infideli, quin prte~ 
CISO scandalo, sub conditione baptizari possit. Suivant 
Cappello, Tract., t. I, n. 155, p. 113, l'opinion d'apres 
laquelle l'attrition suppose Ie desir implicite du bap
teme ne manque pas de probabilite extrinseque' en 
consequence: In casu vero necessi!atis, si aliter fieri 
nequit, potes et debes, ejusmodi opinione uti ad vitam 
teternam moribundo sinsibus destituto, quantum in Ie 
est, procurandam. Et, ibid., n. 159, p. 120, il explique 
que Ies textes officiels : can. 752, § 3, les deux reponses 
du Saint-Office, 18 septembre 1850 (Fontes, t. IV, 

n. 912, ad 2um
, p. 187) et 30 mars 1898 (Fontes, t. IV, 

n. 1197, p. 499), indiquent une Iigne de conduite plus 
sure, mais ne condamnent pas Ia pratique contraire. 
En resume, inc/usio unius, prescription de baptiser 
lorsqu'il y a conjecture probable du desir du bapteme, 
n'entraine pas exclusio alterius, defense de Ie faire 
Iorsque cette conjecture n'existe pas. Si ces adultes 
recouvrent Ia sante, on s'enquerra aupres d'eux de 
leurs dispositions anterieures, et, s'il reste quelqne 
donte sur la validite du bapteme, on Ie reiterera sous 
condition. Si I'on a baptise un moribond qui n'a jamais 
entendu parler dubapteme, Ia validite du bapteme 
sera toujours douteuse a cause de la contrbverse que 
nous avons signalee; il faudra donc reiterer Ie sacre
ment Iorsque I'aduIte realisera Ies conditions deter
minees par Ie can. 752, § 1. 

a} Adultes dements ou lous lurieux. - Les regles que 
nous venons d'exposer concernent Ie bapteme des 
aduItes normaux qui jouissent ou du moins ont habi
tuellement joui de leurs facuItes intellectuelles. Mais 
il est des adultes dont Ia raison ne s'est jamais eveillee, 
nu ne s'eveille que par intervalles. Le legislateur a 
sagement prevu leur cas et, desireux de pourvoir a 
leur salut eternel, iI envisage trois hypotheses: a. ces 
dements ou fous furieux sont tels depuis leur nais
sance; b. iIs ont des periodes de lucidite; c. ils se 
trouvent en danger de mort. 

a. Ils sont dements ou /ous furieux depuis leur nais
sanee, ou ils sont tombes dans Ia demence ou la folie 
furieuse avant de jouir de I'usage de leur raison. Le 
droit les assimile aux enfants (can. 88, § 3, et 745, § 2, 
10

). On les baptisera done suivant Ie rite usite pour 
Ie bapteme des enfants (can. 754, § 1; Rit. rom., tit. II, 

c .. III, n. 9). II va sans dire que, s'ils appartiennent a 
des parents infideles, heretiques, schismatiques, apos
tats, etc., on tiendra compte des prescriptions du droit 
relatives au bapteme de teIs enfants (ean. 750, 751). 

b. Ils ont des intervalles de lucidite. - La regIe est 
que I'adulte ne peut recevoir Ie bapteme que sciens el 
volens (ean. 752, § 1). On ne baptisera done ees adultes 
dements ou fous furieux que dans un moment de luci
dite et s'ils demandent Ie bapteme, a moins qu'ils ne 
se trouvent en danger de mort. En ee dernier cas, en 
effet, il faudrait agir comme no us allons dire (c.). l\Ieme 
ligne de conduite pour Ie bapteme des adultes qui 50nt 
dans un etat de lethargic ou de frenesie (can. 754, § 4). 

c. Ils se trouvent a l'article de la mort, mortis peri
culo. - En ee cas do it intervenir Ia distinetion 
deja faite au sujet des adultes qui ne peuvent meme 
pas demander Ie bapteme. Si, avant de tomber 
dans la demence ou la folie furieuse, ils ont manifeste 
de quelque maniere probable qu'ils desiraient recevoir 
Ie sacrement, on Ies baptisera a cause de !'influence de 
I'intention habituelle. S'ils n'ont jamais manifeste un 
tel desir, on ne doit pas normalement Ies baptiser; 
on pourra neanmoins faire application de ce que nous 
venons de dire des adultes qui sont dans l'impossibi
lite de demander Ie bapteme. Meme Iigne de conduite 
pour les adultes qui seraient dans un etat de lethargic 
ou de frenesie. Cf. Grat., causa XXVI, q. VI, e. 7; 
Deer., 1. III, tit. XLII, c. 3. 

b} Administration du bapteme des adultes. - Le bap
teme doit etre confere soIennelIement aux adultes 
suivant les rites et ceremonies prescrits par Ie rituel 
romain, tit. II, C. VI, Ordo baptismi adultorum. Cette 
regIe com porte des exceptions. Les adultes dements 
depuis leur naissance, ou tombes dans Ia demence 
avant de jouir de I'usage de Ia raison, doivent etre 
baptises, suivant Ie rite usite dans Ie bapteme des 
enfants (can. 754, § 1). S'il y a des motifs serieux et 
raisonnables, 1'0rdinaire du lieu peut permettre 
d'adopter pour Ie bapteme des adultes les ceremonies 
du bapteme des enfants (can. 755, § 2). II peut aussi 
autoriser Ie bapteme prive pour Ies heretiques adultes 
qui se convertissent et sont baptises sous condition 
(ean. 759, § 2). 

Le droit demande que, si cela peut se faire aisement, 
Ie bapteme des adultes soit, pour plus de solennite, 
reserve a I'Ordinaire du lieu, qui I'administrera person
nellement ou par un delegue (can. 744; Ri!. rom., tit. II, 

C. III, n. 2). Pour ce meme motif, et en conformite 
avec l'aneien usage de I'Eglise, bien que Ie bapteme 
solennel puisse etre administre n'importe quel jour, 

. il convient, si cela peut se faire eommodement, de Ie 
eonferer aux adultes Ia veille de Paques ou de la 
Pentecote, surtout dans les eglises metropolitaines ou 
dans les eglises cathedrales (ean. 772; Ri!. rom., tit. II, 

e. III, n. 3; Grat., dist. IV, De cons., c.ll, 13, 15, 17,18). 
Si donc, precise Ie rituel, loco cit., n. 4, 5, a I'approehe 
de ees fetes, iI ya des adultes susceptibles de recevoir 
Ie bapteme, on retardera, a moins d'empechement, la 
ceremonie. Toutefois, si quelqu'un d'entre eux sup
porte malaisement ce delai, on pourra Ie baptiser des 
qu'il realisera Ies conditions exigees. 

Il convient que Ie ministre du bapteme et les adultes 
en bon etat de sante soient a jeun (can. 753, § 1). En 
consequence, dit Ie rituel, loc. cit., n. 8, Ie bapteme 
aura lieu non post epulas aut prandia, sed ante meri
diem (nisi ex rationabili causa aliter faciendum sit). 

Si des raisons serieuses et urgentes ne s'y opposent 
pas, Ie nouveau baptise assist era, aussitot apres Ia 
eeremonie du bapteme, au sacrifice de Ia messe et 
recevra la sainte communion (can. 753, § 2). La com
munion etait primitivement un des trois rites de I'ini
tiation chretienne. Apres Ie bapteme, Ies baptises, 
revet us de veiements blancs, sortaient du baptisterc 
et se rendaient au consignatorium pour recevoir Ie 
sacrement de confirmation. Puis, au chant des psaumes 
et des hymnes, ils entraient avec Je eIerge dans I'eglise, 
ou ils assistaient ala liturgie eucharistique et commu-
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niaient. Cette antique discipl.ine nous fait ~interpreter 
Ie statim sacrificio misste asslstat du can. /53, § 2 au 
sens de immediate; Ie rituel, demandant ~u.e Ie bap
tilme des adultes soit a~minist:'e a;zte mendlem, nous 
semble con firmer ceUe mterpretatlOIl (loc. CIt., n. 8). 
L'adulte nouvellement baptise communie.ra donc 
aussitOt apres Ia ceremonie si eIl~ a eu lI~u dans 
la matinee ainsi que Ie demande Ie ntuel romam, ou Ie 
lendemain, si, pour un motif raisonnable, il a reyu Ie 
bapteme dans la soiree .. U,n motif raisonnabI~ p~r
mettra bien entendu de dlfferer plus longtemps 1 assIs
tance a Ia messe et Ia communion. 

IV. RITES ET CERlblONIES DE L' AD'IIINISTRATlON DU 

BAPTiblE. - 10 Bapteme solenne!. 20 Bapteme prive. 
30 Complement des ceremonies. 40 Imposition du nom. 

10 Bapteme solennel. - Les ceremonies du bapteme 
remontent a Ia plus haute antiquite. Elles etaient en 
usage des Ies premiers siecles de I'Eglise soit pour 
I'admission au eatechumenat, soit pour la preparation 
des catechumenes au bapteme, soit pour I'administra
Hon elle-meme du bapteme. 

L' entree dans Ie .catechumenat (eIasse des aUdientes) 
comportait chez les Latins, et a Rome en particulier, 
l'exsuillation avec une formule d'exorcisme, l'imposi
tion du signe de la croix sur Ie front, I'imposition de la 
main sur la tete, l'introduction dans la bouche d'un peu 
de sel sur lequel avaient ete prononees des exorcismes. 

Apres un stage de duree variable (saint Martin, 
catechumlme a 10 ans, ne reyut Ie bapteme qu'a 22; 
saint Augustin, inserit au cateehumenat des son bas 
age, ne fut baptise qu'a 33 ans), les audientes etaient 
admis sur leur demande dans Ia classe des competentes, 
si l'enquete faite par l'autorite religieuse leur etait 
favorable. Alors eommenyait la preparation intensive 
au bapteme, par Ies jeunes, Ies penitenees, la confession 
(non sacramentelle) des fautes; alors aussi se develop
pait leur instruction catechetique. Cette preparation 
remplissait les quarante jours du careme; il est pro
bable que !'institution de Ia sainte quarantaine se 
raUaehe au catechumenat. On prenait un soin parti
eulier de leur faire connaitre la regIe de la foi et la 
priere du Seigneur. A chacune des reunions speciale
ment tenues pour eux, les competentes etaient soumis 
a des exorcismes et a des impositions des mains des 
elm'cs. Quelques jours avant Ie bapteme avaient lieu Ia 
traditio symboli et Ia traditio de la priere dominicale; 
c'etait I'initiation officielle des catechumenes au sym
bole et a I'oraison dominicale. A la traditio symboli 
repondait, de Ia part du catechumene, la redditio sym
bali, c'est-a-dire la recitation officielle par Ie catechu
mime du symbole qu'onlui avait appris pendant la pre
paration catechetique. Cette recitation est faite aujour
d'hui par Ie parrain dans Ie bapteme des enfants; Ies 
adultes la font eux-memes. 

Le jour du bapteme etant arrive, un pretre pratiquait 
un exorcisme solennel et adressait au demon une der
lliere abjuration. Cf. au rituel la priere Exorcizo te 
omnis spiritus immunde du bapteme des enfants et la 
priere Nec·le latel du bapti\me <.les adultes. Puis avait 
lieu Ie rite de I'elleta; Ie pretre touchait avee son doigt 
mouiIle de salive Ies Ievres et Ies oreilIes de chacun des 
catechumenes. Venait ensuite Ia renonciation soIen
nelle a Satan, a ses ceuvres, a ses pompes. Cf. Rit. rom., 
les trois questions du ministre et Ia reponse eorres
pondante : Abrenuntias Satante ei omnibus operibus 
ejus, et omnibus pompis ejus? Apres ee renoncement 
sOlennel, l'elu etait oint de l'huile de l'exorcisme. 
Cf. ibid., Ego ie Zinio oleo salulis. 

Avant de descendre dans Ia piscine baptismale, Ie 
cateehumene subissait une triple interrogation : 
« Croyez-vous en Dieu, Ie Pere tout-puissant..., etc.; 
crovez-vous en Jesus-Christ, son Fils unique, qui est 
ne.~., etc.; croyez-vous au Saint-Esprit, a Ia sainte 

Eglise catholique, a la remission des peches, a la 
resurrection de la chair? » Cf. ibid., Credis in Deum ... , 
credis in Jesum Christum et in Spiritum sanctum? .. 

Au sortir de Ia piscinc, Ie baptise rece\"ait une onc
tion avec de l'huile parfumee de saint chreme. Cf. ibid., 
priere Deus omnipotens ... ipse te Zinial... On Ie revetait 
ensuite d'un vetement blanc, symbole de l'innocence. 
Cf. ibid., Accipe vesiem candidam ... Enfin, Ie groupe des 
baptises se dirigeait vel'S Ia chapelle ou avait lieu la 
eonfirmation ... , puis, tenant en main un cierge allume, 
ils se rendaient, au chant des psaumes, a l'eglise, ou ils 
assistaient pour la premiere fois ala liturgie eueharis
tique et recevaient la communion des mains de l' eyeque. 

Ces antiques ceremonies et Ies formules venerables 
qui Ies aecompagnaient, et qui d511lnaient tant de 
solennite a l'initiation chretienne, l'Eglise les a conser
vees dans la liturgie du bapteme solennel. On s'ex
plique Ia prescription du can. 755, § 1 : « Tout bap
teme d'adulte ou d'enfant do it etre solmne!. » Baptls
mus solenniter con/eratur. Le Code n'admet que deux 
derogations a cette regIe: Ie eas de danger de mort et 
Ie bapteme confere sous condition a un heretique 
adulte; encore, pour ee dernier, faut-ill'autorisation 
de 1'0rdinaire (can. 759, § 2). 

Le pape Paul III comprenait la necessite d'une 
certaine condescendance a I'egard des populations 
nouvellement converties des Indes. Il est cependant 
des preseriptions auxquelles on devra les soumettre. 
Et void, pour ce qui est du bapteme, quatre points, 
auxquels les missionnaires. devront tenir fermement, 
hors du cas de necessite : 1. on benira l'eau qui do it 
servir au bapteme; 2. on donnera a chacun des call
didats au bapteme l'instruction eonvenable et 1'0n 
fera sur lui les exorcismes; 3. on fera I'imposition du 
sel, de la salive, du cierge, du vetement blane a deux 
ou trois d'entre eux, au nom de to us Ies autres; 4. on 
fera a chaeun d'eux une onction de saint chreme sur Ie 
sommet de la tete, et de I'huile des catechumenes sur 
Ie cceur des hommes adultes, des garyons, des fillettes, 
et pour les femmes sur to ute autre partie du corps qui 
paraitra plus decente. Cf. const. AWtudo, 1 er juin 1537 
(Fontes, t. I, n. 81, p. 140 sq.). Le cardinal de Tournon, 
dans un decret du 23 juin 170·1 pour les Indes et la 
Chine, abrogea un decret anterieur de Ia Propagan~e, 
du 23 mars 1656, qui autorisait l'omission de certams 
sacramentaux dans Ie bapteme des femmes en Chine: 
Prollibemus ne in baptizandis tam pueris quam adultis 
cujuscumque sexus et conditionis omittantur sacramen
taZia, sed omnia palam adhibeantur et signanter saliva, 
sal, et insuffiationes qUte ex aposiolica traditione Eccle
sia recepit et ob recondita in Us sacris ceremonUs divina 
erga nos mysteria sancte et inviolabiliter custodivit. He
bert Lecons de liturgie, t. I, Paris, 1932, p. 262, note 1. 
A~ X~IIIe siecIe, Benoit XIV rappeIIe Ie grave devoir 

de Ia fidelite aux preseriptions du ritue!. Par crainte 
des mahometans maitres de la region, Ie cIerge de 
Serbie avait eru pouvoir simplifier la liturgie du bap
teme. Benoit XIV exhorte les archeveques et eveques 
a eviter toute modification, tonte suppression de 
ceremonies dans l'administration du sacrement, quo
cumque pretextu, et si pour des motifs tres graws ils 
croient devoir autoriser l'omission de quelques rites, 
on devra y suppleer au plus tOt, primo tempore. Cf. en
cyc!. Inier omnigenas, 2 fevr. 17'J.!, § 18-19 (Fontes, 
t. I, n. 339, p. 808). 

L'Eglise a une telle estime pour les ceremonies du 
bapteme solennel qu'elle fait une obligation de sup
pleer au plus tOt celles de ces ceremonies qui aurai.e~t 
ete omises dans I'administration du bapteme pnve, 
quel qu'ait ete Ie motif de I'omission (can. 759, § 3). 
Pour Ie meme motif, elle decreie que Ie bapteme solen
nel sera normalement admillistre dans une eglise ou 
dans un oratoireprive (can. 773). 
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La prescription dn bapteme soienneI est la condam
nation de 1'ondoiement administre hors du danger de 
mort. Au sujet de cette pratique, nous ne pouvons 
mieux faire que de reproduire une page du petit volume 
de Rene Dubosq, Les etapes de la vie chretienne, 1er fasc., 
Bayeux, 1930, p. 71, n. 2 : « L'ondoiement ou bapteme 
« tronque " est permis, et meme de droit, uniquement 
dans les trois cas suivants : 

« a) S'il s'agit d'heretiques qui al'age adulte doh-ent 
eire baptises sous condition; 

« b) Si I'enfant est expose a rester des mois sans 
bapUlme paree que Ie preire ne peut faire la visite des 
chretiens qu'a de longs intervalles, ce qui arrive sou
vent en pays de mission, mais qui ne se rencontre plus 
chez nous; 

« c) Surtout si Ie nouveau-ne (et meme l'aduIte) est 
en danger de mort. 

« Or, Ie Codex ne precise pas s'il s'agit d'un danger 
imminent (pro chain) ou simplement plus ou moins 
mena<;ant (eloign e); il y a donc line assez grande 
marge d'interpretation ... 

« Mais il y a une autre forme d'ondoiement, qui n'est 
motive par aucune urgenee, que Ies familles solli
citent pour des raisons sou vent futiles et que Ie pretre 
administre a domicile et meme a l'eglise, « sur permis » 

delivre par Ies chancelleries. La pensee et Ia volonte 
de l'Eglise sont formelles a son sujet : on ne doit pas 
separer Ie rite essentiel du bapteme des ceremonies 
traditionnelles et efficaces qui Ie preparent et qui Ie 
suivent. On ne peut du reste, pour agir autrement, 
invoquer Ies « induits », qui doivent eire extremement 
rares, si meme il en existe; on ne peut davantage 
invoquer Ia coutume, car elle a ete declaree abus et 
corruption du droit a plusieurs reprises par Ia Congre
gation du Concile (par exemple 28 sept. 1868, 14 mars 
1894 ... ) et par Ia Congregation des Rites (14 et 23 janv. 
1914). De plus, Ie can. 759 du nouveau Code interdit 
formellement aux eveques d'accorder desormais ces 
permissions inadmissibles. La question theorique est 
donc nettement tranchee dans Ie sens de l'interdiction. 
]\1ais comme il y'a, au moins en France, un fort cou
rant a remonter, comme, de plus, Ia foi n'ayant plus son 
ancienne ferveur, il est parfois a redouter qu'un refus 
d'ondoiement n'entraine un refus desastreux de tout 
bapteme pour I'avenir, Ies eveques se trouvent sou
vent dans Ia necessite d'user de temperaments dans 
I'application de Ia Ioi. Mais ces concessions doivent 
eire progressivement restreintes, et c'est aux pretres 
des paroisses d'eclairer sur ce point Ia piete des fideles, 
Cl~ I~ur faisant comprendre Ies sages rais.ons que 
I'Egilse a de reprimer une maniere de faire a Iaquelle 
Ies ames n'ont ricn a gagner. » 

Les ceremonies ne sont pas Ies memes pour Ie bap
teme soiennel des enfants et pour Ie bapteme solennel 
des adultes. Cf. Rit. rom., tit. II, c. II et IV. Le ministre 
du baptemc soiennel se conformera donc aux unes ou 
aux autres suivant Ie cas. II ne peut de sa propre 
auto rite employer pour Ie bapteme des adultes les 
ceremonies du bapteme des enfants sous pretextc, 
par exemple, qu'elles sont plus courtes, ni baptiser un 
eufant avec Ie rite des adultes sous pretexte de donner 
plus de solennite a Ia ceremonie. Seul I'Ordinaire du 
lieu peut, pour un motif serieux, permettre de substi
tuer Ie rite des enfants a celui des adultes (can. 755, § 2; 
Rit. rom., tit. II, n. 26). 

Les ceremonies varient suivant Ies rites. Elles ne 
sont pas Ies memes dans Ie bapteme solennel du rite 
romain et dans Ie bapteme soiennel du rite oriental. 
Dans quel rite devra-t-on baptiser Ie candid at au 
bapteme? La question a son importance parce que, 
suivant Ie droit, Ie bapteme rattache a un rite: Inter 
varios catholicos ritus ad ilium quis pertinet, cujus cl£re
moniis baptizatus /uit... (can. 98, § 1). « En principe, 

une personne appartient au rite dans Iequel oll.1'a 
baptisee en se conformant aux ceremonies de ce rite. )} 

D'apres l'opinion de beaucoup d'auteurs, Ies adultes 
semblent pouvoir choisir librement Ie rite de leur bap
teme, quel que soit Ie rite de leurs parents. Michiels, 
O. ]1,1. C., Principia generalia de person is in Ecclesia, 
Dublin, 1932, p. 275, et Ies autorites citees, note 2. 

Pour Ies en/ants, on doit Ies baptiser dans Ie rite de 
leurs parents, si tous Ies deux appartiennent au meme 
rite (can. 756, § 1; Rit. rom., tit. II, n. 27). La raison 
est que Ies enfants sont en Ia garde, sous Ia dependance 
des parents, tant qu'ils n'ont pas atteint 1'age de 
raison. On ne peut pas baptiser Ies enfants sans I'auto
risation des parents (on a vu plus haut Ies attenuations 
apportees a ce principe); a plus forte raison, ne peut-on 
pas Ies baptiSe!' dans un autre rite que Ie leur. Cette 
regIe a une telle rigueur que Ia Commission d'interpre
tation du Code a declare, Ie 16 octobre 1919, ad 1um, 
que Ies enfants qui auraient ete baptises, me me sur Ia 
demande de leurs parents, dans un autre rite que celui 
des parents, appartiendront neanmoins au rite dans 
Iequel its auraient dil eire baptises, conformemellt au 
can. 576, § 1, c'est-a-dire au rite des parents. Qui ad 
preces parentum contra prl£scriptum can. 756, a ritus 
alieni ministro baptizati sunt, non pertinent ad ritum ill 
quo baptizati sunt, sed ad ritwn in quo juxta can. 756 
baptizari debuissent. Acta apost. Sedis, 1919, p. 478. 
Ce decret semble constituer une derogation a Ia regIe 
Mablie par Ie can. 98 cite plus haut. La derogation n'est 
qu'apparente. Le § 3 de ce canon interdit en effet Ie 
changement de rite sans I'autorisation du Saint-Siege; 
si Ies parents ne peuvent changer de rite sans Ia per
mission du Saint-Siege, a plus forte raison leur est-il 
interdit, sans cette autorisation, de provoquer en 
quelque sorte Ie changement de rite de leurs enfants 
en Ies faisant baptiser dans un rite autre que Ie leur, 
puisque Ie droit veut que Ies enfants soient baptises 
dans Ie rite de leurs parents et par suite appartiennent 
a ce rite (can. 756). Encore moins y a-t-il derogation 
au principe si Ies enfants sont baptises dans un autre 
rite que celui des parents en quelqu'une des circons
tances prevues par Ie can. 98, § 1 (fraude de Ia part du 
min istre, necessite, dispense du Saint-Siege). 

Si Ies parents appartiennent a deux rites differents, 
1'un au rite latin, I'autre au rite oriental. I'enfant sera 
baptise selon Ie rite du pere, quel que soH~ ce rite, latin 
ou oriental, it moins qu'un droit particulier n'ait autre
ment pourvu a cette situation speciale. Can. 756, § 2; 
Rit. rom., loc. cit., n. 27; Benoit XIV, Et si pastoralis, 
§ 2, n. 9-10 (Fontes, t. I, n. 328, p. 734); Demandatam, 
§ 17 (ibid., n. 338, p. 795). 

Si un seuI des parents est eatholique, c'est dans son 
rite queles enfants doivent etre baptises (can. 756, § 3; 
Rit. rom., lac. cit.). L'Eglise n'accorde d'ailleurs dis
pense de l'empechement de religion mixte et de dis
parite de culte que si cautionem prestiterit uterque 
conjux de universa prole catholice tantum baptizanda et 
educanda (can. 1061, § 1, n. 2 et 1071). 

Les enfants illegitimes? S'ils sont pnbliquement 
reconnus par Ie pere (can. 777, § 2), on Ies baptisera 
dans Ie rite du pere. S'ils sont reconnus par Ia mere 
seule (can. 777, § 1), I'opinion commune des auteurs, 
basee sur une jurisprudence certaine, est qu'on doit 
Ies baptiser dans Ie rite de Ia mere. Si Ia mere eIle
meme est inconnue, on Ies baptisera dans Ie rite du 
lieu ou ils sont presentes au bapteme. 

On baptisera Ies enfants exposes dans Ie rite du lieu 
ou ils sont trouves. S'il y avait plusieurs rites dans le 
lieu, on les baptiserait dans Ie rite du premier ministre 
a qui ils amont ete presentes pour Ie bapteme. 

Un enfant posthume doit probablement etre baptise 
dans Ie rite de Ia mere. 

20 Bapteme prive. - Bapteme dans l'administration 
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1 on n'observe pas toutes Ies ceremo?,ies pres
~~{:se par Ie rituel (ca~. 73?, § 2). Ce bapteme, nous 

d Ot 'est permls qu en danger de mort (can. l'avdns 1, n , d' . 
~-9 § 1)' en dehors du danger de mort, 101' lllarr.e,ne 
~~nt l'a~toriser que pour Ie bapteme sous condlllOn 
d'l~eretiqnes adultes (can. 759: ~ ~). . . 

Tout homme (catholique, h~retrque, sch:s~atlque, 
, fld'le apostat excommunie) peut admlllIstrer Ie In, e , , . I' I d' 
ba teme prive; il suffit que sOl~nt re~p Ies es ,c.on .1-

t
' P s de ITIatiere. de forme, d'll1tentIOn que I EglIse 
1011 ' • • . t' t t 

requiert. Ce bapteme peut etre admll1I~ re en . on " 
t ps et en tout lieu (can. 771). On fera ll1tervemr Sl 

1~~";le llaberi queat un parrain (ca;}. 7,62, § 2). Si on Ie 

t on I'administrera devant temoll1S, qUI pourront 
peu , ., d t II 't' 
tt ter sa collation et la mamere on e e a e e a es . , .. t t' . 

faite (can. 742, § 1). Le mode dAadmulIs ,ra IOn vane~.a 
Slilvant que Ie ministre est pret~e ou dlacre, on. qu II 

'est ni l'un ni 1'autre (Sous-dlacre, clercs mlll~ur, 
~~nsure, Ialque). S'il est pretre ou diacre, .il se serVlra, 
sauf impossibilite, d'eau bapt~s~ale ~t, SI :e t~mps Ie 
lui permet, il accomplira les ceremOl1les qUI sUlven~ Ie 
rite essentiel de Ia collation du sacrement (onctIon 
du saint chreme, imposition du vetement. ~Ianc, 
remise dn cierge allume). S'il n'est ni pretre m ,dracre, 
il se contentera de ce qui est strictement reqUls pour 
la validite (ablution bal?tismale. aCC~mpag~e~ d~.s 
paroles sacramentelles) et II se serVlra d eau bemte s II 
ell a sons la main. . . 

30 Complement des ceremonies. - Le Ieglslat~ur 
ecdesiastique ayant egaI'd a I'importance souverame 
du bapteme, autorise Ie bapteme prive dans Ies cas 
quc no us avons mentionnes. II ~e :eut cepe~dant pas 
sacrifier, meme en ce cas, Ie prlllclpe ,: baFtlsm~s so~
lemni/er conferatur. La solennite dont II fart Ia regIe, II 
la veut assurer dans toute Ia mesure du possible; il'ne 
faut pas que Ie grand rite de ]'initiation chre!ie~pe,. de 
l'incorporation au Christ, de I'appartenance a I ~g~Ise, 
s'accomplisse pour ainsi dire en cachette. AUSSI bIen, 
Ie droit prescrit-il de completer, quamprimum, dans 
une eglisc ou un oratoire public (toujours, la preoccu
pation de la solennite) Ies ceremonies qui pour un 
motif quelconque auraient ete omises (can. 759, § 3). 
Il n'admet qu'une exception a Ia regIe du complement 
des ceremonies: celui du bapteme confere sous condi
tiOIl a un beretique aduIte (can. 759, § 3). Le rituel 
prevoit aussi que, si un heretique dont Ie bapteme a 
etc valide se convertit, 1'0rdinaire pourra dispenser, 
pour un motif raisonnable, de Ia suppleance des cer~
monies (c. III, n. 12) : Ubi vero debita forma et materza 
servala est, omissa tantum suppleantur, nisi rationabW 
de causa aliter loci Ordinarius, videatur. S'il n'y a pas 
eu de parrain pour Ie bapteme prive administ~e en 
danger de mort, on en prendra un pour Ia suppleance 
des ceremonies; en ce cas, il ne contractera pas de 
parente spirituelle avec son filleul (can. 762, § 2, et 
call. 768). 

Le rituel contient deux chapitres relatifs a Ia sup
pleance des ceremonies du bapteme, tit. II, C. v, Ordo 
supplendi omissa super in/an/em baptizatum, et C. VI, 
Ordo supplendi omissa super adultum baptizatum. Mais 
auquel des deux chapitres se reporter? « On peut se 
trouver embarrasse pour savoir selon Iequel ceremo
nial il faut suppleer Ies rites baptismaux. Voici Ia 
regIe generale selon Iaquelle on pourra se determiner. : 
il convient d'adopter Ia liturgie qui aurait ete employee 
au moment ou il a He baptise. Donc, s'il a ete baptise 
etant enfant, on supple era, quel que soit son age, ~ui
vant Ie formulaire restreint reserve aux enfants; SI au 
contraire il a ete baptise aprcs I'age de 14 ans (?) on 
se conformer a au ceremonial iri1pose pour Ies adultes. » 

H. Dubosq, op. cit., p. 174, note 1. 
Cas du bapteme qui est reiteTe sous condition. Si, 

lors du premier bapteme, des ceremonies furent omises 

on les supph\era, sauf, du consentement de l'Ordinaire, 
pour Ies heretiques adultes (can. 759, § 3, col. 760). Si, 
au contraire, toutes Ies ceremonies furent accomplies 
lors du premier bapteme, on pourra, au moment de Ia 
reiteration du sacrement, soit Ies renouveler, soit les 
omettre. 

Le Code ne prevoit que Ie complement des CenJmO
nies omises dans I'administration du bapteme prive. 
II peut cependant arriver que par inadvertance Ie 
ministre neglige quelque detail important des cere
monies du bapteme soiennel (imposition du seI, onc
tions, etc.); il doit en principe faire Ia ceremonie qu'il 
a involontairement omise; il Ie pourra facilement s'il 
decouvre son erreur avant Ie depart des parrains de 
l' enfant. S'il ne prend conscience de sa distraction 
qu' apres leur eloignement, Ia difficulte de Ies faire 
revenir, Ia crainte du scandale, ou tout au moins d'un 
vif etonnement, seront un motif suffisant de ne pas 
reparer une erreur qui ne nuit pas a Ia validite du 
sacrement et n'a pas serieusement compromis la 
solennite voulue par l'EgIise. 

40 Imposition du nom.- Le nom de bapteme est nne 
sorte de nom viager impose au bapteme, qui precede 
habituellement et suit quelquefois Ie nom de famille. 
On ne doit pas confondre Ie nom de bapteme, qui est 
essentiellement religieux, avec Ie prenom, dit parfois 
petit nom, qui est une denomination purement civile; 
nn enfant peut recevoir au bapteme un autre nom que 
celui qui est inscrit dans Ies registres de 1'6tat civil. 

La pratique d'adopter un nouveau nom au bapteme 
ne s'est generalisee qu'a partir du XIIIe siecle, quand 
prevalut la coutume de baptiser Ies enfants aussitilt 
apres leur naissance. Jusque-Ia, Ies adultes conser
vaient en recevant Ie bapteme Ie nom qu'ils portaient 
depuis leur naissance, et on laissait aux enfants, quand 
on Ies faisait baptiseI', Ie nom sous lequel on Ies desi
gnait deja, Cependant, au IUe siecle, de fervents chre
tiens faisaient choix d'un nouveau nom de saint, de 
martyr, de confesseur de Ia foi a 1'occasion de reur bap
teme. « L'usage du nom chretien semble s'eire intro
duit sous I'empire de pensees assez diverses, suivant 
les pays et Ies circonstances. Mais il est certair: que Ie 
sentiment qui do mine tous Ies autres est celm d'une 
tendre veneration pour celui dont on adopte Ie nom. Le 
plus ancien texte, celui de Denys d' Alexandrie (265), 
qui constate que Ies noms de Pierre et de Pani etaient 
frequents chez Ies fideles de son epoque, enonce cette 
supposition qu'anciennement il dut en eire de meme 
du nom de Jean, que 1'on prenait sans do ute par 
amour pour l'apotre, par admiration, par une sorte 
d'emulation et par Ie desir d'etrc aime du Seigneur 
comme Jean I'avait ete. Cetait par haine de l'idolatrie 
que les martyrs egyptiens de Palestien s'etaient donne 
des noms bibliques ... Saint Jean Chrysostome Iui
meme ... engage Ies parents ir preterer meme aux l10ms 
des ancetres ceux des hommes illustres par leurs vertus 
et jouissant d'un grand credit aupres de Dieu. On Ie 
voit, l'orateur fait intervenir Ies avantages de I'inter
cession des saints. C'est aussi I'idee exprimee par Theo
doret : on donne aux enfants des noms de martyrs 
pour leur assurer une protection et une sauvegarde. )) 
H. Delehaye, S. J., Les origines du culle des martyrs, 
Bruxelles, 1912, p. 164 sq. 

L'interrogatoire qu'on lit dans Ies anciens ritueis : 
" Quel nom donnez-vous a l'enfant? )) temoigne de 
I'usage de ne donner qu'un seul nom. De nos jours 
encore, Ie pretre qui baptise ne prononce, en beau
coup de dioceses, qu'un nom, bien que Ies parents ou 
Ies parrains lui en presentent plusieurs. Mais Ia cou
tume de donner plusieurs noms au bapteme s'est assez 
vite generalisee. Desir d'avoir pIns de protecteurs 
celestes? vanite? singularite? II y a sans doute un peu 
de tout cela dans cet usage, contre Iequel l' autorite 
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religieuse a souvent proteste en vain. Un Colonna, a 
Rome, rec;ut vingt-quatre noms! Saint Alphonse de 
Liguori en portait dix! 

Le nom de bapteme etait tantOt librement choisi 
par l'adulte, tantOt impose par Ies parents, Ie parrain 
ou meme par Ie ministre du sacrement. II n'y a pas de 
regIe absolue sur ce point. Le Code suppose que ce 
sont les parents qui font choix du nom de leurs 
enfants: nomini a parenti bus imposito addant... II veut 
que Ie baptise re~oive un nom chretien et Ie rituel 
demande que l'on exclue les noms ridicules, indecents, 
obscimes, les noms de fansses divinites ou de parens 
celi~bres (tit. II, c. I, n. 70). Si Ie cure ne peut faire 
modifier la liste fournie par les parents sur laquelle ne 
figure aucun nom chretien, aux noms presentes par 
eux, il ajoutera un nom de saint qui figurera dans Ie 
registre des baptemes (ean. 761). Ce nom rappellera 
au baptise qu'il a au eiel un modele dont il doit imiter 
Ia vertu et un protecteur dont il peut implorer l'assis
tanec. 

Y. LES PARR--\INS. - 10 Generalites. 20 Neeessite. 
30 Nombre. 40 Conditions. 50 Effets du parrainage. 

10 Generalites. - 1. Les termes « parrain ", « mar
raine ", derivent de palrinus, matrina, qu'on ne voit 
apparaitre dans Ie langage .ecclesiastique qu'au 
vme siecle. Jusque-Ia on designait les parrains des 
termes de susceptores parce qu'ils recevaient les neo
phytes au sortir de la pis cine baptismale; de gestantes 
parce qu'ils portaient dans leurs bras les enfants qu'ils 
presentaient aux fonts; d'adducentes, porrigentes, ofte
rentes, parce qu'il amenaient et offraient leur filleul a 
I'eveque; de fide jussores, sponsores, parce qu'ils se fai
saient les repondants et les cautions de leurs pupilles; 
de testes, protestantes, parce qu'ils temoignaient des 
bonnes dispositions des candidats au bapteme. 

L'institution du parrain remonte aux premiers 
siecles de l'Eglise. Tertullien (160-222) mentionne 
les sponsores (De baptismo, I. XVIII, c. XI, P. L., t. I, 
col. 1221); s'elevant contre Ie bapteme des enfants 
avant l'age de raison, il remarque que les sponsores, 
dont on lui opposait sans doute qu'ils s'engageaient 
au nom de l'enfant, s'exposent a faire des promesses 
que les enfants ne tiendront pas. 

II est probable qu'au debut de l'Eglise les enfants 
etaient presentes au bapteme par leurs parents. 
Cependant, des etrangers durent intervenir pour les 
orphelins, les enfants d'esclaves, lesenfants de parents 
indifferents. Ce n'est que peu a peu, en vertu surtout 
dc cette consideration que, Ie bapteme etant une nais
sance spirituelle, il fallait pour engendrer un enfant a 
la yie de la grace un autre pere que Ie pere selon Ia 
nature, que la fonction de parrain fut habituellement 
confiee a des etrangers. Mais, pendant les huit pre
miers siecles, les exemples ne sont pas rares de parents 
qui servent de parrains a leurs enfants. 

II est permis de penseI' que Ie parrainage se raUache 
immediatement au catechumenat du temps des perse
cutions. Dans la crainte d'introduire parmi les fideles 
des sujets indesirables, espions, delateurs, traitres, on 
dut exiger de chaque candidat au catechumenat (classe 
des audientes) qu'il flit presente par un chretien connu 
qui repondrait de la purete de ses intentions. Ce 
« repondant l) remplissait par la suite les fonctions de 
parTain de bapteme, aidant Ie catechumlme a se desha
biller, a se rhabiller, a sortir de la piscine, et veillant 
cnsuite sur sa fidelite aux engagements pris. En quel
ques contrees, les parrains de catechumenat ont ete 
maintenus assez longtemps; il en est question dans Ie 
penitentiel de Theodore de Cantorbery (Vne-VIne s.). 
Les marraines apparaissent bien plus tard que les 
parrains. Le Code de Justinien (534), qui interdit 
(I. XXVI, tit. y, lex 4) Ie mariage entre Ie parrain et 
sa filleule, n'envisage aucunement Ie mariage d'une 

marraine avec son fiIleul; d'ou l'on peut conclure qu'il 
n'etait pas question de marraines, au moinsdans 
l'empire romain, au VIe siecle. Au VIle siecle, Isidore de 
Seville ne mentionlle encore que les parrains. C'est 
vers la fin de ce siecle que les femmes commencent it 
remplir les fonctions liturgiques du parrainage. 

2. Le parrainage ne jouit plus de l'estime dont il 
etait entoure jadis. Diminution de l'esprit de foi? Sans 
aucun doute . .Mais aussi I'extension abusive que l'on 
a donne au terme de parTain. II y a, ou il y a eu, des 
parrains de duel, des parrains de navires, de cloches, 
des parraills pour les candidats a des cercles, a des 
societes savantes, des cites marraines d'autres eites 
des marraines de guerre, etc. Aussi bien, Ie 2 novem~ 
bre 1925, la Sacree Congregation des Sacrements 
prenait-eIle occasion d'une reponse a l'archeveque 
d'Utrecht pour rappeler solennellement l'importance 
de ceUe institution et demander qu'on enillstruisit les 
fideles. Cf. Acta apost. Sedis, 1926, p. 43-47. Voici unbref 
resume de ce document dont la gravite n'a peut-eire 
pas etc assez soulignee. La Sacree Congregation redit 
la haute anti quite du parrainage. Le bapteme mar
quant Ie debut de la vie chretienne, I'Eglise, des les 
premiers siecles, regarda Ie millistre de ce sacrement 

. et les parrains comme les parents du baptise; de la les 
termes patrini, matrini. La consideration de cette 
parente spirituelle est a l'origine de l'empechement 
de mariage. Le Code maintient, tout en reduisant sa 
portee, l'empechement de parente spirituelle (can. 
1079). Decretales des souverains pontifes, instructions 
des conciles et des Congregations romaines, temoignent 
du soin qu'eut toujours l'Eglise de faire accepter avee 
religion la fonction de parrain et d'assurer Ie fidele 
accomplissement des devoirs qu'elle impose. C'est que 
Ie bapteme cree des liens intimes entre Ie parrain et son 
filleul et est pour Ie parrain source de devoirs impe
rieux. Le pape Nicolas ecrit en effet : Ita di/igere debet 
homo eum qui eum suscipit de sacro jonte sieat patrem. 
Grat., causa XXX, q. III, C. 1. Les anciens canons 
detaillcnt les obligations des parrains : Vas ante 
omnia, tam mulieres quam viros, qui filios in baptismo 
suscipitis, moneo, ut vos cognoscatis fidejussores apud 
Deum exstitisse pro illis quos visi estis de sacro jonte 
suscipere. Ideo semper eos admonele ut castitatem custo
diant, justitiam diligant, caritatem leneanl. Ante omnia 
symbolum et orationem dominicam et vas ipsi tenete et 
illis quos s!lscepisitis ostendite. Grat., dist. IV, De cons., 
c. 105. L'Eglise n'a jamais cesse de rappeler aux par
rains qu'ils sont tenus d'assurer la formation religieuse 
de leurs filleuls, et Ie Code leur impose de nouveau ce 
devoir gravissimis verbis (can. 769). C'est en conside
ration de ce devoir que l'Eglise a toujours interdit 
d'admettre a l'honneur du parrainage ceux qui ne 
voulaient pas ou ne pouvaient pas en remplir avec soin 
les charges. 

Et pourtant, ajoute la Sacree Congregation des 
Sacrements, ce role n'est pas suffisamment pris au 
serieux; on maintient la fonction, mais on semble ne 
pas soup~onner qu'eIle a un caract ere religieux. 

Aussi bien, ladite Congregation demande-t-elle que 
soient expliquees aux fideles, pour qu'ils en aient une 
connaissance parfaite, l'importance de ce role et la 
gravite des obligations qu'il impose. On leur enseignera 
surtout, ilIud pecu/iariter est valde inculcandllm, que, 
s'etant portes garants de la fidelite de leurs filleuls; 
ils doivent s'occuper de leur formation religieuse, que 
leur r6le ne prend pas fin avec la ceremonie du bap
teme, qu'ils ont re9u pour toujours la charge de leurs 
fils spirituels, et qu'il est d'une souveraine indecence 
d'abandonner, tant qu'ils ont encore besoin de notre 
aide et de notre protection, ceux dont nous avons 
volontairementaccepte d'etre les guides et les gar
diens. Cette recommandation est particulierement 
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necessaire a notre epoque ou la foi et les n:ceurs se 
trouvent exposes a de si grands dangers ~msque les 

ellts eux-memes oublieux de leurs deVOIrs les plus par ' , ., . d 
5 cn~s. se desinteressent de la formatIOn chretlenne e 
l:urs ~nfants. On reconnalt si bien la grande~r, ~'exceI
lenee et l'utilite du parrainage etabli par l'I~ghse que 
dc taus cotes on cree des patronages, patrzn~t~~ seu 
paironatus, pour les enfants qui sont encore a ~ ecol,e 
ou qui en sont deja sorti,; n:ai~, parce 5Iu~ la fO! c~re
tieline n'a plus l'ardeur de. Jadls, on ~eda.Ig;le ou I on 
sous-estime Je saint parramage depms SI longtemps 
institue par l'Eglise, ot l'on se consacre g~nereusemen~ 
aux ceuvres lalques. II faut meUre fin a cet abus SI 
grave et si deshonorant pour .de~ chn~tiens et entrer 
resolument dans l'esprit de l'Eghse. 

20 :'iecessite. -1. Pour Ie bapteme solennel. 2., Pour 
ie bapteme prive. 3. Pour Ie bapteme renouvele sous 
('ondition. . 

1. Bapteme solenllel. -, Le ~ode fonde cette neces
site sur l'antique usage de ]'Eglise et il formule la 
defense d'administrer Ie bapteme solennel sans par
rain: Nemo sollemniter baptizeiur, nisi suum habeal 
palrinum (can. 762, § 1). II apporte neanmoins une 
serieuse attenuation it cette prescription formelle : 
autant que possible. Un motif juste, raisonnable, di~
pens era done de eette obligation. C'est Ie parrain qm, 
au nom de I'enfant, repond a l'inte,rrogatoire du mi
nistrc : « Que demandez-vous a l'Eglise? Quel bien 
vous procure Ia foi'? " C'cst lui qui recite Ie Credo et Ie 
Pater au nom de l'enfant. C'est lui qui, au nom de 
I'enfant, renonce solellnellement a Satan, a ses pompes 
ct it ses oeuvres; lui qui fait la profession solennelle de 
la 1'oi : « Oui, je crois en Dieu; oui, je crois en Jesus-

oni, je erois au Saint-Esprit »; lui en lin qui 
au nom de l'enfant : " Oui, je veux ette bap-

» Au bapteme des adultes, sur Ie commandement 
du ministre: Faites sur lui Ie signe de Ja croix " n 

par slir Ie front de l'elu, Ie'signe de la 
nom du Pere, et du Fils, et du 

" Pendant l'ablution baptismale, il 
prend par la main ou Ie touche a l'epaule. 

2. Bapteme priDe. - Avant Ie Code, 011 enseignait 
communement que Ie parrain l1'etait pas necessaire 
dans l'administ.ration du bapteme prive. Cf. Pesch, 

cit" t. VI, n. 475, p. 220; A. Lehmkuhl, op. cit., 
H, n. 98, 1, p. 57 Noldin, Sum. tJwol. mor., t. III, 

1914, 11. 76, p. 90; ClOt estimable auteur allait meme 
jusqu'a reeommander : Sed ne cognationes spirituales 
sine necessitate T!!llltiplicentur prE£stat ut ill baptismo 
privata patrirLEs non adlzi beatllr; id quod in nonnullis 
dioecesibus reipsa stalutum est. Ibid., n. 78, p. 92. Le 
Code impuse l'assistance d'un parrain au bapteme 
prive : Eiiam in iJaplismo privato patrinus adhibeatur 
(can. 762, § 2). II Y a la une prescription formelle : 
adhibealur . .Mais, parce qu'il ne saurait Cire plus exi
geant pour Ie bapteme prive qu'il ne I'est pour Ie bap
tem6 solennel, Ie legislateur ajoute si lacile haberi 
gueat. Le bapteme prive n,(\tant permis qu'en danger 
de mort (exception faite des heretiques adultes qui 
seraient rebaptises sous condition), la difficulte de se 
procurer un parrain sera sans doute frequente. Si Ie 
parrain n'intervient pas au bapteme priYe, i1 en faudra 
un pom Ie complement des ceremonies (can. 762, § 2); 
Ie Code encore ici cst formel : adhibeatur; il serait 
d' ailleu'fs plus malaise d'invoquer la diffieulte de se 
procurer un parrain pour Ie complement des ceremo
nies; mais il va sans dire que Ie {( autant que possible" 
qui attenue la rigueur de la regIe pour Ie bapteme 
soJcl1nel trouverait a fortiori application dans Ie com
plement des ceremonies. Le parrain qui n'intervient 
qU'au supplement des ceremonies ne contracte pas 
a \'CC Ie baptise la parente spirituelle queselll produit 
Ie bapteme proprement dit (can. 762, § 2). 

3. Bapteme renouvele sous condition. - Pour ce bap
teme, on prendra Ie parrain du premier bapteme 
(can. 763, § 1). lei encore, Ie droit impose une veritable 
obligation: adhibeatur, obligation qu'attenue de nou
veau la reserve « aut ant que possible ". Si l'on ne peut 
avoir Ie parrain du premier bapteme, on n'est pas tenu 
d'en prendre un autre. Si pourtant on prend pour Ie 
bapteme reitere sous condition un parrain qui ne soit 
pas eelui du premier bapteme, aucun des deux ne 
contractera la parente spirituelle avec Ie baptise, car 
on ne saurait dire avec certitude lequel des deux bap
temes a ete valide. Le Code met iei de la clarte en une 
matiere qui avant lui etait passablement obscure. Les 
auteurs faisaient la distinction suivante : si Ie doute 
relatif a la validite du premier bapteme est negatil, 
c'est-a-dire s'il n'y a pas de raison solide de croire a sa 
validite, la parente result era du second bapteme;,et si 
dans la suite, il est etabli que Ie premier bapteme etait 
valide, c'est lui qui produira la parente spirituelle; 
cependant, Ie mariage qui aurait ete contracte entre 
les deux baptemes, done malgre l'empechement de 
parente spirituelle, restera valide. Si Ie doute relatif a 
la validite du premier bapteme est posiiij, c'est-a-dire 
si les raisons d'affirmer ou de nier la validite ou la 
nullite sont probables, aucun des deux baptemes ne 
produira Ia parente spirituelle, a moins que Ie meme 
parrain n'ait assiste aux deux baptemes; et si dans la 
suite il apparalt avec certitude que l'un ou l'autre bap
teme etait valide, c'est de celui-Ia que resultera la 
parente spirituelle, laquelle n'aura d'ailleurs aucune 
influence sur Ie mariage deja eontracte. Cf. Gasparri, 
Tractalus canonicus de matrimonio, t. I, Paris, 1891, 
]1. 737, p. 521. 

30 Nombre de parrains. - II semble que, durant les 
premiers siecles, il !l'Y ait eu en general qu'un seul 
parrain, qui etait un homme, pour les gar~ons et pour 
les filles, et que, vel'S Ie VIlle siecle, on ait admis 
pour chaque enfant un parrain et une marraine, sans 
doute pour qu'il y eut plus d'analogie entre la parente 
spirituelle et la parente naturelle. Hugues de Saint
Victor, De sacI'. , l. II, part. VI, e. XII, mentionne I'usage 
etabli en certaines regions de prendre lrois pan·ains. 
La plupart des concHes des XII Ie et XIVe siecles admet
tent deux parrains et une marraine pour les gar~ons, 
deux marraines et un parrain pour les filles. Ce nombre 
ternaire devint general au Xve siec1e et dura jusqu'au 
coneile de Trente. Mais ce nombre etait souvent de
passe. A Venise, les enfants de nobles familles avaient 
au moins vingt parrains et parfois jusqu'a cent! On 
multipliait les parrains afin d'assurer aux enfants 
plus de protecteurs et de ... cadeaux! car l'usage des 
cadeaux de bapteme n'est pas une invention de notre 
temps, il remonte au x e siecle. J. Corblet,op. cit., t. II, 
p. 210 sq. 

Le coneile de Trente, soucieux de reduire les empe
chements de mariage resultant de la parente spirituelle, 
regIa qu'il n'y aurait desormais qu'un seul parrain, 
homme ou femme, ou tout au plus un parrain et une 
marraine : ... (statu it (sancia synodus) ut unus lantum 
sive vir sive mulier, juxla sacrorum canonum statuta, 
vel ad summum un us ei una, baptizatum de baptismo 
suscipiant. Sess. XXIV, c. II, De reI. matr., et, afin de 
prevenir toute incertitude, il donne les preeisions sui
vantes: avant de pro ceder au bapteme, Ie cure deman
dera aux parents ou aux tuteurs quel est Ie parrain 
ou quels sont les parrains qu'ils ont des ignes ; il n'ad
mettra que ceux-Ia. Si d'autres, sans avoir etc des i
gnes, touchent neanmoins l'enfant pendant l'ablution 
baptismale, ils ne contractent pas la parente spiri
tuelle, c'est-a-dire ils ne seront pas vraiment parrains. 
Le Code reproduit presque mot pour mot la discipline 
du coneile de Trente. « On ne prendra qu'un seul par
rain d'un sexe different de celui du baptise; on pouna 
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prendre tout au plus un parrain et une marraine 
(c. 764). 

40 Conditions. - 2. De validite. 2. De liceite. 
,En raison de I'importance de la charge de parrain, 

l'Eglise a depuis fort longtemps exige de ceux qui la 
voulaient assumer un certain nombre de qualites. 

1. Conditions de validite. - Pour etre validement 
parrain, il faut : 

a) Etre baptise, jouir de l'usage de la raison, avoir 
!'intention de remplir cette charge. (II ne suffirait 
donc pas de toucher I'enfant pendant I'ablution bap
tismale, pour venir en aide au parrain ou ala marraine 
embarrasses.) La nature du parrainage (fonction spiri
tuelle) et les graves devoirs qu'il impose justifient cette 
exigence du droit. 

b) Ne pas appartenir a une secte heretique ou schis
matique, ne pas avoir ete frappe d'une sentence 
condamnatoire (cas de peine /erendlE senten tilE) ou 
declaratoire (cas de peine latlE sententite), d'excommu
nication, d'infamie de droit, d'exclusion des actes 
ecclesiastiques legitimes (can. 2256, 20 ) ou, s'il s'agit 
d'un clerc, de deposition ou de degradation. 

c) N'eire ni Ie pere, ni la mere, ni Ie conjoint du 
baptise. Le droit ne veut pas qu'a la parente naturelle 
et aux obligations qui en resultent s'ajoute la parente 
spirituelle. 

d) Etre designe par Ie baptise adulte, ou par ses 
parents, ou par ses tuteurs, ou, a dMaut de ceux que 
nous venons de mentionner, par Ie ministre du sacre
ment. II ne suffirait donc pas qu'une personne presente 
au bapteme tint I'enfant pendant I'ablution, meme 
avec l'intention de jouer Ie role de palTain; sans desi
gnation, elle ne serait nullement parrain ou marraine 
et par suite n'assumerait pas les obligations du par
rainage ni ne contracterait la parente spirituelle 
avec Ie baptise. Cette prescription du Code nous fait 
connaltre a qui il appartient de designer les parrains; 
au baptise lui-meme s'il est adulte, a ses parents, a ses 
tuteurs, et en dernier lieu au ministre du sacrement. 
Le ministre ne peut donc pas ecarter arbitrairement 
un parrain qui est presente par Ie baptise, les parents, 
les tuteurs, et qui par ailleurs remplit les conditions 
de validite et de liceite que demande Ie droit. 

e) Une designation legitime ne suffit pas; il faut 
encore que par soi-meme ou par procureur Ie parrain 
tienne I'enfant ou Ie touche physiquement dans l'acte 
meme du bapteme, ou Ie « leve des fonts )), ou Ie re<;oive 
immectiatement des mains du ministre. Le 21 janvier 
1856, Ia Sacree Congregation de la Propagande fut 
amenee a preciseI' Ie sens des termes tenere, sl1scipere. 
II n'est pas indispensable, dit-elle, que les palTains 
soient seuls a tenir I'enfant pendant l'ablution bap
tismale. II suffit que, par un contact physique de 
l'enfant, ils se joignent a celui qui Ie porte et Ie pre
sente au ministre, par exemple, comme il arrive sou
vent, avec la sage-femme. Cf. P. Gasparri, op. cit., 
n. 744 b, p. 529. 

Le droit actuel admet, comme Ie droit anterieur, Ie 
/ parrainage par procuration. Quelle doit eire la forme 

de la procuration? Le Code ne Ie dit pas. l\Iais nous 
avons, depuis 1925, lapensee de la Sacree Congregation 
des Sacrements sur ce point. Rep. et instr. deja citees, 
du 25 nov. 1925; Acta apost. Sedis, 1926, p. 43-47. 
L'archeveque d'Utrecht avait expose a la Sacree Con
gregation une coutume en vigueur dans son archidio
cese : lorsque Ie parrain n'assistait pas personnelle
ment a Ia ceremonie du bapteme, Ie ministre ou Ies 
parents du baptise designaient pour Ie remplacer une 
autre personne, sans que Ie veritable parrain eut 
donne a celui qui lui etait ainsi substitue mandat de 
Ie representer. La supplique proposait les doutes sui
vants : a. Ie parrain absent contracte-t-iJ la parente 
spirituelle avec Ie baptise? et, s'i1 ne la contracte pas, 

b. faut-i!, pour la validite du parrainage, qne Ie parrain 
donne a une personne determinee mandat sp~cial pour 
Ie representer? ou, C. suffit-iJ que de vive voix ou par 
ecrii il donne un mandat general pour la personne que 
les parents ou Ie ministre designeront eux-memes? 
d. suffit-iJ d'un mandat general pris11me pour n'im
porte queUe personne? 

Aux doutes proposes, la Saeree Congregation fit, Ie 
24 juillet 1925, la nlponse suivante, que Ie souverain 
pontife approuva Ie 29 du meme mois : 

Ad Iu",. Si Ie palTain connaissant cette coutume 
entend s'y conformer et se trouve par ailleurs dans les 
conditions exigees par le can. 765, iI contracte la 
parente spirituelle avec Ie baptise, et par suite I'em
pechement de mariage. 

Ad IIum. La reponse au Ium y pourvoit, c'est-a-dire, si 
Ie parrain au courant de la coutume entend s'v confor
mer, un mandat special deliwe a une person;le deter
minee n'est pas necessaire, un mandat general en 
faveur d'une personne que les parents ou Ie ministre 
du bapteme designeront suffit; de meme suffira un 
mandat general presume pour n'importe queUe per
sonne. Cependant, ajoute la reponse, la coutume signa
lee par la supplique est condamnable; <Y.) parce qu'eUe 
ne permet pas de conuaitre avec certitude, sans equi
voque, que Ie parrain accepte sa fonction spirituelle; 
~) Ie parrain doit accepter sa charge en parfaite con
naissance de cause, et avec une claire conscience des 
obligations qu'elle lui impose; or, cette coutume fait 
de la fonction de parrain une pure formalite sans con
sequence; y) elle ne permet pas de s'assurer si les 
conditions de validite et de liceite exigees par Ie droit 
(can. 765-766) se trouvent realisees. Cette reponse 
resolvait uniquement les difficultes proposees par 
I'archeveque d'LTtrecht; mais elle prevoyait et ordon
nait la redaction d'une instruction destinee a to us les 
Ordinaires des lieux. Cette instruction, d'une portee 
universelle, parut Ie 25 novembre de cette meme annee 
1925. Acta apost. Sedis, 1926, p. 44-47. Elle apporte 
quelque precision a la question de principe : queUe 
est la nature du mandat de procuration exige pour la 
validite du parrainage? 

Celui qui se presente pour remplir au nom d'un 
autre la fonction de parrain doit faire la preuve de son 
pretendu mandat, c'est-a-dire de Ja yolonte de celui 
qui Ie delegue; cette preuve, ilIa fera par temoins ou 
par ecrit ICgitime; iJ serait pourtant dispense de four
nil' cette preuve si Ie propre cure du baptise connais
sait d'une maniere certaine la volonte du parrain et 
pouvait en consequence s'assurer que ce parrain realise 
les conditions requises par Ie droit. De ce passage de 
I'instruction rapproche de la reponse qui precede, iI 
faut coriclure que Ie mandat de procuration peut eire 
ecrit ou oral; il suffit qu' on en puisse fournir la preuve 
ou que Ie cure du baptise connaisse les intentions du 
vrai parrain. Hien n'indique que Ie mandat doive eire 
specialement donne pour Ie parrainage, ni pour tel 
parrainage determine. Un mandat general pour les 
affaires de celui qui Ie delivre suffirait done. ]\dais on 
ne pourrait se contenter d'un mandat donne a une 
personne indCierminee que les parents ou Ie ministre 
designeraient au moment voulu. Moins encore se 
contentera-t-on d'un mandat general presume en 
faveur de n'importe qui. 

2. Condition de liceiti. - Pour qu'on puisse ad
mettre quelqu'un comme parrain, iI faut : 

a) Qu'i! ait atteint (commence) sa quatorzieme 
almee. Cependant, pour un j11ste motif (Ie droit ne dit 
pas : pour un motif grave) Ie ministre du sacrement 
pourra I'admettrc avant cet age. 

b) Qu'i1 ne soit ni excommunie, ni exclu des actes 
ecclesiastiques legitimes, ni infame de droit pour un 
delit notoire. On l'exclura avant meme qu'intervienne 
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une sentence condamnatoire au de?lara~oire (une tell? 
sentence rendrait Ie parrall1age ll1vallde). II est a 
remarquer que Ie dr.o~t exig~ un delit noto~e et ne se 
contente pas d'nn dellt,p11bllc. C~. c~n: 219/. La noto
" e"e de fait (il ne peut etre questIOn ICI que de celle-Ia) 
II l ouelque chose ala publicite puisqu'elIe est faite 

deux" elements: la publicite et l'impossibiIite de dis
simnler Ie delit et de lui trouver une excuse juri~ique 
(ignorance, passion, ivress~: legitim.e de.fe,nse, s:mpl~ 
faut'e juridique, etc.). Qu 11 ne SOlt l1l mterdIt, l1l 

pecheur public, et qu'il n'ait p~s une m~uvaise r~pu
tation aupres des gens de bIen. J adls, certall1es 
professions tenues pour deshonorantes excluaient. du 
parrainage (par exe.mJ?le acteurs, ba,teleurs" sal.tIm
ballqueS). Le Code, umtaut la sage reserve au ntucI 
romain de Pie V (avant la nliorme de 1925), se borne 
~ Cxclllre les hommes de mauvaise reputation, in/ames 
infamia facti,. et lorsque, can. ?293, .§ 3, il ~efinit 
l'infamia facti : la perte, de la rep,ntatIOn aupres ~es 
gens de bien pour un dellt commlS ou une condUlte 
blamable, il ajoute qu'il appartient a I'Ordinaire seul 
de porter un jugement sur la nlaIite de Ia perte de la 
reputation. Done, avant d'exclure un parrain, so us 
pretexte qu'il jouit d'une filcheuse reputation, Ie 
millistre se rappellera Ia recommandation du droit: 
consulter l'Ordinaire (can. 767). La decision de cette 
haute autorite Ie protegera efficacement contre Ies 
ennuis que certains refus pourraient lui attireI'. 

c) Qu'il cOl1naisse les rudiments de la religion; il doit 
en effet en instruire eventuellement son filIeul. 

d) Qu'il ne soit ni novice, ni profes dans un institut 
religieux (ordre a VCBUX solenneIs ou congregation de 
VCBUX simples, can. 488, 10 et 20 ), a moins d'une neces
site urgente et d'une permission accordee au moins 
par Ie superieur local. Les moines furent exclus du 
parrainage sans doute parce qu'on estimait que leur 
genre de vie les empechait d'en remplir les obligations. 
Gratien rapporte (Grat., dist. IV, De canst., C. 103) un 
Lexte qu'i1 attribue a un concile d' Auxerre, ou se lit 
la defense : Non licel abbati Del monacho sl1scipere 
{Wos nec habere commatres, et can. 104, ibid., un 
extrait d'un Capitulaire de l'an 817, ou on lit : .'I1.ona
chi sibi campatres, commatresDe non faciant, nec oscu
lentllr /eminas. De ce dernier texte, Ie gIossateur donne 
i'explication suivante : Forte tangit cons11et11dinem ali
C11j11S loci ubi compatres osculabant11r commatres. 

e) Qu'il ne soit pas dans les ordres sacres, a moins 
d"une permission expresse de son Ordinaire pro pre. 

50 Eflets du parrainage. - 1. Parente spirituelle. 
2. Obligations morales. 

1. Parente spirit11elle. - La parente est Ie lien que la 
communaute de sang, et par extension I'alliance, eta
blit entre plusieurs personnes. Aux liens de parente 
nalurelle, l'Eglise assimile Ies relations que Ie bapteme 
et la confirmation font naitre entre plusieurs per
sonnes. C'est la parente spirituelle. 

Le bapteme Ciant une nouvelle naissance, naissanee a 
la vie de la grace, Ie baptise devient en quelque sorte Ie 
fils spirituel de celui qui, par Ie sacrement, l'a engendre 
a cette vie. Or, dans cette naissance, Ie parrain jouait 
un rOle important; iI presentait Ie catechumime a 
l'eveque, se portant garant de Ia droiture de ses inten
tions, de la rectitude de sa vie; iI 1'instruisait ensuite 
des verites de la foi; Ie jour du bapteme, ill'aidait a 
sortir de la piscine ou Ie recevait, a peine sorti, des 
mains de l' eveque; cette participation a la generation 
spirituelle Ie constituait a son tour pere spirituel de son 
filleul. 

De cette parente spirituelle resulta insensiblement 
un empechement au mariage. La 'premiere loi qui eta
bUt j'empechement de mariage est de I'empereur Jus
tinien, Cod. de nupt., 1. V, tit. IV, lex 26. Cette loi, 
dont de bons juges pensent qu'elle ne faisait que ('011-
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sacrer une coutume (P. Gasparri, op. cit., t. I, n. 751, 
p. 453), interdisait ie marlage entre Ie parrain et sa 
filleule. Le concile in Tmllo (692), can. 53, fait sienne 
cette legislation et meme etend l'empechement de 
mariage : il existera entre Ie parrain et la mere du bap
tise. En Occident, la premiere loi relative a l'empeche
ment parait eire celle du concile de Rome de 721, 
can. 4 : Sf quis commatrem spi1'it11alem d11xerit in ma
trimoni11m " anathema sil. D'apres ce meme concile, iI 
y a parente entre Ie parrain et la marraine. ?vIcme 
defense est portee par Ie concile romaill de 743, can. 5 : 
Ui spirit11alem commatrem n11llus sibi pres11mat ne/ario 
conj11gio copulare. Nam q11i h11j11smodi Op11S perpelra
veril sciat se anathematis vinc11lo esse obligat11m et Dei 
i11dicio condemnatum. On la retrouve dans ia Iettre du 
pape Zacharie aux evcques de Gaule (747), dans Ie 
penitentiel du Mont-Cassin (entre 700 et 750). Nous 
n'avons pas a exposer ici I'histoire de l'empechement 
de parente spirituelle; nous voulons seulement faire 
remarquer que parente spirituelle et empechement ne 
sont pas des termes synonymes, comme on pourrait 
eire tente de Ie croire. La parente spirituelle existait 
avant l'empechement de mariage, et, dans Ie droit 
actuel (can. 797), Ia confirmation cree une parente 
spirituelle entre Ie confirme et Ie parrain, mais cette' 
parente ne constitue plus un empechement au mariage; 
(can. 1079). 

On etait arrive a distinguel' trois sortes de parentes 
spirituelles : la paternite, patemitas; la compaternite, 
compaternitas, et la confraternite, confraternitas. 

II y avait paternite entre Ie ministre du bapteme 
(confirmation) et Ie baptise (conflrme), entre 1e par
rain et la marraille et Ie baptise (confirme), entre Ie 
baptise (confirme) et Ie conjoint du ministre, du par
rain et de Ia marraine, quand Ie mariage avait etc 
consomme; les epoux n'etant alors qu'une seuIe chair, 
Ia parente spirituelle contractee par run d'eux se C0111-
muniquait· en quelque sorte a I'autre. . 

La compatemite existait entre les parents natureIs 
du baptise (confirme) et ses parents spirituels : mi
nistre du sacrement, parrain, 111arraine, et Ie conjoint 
de ses parents spirituels, apres la consommation du 
mariage. En vertu de ceUe parente, Ie ministre du 
sacrement et les parrains etaient dits " comperes » 

et leurs femmes 6taient dites « commeres )) du baptise. 
La /ratemite spirituelle existait entre Ies enfants 

du ministre du bapteme (confirmation), des parrain et. 
marraine d'une part, et Ie baptise (confirme) d'autre 
part. Le ministre, les parrains Ciant « comperes)) du 
baptise, leurs enfants etaient ses « confreres )). Grat., 
caus. XXX, q. III, et IV, c. 1, 3,4, 6, 7; Decr., 1. IV, 
tit. II; cf. P. Gasparri, op. cit., t. T, Paris, 1891, n. 735, 
p.519. 

Le concile de Trente a ramene la parente spirituelle· 
a des Iimites plus etroites (sess. XXIV, can. 2, De ret .. 
matl'.). II ne permet que deux pmTains au maximum,. 
et il n'y a parente qu'entre parrains et marraines, 
d'une part, et baptise et parents du baptise, d'autre' 
part; entre Ie ministre du sacrement et Ie baptise et 
les parents du baptise. 

Le Code a restreint encore Ia parente spirituelle. 
Elle ll'existe plus qu'entre Ie ministre du bapteme et 
Ie baptise et entre Ie parrain (parrain ou marraine) et 
Ie baptise. 

Conditions d'existence de la pal'enti s piritllelle. -
a) Que Ie bapteme soit valide, car non prlEstal impe
dimentum, q110d de j11l'e non so1'tit11r eflectum (Reg. j11ris, 
52, in Vlo). En cas de doute sur Ia validite du bap
teme, il n'y a pas de parente spirituelle. De meme, si 
posterieurement au bapteme solennel il etait etabU 
que I'enfant avait ete deja baptise par sa nourrice, par 
une sage-femme, Ie jour de sa naissance, Ie parrain 
ne contracterait pas de parente spirituelle avec son. 

D. C. - II - 6. 
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filleuI. b) Que Ie ministre du bapteme soit baptise; 
un infidele, n'etant pas soumis aux lois de l'Eglise, ne 
contracterait aucune parente spirituelle, et, s'il se 
convertissait ulterieurement, il n'y aurait pas revivis
cence de la parente, ce qui n'a jamais existe ne pou
vant revivre, c) Que Ie parrainage soit valide, done que 
Ie parrain realise les conditions que Ie droit requiert. 

2. Obligations morales, - Dans les premiers siecles 
de l'Eglise, Ie role du parTain ne prenait pas fin avec 
la ceremonie du bapteme. Le parrain devait continuer 
l'ceuvre baptismale en developpant Ie germe de vie 
divine que Ie sacrement avait depose dans l'ame du 
nouveau chretien. 

Le devoir de veiller a la formation chretienne de 
leurs filleuls est rappele par l'instruction de la Sacree 
Congregation des Sacrements de 1925 (voir plus haut). 
Le can. 1335 redit, et avec une force impressionnante, 
Ie devoir des parrains de veiller a l'instruction reli
gieuse de leurs filleuls : Non solum pal'entes sed ... 
patrini obligatione adstringuntur curandi ut ... sibi 
commendati catec1dica institutione erudiantur. Ce n'est 
pas un vain souci de litterature qui a inspire aux 
redacteurs du Code les deux termes obligatione ads
tringuntur; ils ont voulu souligner la rigueur du devoir 
de l'enseignement religieux pour les parents, les 
tuteurs, les maitres, les parrains. Sans doute Ie Iegisla
teur a etabli un ordre hierarchique; les parents d'abord 
comme il est naturel, puis les maltres et les parrains. 
Deja, saint Thomas, Sum. theol., lIla, q, LVII, art. 8, 
apres avoir affirme l'obligation pour les parrains d'ins
truire leur filleul, notait que dans les milieux chretiens 
il etait a presumeI' que les parents satisfaisaient a ce 
devoir, et que, par suite, les parrains se trouvaient 
liberes de cette charge. Si pourtant ils constataient 
une defaillance grave des parents sur ce point, ils 
seraient tenus de pourvoir a la formation chretienne 
de leur fils spirituel. Le Code va plus loin et par la il 
continue l'antique tradition. II rappelle aux parrains 
que leur filleul a ete con fie pour toujours a leur solli
dtude. En son nom, ils ont pris des engagements solen
nels Ie jour de son bapteme; de ces promesses, ils se 
sont portes garants; il leur appartient de veiller a 
ce que l'enfant y demeure fidele et qu'il reste toute sa 
vie durant ce qu'ils ont promis qu'il serait. Patrino
rum est, ex suscepto munere, spiritualem filium perpetuo 
sibi commendatum habere, atque in Us qUI£ ad christia
nam Ditl£ institutionem spectant curare di/igenter ui 
;file talem in totaDita se prl£beat qualem futurum esse 
solemni cl£remonia spoponderunt (can. 769). 

VI. LE TEMPS ET LE LIEU DU BAPTihIE. -10 Temps. 
- Bien que les temoignages positifs manquent, il est a 
pnSsumer que, durant les deux premiers siecles, Ie 
bapteme etait confere, en dehors du cas de necessite, 
Ie samedi saint et Ie samedi de la PentecOte. Ill'etait 
certainement a ces deux dates a partir du IIIe siecle. 
Du choix de ces deux dates, Ie pape saint Leon Ier 
(440-461) donne les motifs dans une Iettre aux eveques 
de Sicile : la date du samedi saint a ete choisie parce 
que Ie bapteme tire son efficacite de la mort et de la 
resurrection de Notre-Seigneur: Proprie ex morte cru
cifixi et ex resurreciione ex mortuis potentia baptismi 
novam creaturam condidit ex vetere ut in renascentibus 
et mol'S operetur et vita, dicente apostolo, etc. (Rom., IV, 
6); Ia triple immersion du baptise rappelle Ia mort et 
Ia sepulture du Sauveur: sepulturam imitatur triduanam 
trina demersio; la regeneration spirituelle, effet du bap
teme, est une sorte de resurrection: et ab aquis elevatio 
resurgentis instal' est de sepulchro. Le jour de la Pente
dte etait aussi tout designe parce que ce jour-Ia 

Tapotre Pierre trium millium populum sua predica
iione conuersum lauacro baptismatis consecraDit, Grat., 
dist. IV, De const., c. 13; P. L., t. LIV, col. 700, De 
l'usage de conferer Ie baptemc a ces deux dates privi-

legiees, no us avons pour temoins: Tertullien, De bap
tismo, c. XU:, P. L., t. I, col. 1222; saint Jerome,Dialog, 
adv, Lucif., 8, P. L., t. XXIII, col. 172; saint Augustin. 
Serm., serm. eex, I, 2, p, L., t. XXXVIII, col. 1048; De 
bapt, adverso dona!., L V, 6, 7, P. L., t. XLIII, col. 180. Dans 
une lettre a Y merius, eve que de Tarragone, Ie pape Sirice 
(394-398) proteste contre I'usage recemment introduit 
en Espagne d'administrer Ie bapteme a d'autres epo
ques de l'annee : :-.roel, Epiphanie, fetes des apotres, 
des martyrs. Cet usage, dit-il, ne s'explique que par la 
temerite de ceux qui ront etabli. Non ratione auctori
tatis alicujus sed sola temeritate prl£sumitur, ut passim et 
libere in nativitate Christi, seu apparitione, nee non apos
tolorumseu martyrumjestivitatibus innumerl£ plebes bap
tizwtur, cum sibi hoe privilegiuTJ1 apud nos et apud omnes 
ecclesias dominicum speeialit2r Pascha defendat cum suo 
Penteeosten. Grat., dist. IV, De canst., c, 11. Sans doute 
pretend-on, pour legitimer l'administration de ce sacre
ment Ie jour de l'Epiphanie, que ce jour-Ia: Dominus ad 
baptismum sancii Joannis accesserit, Mais on ne doit pas 
oublier qu'illius baptismi, aliam gratiam, aliam fuisse 
rationem, nec ad eumdem pertinuisse virtutem qua per 
Spiritum sanctum renascuntur. Le Sauveur insUtua Ie 
sacrement de la regeneration lorsque de son cOte 
coulerent Ie sang de la redemption et l'eau du bap
teme. Grat., ibid., c. 14, Le pape Gelase (492-496) rap
pelle a l'ordre Ie clerge et Ie peuple de Tarente : 
Venerabilis baptismi sacramentum nisi in festivitate 
Pascali et Pentecosten traden non prl£Sllmat episcopus, 
exceptis I£gritudine laborantibus qui bus urgente mortis 
periculo tali bus oportet, ne in IEternum pereant, sub
venire. Grat., ibid., c, 17. Voir neanmoins dom Schus
ter, Libel' sacramentorum, t. I, La sainte liturgie, 
Notions generales, Bruxelles, 1925, p. 20 : « ... Parmi 
les ceuvres d'Hippolyte, il y a un sermon qu'on lui 
attribue et qui fut adresse a des catechumenes ... , d'on 
il semblerait resulter qu'en ces tout premiers temps, a 
Rome aussi, selon l'usage oriental, on administrait Ie 
bapteme solennel meme pour Ia fete de l'Epiphanie, )) 

Le concile de Geronte (517) rappelle que: De cate
chumenis baptizandis id decretum est ut in Pascali fes
tivitate Del Pentecostes ad baptizandum veniant; ceteris 
solemnitatibus infirmi tantum debent baptizari. Grat., 
ibid., e. 15. « L'Eglise a conserve des vestiges de ces 
anciennes regles dans la benediction des fonts qui doit 
se faire les veilles de Paques et de Pentecote, dans la 
denomination du jour octave de Paques appele encore 
dominica in alMs, parce que ce jour les nouveaux bap
tises deposaient la robe blanche de leur bapteme, dans 
les prieres ajoutees au canon de la messe pendant les 
octaves de Paques et de PentecOte, dans toute la 
liturgie de ces deux octaves et du careme. » Hebert, 
op. cit., p. 235, 

Cependant ces deux dates ne s'imposaient pas d'une 
maniere absolue; dans les cas de necessite, on baptisait 
en tout temps. 

Nous venons de voir que Ie pape Gelase et Ie coneile 
de Geronte font une exception pour les I£gritudine labo
rantibus et pour les infirmi; Ie pape Sirice en fait une 
pour les enfants non encore parvenus a I'age de raison, 
pour les malades, pour les soldats en campagne, pour 
les marins. 

Aussi bien, cet usage a-t-il disparu depuis fort long
temps des diverses Eglises. Le Code consacre cette 
discipline deja ancienne. En cas de necessite, Ie bap
teme prive peut etre administre en tout temps, tous 
les jours de l'annee, et a n'importe quelle heure du 
jour (can. 771). II n'y a pas non plus de periode deter-. 
minee pour Ie bapteme solennel. On peut baptiser 
enfants et adultes en n'importe quel jour de l'annee 
(can. 772). II convient neanmoins qUe, la ou cela peut 
se faire commodement, Ie bapteme des aduTtes sait 
confere la veille des fetes de Paques et de la PentecOte, 
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surtout dans les eglises catMdrales et metropolitaines 
(can, 772). . A A 

20 Lieu d'administratlOIl du bapleme. - 1. Bapteme 
2, Bapteme solennel. 

1. Bapteme p~ive, - Ce bapteme n'est ~el:mis qu'in 
mortis periculo (can. 759, § 1), sauf Ie cas VIse au § 2 de 
ce merne canon. En consequence, il peut etre confere 
en n'importe quellieu, quouis loco (can. 771; Rit. rom., 
tit. II. c. I, n. 40). Il va sans dire que Ie respect dll au 
sacrei'nent demande que l' on fasse choix d'un lieu 
decent, si cela est possible. 

2. Bapteme solennel. - Dans les premiers siecles, on 
baptisait partout ou il y avait de l'eau : dans les 
fleuves, les rivieres, les lacs, les etangs, les sources, la 
mer dans les fontaines (certaines de ces fontaines sont 
dev~nues et restent encore de nos jours des lieux tres 
frequentes de pelerinage). Ces ablutions cesserent 
dans les regions ou furent eriges des baptisteres, 
mais elles demeurerent en usage dans les pays ido
latres, ou Ie grand nombre de cOllversions qui se pro
duisaient simultanement ne permettaient pas Ie bap
terne dans des edifices. Lorsque Ie bapteme solennel 
fut fixe aux vigiles de Paques et de Pentecote et ne fut 
plus administre que dans la cite episcopale qui n'avait 
pas toujours de cours d'eau a proximite, on recourut 
aux bains que les particuliers possedaient dans leurs 
maisons, 

Ie triomphe de l'Eglise avec Constantin, on 
Nll"Irniisit pour l'administration du bapteme des 
monuments dist}ncts des eglises et souvent assez eIoi
gnes d'eHes : les baptisteres. Constantin erigea Ie 

baptistere qni porte encore SOil nom, pres de 
de Latran. 

est Ull edifice de plan regulier, 
autotir du centre occupe par la plseine. 

plans rectangulaire, circulaire, octogone, en croix 
et trefiee sout ou moins frequents. » II 

ordt[!ai'r€~ment "cmstJruiit. en pierre ou en mal'bre; 
"",,,,,·.,,,it les marbres les plus precieux pour les 

Ie. pavage et pOll!, la decoration du 
bassin Les murs etaient recouverts de fresques 
et de mosalques d'une splendeur souvent inouYe. Les 
baptisteres furent vite munis d'absides, ou l'eveque 
donnait la confirmation et la communion aussitOt 
apres le bapteme. Ils etaient habituellement dedies a 
saint Jean-Baptiste, 

Ce qui constitue essentiellement Ie baptistere, c'est 
Ie bassin qui en occlipe Ie centre et porte les noms de 
liaptisteriwn, tons, piseina, crater, etc.; la piscine avait 
un diametre de 2 a 5 metres, suivant I'importance de 
la localite; pHe etait canee ou ovale, circulaire ou 
octogonal{' et surmontee d'un ciborium. Sur les bap
tisteres, voir C. Enlart, Manuel d'archeologie !ram;aise, 
t. 1, Paris, 1902, p. 189 sq.; J. Corblct, Histoire du 
sacremeni de bapteme, etc., t. II, p. 8 sq. Ccs deux 
auteurs donncnt une longue enumeration suivie d'une 
hf!~ve description des baptisteres « conserves ou 
detruits ». Voir aussi Diet. de theol, , art. Baptisteres; 
Diet. d'archeol., Diet. des connaissances relig., meme 
mot. BientOt apparurent les inconvenients de l'eloi
gnement des baptisteres. On les transfera au centre de 
l'atrium des basiliques, puis a l'extremite du narthex, 
Ie plus souvent vel'S la droite. 

A partir du VIle siecle, Ie baptistere s'introduisit 
insensiblement dans les eglises. C'est au Xle siecle que 
l' on cessa en France d' elever des baptisteres distincts 
des eglises, L'Italie conserva la plupart des siens et en 
construisit jusque dans les temps modernes. 

Langtemps Ie bapteme ne put eire confere que dans 
l'eglise cathedrale; c'est la que les catechumenes 
ycnaient de tout Ie diocese pour receyoir Ie sacremcnt 
de ]a n~generation. Cependant, lorsque Ie nombre des 
fideles s'accrllt, d'autres eglises, dans les campagnes, 

et meme dans les cites episcopales, re!(urent Ie privi
lege de posseder un baptistere : ce furent les eglises 
baptismales que l'on designait du nom de matrices, 
titllli, plebes. L'etablissement des eglises baptismales 
ne s'est pas opere partout a la mcme epoque; en 
France, ce n'est qu'au VIle siecle que la possession d'un 
baptistere est accordee aux eglises rurales; en Alle
magne, on ne constate ce privilege qu'au Xle siecle. 

II importe de remarquer que les termes « eglisc 
paroissiale » et « eglise baptismale » n'etaient pas syno
nymes; avant Ie Code, tonte eglise paroissiale n'avait 
pas Ie droit de posseder un baptistere. Rep. de la 
S. C. ConSist., 1860, aux cures de la ville de Rieti 
(Italie). Dans cette ville, on continuait a ne baptiser 
qu'a la cathedrale les enfants de la cite, des faubourgs 
et des campagnes environnantes. Les cures des autres 
paroisses demanderent l'autorisatiol1 d'eriger un bap
tistere pour leur usage commun. La Sacree Congrega
tion rejeta cette demande, en s'appuyant sur ce prin
cipe que Ie droit de baptisel' n'est pas inherent a 
I'office du cure, et que de ce qu'une eglise est paroissiale 
il n'en faut pas conclure qu'elle a Ie droit de posseder 
un baptistere. 

L'usage qui se repandit de plus en plus de conferer 
Ie bapteme aux enfants des leur bas age, la pratique 
qui se generalisa en Occident de baptiser par infusion, 
el1trainerent « la diminution progressive des cuves bap
tismales et la substitution d'une cuvette elevee sur un 
support analogue a ceux des tables d'autels; on divisa 
meme la cuvette par une cloison en deux cavites dont 
I'une est un reservoir d'eau et I'autre un entonnoir ou 
un evier au-dessus duquel on pratique l'infusion )). Ce 
sont les fonts baptismaux. Le ciborium qui, dans les 
baptisteres, surmontait la cuve baptismale est rem
place dans les fonts par un couvercle pyramidal, car 
la liturgie ordonne que les fonts aient un couvercle. 
Ces fonts sont en pierre dure ou en metal (plomb, 
Main, bronze), parfois en bois. Enumeration des prin
eipaux fonts conserves dans C. Enlart, op. cit., t, I, 
p. 763-782; J. Corblet, op. cit., p. 113-159. 

Nous disions que Ia possession d'un baptist ere avait 
ete Ie privilege de l'eglise catMdrale d'abord, de 
quelques eglises paroissiales ensuite. Saint Gregoire Ie 
Grand interdit d'en eriger dans les oratoires prives 
et meme dans les eglises des monasteres, P. L., 
t. LXXVII, col. 548, 657, 1007, 1015. Mais la defense ne 
fut pas toujours respectee; on baptisait dans des 
eglises qui n'avaient pas de fonts et me me dans les 
maisons particulieres. Le concile de Vienne (1311-
1312) dut rappeler la discipline traditionnelle : PrlE
senti prohibemus decreto ne quis de cetero in aulis, vel 
cameris, aut aliis privatis domibus, sed dllmtaxat in 
ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fonles specialiter depu
tati, nisi regum Del principum qui bus valeat in hoc 
casu deferri, liberi exliterint, aut talis necessitas emer
serit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque peri
culo propter hoc accessus haberi audeat, baptizare ... 
L. III, tit. xv, c. 1, in Clem. Le decret du concile de 
Vienne, Benoit XIV Ie rappelle, dans sa lettre ellcy
clique J'vIagno cum, § 19, du 2 juin 1751, au primat, aux 
archeveques et aux eveques du royaume de Pologne, 
sur les oratoires prives : quod ad baptismatis sacramen
tum attinet jam a Viennensi concilio sub Clemente pon
tifice decretum luit ne baptisma in aliis conferri posset 
prl£terquam in ecclesiis in qui bus sacri hujus lavacri 
Fontes reperillntur, Cf. Fontes, t. II, n. 413, p. 326, 

Le Code modifie la discipline traditionnelle sur ce 
point. Desormais, toute eglise paroissiale doit posseder 
des fonts baptismaux. Cette disposition est la conse
quence logique de celIe qui fait de I'administration du 
bapteme solennel nne fonction curiale (can. 462, 10 ). 

Donc se trouvent condamnes les statuts, privileges, 
coutumes qui reservaient a quelques eglises parois-
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siales, a l'exclusion des autres, Ie droit de posseder des 
fonts baptismaux; ils n'ont plus de valeur juridique. 

Mais la possession de fonts baptismaux n'est pas Ie 
monopole des eglises paroissiales. Le droit des eglises 
paroissiales n'est pas exclusif du droit que d'autres 
eglises non paroissiales auraient eu, au moment de la 
promulgation du Code, en vertu de coutumes. d'in
dults, etc., saluo legitimJ jure cumulativo aliis e~clesiis 
jam qw£sito (can. 774, § 1). Ces eglises non paroissiales 
conservent leurs f(,.'lts baptismaux; elles les conservent 
meme a l'egard des autres eglises paroissiales que l'on 
erigerait ulterieurement sur leur territoire. Mais les 
eglises non paroissiales ne pourront desormais acquerir 
par la coutume Ie droit de posseder des fonts baptis
maux; une telle coutume devrait etre regardee comme 
une corruptela juris. Commission d'interpretation du 
Code, 12 nov. 1922, Acta apost. Sedis, 1922, p. 662. 

Le droit de posseder des fonts baptismaux qu'une 
eglise non paroissiale ne peut acquerir en vertu de la 
seule coutume, l'Ordinaire du lieu peut Ie lui accorder 
s'il estime que la commodite des fideles Ie demande. II 
peut meme lui imposer d'en criger, comme il peut l'im
poser a un oratoire public situe sur Ie territoire d'une 
paroisse (can. 774, § 2). 

Si meme, a cause de la distance ou pour tout autre 
motif, Ie sujet qui doit recevoir Ie bapteme ne peut, 
sans de graves inconvenients ou sans danger, se rendre 
ou eire transporte a l'eglise paroissiale ou a une autre 
eglise ou oratoire pUblic qUi a Ie droit de posseder des 
fonts baptismaux, Ie cure peut et meme doit a l'occa
sion baptiser dans l'eglise ou l'oratoire public voisin, 
situes sur Ie territoire de la paroisse, meme si cette 
eglise ou cet oratoire n'ont pas de fonts baptismaux 
(can. 775). En resume, Ie bapteme solennel peut eire 
confere dans une eglise paroissiale, dans une eglise non 
paroissiale qUi jouissait legitimement avant Ie Code 
du droit de posseder des fonts baptismaux, dans une 
eglise non paroissiale, ou un oratoire public auxquels 
l'Ordinaire du lieu aurait permis ou ordonne d'eriger 
des fonts baptismaux, dans toute eglise ou oratoire 
public de la paroisse si Ie sujet a baptiser ne peut se 
rendre ou eire transporte aI' eglise paroissiale. 

Bapteme solennel a domicile. - Mais iI n'y a pas de 
regIe sans exception. Le bapteme solennel pourra etre 
confere dans les maisons privees (a domicile) en deux 
cas: 

a} On peut baptiseT a domicile les enfants ou petitsc 
enfants des chefs d'Etat ou de leurs successeurs legi
times (can. 776, § 1, 10 ). Clement V avait deja fait 
cette exception : nisi regum vel principum qui bus 
valeat in !zoe casu detJeri, liberi extiterint. L. III, tit. xv, 
c. un., in Clem. Mais il etendait l'antique privilege, et 
Ie glossateur Ie constate avec une profonde surprise; Ie 
droit anterieur, en effet, 1. V, tit. VII, c. 5, in V 10, 
n'exceptait que les reges; Clement V ajoute les prin
cipes. D'ou embarras du glossateur. Que faut-il en
tendre par principes? Et quos hic dicit principes dubi
talur. II interroge les jura qui lui paraissent violes, et 
iIs lui apprennent que marquis, ducs, comtes, barons, 
ne peuvent eire ranges parmi les principes. Mais alors, 
qui sont les principes dont les enfants auront Ie privi
lege du bapteme a domicile? A son sens, Ie princeps 
doit s'entendre d'un personnage investi d'un pouvoir 
comparable a la dignite royale. EI ex !zoc pulo quod 
principatus hic sumitur, pro nolabili potentalu merito 
comparando regit£. dignitali. L. III, tit. xv, c. un., in 
Clem. au mot Requm. Le glossateur manifeste un 
louable respect du droit anterieur; cet elargissement 
du privilege par Clement V Ie choque; les principes 
qu'iI ne peut pas rayer du texte, n les supprime prati
quement en les assimilant aux rois 1 Ce scrupule du glos
sateur a du moins I'avantage de nous faire conna!tre 
que Ie baptcme solennel a domicile etait un privilege 

absolument exceptionnel. Des theologiens l'ayaient 
peut-etre oublie, qui acceptaient sans trop de peine la 
legitimite de la coutume contraire: Ubi uigel consue
ludo legitima domi solenniter Daplizandi secundum 
S. Alp!zonsum (n. 118) eliam ad alios (que les fils des 
reqes ot des principes) exlendi polest. ~oldill, Sum. 
theo!. mor., t. III, 1914, n. 81, p. 96. 

Le Code rejoint ici les jura anciens si chers au. glossa
teur. Le bapteme solennel a domicile ne peut etre 
accorde .erue pour les enfants et les petits-enfants des 
chefs d'Etat ou de leurs heritiers presomptifs, c'est-a
dire de ceux qUi doiyent reguW;rement leur succeder. 

Neanmoins, ce bapteme ll'est pas un droit absolu; 
on ne l'accordera pas automatiquement a ceux qui 
peuvent en beneticier; il faut que soit presentee une 
demande reguliere, quoties isli rile poposcerinl. A detaut 
d'une demande de ce genre, qu'iI sera peut-etre pru
dent de solliciter, ils restent soumis au droit commUll. 

b} Autre exception. Si loci Ordinaril1s, pro SilO pru
denli arMlrio et conscienlia, justa ac ralionabili de, 
causa, in casu aliquo exlraordinario id concedendum 
censuerit (can. 776, § 1, 20 ). Le legislateur se montre 
ici extremement circonspect, preuve nouvelle du 
caract ere tout a fait exceptionnel de la derogation au 
principe. II fait appel a la conscience et a la prudence 
de 1'0rdinaire du lieu; 1'0rdinaire du lieu ne pourra 
accorder Ie bapteme solennel a domicile que pour des 
motifs j ustes et raisonnables; il ne l' accordera que 
dans des cas extraordinaires. Quels peuvent eire ces 
cas extraordinaires? Le cap. un., 1. III, tit. XY, in 
Clem, deja cite, prevoyait : ... aut talis emerserit neces
sitas propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo 
pro pier hoc access us !zaberi. Impossibilite de se rendre 
a l'eglise sans danger. Le 22 juillet 1925, la Sacree 
Congregation des Sacrements, pnkisant la portee du 
can. 776, § 1, 2°, a confirme la legitimite de ce motif : 
Est juri con/orme quod si in/ans non versatur in periculo 
mortis sed sine periculo ad normam, can. 775, trans/errt 
nequit, Ordinarius vi, can. 776, § 1, 2°, permit/ere poles I 
pro suo prudenti arbi!rio et conscientia, justa ac ratio
nabili de causa, in aliquo casu extraordinario, quod dom!' 
baptism us solenniter adminislrelur; t£.slimare autem 
casus extraordinarii gravilalem est remissum prudenlit£. 
el cOllscientit£. ipsius Ordinarii in singulis casibus. Acta 
apost. Sedis, 1925, p. 452. II n'est donc pas necessaire 
que I'enfant soit en danger de mort; il suffit qu'il y ait 
danger pour lui a Ie transporter a l'eglise. A l'Ordi
naire, non au ministre du sacrement, d'apprecier dans. 
chaque cas l'existence et la gravite du danger. 

Dans leur Epitome, t. II, n. 53, p. 27, Vermeersch et 
Creusen signalent un autre cas: il est clair que, dans 
les pays de mission, la ou iln'y a pas d'eglise, on peut et 
l'on doit administrer Ie bapteme solennel a domicile. 

II est a peine besoin de dire que, dans les cas excep~ 
tionnels dont no us venons de parler, on conferera Ie 
bapteme solennel dans une chapelle domestique s'il en 
existe et, a dMaut de chapelle, dans un lieu decent, 
et que l'on fera usage de l'eau baptismale benite scIon 
les prescriptions du rituel (can. 776, § 2, et 757, § 1 ~ 
Ri!. rom., tit. II, c. I, n. 45). 

VII. L'INSCRIPTION ET LA PREUVE DU BAPTEME. ~ 
10 Inscription. 20 Preuve. 

10 Inscription. - 1. Inscription proprement ditc. 
2. Mentions ulterieures. 

1. Inscription propremenl di!e. - Le Code impose· 
aux cures l'obligation stricte de tenir les livres parois
siaux: Habeat paroc!zus libros para!Ciales (can. 470, §1). 
De ces Iivres, il donne l'enumeration suivante : livre 
des baptemes, livre des confirmations. livre des 
mariages, livre des sepultures; du livre de l'etat des 
ames, il se contente de prescrire : ... conficere pro viri
bus curet (ibid.). Et pour que ces registres l'ealisent 
parfaitement son intention, Ie legislateur ordonne aux 
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cures de les rediger non a lenr guise, suivant les ca
de leur fantaisie, mais secundum usum ab Eccle

probatum, vel a proprio Ordina;io prescriptu::r. 
On t1'onve certaines traces du reglstre des baptemes 

(et des sepultures) dans les eglises de I'empi.re romain, 
~u III" sieele. Cf. \Vernz-Vidal, Jus canomcum,. t. Y, 

Rome, 1925, p. 663, note 2 .. La tenue des reglstr~s 
des baptemes se rattache vralsemblablement. a~ cat~
chumenat, qui s'organise dans Ie monde chretien ~es 
Ja fHi du rIe sieele. " S'il est prouve que Ie catechumene 
competent est honnete et que ses inte?tio~~ sor;t 
droites. l'eveque prend son nom, et un pretre I mSCl'lt 
dans U;l registre qui contenait Ie nom de tous Jes chre
tiens et qUl etait precieusement conserve dans les 
arcbives de l'eglise ... Durant les persecutions, on s'em
para parfois de ces registres, qui devinrent de vraies 
!istes de proscription. )) Dom Cabrol, Le livre de la 
priere antique, 6" ed., Tou;-s, p. 378-37? Nous ~vons la 
sinon Ie registre des baptemes, du mOIllS Ie reglstre du 
eatechumenat. 

Ccpendant, de l'existence de registres paroissiaux 
proprement dits, on n~ possede pas de preuve jus5Iu'au 
xve siecle. " Les regtstres des baptemes parmssent 
"voir ete tenus assez tard (statuts de l'eveque de 
r~alltes, Henri Ie Barbu, de 1406), Ie but de leur insti
tution Ciant d'assurer Ie respect des prescriptions cano
niques qui detendaient Ie mariage entre parents. )) 
PJalliol, Traite eiementaire de droit civil, t. I, Paris, 
1928, n. 158, p. 175. « II no us parait evident qu'on ne 
tenait pas de registres de bapteme au XIII" siecle dans 
Ie Beauvaisis, puisque les « Coutumes )) de Beaumanoir 
disellt que, pour constater judiciairement l'age de quel
qu'un, on procedait par enqueies aupres des parens, 
parrins et marrines, norrices, mesnies. )) J. Corblet, 
op. cit., t. II, p. 481. ' 

C'est au XVI' siecle surtout que Ie pouvoir civil et Ie 
pouvoir religieux se preoccupent de constituer la 
preuve de l'etat des personnes. Pouvoir civil: ordon
nance de Villers-Cotterets, 1539, art. 51 : « Aussi sera 
fait registrc en forme de preuve, des baptemes, qui 
contielldra Ie temps, et l'heure de la nativite, et par 
l'cxtl'ait du dit registre se pouna prover Ie temps de la 
majorite ou minorite, et sera pleine foy a cette fin. 
Et afin qu'il n'y ait faute aux dicts registres, il est 
ordolll1.e qU'i! seront signes d'un notaire avec celui 
des dicts chapitres et couvents et avec Ie cure ou 
vieail'e general. .. qui seront tenus de ce faire sous peine 
des dommages et interets des parties et de grosses 
amendes envers nous »; ordonnance de BlOis, 1579, 
art. 181, qui imposait la tenue des registres pour les 
baptemes, les mariages et les enterrements. Cf. Planiol, 
op. fit., luc. cit., POllVoir ecclesiaslique : synodes de 
Tournai, 1481; de Chartres 1526; de Sens, 1534; de 
Teulouse, 1531; d' Angers, 1541; de Narbonne, 1555; 
de Rodez, 1552; de Paris, 1557; de Reims, 1558. Bien
tOt, 1" pouvoir supreme intervient a son tour, et Ie 
concHe de Trente ordonne (sess. XXIV, 11 nov. 1563, 
De reI. matr.) la tenue d'un registre des mariages 
(can. 1) et d'un registre des baptemes (can. 2). Au 
XYllle siecle, Benoit XIV mentionne Ie livre des ma
riages dans sa lettre encyclique Salis datam du 17 no
vembrc 1741 (Fontes, t. I, n. 319, p. 704), les registres 
des bapiemes, des confirmations, des mariages et de 
l'etat des ames, dans sa constitution Firmandis, § 9, 
du 6 novembre 1744 (Fontes, t. I, n. 349, p. 858-859). 

De ces registres, Ie Code traite en divers endroits : 
l'egistre des baptemes (can. 777), registre des confirma
tions (can. 798), registre des mariages (can. 1103), 
registre des sepultures (can. 1238). Mais il donne 

470 sq.) des prescriptions communes a tous qu'il 
exposer brievement. 

n est question dans Ie Code de « livres )) paroissiaux; 
par lit se trouve implicitement condamne l'usage de 

feuillets volants qui n'offrent d'ailleurs par une suffi
sante securite. 

Le Code demande « des)) livres paroissiaux; il ne 
veut donc pas d'un livre au registre unique, qui serait 
divise en cinq parties: baptemes, confirmations, ma
riages, sepultures, etat des ames; il impose cinq regis
tres distincts; voir d' ailleurs can. 798, suivant lequel 
on doit inscrire les mentions relatives a la confirma
tions sans un registre distinct de celui du bapteme : 
in peculiari libro prt£.ter adnotationem in libro baptiza
lorum. 

Le droit prescrit au cure de rediger (conscribal) les 
registres paroissiaux (can. 470, § 1), ce qui signifie 
qu'illes redigera lui-meme ou du moins qu'il veillera a 
leur redaction. Et afin de se mettre en garde contre 
des omissions regrettables, surtout en ce qui concerne 
les inscriptions des baptemes, il inscrira les baptemes 
ou s'assurera qu'ils sont inscrits sine mora, c'est-a-dire 
suivant une precision fournie par Ie rituel romain (tit. II, 

c. II, n. 34) antequam in/ans ex ecclesia asportetur aut 
susceptores discedant. 

Paut-il munir chacun des actes de la signature du 
cure et du sceau de la paroisse? Le modele d'acte de 
bapteme fourni par Ie rituel romain, tit. XII, c. II, 

semble Ie demander. Mais ce modele n'est donne qu'a 
titre d'indication, et on ne voit pas de raison juridique 
qui rendrait strictement necessaire l'apposition de la 
signature du cure et du sceau de la paroisse sur chacun 
des actes de bapteme. Mais, bien qu'elle ne soit pas 
rigoureusement exigee, la signature du cure figurera 
tres utilement sur chacun des actes de bapteme. Le 
can. 470, § 4, mentionnant Ie sceau paroissial a l'occa
sion des registres de paroisse, semble bien indiquer que 
ce seeau doit eire utilise dans la tenue de ces registres, 
mais il est bien diffieile d'affirmer que c!zacun des actes 
de ces registres doit eire muni du sceau. 

Tout ministre du bapteme autre que Ie propre cure 
du baptise (Ordinaire, autre cure, preire delegue, 
diacre, clerc, lalque) doit notifier aussitOt a ce cure Ie 
bapteme qu'il a administre (can. 778); Ie cure l'inscrira 
dans Ie registre des baptemes de la paroisse. La situa
tion particulicre de la Russie a inspire a la Commission 
pontificale pour la Russie une prescription dont Ie but 
est d'empecher la dispersion des documents ecclesias
tiques destines a ceUe nation (13 juil!. 1928). CeUe 
Commission a demande que toutes les notifications 
qui, d'apres Ie droit commun, devraient eire adressees 
au cure de la paroisse, lui soient provisoirement 
envoyees a elle-meme lorsque la paroisse se trouve en 
Russie, Acta apost. Sedis, 1928, p. 360. 

Le Code enumere avec precision les n:entions qui 
doivent figurer sur l'acte de bapteme (can. 777, § 1) : 
noms du baptise, ministre du sacrement, parents, par
rains, lieu et date du bapteme. 

a} Les noms du baptise doivent figurer sur l'acte de 
bapteme. Par noms, il faut entendre ce que nous 
appelons Ie nom de famiIle et Ie nom de baptemc. 
Advertal aulem parochus ut in libris tam baptizatorum ... 
quam matrimoniorum... exprimat semper non solum 
nomen personarum qut£. ibi nominantur, sed eliam cogno
men seu familiam. Rit. rom., tit. XII, c. II. Nom de 
bapteme: celui que Jes parents ont choisi et eventuelIe
ment, et en premier lieu, celui que Ie cure aurait ajoute 
suivant la prescription du can. 761. S'il s'agit d'un 
enfant trouve, l'acte de bapteme exprimera en outre 
Ie jour de la decouverte de l'enfant, l'endroit ou il a ete 
decouvert,la personne qui l'a decouvert et l'age appa
rent de l'enfant. Rit. rom., tit. XII, c. II. Le Code ne 
prescrit pas d'inscrire la date de la naissance; elle se 
trouve mentionnee dans Ie modele d'acte de bapteme 
du rituel romain (tit. XII, c. II). Le Code suppose d'ail
leurs que la prescription du can. 770 quamprimum 
baptizentur est fidelement observee. 
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b) Nom du ministre du bapteme. - Du bapteme 
solennel : ministre' ordinaire (Ordinaire du lieu, cure, 
pretre delegue); ministre extraordinaire : diacre. Du 
bapteme prive : nom de la sage-femme, du medecin ou 
de toute autre personne qui a baptise. Cf. Ri!. rom., 
tit. XII, C. II. 

c) Nom des parents. - Cette mention a pour but de 
faire connaitre la Iegitimite ou l'illegitimite de la nais
sance, 1'illegitimite ayant des effets canoniques, pro
duisant notamment des inhabilites : inhabilite au car
dinalat (can. 232, § 2, 1°), a. 1'episcopat (can. 331, §1, 
10), a. la dignite de pnllat et d'abbe nullius (can. 320, 
§ 2; d. can. 331, § 1, 1°), aux ordres (can. 984, 1°), 
dans certains ordres religieux a. la fonction de supe
rieur majeur. « Dans quelques dioceses, d'apres les 
reglements de l' autorite civile et de I' autorite eccle
siastique, les sages-femmes ne devaient pas assister 
les fiUes enceintes qUi ne declaraient pas Ie nom du 
pere; quand l'enfant etait ne, Ie cure ne devait pas Ie 
baptiser, sauf les cas d'urgence. On arrivait ainsi ordi
nairement a. connaitre Ie nom du pere, lequel devait 
etre inscrit dans les registres de bapteme, et on croyait 
par la meme avoir donne un protecteur presque officiel 
a. l'enfant biltard. » J. Corblet, op. cit., t. II, p. 491. 
Le droit actuel, soucieux de l'honneur des parents et 
de celui de 1'enfant, impose une grande discretion dans 
1'inscription du nom des parents illegitimes. En cas de 
naissance illegitime, on n'inscrira Ie nom de la mere 
que si eUe est pUbliquement connue comme telle, ou si 
elle Ie demande par ecrit ou devant deux temoins. On 
n'iuscrira Ie nom du pere que s'ille demande'lui-meme 
au cure par ecrit ou devant deux temoins, ou s'il est 
connu par un document public, par exemple s'il a 
reconnu 1'enfant devant 1'officier de l'etat civil (can. 
777, § 2). A noter la nuance: on peut inscrire Ie nom de 
la mere illegitime si sa maternite est pUbliquement 
connue; pour inscrire Ie nom du pere, il faudra qne la 
paternite soit connue par un document public authen
tique. Dans les autres cas, l' enfant sera inscrit : « ne 
de pere inconnu », ou « ne de pere et de mere inconnus». 

Le souci de la reputation des parents commande 
encore d'eviter dans la redaction des actes de bapteme 
tout ce qui, dans la mention du nom des parents, 
pourrait eire occasion de deshonneur pour eux; c'est 
ce que declarait, Ie 14 juillet 1922 (Acta apost. Sedis, 
1922, p. 528), la Commission d'interpretation du Code: 
In adnotatione baptismi illcgitimis col/ali nomina paren
tum ita conscribenda sunt, ut omnis in/amitE vitetur 
occasio. In casibus vero particularibus recurrendum est 
ad CongI'. Concilii. 

d) Nom des parrains. - A cause des obligations 
qu'impose Ie parrainage et qu'i! peut eire parfois 
opportun de rappeler (can. 769); a. cause surtout de la 
parente spirituelle que produit Ie parrainage (can. 768) 
et de l'empechement de mariage qui en resulte de droit 
-ecch~siastique (can. 1079), il n'y a pas de parente spi
rituelle si Ie parrain n'intervient qu'au supplement des 
ceremonies du bapteme (can. 762, § 2). Dans Ie cas de 
parrainage par procuration, I'acte de bapteme doit 
mentionner egalement Ie nom de celui qui se fait repre
senter et Ie nom du procurateur ... in libris ubi ad 
tram item s. s. canonum est adnotanda sacramentorum 
collatio, inscribitur nomen tum procuratoris, tum man
dantis, qui se quidem patrini munus, cum lzujus lega
libus e/leclibus, suscepisse scire debet. S. C. Sacrem., 
1925; Acta apost. Sedis, 1925, p. 46. 

e) Temps et lieu du bapteme. - Du bapteme solen
ncl, du bapteme prive, du complement des ceremonies, 
du bapteme sous condition. 

Temps, c'est-a.-dire mention du jour, du mois, de 
l'annee du bapteme. Ces indications ont leur impor
tance pour la determination de la majorite (can. 88, 
§ 1), pour la reception des ordres majeurs (can. 975), 
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de l'episcopat (can. 331, § 1), pour Ia profession reli
gieuse (can. 573), pourl'entn§e au noviciat (can. 555, 
§ 1, 10). Lieu du bapteme : paroisse, eglise parois
siale, non paroissiale, oratoire public, a. domicile, etc, 

2. Mentions ulterieures. - Le legislateur se preoc
cupe de constituer une sorte de casier canonique de 
chaque fidele, de centraliseI' toutes les indications 
relatives a. son etat religieux afin d'eviter a. l'occasion 
des recherches longues et parfois infructueuses. C' est 
sur l'acte de bapteme que doivent eire signales les 
divers changements qui se produisent dans l'etat 
canonique des fideles : mariages, ordination sacree, 
profession religieuse, etc. (can. 470, § 2). Le droit 
demande expressement que 1'on fasse mention dans Ie 
registre des baptemes : de la confirmation, du mariage 
(exception faite pour Ie mariage de conscience, 
can. 11 07), de I' ordre sacre du sous-diaconat, de la pro
fession religieuse soJennelle, de la declaration de nullite 
de mariage (can. 470, § 2). La Sacree Congregation 
des Sacrements prescrit de mentionner dans ce meme 
registre la dispense super mairimonio raio el non con
summato, RegultE seruandtE in proeessibus super mairi
monio rato ei non consummato (art. 106, 7 mai 1923; 
Acta apost. Sedis, 1923, p. 389 sq.). Implicitement, Ie 
Code demande que l'on inscrive sur l'acte de bap
teme : la declaration de nulJite de l' ordination du sous
diaconat, Ie decret ou Ja sentence reduisant un cJerc 
dans les ordres majeurs a. 1'etat la'ique avec dispense 
de l' obligation du celibat, la declaration de nullite de 
la profession religieuse solennelle, l'indult de seculari
sation d'un religieux de voeux solennels qui n'est pas 
dans les ordres sacres. 

20 Preuue du bapteme. - NormaJement, les registres 
de bapteme fournissent cette preuve. C'est en vue de 
cette preuve et a. cause des effets juridiques du bapteme 
que Ie Jegislateur impose la tenue du registre des bap
temes. Les registres paroissiaux sont des documents 
publics (can. 1813, § 1, 4°), c'est-a.-dire des documents 
etablis par un personnage public, en vertu de la fonc
tion publique qu'il exerce, et munis des solennites 
requises par Ie droit. Cf. Roberti, De processibus, t. II, 

pars la, Rome, 1926, n. 367, p. 94. Sont encore instru
ments publics : 1. Ies attestations extraitcs de ces 
registres et delivrees par les cures, les Ordinaires, les 
notaires ecclesiastiques; 2. les copics authentiques de 
ces registres (can. 1813, § 1, 40). Les documents 
publics sont toujours presumes authentiques; il fau
drait pour rejeter leur authenticite des preuves evi
dentes, evidentibus argumentis (can. 1814). Or, les 
documents publics font foi de tout ce qui est l'objet 
prinCipal et direct de leur affirmation. Ces documents 
n'affirment que ce que Ie personnage public qui les a 
rediges a pu percevoir par ses sens, ce qu'il a vu, 
entendu, touche, etc.; Ie personnage public certifie 
que tel temoin a fait teIle deposition; il ne garantit pas 
l'identite du temoin ni la verite de la deposition; 1'iden
tite du temoin, sa connaissance des faits, sa probite, 
ne tombent pas sous les sens. Seul aussi est garanti 
l'objet principal de l'acte public, Ie fait qui a motive 
la redaction de cet acte; les details secondaires, il 
appartient a. l'autorite judiciairc ou administrative de 
les apprecier. Roberti, op. cii., n. 370, p. 99. 

A defaut de document authentique, la preuve du 
bapteme sera faite par des temoins. Le droit des 
Decreiales exigeait en principe, pour Ia preuve entiere, 
plusieurs temoins. Se basant sur la parole du Christ : 
ut in are duorum uel trium iestium siet omne verbum 
(Matth., XVIII, 16), il n'admettait pas que 1'affir
mation d'un seul temoin fit pleine preuve. Deer., 
1. II, tit. xx, c. 10; 1. II, tit. XX" c. 23. Mais, par une 
derogation au principe general, il se contentait d'un 
seul temoin pour la preuve du bapteme. Cf. Grat., 
dist. IV, De consi., c. 111, glose au mot Tesientllr : 
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TestimoniO unius creditur in baptismo et in cor:secra- i 
lione ecclesitE. Cf. glose du c. 51, Decr., 1. II, ht. ::ex, 
au mot Nisi juratus : Quandoque ia~en bene credltu.r 
uni. quando non fit prejudicium alien, pu.ia utrum all-

" 'f baptl'-atlls uel utrum esset ecclesza consecraia. qws S 1< "' , ,··t 
BenOIt XIV rappelle Ie principe: un temom ne sau.ra: 
faire pleine preuve (Postremo mense, r;. 55). mms II 
confirme l'exception en faveur du bapteme : Jam.vero 
baptismi collali comprobando ~nius suffi-.cez:e testzmo
nium veius jurisperito/'um axzoma esi (zbzd., n. 31). 
Enco~e faut-il que ce temoin unique soit conJ?-u; on ne 

ourrait s'en rapporter a l'affirmation d'.un ll1conn~ : 
~i testimonium (de baptismo colla~o) s~t ab h~:nzne 
incerto, in re adeo graui, ign% testImonIO q~erll non 

te t S -Off .. 5 J·anv. 1724 (Fontes, t. IV, n. 102, p. 6~). 
po s ,., , '. d' d f01' Ce tern.oin unique doit evidemment e:re 19ne, e _ ; 
dummodo testi ... fides adlziveri posszt. Be~olt XI\, 
Postremo mense, n. 31 (Fontes, t. II, p. 75-16). . 

A defaut de temoins, on pourra se con~?nt?l d~ 
l' affirmat.ion corroboree par Ie serment, de lmteresse 
s'il a reeu le 'bapteme a. l'age adult.e \can. 77~, et glose 
du c. eX1, Grat., dist. IV, De const.), a c?nd~t_Ion p~ur
taut que !'interesse soit digne de fol. Neanr;ro,ll1s, 
l'affirmation du temoin unique et celie du baP:lse ne 
seront recevables que 8i de la preuv~ du bapte~e n~ 
doit resulter nul prejudice pour qm que ce SOlt, SI 

ncmil1i prtEjudicium fiat (can. 779). La glose du c. eXI, 
Grat., dist. IV, De canst., et ceUe du c. LT, Deer., L,!I, 
tit. xx, avaient introduit cette reserve. Cette ,~erl1lere 
glose imaginait Ic cas d'un clerc qui pro,uve q~ II a l:e~u 
les ordres. Quelqu'un soutient que ce Clerc n est m,~me 
pas bapt1se. Le clerc affirme et avec serment qu II a 
re~u Ie bapteme. Pourra-t-on sc contenter de son 
timoignage1 On ne Ie pourra pas, dit Ie glossatenr, que 
8i Ie baptemc doit lui permettrc de conserver u:r l~gs 
qu'il detient, car il y am'aU; peut-etre un preJudlcc 

il raudra une preuve plus con
Cet exemp1e particuliere

a la solution des difficultes, 
rares, que l'on rencontrerait en parciUe 
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P. TORQUEBIAU. 

BAPTEME EN ORIENT. - 1. Bapteme 
dans l'Eglise orienta!e jusqu'au schism~ de ~'an 105~. 
II. Baptilme dans l'Eglise orthodoxe separee, depms 
1054 jusqu'a. nos jours. III. Bapteme dans les autres 
Eglises orientales separees. IV. BapHlme dans les 
Eglises orientales catholiques. 

I. BAPTibrE DANS L'EGLISE ORIENTALE JDSQU'AU 

SCHISME DE L' AN 1054. - Le bapteme est l' acte par 
Jequel l'homme est rec;u dans 1'Eglise. II etait naturel 
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que, des Ie debut de l'Eglise, des regles fussent fixees 
pour la collation de ce sacrement et qu'il y cUt de 
bonne heure une discipline baptismale. Les ccnnais
sances que nous avons sur l'evolution de cette disci
pline nous sont fonrnies pour la plus large part par les 
livres pseudo-apostoliques et les ecrits des saints Peres: 
les canons des synodes soit generaux, soit locaux, n~ 
viendront que plus tard et ne traiteront qu'incidem
ment des questions concernant Ie banteme. 

10 lkfatiere. - Le bapteme se coiIfere necessaire
ment avec de l'eau. C'est toujours de l'eau que parlent 
les saints Peres et les livres pseudo-apostoliques. Si les 
heretiques ont parfois supprime l'usage de I'eau, ils sont 
combattns par les ecrivains eatholiques. Epiphane, 
Hmres., XXIV, P. G., t. XLI, col. 624; Theodoret, Hmr., 
jab., I, 10, 11, P. G., t. LXXXIII, col. 360. Aussi ne faut
i! pas insister sur l'histoire, raeontee par Jean l\Ioschus, 
d'un jeune Hebreu qui, se trouvant dans un desert 
pres de mourir, fut baptise sur ses instances par ses 
compagnons aVec du sable; les hesitations de ces 
compagnons de yoyage et la suite de J'histoire meme 
aUestent que l'on ne reconnaissait pas de bapteme 
valide en dehors de celui qui est administre avec de 
i'eau. Pralum spiriluale, c. CLXVI, P. G., t. LXXXVII, 
col. 3045. Toute espece d'eau etait acceptee comme 
matiere du sacrement. Cela est deja enseigne par la 
Didache, c. VII, 1-3, ed. Hemmer-Lejay, Les Peres 
apostoliques, t. I, p. 15 : « Baptisez ainsi, au nom du 
Perc, et du Fils, et du Saint-Esprit, dans de l'eau cou
rante. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une 
autre eau et, a defaut d'eau froide, dans de l'eau 
chaude. ,) Toutefois, si au debut Ie bapteme etait 
administre de preference dans les eaux courantes 
(sources ou fleuves), plus tard les baptisteres et les 
fonts baptismaux serviront regulierement au bain de 
regeneration. L'eau, avant de servir pour Ie bapteme, 
devait etre benite, Euchologion Serapionis; G. Wob
bermin, Texie und Unlersueh., t. II, 3e part., Leipzig, 
1899, p. 8-9; Cyrille de Jerusalem, Galeeh., III, 3, 
P. G., t. XXXIII, col. 429; Basile, De Spiro sanclo, 
xxvII,66, P. G., t. XXXII, col. 188; pseudo-Denis, De 
Eeel. Hier., II, 2, 7, P. G., t. III, col. 396. II ne semble 
pourtant pas que 1'on ait fait dependre la validite du 
sacrement de cette benediction. 

L'application de l'eau se faisait par une triple im
mersion. En Orient, contrairement a l'usage occiden
tal, l'immersion Ctait totale, ce semble; d'apres les des
criptions que nous en donnent les Peres, Ie neophyte 
disparaissait tout entier sous l'eau, de maniere que 
l'eau surpassat sa tHe. Basile, op. cit., xv, 35, P. G., 
t. XXXII, col. 132; Cyrille de Jerusalem, op. cit., xx, 4, 
P. G., t. XXXIII, col. 1080; Jean Chrysostome, In ep. 
I ad Gor., hom. XL, 1, P. G., t. LI, col. 348; Gonslilulio 
Eee!. <egypl., XVI, dans Didasealia el eonslituliones 
aposl., ed. Funk, t. II, Paderborn, 190.5, p.110. 'foujours 
est-il qu'il reste des doutes soit sur 1'interpretation des 
textes, par exemple, Gregoire de Nysse, Orat. calech., 
XXxv, P. G., t. XLV, col. 88 et 89; Oral. in bapl. 

/ Ghristi, P. G., t. XLVI, col. 585, soit sur Ie temoignage 
des monuments; l'accord ne s'est pas encore fait sur 
cette question, voir par exemple C. Bigg, Noles on the 
Didaehe, I, On baptism by affusion, dans Journal oj 
theological sludies, t. v, 1903-1904, p. 579-584; Cle
ment, F. Rogers, Baptism by affusion in Ihe early 
Church, dans ibid., t. VI, 1904-1905, p. 107-110. 

Le bapteme par infusion etait tenu pour valide et 
Iicite, du moins en cas de necessite. Voir Ie texte de la 
Didaehe cite plus haut. Cela resulte aussi dn bapteme 
des cliniques, c'est-a-dire de ces catechumenes qui 
rctardaient la reception du sacremcnt pour demander 
Ie b~p~em~ seulement sur Ie lit de mort. Ce bapteme, 
admll1lstre aux malades sans doute par infusion et nOll 
pas par immersion, etait recon1Ju~ valide, bien que 

stigmatise comme un abus qui exposait faciJement 
l'homme au danger de mourir sans qu'il eM re~u aupa
ravant Ie sacrement necessaire au salut. Gregoire de 
~az1anze, Orat., XL, 11-14, P. G., t. XXXVI, col. 373; 
can. 12 du concile de Neocesarce. Pitra, Iuris Eeel. 
grmc ... , t. I, p. 453. 

Parmi les differentes sectes ariennes, les eunomiens 
se distinguaient parce qu'ils baptisaient par une seule 
immersion effectuee en l'honl1eur de la mort de Notre
Seigneur. Le can. 50 des apotres ordonne la deposition 
de l'eveque ou du pretre baptisant de ceUe maniere. 
Bien que ee ne soit pas dit explicitement, on peut facile
ment en dGduire, itl'aide du can. 47,I'invaliditede cebap
teme. Cette inyalidite est expressement declaree dans 
Ie pretelldu ean. 7 du lee condIe de Constantinople qui 
sera repris plus tard par Ie can. 95 du concile in Trullo 
prescrivant la rebaptisation des eunomiens, qui un'! 
immersione baptizanlur. Pitra, op. cit., t. II, p. 67. Res
tent cependant des obscurites sur Ies motifs de ceUe 
prescription: etait-ce que I'on crut insuffisante l'in
tention des eunomiens? ou que ces heretiques se se1'
vissent de formules vicieuses pour Ie bapteme? Voir 
par exemple Ie can. 49 des apotres. Ou rejetait-on Ie 
bapVlme pour cette seule raison qu'il etait administre 
par une immersion unique? II faut encore voir la 
curieuse description du bapteme des eunomiens don
nee par Theodoret, Hmr. tab., IV, 3, P. G., t. LXXXIII, 
col. 425. Ce qui est certain, c'est que ]'on n'admettait 
pas leur bapteme. Les canons diriges contre les euno
miens devaient fournir dans la suite de precieux argu
ments a l'hostilite de certains polemistes grecs contre 
les Latins. 

20 Forme. - Nous n'avons que des renseignements 
assez tardifs sur la formule qui servait pour Ie bap
teme. Lepremier document qui nous la trans met est 
main tenant Ie traite de Theodore de Mopsueste sur 
Ja priere et les sacrements, Mite par A. Mingana dans 
les Woodbraoke studies, t. VI, Cambridge, 1933, p. 59, 
qui en dJIllle nne explication; pui; on la tro:rve chez 
Theodore Ie Lecteur, His!. ecel., II, 25, P. G., t. LXXXVI, 
col. 196 ct chez Jean Moschus dans l'histoire men
tionnee plus haut, P. G., t. LXXXVII, col. 3045. C'est la 
form:rle passive: « Un tel est baptise au nom du Pere, 
du FIls et du Saint-Esprit. )) Avec l'addition de quel
ques paroles dont elle s'accrut au xc sieele, eUe est 
maintenue dans la f01'mule actuelle: « Le serviteur du 
Christ Un Tel est baptise au nom du Perc, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. )) II existe pourtant une formule 
plus ancienne dans la 38e repanse canonique de Timo
thee d' Alexandrie. Pitra, ap. cil., t. I, p. 638. Le patriar
che, interroge sur un bapteme dont la validite restait 
dOllteuse, repondit qu'il fallait baptiser Ie catechu
mime par ces paroles: « Si tu n'as pas ete baptise, je te 
baptise au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit.)) 
Cette formule, propre en Orient a I'Eg!ise alexandrine, 
s'est conservee dans la liturgie de l'Eglise copte jus
qu'a nos jours. Voir plus lOin, col. 197. La repanse du 
patriarche d' Alexandrie merite encore notre attention 
a ce point de vue qu'eUe nons offre une formule condi
tionnelle, usage qui est reproche parfois a I'Eglise 
eatholique par des auteurs dissidents. 

30 1\1 inislre. - Le centre de toute I' activite litur
gique et pastorale de la vllle aux premiers siecles du 
christianisme est l'eveque. Rien d'important ne se fait 
sans sa participation. « Sans l'eveque, il n'est permis 
ni de baptiser ni de fairc l'agape. )) Ce sont les paroles 
de saint Ignace, Ad Smyrn., VIII, 2, dans Opera Palrurll 
aposl., ed. Funk, t. I, p. 104. Le bapteme solenne1 etant 
reserve a quelques jours de l'annee, l'eveque ou bien 
administrait persannellement Ie sacrement, ou presi
dait du moins a Ia ceremollie s1, en raison du grand 
nombre des catechumenes, 1a :collation meme dn bap
teme etait deleguee aux pretres. La decentralisation 
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qui s' effectua par I.a suite dans ~a charge. des 3mes fi: 
confier Ie soin habltuel de baptlser les neophytes aux 
pretres du lieu. Lc role du diacre dans l'administratiol1 
au bapteme a yarie suiyant les :-egions et !es siecles. 
Les textes lui ·permettent parfOls, sans faIre aucune 
restriction, de baptiser (Didascalia ... , l. XII, e. III, 
cd FunIc p. 210; Cnille de Jerusalem, op. cil., t. XVII, 
35: P. G:, t. XXXIIi, col. 1009. Parfois, ils lui denient 
explicitement ce pouvoir. Conslilutiones apos~., J. VIII, 
C. XXVIII, 4; C. XLY!, 11; 1. III, e. XI, 1, ed. Funk, 
p. 531, 561, 201. Plus tard, il lui sera, uni,:e:s~lle~lent 
defelldu de baptiseI', sauf en cal! de necesslte, a defaut 
de pretre. Le role principal du diacre pendant l'admi
llistration du bapteme sera d'assister Ie neophyte, 
charge remplie par Jes diaeonesses pour les femmes. 
On etait beaucoup plus eloigne de permettre la colla
tion du bapti~me aux cleres infCrieurs ou anx lalques. 
Si quelquefois les femmes se sont arroge ce droit, par 
{~xemple les veuves (Didascalia ... , l. III, C. IX, ed. Funk, 
p. 198), ou surtout Ies femmes dans certaines heresies 
(EpiTJhanc, Haa., XLII, 4, P. G., t. XLI, col. 700; Haer., 
LXX{X, 3, P. G, t. XLII, cal. 744), l'autorite ecclesias
t iqlle a toujours fortcment repousse ces pretentions. 

On semble meme avo!r mis en doute la validite du 
hapteme administre par des lalques. Si Firmilien, Ie 
fougueux champion de la rebaptisation des heretiques, 
pent deja eire compris en ce sens que Ie pretre seul a Ie 
]1onvolr de baptiser (Ep. ad Cypr., 7, P. L., t. III, 
col. 1209), a plus forte raison encore saint Basile, son 
successeur sur Ie siege de Cesaree. Celui-ci, dans son 
argumentation contre la validite du bapteme_des here
tiques, part de ce que, par !'exclusion de l'Eglise, les 
evequesctles pretres heretiques auraient perduleurpou
voir sacerdotal. Les saints Peres auraient donc ordol1ne 
dc rebaptiser les heretiques qui feraient retour a l'Eglise 
tamquam ab laicis baptizatos, BaEile, EFist. em., I, dans 
Pitra, op. cit., t. 1, p. 578 .. Cette argnmentation suppose 
evidemment l'invalidite du bapteme administre par 
des laYques. Saint Gregoire de Nazianze nous raconte 
un evenement de sa pl"Opre vie qui mDntre que, meme 
en danger de mort, on ne songcait pas a se faire dOllner 
Ie bapteme par des IaYques. Dans sa jeunesse, n'ayant 
pas encore re<;u Ie baptell1e, il faillit peril' pendant une 
traversee en mer, dans une tell1pete. Le peril de 1l10urir 
sans baptell1e lni arracha de si vives pJaintes que ses 
.~ompagnons de voyage, oublieux de leur propre dan
gel', prirent pi tie de lui ct s'associerent a ses lamen
tations, sans toutefois que ])ersonne s'avisat de lui 
arlminlstrer Ie saaell1ent necessaire au salut eternel. 
Carminllm, 1. II, sect. I, carm. XI, P. G., t. XXXVII, 
('01.1041: Oral., xVIII,30, P. G., t. XXXV, col. 1024. 
On eonnait d'autre part Ie recit du bapteme admi
nistre par Ie jeune Athanase a ses compagnons de jeu. 
Hnfin, Hisl. eeel., I, 14, P. L., t. XXI, col. 487; Sozo
mene, Hist. ecel., 1. II, e. XVII, P. G., t. LXVII, col. 978. 
L'eveque n'osant pas reiterer Ie sacrement confere aux 
enfanis pendant leurs jeux, se contcnta de leur admi
nistrcr Ja confirmation. :\1ise a part l'historicite de ce 
1'ecit qui est exposee a de graves difficultes, celle-ci 
nous montre du moins ce que l'on a cru possible en ce 
temps-lao Que Ie jugement sur la validite du bapteme 
ac1ministre par les Ia'iques n'etait pas encore fixe, cela 
resulte cgalement de I'histoire du jeune Hebreu ra
contee par Jean Moschus, P. G., t. LXXXVII, col. 3044. 

La qnestion devint d'une importance particnliere 
quand, dans la luUe iconoclaste, les priltres fideles a 
l'Orlhodoxie se firent rares et les orthodoxes ne surent 
plus a qui s'adresser pour les sacrements. C'est alors 
que saint Theodore Studite, en se rec!amant de l'anti~ 
quite, revendiqua pour les moines Ie droit de baptiser 
ell eas d'absolue neccssite, non sans s'attirer par la 
les Yiolcntes attaques du parti oppose. P. G., t. XCIX, . 
eol. 491, 1191-1192. La meme attitude a l'egard du ! 

lJapteme administre par des laYques ressort de deux 
canons attribues generalement a saint Nicephore Ie 
Confesseur, patriarche de Constantinople (806-815). 
Le can. 13 dans l'edition Pitra, op. cit., t. II, p. 329, 
permet au moine et au diacre de baptiser en cas de 
necessite. Le can. 19 est cOl19u en ces termes : " Les 
enfants qui se trouvent dans un lieu ou iln'y a pas de 
pretre doiyent etre baptises. Meme s'ils sont baptises 
par leur pere ou par un homme qnelconque, pourvu 
qu'il soit chretien, illl'y a pas peche. ' On doute pour
tant si les canons attribues a Nicephore n'appartien
nent pas a une epoque posterieure, par exemple a celIe 
du patriarche Nicephore II (1260-1261). Quelques 
dizaines d'annees plus tard, lorsqu'on demand a a Pho
tius si les baptemes conferes par des chretiens lalques 
en I'absence de pretres, dans les pays assujeUis aux 
musulmans, etaient a tenir pour valides, Ie patriarche 
repondit affirmativement; mais il ordonna de rebap
tiser ceux qui avaient ete baptises par des lalques en 
pays chretiens, comme s'ils n'eussent pas re9u de bap
teme. Ep. ad Leonem arciliep. Gala brim, P. G., t. cn, 
col. 773-776. 

Beaucoup plus discute que Ie bapteme par des 
laYques a ete Ie bapteme administre par Ies heretiques. 
Clement d'Alexandrie n'avait pas voulu voir dans 
Ie bapteme des heretiques otxdov xed YV~crLOV 63wp.' 
Siromala, 1. I, C. XIX, P. G., t. VIII, col. 813. Dans sa 
lutte contre Ie pape Etienne, Cyprien avait tronve 
un allie par trop zele dans la personne de Firmilien de 
Cesaree, Ep. ad Cypr., P. L., t. III, cal. 1205. Un texte 
de saint Denys d' Alexandrie conserve par Eusebe 
affirme que la eoutume de rebaptiser ceux qui avaient 
re9u Ie sacrement par les heretiques existait deja 
depuis longtemps dans beaucoup de villes importantes 
de 1'Orient et qu'elle avait ete approuvee par des 
synodes reunis a Iconium et a Synnada, ville egalement 
situee en Phrygie. Hisl. eeel., 1. VII, C. VII, n. 5, 
ed. E. Schwartz, t. II, Leipzig, 1908, p. 644. II semble 
pourtant que ce n'etait pas Ia Ja coutume generale de 
l'Orient et particulierement a Alexalldrie, ou des herc
tiques furent re<;u8 par Ie meme Denys sans passer par 
la rebaptisation. (Eusebe, op. cil., 1. VII, C. IX, n. 1-5, 
ibid., p. 646 sq.); que Denys meme ne rebaptisait 
pas les heretiques q;~i se servaienf de Ia formule trini
taire traditionnelIe, cela resulte encore des fragments 
conserves de ses lettres en syriaque (ed. Ch.-L. Feltoe, 
The leiters and olher remains at Dionysius ot Alexan
dria, Cambridge, 1904) et en armenien (trad. angl. par 
F. C. Conybeare, English historical review, t. XXv, 
1910, p. 111 sq.). Cf. K. Muller, Die Grundlagen des 
Ketzertaujstreits und die Stellung desDionys von Alexan
drien, dans Zeilseh. lilr neuteslamentl. Wissmsc/l1tl, 
t. XXIII, 1924, p. 235-247; contre W. Sattler, Die 
Siellung der griechischen Kirehe zur Ketzertaute bis 
circa 500, Marburg, 1911, p. 50 sq. 

CeUe attitude valut plus tard a saint Denys un bEtme 
de saint Basile, Episl. can., I, dans Pitra, ap. eil., t. I, 
p. 578. De son cote, Sozomene raconte que Ie succes
senr de saint Denys, Pierre d' Alexandrie, aurait rebap
tise les meIetiens qui firent retour a 1'Eglise patriar
cale. His!. ecel., 1. I, c. XV, P. G., t. LXVII, col. 905. 

La question du bapteme des heretiques se posa aux 
Peres reunis a Nieee pour Ie lee concile general de 
l'Eglise. En effet, nous voyons qu'ils s'en occuperent; 
mais la reponse ne fut pas la meme pour toutes les 
classes d'heretiques. Le concile ordonna de recevoir les 
novatiens, regardes plutot comme des s,hismatiqnes, 
par une simple imposition des mains (can. 8); pour les 
paulianistes, an contraire, Ie concile prescrit de reiterer 
Ie bapteme (can. 19). Les Peres de Nicee ne semblent 
pas avoir donne une regIe generale pour Ia reception 
des heretiques: s'il en etait antrement, on aurait dif
ficulte a cxpliquer les divergences et les hesitations que 
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l' on trouve peu de temps apres dans les usages des dif
ferentes Eglises. La question sc posa surtout pour les 
ariens, si nombreux a cette epoque. Saint Athanase 
rejette d' abord leur baptilmG : comme ils ne sont pas 
baptises au nom du Pere et du Fils, mais au nom du 
Createur et d'une chose creee, leur bapteme ne peut 
pas les unir au Pere et au Fils, c'est-a-dire a la sainte 
Trinite, et c'est un acte vain et inutile. Oratio II contra 
arianos, 42-43, P. G., t. XXVI, col. 238-239. Plus tard, iI 
a change d'avis. Le livre publie par Ie concile d'Alexan
drie (362) et adresse a 1'Eglise d' Antioche ordonne dc 
recevoir les ariens par une simple profession de foi et 
par la repudiation de leurs erreurs anterieures. P. G., 
t. XXVI, col. 795. M. Saltet qui a consacre d'excellentes 
pages a cette question dans son livre sur les reordina
tions, soup<;:onne que ce changement est dft au sejour 
de saint Athanase a Rome et a ce qu'i1 y a connu la 
coutume romaine. Les riordinations, Paris, 1907, p. 46. 

Un examen de l'enseignement des aut res Peres 
revele les memes diyergences; Ie doute se presente 
cependant de temps a autre sur Ie point de savoir si 
l' on peut conclure de leurs textes tout ce qu'ils sem
blent y impliquer, ou si la pratique repond toujours 
a leur enseignement. Le bapteme des heretiques est 
encore juge invalide par saint Gregoire de Nysse, Orat. 
catech., XXXIX, P. G., t. XXXIII, col. 345; t. XLV, 
col. 100; saint Cyrille de Jerusalem, Procat., VII, P. G., 
t. XXXIII, col. 345; les can. 46 et 47 des ap6tres, dans 
PitTa, op. cil., t. I, p. 23, qui punissent par la deposition 
1'eveque ou Ie pretre omettant de rebaptiser ceux qui 
ont ete souilles par les impies. 

Une mention speciale est due il saint Basile a cause 
de sa grande autorite et de l'influence qu'i] a exercee 
dans les siecles posterieurs. Le saint docteur, apres 
avoir distingue les schismatiques, teIs les novatiens, les 
encratites, les hydroparastates, etc., et les heretiques 
tels les pepnsiens ou montanistcs, s'occupe surtout de 
la reception des premiers; car pour les heritiques illui 
est evident qu'ils doivent etre reeus dans 1'E"lise 
catholique par Ie bapteme. II se ralli~ au fond a Ii'opi_ 
nion de Cyprien et de Firmilien, qui n'admettaient pas 
Ie bapteme, ll1eme des schismatiques, mais iI confesse 
que d'antres eveques ont etabli Ie contrairs. n admet 
finalement qne l' on use de condescendance ponr gagncr 
plus facilement ces groupes separes de l'Eglise et qu' on 
les re'foive sans reiterer Ie bapteme, mitigation de 
I'exacte observation des canons, dont iI cite un exem
pIe dans Ia reception de deux eveques encratites qui 
fnp,nt laisses dans leur dignite apres s' etre reunis a 
l'Eglise. Epist. can., I, dans PitTa, op. cit., t. I, p. 576; 
cf. aussi Epist. can., XLVII, dm~s ibid., p. 593. 

En revanche, Ie can. 7 du concile de Laodicee n'ad
met pas seulement Ie bapteme des novatiens et des 
quartodecimants, mais aussi celui des photiniens qui 
erraient pourtant snr la sainte Trinite; une severite 
plus grande est montree senlement euvers les mont a
nistes ou phrygienB, qui doivent etre instruits dans la foi 
et ensuite baptises. Epist. can., VIII, dans Pitra, op. cit., 
t. I, p. 496. Saint Epiphane blame ceux qui ont introduit 
de leur propre antorite la nonveaute de baptiser les 
heretiques. Hreres., III, 13, P. G., t. XLII, col. 805, 807. 
Didyme d'Alexandrie veut que l'on reyoive les here
tiques par l'onction avcc Ie saint chreme, sauf les euno
miens et les phrygiens, qui alterent les parties essell
tielles dn bapH'me. De Trinitate, 1. II, P. G., t. XXXIX, 
col. 720; voir cependant col. 680. 

Par l'expose de ces divergences d'opinion, on voit 
combien grande etait l'incertitude qni regllait encore 
sur certaines verites fondamentales dans Ja doctrine 
du baptemc. En niant la possibilite de la commu
nication de la grace par les heretiques, 011 ne faisait 
pas e~core nne distinction bien nette entre Ie bapteme 
ll1yallde et Ie bapteme infrnctuenx. On n'arrivait pas a 

comprendre comment ceux qui niaient la sainte Tri
nite pussent avoir I'intention de lui consacrer I'homme; 
Ia formuIe trinitaire meme, dans la bouche d'un minis
tre incroyant, semblait perdre sa signification. C'est 
ponrquoi les membres des sectes dont les erreurs por
taient sur les yerites fondamentales de la foi, Ia nature 
de Dieu, la sainte Trinite, furent rebaptises, tels Ies 
marcionites, les manicheens, les panliniens, les euuo
miens, etc., tandis que l'on se montrait moins severe 
pour les autres heretiques. Par nne sorte d'inconse
quence, cette indulgence fut etendue, apres quelques 
hesitations, anx ariens, bien qne leurs erreurs touchas
sent Ie mystere de la sainte Trinite. Ainsi, vcrs la fin du 
IVe siecle, la coutume ayait fixe quels heretiques de
vaient se s~umettre a un nouveau bapteme apres leur 
retour a l'Eglise universelle, quels heretiques etaient 
re'fus sans etre rebaptises. 

Le developpement nlterieur de la doctrine suit les 
memes !ignes. Un texte cauonique, designe dans les 
collections des canons posterieurs comme 7e canon du 
Ier concile de Constantinople, mais qni, en verite, est 
nn extrait d'une lettre adressee par l'Eglise de Cons
tantinople a l'eveque ;VIartyr d'Antioche (459-471), 
divise les heretiques en den X categories: ceux dont Ie 
bapteme est reconllU valide; ce sont les ariens, les 
macedoniens, les sabbathiens, les novatiens, etc. qui 
sont re<;:us dans I'Eglise par 1'onction du saint chreme; 
ceux dont Ie bapteme est tenu pour nul, ce sont les 
eunomiens qui baptisent par unc seule immersion, les 
montanistes,les sabelliens et beaucoup d'autres here
tiques qui doivent etre re'fus a la maniere des paIens. 
Pitra, op. cit., t. I, p. 511. Cette division sera reprise, 
au siec!e suivant, par Ie pretre Timothee de Cons
tantinople dans son traite De receptione hrereticorum, 
P. G., t. LXXXVI, col. 11-68, qui la completera en ajon
tant une troisieme categoric d'heretiqnes : les 11esto
riens et les monophysites; ceux-ci ne seront ni baptises 
ni oints avec Ie saint chreme lors de leur reconciliation, 
mais simpIement re'fus apres avoir abjure leurs erreurs 
et emis une profession de foi catholiquc. Le eoncile 
in Trullo finalement ne fera que repeter ce qui avaitete 
etabli avant lui et donnera aces regles la sanction 
definitive. Can. 95, Pitra, op. cit., t. II, p. 95. 

40 Sujet. - Pendant les siecles ou 1'Eglise se recruta 
surtout parmi des convertis du paganisme, ce fut prin
cipalement Ie bapteme des adultes qui attira l'attell
tion de la legislation et des ecrivaills ecclesiastiqnes. 
Des Ie debut de l'Eglise, les candidats au bapteme 
devront avoir re<;u une instruction prealable sur les 
verites de la foi et les preceptes de la morale chretienne 
(voir Ia Didache et I' Epflre de Barnabe), mais, des la fin 
du n e siecle, cette preparation se fixa dans une insti
tntion qui devint ensuite generale : Ie catechumenat, 
ct qui va dominer la discipline baptismale de I'Eglise 
durant plusieurs siecles. Les catechumenes consti
tuaient un etat particulier dans I'Eglise, avec des 
droits et des obligations bien fixes. Sa duree, vaguc
ment indiquee par Ie concile de Nicee, can. 2; Pitra, 
op. cit., t. I, p. 428, s'etend en regIe generale a deux ou 
trois annees. Clement d'Alexandrie, Stromata, I. II, 
c. XVIII, P. G., t. VIII, col. 1037; Constitutiones apost., 
I. VIII, c. XXXII, 16, ed. Funk, p. 536. Ces annees, selon 
I'intention de 1'Eglise, ne devaient pas seulement servir 
a l'instruction du eandidat, mais aussi a sa probation. 
A Ia fin du temps fixe, au commencement du careme, 
ceux qui voulaient recevoir Ie bapteme aux pro chaines 
fetes de Faques faisaient inscrire leur nom dans les 
listes des q:)(u'n~6fLEvo~, auxquels Ctait donnee une pre
paration speciale. Mais les candidats au bapteme 
n'etaient pas tous animes du meme zele pour se pro
curer Ie sacrement de regeneration Ie plus j at possible. 
Un abus, repandu surtout au TVe siecle, portait beau
coup d'entre eux il retarder leur bapteme. Cette ten-
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dance existait pareillemcnt cheZ les parents quan~ au 
bapteme de leurs enfants. JI.~eme d~ns les ~amIll~s 
chretiennes comme celles de saInt BasIle,. de sall1t Gr.e
goire de Nazianze, de saint Jean Chryso~wme, on, veII
lait a baptiser les enfants seulemer:t apres,les annees ~e 
la vie les plus exposees aux pass~ons. ~ autres 1'este-
pnt catechumenes dnrant leur VIe entiere pour reee
~~ir Ie bapteme seulement sur leur lit d~ mort. ~e. con
cile de Neocesaree defen~it de rcc~voir ces c:ll1IqUeS 
dans Ie clerge (can. 12; Pltra, op. Cit., t. T,.p. 4;:>3): Les 
Peres eappadociens et d'autres combatt;rent VigOU
reusement ces prejuges. Gregoire de NazIanze, Orat., 
XL, 14, P. G., t. XXXVI, col. 376 sq.; Gregoire de Nysse, 
Adv. eos qui diller. bapt., P. G., t. XLVI, col. 415 sq.; 
Jean Chrysostome, In Act. apost., hom. I, 6-8, P. G., 
L LX, col. 23 sq.; Basile (?), In baptismum, hom. XIII, 
P. G., t. XXXI, col. 424 sq. Saint Gregoire de Nazianze, 
qui nous apprend les diiIerents mobiles qui portaient a 
retarder Ie bapteme, estime lui-meme que Ie meilleur 
age pour la reception du sacren;ent serai~ celui ~e 3 ;,ns: 

La discipline dn catechnmenat, apres aVOlr regne 
dans l'EgJise pendant plusieurs siecles, devait lente
ment disparaitre. Au VIe sieele, Justinien prescrit en
core un catechumenat de deux annees pour les Sama
ritains. Novelles, 1. CXLIV, c. IT. Mais, bient6t apres, 
ceHe institution tomba en decadence. Elle n'avait pIns 
de raison d'etre du moment que l'empire etait devenu 
chretien et que Ie baptcme des enfants, pratiqnedepuis 
Ie debut de I'Eglise (Orig?me, In ep. ad Rom., 1. V, n. 9, 
P. G., t. XIV, col. 1047), etait devenu la regIe generale. 
Si dans la snite iI n'est pas rare de voir les parents 
retarder Ie bapteme de leurs enfants, ces retards ne 
den assent ordinairement pas la limite d'un ou deux 
an~. Pargoire, L' Eglise b1}zanline, p. 93, 336. Pour plus 
de details sur Ie catechumenat, voir les art. CdNchese, 
Catechisme, Catechumene, dans Ie Dict. d'arcMol., t. II, 
col. 2530-2579, et Catechumenat, ibid., col. 2579-2621, 
e1. la litterature y indiqnee. 

50 Temps et lieu du bapt€me. - Une consequence de 
Ja fixation de la discipline baptismale et de 1'institu
tion dn catechumenat fut la determination de jonrs 
auxquels Ie bapteme devait etre administre. Ce sont les 
grandes fetes de Paques et de PentecOte qui, par leur 
signification, etaient destinees a devenir les jours pre
feres pour l'administration du bapteJ?e. En Orient, du 
moins des le Ive siecle, la fete de l'Epiphanie, rappe
lant la memoire du bapteme de Notre-Seigneur, se 
tronve au nombre des jours auxquels Ie bapteme est 
reserve. Combien l'imagination des fideles dut-elle etre 
frappee en ces jours par la pompe et la grandeur des 
ceremonies, presidees par l'eveque, avec I'assistance 
des pretres, des diacres et. d'une multitude de clercs 
inferieurs, ou les lieux saints ne suffisaient pas a COI1-
tenir Ie nombre des catechumimes, nous dit saint Jean 
Chrysostome el1 parJant d'nne fete de Paques a Cons
tantinople au cours de laquelle on dut baptiser trois 
mille catedlUmcnes. 

Des Ja fin du IVe sieele, il y a une tendance a multi
plier Ies jours de bapteme. Au VIe siecle, bon nombre 
d'autres fetes se sont deja ajoutees : Noel, Ascension, 
Assomption, etc. La discipline du catechumcnat tombe 
en decadencc et Ie bapteme des enfants devennla regIe, 
les anciennes restrictions devaient perdre leur sens. 

Les memes causes qui influerent sur I' etablissement 
de certains jours pour l'administration du bapteme 
eurent aussi leur influence quant a la determination du 
lieu dn baptcme. Au debut, on avait administre Ie bap
teme partout ou il y ayait de l'eau, de preference de 
l'eau courante. En Palestine, Ie Jourdain, riche des 
souvenirs de l'EvangiIe, jouissait a cet egard d'une 
veneration speciale. Plus tard, Ie nom de Jourdain 
devint une des designations frequcntes des fonts bap
tismaux; cette denomination est conseryee encore en 

plnsieurs rites orientaux . .l\Iais, de bonne he~re, l'in~
tiation chretienne se transporta dans les maIsons pn
vees, de meme que les autres offices du culte chretien. 
Quand 1'Eglise eut des edifices publics du cultc et sur~ 
tout apres que la paix constantillicnne eut reconnu a 
I'Eglise la faculte de pourvoir a ses besoins en pleine 
liberte on vit partout surgir des edifices nniquement 
destillJs a 1'administration du bapteme et separes des 
basiliques, separation qui remonte dans ses origines 
probablemellt a 1'epoque des « eglises domestiques ». 

H. Leclercq, art. Baplistere, dans Diet. d'archeol., t. II, 
col. 385, 390. Ces « baptisteres » semblent avoir existe 
surtout dans les villes episcopales, ou les candidats au 
bapteme ailluaient aux fetes solennelles ponr recevoir 
des mains de l'eveque ou du moins sous sa presidence 
Ie sacrement de regeneration. Nous apprenons de saint 
Greo·oire de Nazianze que, pour retarder leur bapteme, 
les ~atechumimes de son temps tronvaient un pretexte 
dans la longueur des voyages a entreprendre pour trou
yer nn baptistere. P. G., t. XXXVI, col. 360. Plus ta:-d, 
la decentralisation de la vie pastorale, l'augmentatIOn 
du nombre des jours anxquels Ie bapteme etait adll1i
nistre, la rarete croissante des baptemes d'adultes, 
amenerent l'abandon des baptisteres separes et I'instal
lation dans les eglises de cuves monolithes ou mayon
nees. Comme lieu ou Ie mystere de la regeneration 
s'accomplissait, Ie baptistere etait l'objet d'une vene
ration et d'un~ reverence speciales; au VIe siecle en~ore, 
il etait defendu aux infideles, et meme aux catechu
menes, de s'en approcher. Pargoire, op. cit., p. 94.. . 

Comme Ie bapteme etait un acte du cnlte public, II 
n'etait pas pcrmis de conferer Ie bapteme solennel dans 
les maisons privees. Le concile tenu a Constantinople 
en 536 reprouve fortement l'audace de quelques here
tiques severiens qni avaient ose administrer ce ;acre
ment dans les maisons particulieres de leurs adherents 
(Mansi, Concil. amplissima col/eclio, t. VIII, col. 895, 
898, 915, 968), ce qui fut egalement defendn par deux 
novelles de Justinien. Novelles, 1. LVIII, et 1. CXXXI, 
C. VIII. Les Peres du condIe in Trullo repeteront la pro
hibition de baptism' dans les oratoires prives (can. 59), 
exeepte dans Ie cas ou l'eveque du lieu aurait donne ~a 
permission. Can. 31; Pitra, op. cit., t. II, p. 39. MaIs, 
par la novelle xv de l'empereur Leon Ie Sage, eette 
interdiction fnt levee. 

60 Autres usages relatifs au baptlime. - Nons man
quons de sources qui nous informent sur l'origine des 
parrains en Oricnt. Les Constitutions aposto/iques prcs
crivent que Ie diacre re<;oive au bapteme les hommes, Ia 
diaconesse les femmes. L. III, C. XVI, 4, ed. Funk, p. 211. 
Les premiers quidonnentdes renseigncments precis sur 
les parrains ct sur leur office sont Theodore de ]V!opsues~e, 
Woodbrooke studies, t. VI, p. ~5 sq. etle pseudo-DellIs, 
De Ecel. Hier., II, 5, P. G., t. III, col. 416 sq. Au 
VIe siecle, l'usage d'avoir des parrains pour Ie bapteme 
etait certainement bien etabli puisque Justinien cons
titua un empechement de mariage entre Ie parrain et sa 
mIe spirituelle. Cod. Just.,!. V, tit. IV, lex 2. Jean Mos
elms cite Ie cas d'une jeune fille qui ne pouvait recevoir 
Ie bapteme, parce qu'elle ne trouvait pas de parrains, 
jusqu'a ce que trois anges se transformassent ell ,trois 
notables de la ville et vinssent so us cette forme a son 
aide. Rien n'empechait que les parents levassent leurs 
propres enfants au bapteme, comme cela fut fait par 
l'empereur Heraclius pour Ie bapteme de son fils Cons
tantin (613). Nicephorc, Opuscula historica, ed. de Boor, 
Leipzig, 1880, p. 9. Mais, apres qne Ie condIe in Trullo 
ent etendu l'empechement de parente spirituelle an 
mariage entre Ie parrain ct la mere de I'enfant baptise, 
beancoup de parents intervinrent au bapteme d? leurs 
propres descendants afin d' ob tenir pour cette l'aISDllla 
rnpture du lien conjugal. Une constitution des empe
reurs Leon III et Constantin YI, pour remedier a cet 
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abus, vint detendre aux parents d'etre dorenavant 
parrains de leurs propres enfants. CeUe Ioi, d'ailleurs, 
ne fut pas re<;ue dans leurs collections de lois par les 
empereurs qui leur ont succede. 

Apres Ie bapteme, Ie nom du baptise etait enregistre 
dans un livre special, detail auquel semblent faire allu
;,;on Gregoire de ~ysse, P. G., t. XLVI, col. 415, et Ie 
pseudo-Denis, ibid., t. III, col. 416. 

Au bapteme se joignaient immediatement Ie sacre
ment de confirmation et la premiere communion. 
En eiIet, I'initiation ehretienne en ces siecles compre
nait ces trois rites essentiels. L. Duchesne, Origine; du 
culte chretien, 5e ed., Paris, 1925, p. 293. Si Ie bapteme 
etait confere en presence de l'eveque, c'etait a lui de 
donner l'onction avec Ie saint chreme, meme s'il n'avait 
pas confere Ie bapteme personnellement; quant I'ad
ministration du bapteme en absence de l'eveque devint 
la regIe, il faUut choisir entre la separation des deux 
sacrements ou la delegation aux simples pretres du 
pouvoir de con firmer ; tandis que l'Occident se decidait 
pour la premiere solution, l'Orient opta pour la se
conde. La premiere communion qui suivait Ie bapteme 
etait de precepte, meme pour les enfants; Ie pretre leur 
donnait a sucer son doigt prealablement trempe dans 
Ie precieux sang. 
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II. BAPTlhIE DANS L'EGLISE ORTHODOXE SEPAREE, 
DEPUIS 1054 JUSQU'A NOS .TOURS. - Vel'S la fin de la 
periode precedente, la discipline baptismale de l'Eglise 
orientale etait fixee sur tous les points principaux. Les 
siecles dont HOUS nous occupons ici ne feront en regIe 
generale que conserver ce qui leur avait ete transmis. 
Toutefois, Ie schisme separant I'Eglise orientale de 
l'Eglise romaine et les differences existant entre les 
deux Eglises quant II la discipline baptismale eurent 
pour efIet de mettre l'Eglise orientale devant de nou
yelles questions ou de donner du moins aux questions 
jadis debattues une nouvelle actualite. Ni la theorie ni 
la pratique n'ont donne en tous lieux et en tout temps 
la meme reponse a ces questions qui attendent encore 
une solution definitive. C' est surtout Ie recit de ces 
changements qui nous occupera dans ce paragraphe. 

- 10 Matiere. - La discipline grecque voulait que Ie 
])apteme fut administnl par trois immersions succes
sives. Le rite de la triple immersion etait-il prescrit it 
peine d'invalidite? Ceux qui avaient subi m01ns de 
trois immersions devaient-ils etre rebaptises? Ces ques
tions excite rent les passions religieuses. 

parmi les reproches adresses par Michel Cernlaire a 
l'Eglise romaine, on trouve celui-ci que les latins ne 
baptisaient que par une seule immersion. P. L., t. oxx, 
col. 793. Michel semble meme avoir rebaptise les 
latins, s'il faut en croire Ie cardinal Humbert, P. L., 
t, CXX, col. 744. La coutume de baptiser par une seule 
immersion, qui s'etait introduite en Espagne au temps 
de saint Gregoire Ie Grand, n'etait cepelldant llulle
ment generale dans I'Eglise latine. Par la suite, Ie re-

proche fut parfois repete au cours de la polemique anti
latine et servit de pretexte pour demander ou pour jus
tifier la rebaptisation des latins. Les canonistes grecs 
(Zonaras, Balsamon, Blastares), en expliquant les an
ciens canons, rejettent Ie bapteme administre par une 
seule immersion, sans toutefois appliquer ces canons a 
l'Eglise occidentale. Aujourd'hui encore, un tel bap
teme est rejete par la grande majorite des auteurs 
orthodoxes. 

Plus importante que Ia question du bapteme par une 
seule immersion devait devenir celIe du bapteme par 
infusion. Non seulement parce que les latins avaient 
deja commence en quelques regions a substituer ce 
mode de baptiser a I'usage ancien, substitution qui 
devint generale en Occident au XIVe siecle, mais parce 
que I'exemple des latins exer<;ait son influence sur la 
population orthodoxe meme, avec laquelle Us etaient 
en contact continue I en beaucoup de regions. C'est 
pourquoi les prohibitions emanant de l'autorite eccle
siastique se multiplient. Dans la Russie du Nord, oil Ie 
climat rigoureux devait favoriser cette substitution, 
nous trouvons deja au XII" siecle l'exhortation aux 
Novgorodiens, dans laquelle l'eveque Elie (1165-1186) 
les avertit de ne pas verser de l' eau sur la tete de 
l'enfant au lieu de l'y plonger. Exhortation d' B/ie, 
ed. K. Gcetz, § 10, p. 365. La prohibition est repetee par 
Ie synode de Vladimir (1274). Pavlov-Benesevic, Monu
ments de I'ancien droit canonique russe, Saint-Peters
bourg, 1908, p. 93 sq.; dans les lettres adressees par les 
metmpolites Cyprien (1390-1405) et Photius (1408-
1431) aux gens de Novgorod et de Pskov, ibid., p. 241, 
;274,496; dans les Decrets du Stoglau (1551), ed. Du
chesne, Paris, 1925, c. XVII, p. 71. Parmi les raisons qui 
devaient justifier la rebaptisation des latins, celie du 
bapteme administre par infusion occupe une place 
principale. Voir par exemple les decisions du synode de 
1620 reuui par Ie patriarche Philarethe, qui prescrit 
officiellement la rebaptisation des latins. Grenkov, Le 
condie reuni a jVIoscou en 1620 par Philarethe et ses 
decisions, dans Prauoslavnyi Sobiesiednik, t. T, 1864, 
p. 153-180. Tel resta Ie sentiment des Russes jusqu'au 
synode de 1667. En cette assemblee, sur Ie eonseil des 
patriarches orientaux, Ie decret du synode anterieur 
fut abroge. Un changemcnt se produisit par la suite 
dans l'opinion russe qui comme!1(;a a regarder !'infu
sion avec moins de defaveur, surtout lorsque l'auteur 
du Reglement spirituel de Pierre Ie Grand, Theophane 
Procopovich, baptise lui-meme par infusion, pubJia en 
defense de ce mode de baptiser sa Vera justijicalio 
christianorum recte credentillm, baptismo in/us ion is in 
Christo baptizaiorum. Ce ne fut qu'au XIXe siecle que, 
sous !'influence en partie des grecs, en partie des vieux 
croyants, les auteurs russes recommencerent a blamer 
l'usage de l'infusion. Jugie, Theologia dogmatica chris
tianorum orient., t. IV, p. 74 sq. 

Dans la Russie meridionale et occidentale, oil 1'1n
fluence latine se faisait sentir plus fortement, on avait 
toujours ete plus favorable au bapteme par infusion. 
Deux dtuels (trebnik) edites en 1602 et 1616 ordon
nent meme de conferer Ie bapteme de cctte manier-e. 
Le chef de l'ecole de Kiev, Ie metropolite Pierre Mo
ghila, voit indifIeremment dans !'immersion et l'infu
sion des modes legitimes d'administrer Ie bapteme. En 
fait, cette tradition n'ajamais cesse d'exister, de l'aveu 
meme d'auteurs orthodoxes, et aujourd'hui, en certaines 
regions, par exemple parmi les orthodoxes de Pologne, 
Ie bapH\me est frequemment administre par infusion. 

Chez les Grecs, durant les premiers siecles qui sui
vent Ie schisme, l'infusion des latins ne donne pas lieu 
a leur rebaptisation, bien qu'on leur reproche cette 
" innovation ". C'est seulement en 1755 que Ie patriar
che Cyrille V de Constantinople s'appuya sur cette dif
ference de coutume pour decreter qu'a l'avenir les 
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. . demanderaient a etre admis dans l'Eglise 
latms qlll I b t' 

tl odoxe devraient recevoir de nouveau e ap erne 
~: l~ fa90n traditionnelle. Dcpuis lors, les ~e~tre~ d:S 

atriarches et les ecrits des auteurs eccleslastlCJ.u~S 
~recs sont unanimes a nier :a valeur du bapteme 
~dministre par infusion. Certame corresponda~.ce .des 
patriarches de Constantinople mOlltre q;:te ce 1: etment 
, as seulement les latins contre lesquels II faUaltlutter, 
;~lais que l'infusion s'introduis:,.it. dans lao co~tume 

'me de quelques parties de I'EglIse soumlses a lem: 
me ," ''I' t II Constan-tutelle. Gedeon, K{)(vovt){(X~ OL~:;-Cl.'o;L~, • , 

tinople, 1889, p. 89-90, 118, 180, 4?9 .. 
Dans la discipline actuelle de l'EglIse orthodoxe, Ie 

]Japteme par infusioll est universelleme.nt reconllU 
licite en cas de danger. L'infusion ~l11ployee en dehors 
de ce cas, telle l'infusiol1 des catholIques e~ de~ prote~
tants, n'a plus pour consequence la reb~ptlsatIOn.M~ls 
l' accord sur les raisons de cet~e reconn~lssallce est :01l1 
d'etre fait; tandis que les uns Jugent qu un tel bapte.me 
est valide en soi, bien qu'ilI.ic~te; d'autr~s, au c,on~r~lre; 
n'admettent que la validlte du bapteme. aal111ms~re 
par immersion et ne voient qu'une applicatIOn d~ prIl;
cipe de J'econom!e, dans l'il1dulgel~~e mal1lfestee 
aujourd'hui par l'Eglise orthodoxe a 1 egard du bap-
teme des chretiens occidentaux. , l' 

20 Forme. -- Pour Ia formuJe du bapteme, I Eg:ls.e 
orientale se tint aux paroles fixers a l'epoque prece
denie. Un detail concernant Ia forme se trouve ~ouvent 
dans les livres liturgiques et les Iettres des patnarches : 
l' aRlen est intercale apres l'invocation de chacune des 
trois personnes divines. Cette intercalatio~ est,proba
blement due it co que les fideles pronoll<;ment ~ ~bor~ 
cette parole pour temoigner par la leur adheSIOn .a 
J'acte qui s'accomplissait. P. G., t. LXXXVII, col. 304;). 

t;rrd l'amen finit par entrer dans Ia formule du 
bStntenie meme. Bien cet abus ait ete reprouve.par 

cnlnO il sUbsiste encore dans cer-

30 _ Lcs incertitudes qui existaient pel1-
ft1l:ut 1a periodc precedente rclativcm.er~t a~ mil1i~tre 
du sacrement ne devaient pas aussltot dlsparmtre. 

au bapteme administre par des Iai'ques, Ie cas 
se presenter assez frequemment d'un nouveau

ne en peril de mort bors de Ia presence d'un pretre. 
Comment fallait-il pom'voir alors au salut eternel de 
l'enfant? Les anciennes reponses eanoniques et les 
recueils de canons De Bont pas d'accord dans Ia solu
tion qu'ils donne" ... a ceUe question. Les uns pr:scri~ 
vent que Ie baptcme soit administnS par un mome Sl 
Fon en trouve un, d"apres ce que les saints Peres ont 
etahli sur eD point. Hep. 26 des Reponses canoniques de 
Joasaph, milropfiite d' Ephese (t vcrs 1440), ed. A. AI
mazov, Odessa, 1903, p. 27. D'autres veulent que tout 
fh:lele puisse conferer Ie bapteme en ces circo!1stances, 
mais que Ie prctre survenant reitere Ie bapteme s'il 
trouve l'enfant encore vivant. Reponse 8 du 111etro
polite Nil de Rhodes, ibid., p. 59. D'autres encore 
nient deliben5ment Ia validite de tout bapteme admi
l1istre par un laYque. Cette solution, donuee par un 
synode reuni sons Ie patriarche de Constantinople 
Luc Chrysoberges (1156-1169), est conserveedans Ie 
Synlagme alphabctique de Matthieu Blastares, lettre B, 
ed. Rhallis et Potlis, t. YI, C. III, p. 120. Les Peres du 
synode n'adl11ettent pas que les Ialques puis sent bap
tiser et remettre les peches par Ie bapteme, ce pouvcir 
etant reserve d'apres les anciens canons aux eveques et 
aux pretres: ils ordonnent donc de rebaptiser ceux qui 
auraient recu Ie sacrement de cette fa<;on. Matthieu 
Blastares adopte entierement cette maniere de voir. 
A I'exemple de saint Athanase' que lui opposent ses 
adversaires, il replique qu'il ne faut pas tirer de con
clusions de ce qui se fait contre Ies canons et que l'ex
{'eption n'a pas force de loi. 

Par la suite, les livres que l'on est convenu d'appeJer 
symboliques reconnaissent la validite du bapteme 
administre par des laiques 110mmes ou femmes pouryu 
qu'ils soient ortl1odoxes. Th. Spacil, Doctrina thea/agile 
Orientis separati ... , t. VI, p. 10. :\Iais les collections de 
canons qui etaient aux mains du clerge continuent a 
prescrire la rebaptisation, par exemple l~ Nomocanan 
au grand riluel, ed. Pavlov, can. 204, p. 3;)1; la Pram/a 
roumaine, 6cl. de Bucm'est, C. OLIII, p. 147; Ie Pida
lion', note au can. 47 des apotres, p. 71. Les auteurs de 
ces ouvrages nient tres explicitement la validite d u 
bapteme donne par des lalques, tout en relevant neall
moins que certains reccmmandent la commemoraison 
des enfants morts avec un tel bapteme parce que celui
ci pennet d'esperer en la misericorde divine. 

Aujourd'hui, la validite du bapteme administre par 
un lalque orthodoxe est universeUement admise. Les 
theologiens l'expJiquent pour la plupart par Ie principe 
de l'economie. 

La question du bapteme administre par les hereti
ques excita a son tour les discussions des orthodoxes. 
Yers Ie temps oil Ie schisme entre Rome et Byzance fut 
consomme Ie moine Nicon de Raithou nous illforme 
qu'i! y av~it deux cou~al1ts dans I:Eglise de Con~t~l:
tinople : les uns voulalent rebaptlser tous Ies heret!
ques, surtout les. armeniens, estimar;t qu~ ~eur b~p
teme etait invalIde; les autres, moms severes, sen 
tenaiel1t a la coutume et aux anciens canons qui dis
tino-uaient entre heretiques et ne demandaient que la 
reb"aptisation de ceux qui avaient ete designes expres
sement par les concHes. P. G., t. LXXXVI, col. ?2:73. 
Apres la separation, la ques~ion s: posa de d:clde:' 
comment on recevrait les latms qm demanderaIent a 
etre re<;us dans l'Eglise orientale. On sait que Michel 
Cerulaire a rebaptise quelques latins (P. L., t. cxx, 
col. 744); ce fut la plut6t l'expression d'une haine 
personnelle. Plus tard, des papes et des ecrivains 
catholiques se plaignent des rebaptisations qui out par
fois eu lieu; Ie IVe concile de Latran dit dans Ie can. 4 : 
Postquam grmcorum Eeelesia cum quibusdam compliei
bus et !auloribus stlis ab abedientia Sedis apostolicle 
se subITaxit ... , baptizatos eUam a taUnis ipsi grmci re
bap/izare ausu temerario prmsumebant; et adhuc, sieut 
accepimus, quidam /toe agere non uerentur. Mansi, 
op. cit., t. XXII, col. 990. 

II V eut encore des lettres de patriarches et des ecrits 
de pOlemistes qui demanderent pour differentes rai
sons la rebaptisation des latins. Mais, tout bien consi
dere, il semble que I' on doive voir dans ces faits des 
exceptions. Pendant les annees qui suivirent imm6clia
tement la naissance du schisme, les latins n'etaiel1t 
pas generalement regardes comme heretiques, et meme 
quand ils Ie furent, assez ordinairement, des Ie debut 
du XIIe siecle, on les mit dans la derniere classe des 
heretiques, c'est-a-dire parmi ceux qu'i! fallait recon
cilier par l'abjuration de leurs erreurs e~ la profession 
de Ia foi orthodoxe. Les canonistes de l'Eglise grecque 
tels que Zonaras, Balsamon, etc., ne disent mot de la 
rebaptisation. Voir rep. 32 des Repanses de Balsamon 
aux questions canoniques posees par A1arc, patriarche 
d' Alexandrie, Rhallis et Potlis, t. IV, p. 473 sq. 

L' onction du saint chreme pour la reception des 
latins qui entraient dans l'Eglise orthodoxe separee ne 
devint la regIe que dans la seconde moitie du XIV" siecle. 
L'adversaire vehement de l'Eglise romaine qu'etait 
Marc d'Ephese ne connalt pas d'autre maniere de rece
voir ceUK qui viennent de I'Eglise latine. Uabjuration 
solennelle des erreurs latines et l'onction avec Ie saint 
chreme sont encore les ceremonies prescrites par Ie 
synode de 1484 reuni a Constantinople par Simeon de 
Trebizonde pour deliberer sur les mesures a prendre 
contre les latins. Cette discipline est restee en yigueur 
jusqu'en 1755, oil l'animosite des grees eontl'e l'Eglise 
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romaine introduisit un changement dans les usages 
traditionn~ls. Le retour d'une grande partie des mel
chites a I'Eglise catholique avait produit une grande 
emotion parmi les grecs. La predication d'un moine 
fanatique, Auxence, qui demandait a tout prix la 
rebaptisation des armeniens et des latins comme here
Uques, avait fortement excite les foules. Voir rart. 
d'A. Palmieri, La rebaptisation des latins, dans Revue 
de l'Orient chretien, 1903, p. 111 sq. Apres sa reinstal
lation sur Ie siege de Constantinople, Ie patriarche 
Cyrille V decida de laisser litre cours a ces haines 
populaires. Contre la volonte de ses metropolites qui 
avaient pris deux fois dans un synode la decision con
traire, mais avec Ie consentement des patriarches 
d' Alexandrie et de Jerusalem, il edicta un decret 
ordonnant de rebaptiser a I'avenir tous les latins et 
armeniens qui voudraient etre re<;us dans Ie sein de 
l'Eglise orthodoxe (1755). Hhallis et Potlis, t. v, 
p. 614 sq. Dcpuis ce temps, la rcbaptisation des latins 
devint Ia disciplinegenerale des Eglises de langue 
grecque. Elle est defendue avec passion par les au
teurs ecch\siastiques grecs et sanctionnee par les livres 
de droit ofilciels. Voir Pidalion, p. 65 sq. Toutefois, des 
la seconde moitie du siecl") passe, on commen<;a a 
admettre des exceptions. Tandis qu'en 1846 les nom
breux melchites entralnes par l'apostasiede leur eveque 
Macaire Vel'S I'orthodoxie furent tous rebaptises, en 
1860 un autre groupe de me!chites fut recu dans Ie sein 
de l'Eglise orthodoxe sans rebaptisatio·n. Plus tard, 
apres quelques fluctuations et quelques retours a une 
plus grande severite, le Phanar publia en 1888 un 
decret dans lequel il conseilla l'usage de l' economic 
pour la reception des catholiques, des protestants et 
des armeniens. Telle est la discioline actuelle des 
EgJises grecques, bien que certain; cas de rebaptisa
tion de latins datent d'nne epoque assez recente. 
Cf. L. Petit, L'entree des catholiques dans /' Eglise orlho
doxe, dans Echos d'Orient, t. II (1898-1899), p. 132 sq. 
Ce n'est qu'en 1933 que Ie saint synode du patriar
cat d'Antioehe a edite un canon ordonnant la rebap
tisation de tous les heterodoxes qui voudraient se 
joindre a l'Eglise orthodoxe. Echos d'Orient, t. XXXIII, 
1934, p. 99. 

En Russie, pendant les premiers siecles apres Ie 
schisme, il semble que l'on n'ait pas ete universe lle
ment fixe sur la maniere de recevoir les latins dans 
l'Eglise orthodoxe. Les plus anciennes sources dc droit 
ne connaissent pas la rebaptisation. L'eveque Niphon 
de Novgorod prescrit l'onction des latins a leur retour. 
Questions de Kirik avec les reponses de /'eueque Niphon 
de Novgorod et d'aulres, ed. K. Gcetz, § 10, p. 223. 
Toujours est-il qu'il leur arriva parfois de rebaptiser 
les latins comme on Ie voit par les plaintes des papes 
Honorius III et Gregoire IX. Goloubinsky, Hisloire de 
l' Eglise russe, t. I, Moscou, 1901, p. 599-600. Cet etat 
de choses changea apres Ie concile de Florence. Les 
Russes qui, des Ie debut, s'etaient opposes aux resolu
tions de cette assemblee, commencerent a se cons ide-

- rer comme la colonne de l'orthodoxie, qui seule restait 
deb out alors que tous les autres avaient succombe mi
serablement a la corruption latine. Cette pretention 
orgueilleuse trouva son expression dans la rebaptisa
tiOll des heretiqnes latins, pratique qui devient des lors 
a peu pres la regIe, non sans soufIrir quelqnes excep
tions. La sanction ofilcielle fnt donnee a cette nouvelle 
direction par un synode reuni, en 1620, so us la prt)si
dence du patriarche Philarethe de Moscou. Les Peres 
de ce synode decreterent que dorenavant il fallait 
rebaptiser non seulement les personnes baptisees par 
les latins, mais celles qui ayaient ete baptisees par des 
pretres orientaux unis et meme les personnes initiees 
par des pretres orthodoxes qui s'ctaient unis a l'Eglise 
catholique et qui ensuite retournaient a leur ancienne 

Eglise. II en fut ainsi jusqu'en 1667. En cette annee, Ie 
synode reuni pour )a deposition du patriarche Nicon 
decida, sur Ie conseil des patriarches orientaux de re
tonrner a l'usage de I'Egiise orthodoxe U'1ivers~lle. On 
se contenterait donc, pour l'avenir, de recevoir les 
catholiques par l'onction avec Ie saint chreme. Ce dc
cret ne s'appliquait pas aux protestants, qui conti
nUaie!lt a etre rebaptises a leur reception dans Ie sein 
de 1'Eglise orthodoxe, d'apres la coutume aPDrouvee 
en son temps par Ie patriarche Parthenius r(de Cons
tantinople (1644). Ce fut seulement en 1718 que la 
reponse du patriarche Jeremie III a la question de 
Pierre Ie Grand fit egalement reconnaltre la validite du 
bapteme des protestants et des calvinistes. Des la 
seconde moitie du XVIIIe siecle, la discipline de l'Eglise 
russe est definitivement fixee et reste constante jus
qu'a notre temps. Suivant les normes qui sont actuel
lement ,en vigueur et qui sont les memes pour les 
autres Eglises slaves, les catholiques et les armeniens 
se joignent a l'Eglise orthodoxe par l'a':ljuration de 
leurs erreurs et la profession de la foi, pourvu qu'ils 
aient deja re<;u Ie sacrement de confirmation dans leur 
propre communaute. Les persounes a qui ce sacrement 
n'aurait pas encore ete administre et tous les protes
tants sont admis dans l'Eglise orthodoxe apres avoir 
re9u l'onction du saint chreme. Les membres des sectes 
qui nient les dogmes fondamentaux du christianisme 
ou qui ont corrompu les parties essentielles du bapteme 
devraient etre re<;us par l'administration du bapteme' 
mais, de fait, les protestants de toutes les denomina~ 
tions semblent etre reeus par la seule confirmation. 

Toute personne qui s'oceupe de l'histoire de la re
baptisation dans I'Eglise orientale est frappee des 
grandes divergences qui ont existe entre les eoutumes 
des difIerents temps et des difIerentes Eglises. Le 
me me bapteme tantOt est de erie comme un bain 
impie et une abomination digne des heretiques, tantOt 
est reconnu comme un sacrement qui introduit dans 
I'Eglise du Christ. Force a donc ete aux auteurs ortho
doxes de chercher une explication de ces diver~ences 
de j.ugemen~. II appartient plutOt a la theologie "qu'au 
drOit canomque d'exposer comment la theologie dis
sidente cherche a justifier ces difJ'erents procedes. Naus 
no us bornerons a donner quelques breves indications. 

Les auteurs peuvent etre classes en deux groupes. 
Les nns, surtout les slaves, voient dans ces chancre
ments l'influence des circonstances historiques qui ;It 
fait adopter parfois des mesures mClins conformes au 
droit et moins en harmonie avec la verite. Ils se ral
lient aux doctrines catholiques sur Ie bapteme, sauf 
qu'ils rejettent resolument d'ordinaire la validite du 
bapteme confere par un non-baptise. C'est ainsi que Ie 
fameux eanoniste serbe N. Milasch juge que Ie bapteme 
c~nfere par infusion n'a jamais ete reprouve par 
l'Eglise et que Ie decret du synode de Cyrille V fut 
contraire a la coutu me de I'Eglise orientale de to us les 
siec!es, et notamment a la discipline de l'Eglisegrecque 
du temps de la separation jusqu'a la publication du 
decret en question. N. Milasch, Das Kirchenrecht der 
morgenWndischen Kirche, 2e Cd., Mostar, 1905, p. 5GO, 

L'autre groupe ne veut pas admettre d'erreurs histo
riques; il cherche a justifier les difJ'erentes mesures que 
l'autorite dissidente a prises a difJ'erentes epoques. L'3s 
auteurs grecs surtout ont propose une theorie qui tend 
a devenir la doctrine officielle de toute l'Eglise ortho
doxe. Ils trouvent la solution de toutes les difficultes 
mentionnees ci-dessus dans Ia distinction entre l' exacte 
observation de Ia Ioi et l'economie. D'apreslarigueur de 
la loi XXF[QWY., les sacrements administres par des here
tiques sont invalides et nuls, puisqu'ils l1'ont pas Ie 
pouvoir de communiqueI' Ie Saint-Esprit. Mais l'Eglise 
peut user envers eux de l'economie, c'est-a-dire d'une 
certaine condescendance ou accommodation, toutes les 
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fois que Ie plus grand bien de l'Eglise cons:ill~ !'exerci.ce 
d'nne telle condescendance. Par. ce POUVOl,l',d .economl:, 
l'Falise reservoir et dispensatnce de la plemtude de la 

~;:e diVine Deut valider les sacrements des heretiques 
h~Y~ides en'soi et suppleeI' an manque de grace dont Us ! 

sont entaches par leur nature. Applique ~u bapteme, ' 
cela veut dire que par sa bienveillance l'Eglise donne 
aux ceremonies vaines et inutiles en soi l'efJ'et ~'un 
Yrai baDteme. Toutes les difficultes histo~iques s'ex
pliqnent done facilement par Ie ~ait q~e l'Eg,lis,e,. r:our 
des motifs difl'erents, a applique tantot la sevente de 
la loi tantot la condescendance. 
, Le; conditions requises pour l'application de ]'eco
nomie n'ont pas encore ete bien de fillies par les the~
J6giens. Ce n'est pas ici Ie lieu de faire I'examen Cl'l
tique de cette theorie nouvelle. Nons ne faisons qu'at
tirer l'attention sur les grandes difilcultes qui en resul
tent pour tout" la theologi;- sa~ramen~ai:e et aux
queUes n'echappent les theologwns dISsIdents. q?-e 
"race au caractere imprecis de toute leur theone. 
I~'economie lenr permet de resoudre non seulement la 
dimcnIte relative au bapLeme des heretiques, mais 
aussi celles qui conccl'nent Ie bapU\me administre par 
dcs laYques:le bapteme confere par infusion et en 
c'eneral tous les cas ou la loi n' a pas ete observee avec 
~cribie, c'est-a-dire dans toute sa rigueur. 

40 Sujet. Tontes les sources canoniques sont d'ac-
core, sur Ic devoir de baptiser au plus tot 1'cnfant en 
peril de mort. S'iln'y a pas danger pour lui, que 1'on 
attende Ie quarantieme jour apres sa naissance, c'est
a-dire la pnrification de la mere. Reponses du charto
phylax Pierre, dans Rhallis et Potlis, t. v, p. 369; Exhor
lattond' Elie, ed. Gcetz, § 13, p. 369; Pravi!a, c. CXLIX, 
p. H5. «Cal'autrement, dit l'archeveque Elie de Nov

Vous commettez Ull double mal : vous' violez 
co:mlna.nrllellilellt de Dieu, et la mere, bien qu'elle soit 

aHaite l'enfallt. , Ce n'est lit que Ie terme 
lui,uiJtm;tm pOllY la reception du bapUme; on permet de 

IOllgtemps. I.e metl'opolite Jean II de 
que lesenfants sains soiE)l1t baptises vcrs 

l'age de 3 ans environ. Reponses canoniques du melro-
polite Jean II (1080-1089), ed. Gcetz, § 1, p. 116. 
L'eveque Niphon de Novgorod recule meme la limite 
a rage de 10 fins pour les gar<;ons; pour les fiUes, dont 
H redoute la precocite, il est plus severe. Questions de 
Kirik, ed. Goetz, § 48, p. 261. En general, il n'etait 
pas rare de voir les parents attcndre quelques annees 
11 \1aut de baptiser leurs enfants. Les canons 50nt pour
taut severes pour les personnes par 1a faute desquelles 
l'enfant meurt sans bapteme : Ie temps de penitence 
lmposee aux parents vade entre un an et trois ans; Ie 
pretre eonpabJe de n,egligence sera suspendu par son 
evequc. PraLlila, c. CLVII, p. 150; Questions de Sabbas, 
ed. Gcetz, § 3, p. 307; N omocanon au grand riluel, 
,jd. Pavlov, c. LXVIII, p. 191. Aux temps plus recents, 
on insiste davantage pour que Ie bapteme soit admi
llistre a temps. II n'y a cependant pas de regIe gene
rale qui dMlnisse plus exactement sa date. 

Le concile in Trullo avait deja ordonne de baptiser les 
enfants exposes et tous ceux dont Ie bapteme ne pouvait 
pas etrc prouve. Eptst. can., LXXXIV, dans Pitra, op. cit., 
t. n, p. 63. Cette HOlme est encore obligatoire aujour
d'hui. En Hussie, s'i! y a des raisons qui font soup90n
ncr que l'enfant a deja ete baptise auparavant, Ie 
pretre doit se servir de la formule conditionnelle. 
Livre sur les devoirs du clerge paroissial, § 86, p. 100. 

50 Lieu du bapteme. - Le bapteme doit etre admi
nistre dans l'eglise. Balsamon permet neanmoins que 
lc prelre Ie confere dans les oratoires prives et meme 
sur les vaisseaux, s'il s'y tronve· un lieu reserve a la 
priere et orne de pienses images. Rep. 14 des Reponses 
canoniques mIX questions posees par Nlarc, Rhallis et 
Potlis, t. IV, p. 4.58-459, du moins si l'eveque ne l'in-

terdit pas positivement. In can. 31 Tnzll., Rhallis et 
Potlis, t. II, p. 372. De cette maniere, ii cherche a con
cHief les decisions anterieures. Actuellement, bien que 
la regIe prescriYant le bapteme a l'eglise subsiste 
encore, Ie sacrement est administre la pJupart. du 
temps a domicile. du moins dans les grandes villes. 

60 Autres usages relati/s au bapt(!me. - Les parrains 
sont de rigueur dans Ie bapteme solennel. Les conciles 
insistent parfois pour qu'il n'y ait qu'un seul parrain 
du sexe de l'enfantbaptise; mais la coutume en permet
tait plusienrs, et c'est encore vrai de notre temps. 
Pavlov, Cours de droit ecc/esiastique, Moscou, 1902, 
p.312. 

Comme les parents qui servent de parrains a leurs 
prop res descendants contractent entre eux-memes 
1'empechement de parente spirituelle, les canonistes 
demandaient leur divorce. Syntagme alphabetique de 
Matthieu Blastares, lettre D, c. VIII, ed. Rhallis et 
Potlis, t. VI, p. 139, ou plus tard, leur separation, 
Manuel Malaxe, Non-.ocanon c. CCXLIV, dans Themis, 
t. VII, p. 205. On fiuit donc par defendre absolument 
aux parents de devenir les parrains de leurs prop res 
enfants. Pravila, c. CLV, p. 149; Nomocanon au grand 
ritue/, ed. Pavlov, § 209, p. 360 sq. Cette prohibition 
fut egalement re~ue en Russie, ou pendant Ie Moyen 
Age les princes avaient ete souvent parrains de leurs 
prop res descendants. 

II y eut d'autres personnes auxquelles on ne permet
tait pas de devenir parrains. C'etaient d'abord les 
moines. On dut sentiI' de bonne heure que les obliga
tions imposees par Ie parrainage ne se concilient pas 
bien avec l'etat monaca!. Saint Theodore Studite, 
P. G., t. XCIX, col. 941; Reponse du chartophylax Pierre 
Rhallis et Potlis, t. Y, p. 369. En Hussie, les princes 
choisissaient parfois des moines pour parrains de leurs 
enfants. Cette pratique fut condamnee par Ie metro
polite Cyprien et souvent cusuite (fin du XIVe s.). 
Cf. Nomocanon au grand rituel, ed. Pavlov, § 84, p. 215. 
On etait beaucoup plus eloigne d'admettre des non
baptises ou des heretiqnes comme parrains. Cf. Dalsa
mon, Reponses al1x questions canoniques posees pal' 
Marc, rep. 35, Rhallis et Potlis, t. IV, p. 476; Simeon de 
Thessalonique, P. G., t. CLV, p. 213: Nomocanon au 
grand rituel, ed. Pavlov, § 153, p. 290 sq. 

Actuellement, il est reqnis, d'apres Ie droit de 
l'Eglise orthodoxe, que les parrains soient orthodoxes, 
qu'iIs ne soient pas moines, qu'ils aient atteint l'age de 
la majorite ou du moins de la puberte legale. SakelJa
ropoulos, Droit ecc/esiastique, Athenes, 1898, p. 439; 
A. Berdnikov, BreI cours de droit ecclesias/ique de 
l' Eglise or/hodoxe, 2e ed., t. II, Kasan, 1913, p. 302. 
Cependant, en Russie, dans certaines circonstances, on 
permet aux membres des aut res confessions chretien
nes d'etre parrains d'enfants orthodoxes pourvu qu'il's 
recitent en cette occasion Ie symbole de foi orthodoxe. 
Livre sur les devoirs du clerge paroissial, § 80. 

Pour l'administration de l'ouction du saint chreme 
et de la sainte communion aux nouveaux b3ptises, on 
E'en tient aux coutumes anciennes. 

BIBLIOGRAPHIE. -- Editions de sources plusfrequemment 
citees : L. K. Gretz, Kirchenrechtliche und kulturgeschicilt
liche Denkmiiler Altrusslands nebst Geschiclzte des russischeu 
Kirchenrechts, Stuttgart, 1905. - A. PaVlov, Le Nomocanon 
au grand rituel (trebnik), 2' ed., lV[oscou, 1897. - A. Pavlov
V~ Benesevic, Monuments de l'ancien droit canonique russe, 
2' ed., Saint-PMersbourg, 1908, 1" partie. - Indreptarea, 
Legiei ou Pravila, Tirgoviste, 1652, reimpr. a Bucarest; 
Livre sur les devoirs du clerge paroissiaZ, Moscou, 1798; 
Agapios, hicromoine et Nicodemos, luoine, II·fjo&,l-wV, 
Ath,mes, 1908. 

Travaux sur l'histoire du baptcme pendant cette periode : 
les principaux sont Ie commentaire de Pavlov au l\,Tomo
canon cite plus haut et ~:L Jugie, Theologia dogmatica chris
tianorum orientalium ab Ecclesia catholica d issidentium, 
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t. III, De baplisIlW, p. 62-125. - Sur la rebaptisation, 
A. Seraphimov, De la reception des chretiens helerodoxes dans 
l' Bglise ortllOdoxe, dans Trudy, Rev. de l'Academie eccles. de 
Kiev, t. II, 186·1, p. 281-316. - Archimandrite Dm. Geor
giades, To ~&.'i1"7(GfJ.X 7W'1 X{pE':T/.{;)", dans ~i:x. L~{~)'I, t. XIX, 
1924, p.73-83, 97-112, 165-181, 253-260.-A consulter, pour 
les questions qui touchent Ia theologie, outre l' om-rage de 
~1. Jugie, Th. Spatil, Doctrina theoiogilE Orieniis separati de 
sacramento baptismi, dans Orientalia christiana, t. VI (1926), 
p. 179-263 (contient une bibliographie des ouvrages prin
cipaux). - F. Gavin, Some aspects of contemporary Grech 
orthodox thought, Milwaukee et Londres, H123. - Pour Ies 
droit actueI, voir Ies manuels de droit eccliisiastique cites 
dans Ie texte. 

III. BAPTlb'lE DANS LES AUTRES EGLISES ORIENTA
LES SEPARI~ES. -- Chacune des Eglises orientales sepa
rees de 1'Eglise romaine s'est mise assez tilt apres sa 
separation a developper sa discipline particuliere. 
Cependant, les coutumes de ces differentes Eglises pre
sentent de tres gran des ressemblances sur la plupart 
des points. C~ fait est du probablement a l'esprit con
servateur de ces communautes, qui ont jalousement 
conserve beaucoup de pratiques anterieures a leur 
separation. et aussi aux influences reciproques resul
tant des relations qui existaient entre elles. 

Nous donnerons dans Ie paragraphe suivant un 
expose d'ensemble de la discipline baptismale telle 
qu'elIe existe chez tous les Orientaux. tout en indi
quant ce, qu'il y a de plus notable dar{s les usages de 
chaque Eglise en particulier. 

10 Maliere. - Chez tous Ies Orientaux, la matiere du 
bapteme est I'cau naturelle. Pour servir au bapteme, 
elle doit etre prealablement consacree par Ie pretre 
pendant les ceremonies qui precedent Ia collation du 
sacrement. La plupart des rites orientaux contiennent 
dans leurs rituels des prieres et des ceremonies speciales 
pour enlever a 1'eau sa consecration, Ie bapteme une 
fois acheve. L'cau doit etre ensuite versee dans un lieu 
ou elle ne pourra plus servir a I'usage profane. II y a 
cependant des reponses canoniques qui permettent 
d' en conserver une petite quantite pour Ie cas de neces
site, par exemple chez Ies jacobites, Ie Nomocanon de 
bar Hebrams, ed. Mai, c. n, sect. III, p. 14; chez les 
coptes, Assemani, Cod. lit., t. II, p. 183, note. Lesnesto
riens ont crn que Ia benediction de l'eau solennelle et 
Ie melange d'huile sainte etaient necessaires pour Ia 
validite du saerement. Assemani, Bibliolheca orienlalis, 
t. III, p. CCLX sq. On a voulu trouver la meme croyance 
chez les coptes; proposee en termes si generaux, cette 
affirmation semble trop absolue. Voir Denzinger, 
Ritus or., p. 14, et ce qui sera dit plus tard du bapteme 
en cas de l1ecessite. 

L'appiication de l'eau consacree doit se faire, en 
regIe generale, par une triple immersion. La maniere 
d'effectuer cette immersion n'est pas partout la meme. 
Chez les coptes, Ia premiere fois, Ie pretre ne plonge 
qu'un tiers du corps de l'enfant; la deuxieme fois, deux 
tiers; enfin, Ia troisieme fois, l'enfant tout entier. De 
meme, les nestoriens plongent Ie corps de l'enfant tout 
entier dans l'eau, du moins a la fin du bapteme. Chez 
les abyssins, les docteurs requierent les immersions 
pour la validite du sacrement, en se fondant sur les 
prescriptions du Fetha Nagast; mais, de fait, la plupart 
du temps, les enfants sont baptises par infusion. 
Abba Teele Mariam Semharay Selam, De SS. sacra
mentis secundum rilum a!thiopicum, p. 47. Les jacobites 
se contentent de poser l'enfant dans l'eau jusqu'au cou 
et de parfaire Ie sacrement en lui versant de l'eau sur 
la tete et sur Ie corps. Les armeniens ont un rite tout 
particulier. IIs joignent une triple immersion a une 
triple infusion. Ce rite est deja contenu dans d'an
ciens manuscrits du rituel armeniel1 (Mashdoz) datant 
du commencement du XIIle siec]e. Cf. Conybeare, 
Rituale armenorum, p. 96. Un ancien canon attribue 

it :\Iacaire de J ernsalem ne connait que la triple iJnmer
sion. Can. 2, dans Mal, Scripl. vel. nova coil., t. x, 
pars 2, p. 271. 

Tous les Orientaux admettent que Ie bapteme soit 
administre par infusion en cas de necessite. Kayser, 
Die Canones Jacob's von Edessa, p. 21, can. 31; Les 
canons de Basile, ed. Riedel, can. 105, Die Kirchen
rechlsquellen, p: 282; Nomoeanon d'As-Safi, c. IIf, p. 18; 
Ormanian, L' Eglise armenienlle, p. 88. 

20 Forme. - En Orient, la forme passive prevaut 
dans Ies formules employees pour I'administration des. 
sacrements. C'est ainsi que, pour Ie bapteme, on se sert 
de paroles equivalant a la formule grecque, auxquel!es 
des expressions ampliflcatoires sont ·ajoutees. Le'> 
coptes et les abyssins font exception. Les premiers ont 
conserve !'ancienne formule de l'Eglisc alexandrine: 
Ego Ie baptizo ... Can. 38 de Timothee d'Alexandrie; 
P.itra, op. cil., t. I, p. 38; cf. E. Rahmani, Siudia sfj
Flaca, fase. 3, p. 30, note 2. On a introduit la coutume 
de repeter ces paroles a chaque immersion, de Ia 
maniere suivante : Ego Ie baplizo in nomine Palris. 
A.men. - Ego Ie baptizo in nomine Filii. A.men. - Ego 
Ie bap/izo in nomine Spiritus saneti. Amen. Le reproche 
de tritheisme qui a ete fait aux coptes pour cette raison 
a ete rMute par Renaudot, Perpeluite de la foi, t. II, p .. 5. 

D'autres. abus, admis parfois par des pretres igno
r~nts ~t qUI font do uteI' de la validite du bapteme, sont 
sIgn ales par Ie concile des Coptes eatholiques, Synodus 
alexandrina Coplorum, Rome, 1899, sect. II, c. nI, 
art. 2, p. 75. Les livres liturgiques des abyssins qui ont 
rec;u les ceremonies baptismales des coptes connaissent 
quatre manieres differentes de prononcer la forme du 
bapteme. II y a d'abord Ia formule ordinaire; ensuite, 
la triple repetition de eette formule qui revient a 
chaque immersion. Ils emploient encore la formule 
signalee plus haut pour l'Eglise copte. El1fin ils dis
tribuent Ies paroles de cette fa<;on : Ego Ie b~Plizo in 
nomine Palris (premiere immersion); in nomine Filii 
(~,euxi~me im:nersion); in nomine Spiritus sancii (troi
Sleme ImmerslOn). Cette derniere formule et la formule 
simple semblent etre les seules reellement en usage 
chez ee peuple. Abba Tecle l\Iariam Semharay Selam, 
op. ell., p. 50. 

On 3 beaucoup discute sur Ie point de savoir si les 
armcniens se sont servis d'une triple repetition de Ia 
formule baptismale, com me cela avait ete affirme par 
Galano, Coneilialio Ecel. armen., t. III, p. 507, et nie 
par Serpos, Compendio slorieo, t. III, p. 2G2. Bien que 
certains manuscrits de livres liturgiques contiennent 
cette repetition, on aura it tort si 1'on voulait affirmer 
que les armeniens en general ont adopte cette cou
tume. Denzinger, Rilus or., p. 20. 

Un abus d'un autre genre avait ete denonce au 
Saint-Office par Ie vicaire apostolique d'Abyssinie : les 
pretres dissidents achevaient toutes les ceremonies de 
]'infusion ou de I'immersion avant de prononcer la 
forme sacramentelle ou, au contraire, ils pronon<;aient 
les paroles du bapteme et commeneaient seulement 
alors a appliquer )' « ablution ". L~ 2 mai 1858 Ia 
Saeree Congregation repondit qu'un tel bapteme etait 
invalide ou du moins douteux; i! fallait donc reiterer 
Ie bapteme sub conditione toutes les fois qu'un examen 
consciencieux demontrerait que Ie bapteme avait etc 
administre de cette fa,on. Colleclanea S. C. Propag., 
2" ed., t. I, Rome, 1907, n. 1159, p. 630; cf. Abba Teele 
Mariam Semharay Selam, op. cit., p. 54. 

30 M.inislre. - En regIe generale, les Orientaux 
separes ne reconnaissent d'autre ministre du bapteme 
que Ie pretre, me me en cas de necessite. Cela est dit 
expressement pour les jaeobites dans un canon de 
Severe, rapporte par bar Hebrceus; il fall exception 
seulement pour Ie diacre. Qui baptiza/i sunt ab .Us qUi 
presbyleri facti non sunl, bap!izenlur ac si non fuerinl 
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baptizati. Qui ab diaconis tuerinl b~ptizati, p,erjiciantur 
nsignatione chrismalls el oralzone... i'vomocanon, 

:~. cit., Vet. Script. Nova bibl., t. x, c. II, s~ct. XIII, 
p. 13; cf. Rahmani, op. cit., df~scl' 3't.canf· :to' p. 30

1
, 

voyez dans Ie l:neme sens la ec ara .10~ ar.e par e 
atriarche jacobite d' Antioehe au mIssronnarre laza

fiste F. Dunkel, dans Theol. prakt., Quartalschritt, 
1927, p. 274. La meme re?le exist~ chez l?s copt;s, 
Thomas a Jesu, De eonverszone omllZum genlzum, 1. y I, 
c. v, p. 157; Bernat, dans Le Grand, v.0yag~ hislorique 
d' Abyssinie, Paris, 1728, p. 315; Assemanr, Cod. Ill., 
t. II, p. 183, note, et chez les abyssins, C. 'Walker, 
The ACfjssinian at home, London, 1933, p. 4. 
. L'eveque Severe d'Ashmounain raconte qu'une 

femme ell danger de naufrage baptisa ses enfants avec 
de l'eau de mer, ce qui fut confirme par un miracle; 
~ar l'evecrue qui voulut repeter Ie bapteme, vit se 
~ongeler l;eau prepar'e~ pour la ceremonie ~t y reeonnut 
une approhation du clCl. Renaudot, Op.Clt., 1. II, c. IV, 
ed. Migne, t. III, p. 748. Mais ilne faudrait pas vouloir 
tirer avec trop de con fiance des conclusions de tels 
recits. Aujourd'!1ui encore, Ies coptes rejettent ener
giquement Ie bapteme administre par des lalques. 
Cf. Kopp, Glauce und Sakramente der koptischen Kirche, 
Rome, 1932, p. 93-94. 

Les anciens canons des armeniens donnent it entendre 
que c'est au pretre qu'i! faut recourir pour Ie sacre
ment, meme en cas de necessite. Can. 20 du patriarche 
Sion, dans Mal, Script. veter. nova coil., t. x, p. 309. La 
memc coutume est attestee par de nombreux temoigna
ges. Galanus, op. cil., t. III, p. 510; Assemani, Cod. lit., 
t. II, p. 209; t. III, p. 132, note; Daniel, Cod. lit., t. IV, 
p. 505, note 1. II y a donc lieu de se mefier un peu des 
tentatives entreprises par Serpos pour disculper de ce 
reproche ses concitoyens. Com pend. star., t. III, p'. 256. 

Quant au bapteme administre par les heretiques, il 
est plus malaise de se prononcer sur la discipline orien
tale. En general, les Orientaux ne semblent pas rebap
tiser les personnes qui viennent a eux d'une autre 
communaute chretienne. Cela est dit clairement pour 
les chalcedoniens et les julianistes dans Ie Nomocanon 
de bar Hebrceus, c. II, sect. I, ed. MaI, p. 12. De meme, 
]es armeniens ne rebaptisent pas ceux qui entrent dans 
leur Eglise. Cf. Daniel, op. cit., t. IV, 1. IV, c. I, p. 50.5, 
note. Les anciens canons des coptes semblent rejeter 
Ie bapteme des heretiques, Nomocanon d'As-Safi, c. III, 
p. 18, et ordonnent de rebaptiser les personnes qui 
viennent des melchites ou des nestoriens. Voyez Ie 
canon donne par 'Vansleb comme can. 30 de saint 
Athanase, Hisloire de l'Eglise d'Alexandrie, p. 285, 
mais par Riedel, Die Kirchenrech!squellen des Palriar
chats Alexandrien, p. 293, comme can. 29 d'Epiphane. 
Le recit de~ rebaptisations entreprises par les coptes, 
dans Renaudot, Hisloria patriarcharum Alexandria;, 
Paris, 1713, p. 194-198. Mais, d'apres 1'ordre pour la 
reception des heretiques eontenu dans leur rituel, ils 
se conientent de !'imposition des mains; la meme affir
mation vaut pour les nestoriens. Denzinger, RUus or., 
p. 44; d. art. Monophysites, dans Dict. de lheol., t. x, 
col. 2281. Dans leur lutte contre Ie3 missiol1naires 
jesuites au XYIIe siecle, les abyssins SOl1t pal'fois alles 
jusqu'a rebaptiser leurs concitoyens qui avaient re,u 
Ie hapteme latin. Mais la rebaptisation, bien que favo
risee par Ie Felha Nagast, e. III, ed. Guidi, p. 23, ne 
constituepas la regIe chez eux. 

Il faut aussi avouer que les voyageurs en Orient se 
sonl parfois mepris en voyant une rebaptisation dans 
des ceremonies et des bains qui s'accomplissent, en dif
ferentes regions et en plusienrs rites, a la fete et en 
hOHncur de l'Epiphanie. 

40 Temps et lieu du bapleme. - Aujourd'hui, Ie balJ
teme des enfants est partout la regIe. On attend tO~l
jours Ie quarantieme jour apres la naissance de l'en-
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fant pour les gar<;ons, Ie quatre-vingtieme pour les 
filles, sauf en danger de mort de 1'enfant. Cette eou
tume doit son origine it la prescription du Levitique 
XII, 2c 6, relative a la purification de Ia mere qui devait 
presenter elle-meme l'enfant au temple. :\fais on attend 
souvent heaucoup plus longtemps, quelques annees 
parfois, avant de conduire les enfants au bapteme. 
Les nestoriens ne baptisent habituellement qu'une 
seule fois par an, a la fete de Ia sainte Croix (14 sept.). 
Cf. Dict. de lhiol., t. XI, col. 315. S'il a ete defendu chez 
les coptes de baptiser les enfants de different sexe dans 
la meme eau afin de ne pas leur faire contracter une 
affmite spirituelle, cette prohibition ne peut pas eire 
regardee comme nne coutume generale. 

Chez tous Ies Orientaux, Ie bapteme doit etre admi
nistre dans l'Eglise. Seuls les nestoriens y voient une 
condition de validite; les autres permettent, en danger 
de mort, la collation du sacrement dans la maison de 
l'enfant mom·ant. 

50 A.utres usages relalits au bapteme. - L'assistance 
des parrains est partout une partie integrante des cere
monies baptismales. Les prescriptions qui exeluent 
certaines classes de personnes ou determinent la qua
lite des parrains sont a pen pres les memes que dans 
l'Eglise byzantine. C'est ainsi que l'on n'admet pas les 
prop res parents, ni les mahometans, ni les moines; 
d'autre part, on prescrit que Ie parrain soit toujours du 
meme sexe que son enfant spirituel. Denzinger, Ritus 
or., p. 3G. Le parrain ne tient pas l'enfant pendant Ie 
bapteme, mais il Ie re<;oit des mains du pretre apres 
que celui-ci a acheve la derniere immersion. 

Certains rites anciens qui existaient dans to utes les 
Eglises ehretiennes et qui se rencontrent encore au
jourd'hui dans la plupart d'entre elles ont disparudes 
usages d' autres Eglises orientales. Les nestoriens ne 
connaissent plus actuellement les exorcismes suppri
mes de leur rituel par Ie patriarche ISo'yabb III (652-
661), lors de !'introduction de la doctrine pelagienne 
dans l'Eglise nestorienne. Voir F. D6lger, Der Exor
cismus im altelzristlichen Tautritual, Paderborn, 1909, 
p. 66. L'onction des catechumenes, au contraire, est 
tenue en grand honneur chez eux, mais semble etre 
confondue avec la confirmation. Chez les armeniens, 
on ne eonnalt plus l'huile des catechumenes; toutes les 
onctions se font avec Ie saint chreme. Serpos a cherehe 
a prouver que l'Eglise armenienne n'a jamais connu 
d'autre ceremonie, mais les anciens canons semblent 
etablir Ie contraire. Denzinger, Ritus orient, p. 35. 

Chez tons les Orientaux, Ie baptilme est encore au
jourd'hui suivi de la confirmation et de Ia premiere 
communion du nouveau baptise. (On doute pourtant 
si les nestoriens administrent encore la confirmation.) 
Les Orientaux insistent, avec une telle energie, sur 
cette connexion que l'on y a vu parfois une condition 
de la validite du sacrement. Le bapteme est fixe aux 
jours ou ]'on celebre la sainte liturgie, c'est-a-dire ordi
nairement Ie dimanche ou les jours de fete. On de
mande parfois qu'i] y ait deux pretres, l'un qui admi
nistre Ie bapteme, l'autre qui celebre les saints mys
teres; cela tient a la persuasion repandue en Orient 
que Ie meme pretre ne doit pas parfaire deux sacre
ments Ie meme jour. La sainte communion est donnee 
a I'enfant soit sous l'espeee du precieux sang, soit par 
Ie contact de la langue avec la sainte hostie. Ormanian, 
L' Eglise armenienne, p. 88. 

On a voulu voir un usage judalsant dans la circon
eision pratiquee par les coptes et par les abyssins. 
D'autres y ont vu l'influence musulmane. Les savants 
ont fini par reconnaitre dans cet usage une coutume 
natiollale tres ancienne, qui se trouve chez beaucoup 
de peuples orientaux. Grat, Ein Reformuersuch inner
halb del' koplisciIen Rirche im XII . .Jahrhulldert, Pader
born, 1923, p. 101. 

D. C. - II - 7. 
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VEglise copte a insiste de bonne heure pour que la 
circoncision ne soit pas faite apres la reception du bap
teme. Un ancien canon copte, attribue it saint Epi
phane, punit d'une excommunication de trois ans Ie 
fidele qui a commis pareil crime. Le pretre qui prati
querait cette operation lui-meme apres son ordina
tion serait depose. Canons d'Epiphane, § 18 et 17, dans 
Riedel, Die Kirchenrechtsquellen ... , p. 291. nest licite, 
au contraire, mais pas obligatoire, de recevoir la cir
concision avant I'initiation chretienne. Ces principes 
ont ete repetes souvent par les patriarches coptes, par 
exemple par Cyrille II (1078-1092), Macaire II (1102-
1128), Gabriel ibn at-Turaik (1131-1145), etc. Graf, 
op. cit., p. 103. D'apres Ie temoignage concordant des 
voyageurs, les coptes voient dans la circoncision pra
tiquee chez eux non pas une ceremonie religieuse, mais 
un usage profane. Chez les abyssins, on a parfois im
pose la circoncision aux fideles, surtout it l'occasion des 
luttes contre les missionnaires latins qui en avaient 
aboli l'usage. Il n'y a pas de jour fixe pour l'operation, 
bien qu'elle soit souvent accoll1plie Ie huitieme jour 
apres la naissance. (Surtout chez les abyssins, Hyatt, 
The Church at Abyssinia, Londres, 1928, p. 179.) Les 
filles sont soumises it une pratique analogue. 

L'usage de la circoncision existait egalement chez les 
nestoriens aux XVle et XVIIo siecles. "Un decret du Saint
Office, date de 1637, interdit strictement la circon
cision it tous les Orientaux catholiques. Cf. Philippe a 
Carboneano, Thea!. mar., t. II, p. 182. 

BIBLIOGRAPHIE. - J.-S. Assemani, Codex litnrgicns Eccle
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Sur Ie bapteme chez les nestoriens, voir encore J.-S. Asse
mani, Bibliolheca orienialis, t. III, pars 2, p. CCXLI-CCLXX. -
G.-P. Badger, The nestoriens and their rituals, Londres, 1852. 
G. Dietirich, Die nestorianische Tau/lUnrgie ins deutsche 
iiberselzt ... , Giessen, 1903. - A.-J. Maclean and \V.-H. 
Brown, The catlwlicos Of the East and his people, London, 
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bar Iiebrrei Nomocallon, dans A. Mal, Scriptorum veterum 
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Paris, 1898. - C. Kayser, Die Kanones Jacobs von Edessa 
iibersetzt und erlliutert, Leipzig, 1886. - F. Nau, An
cienne litterature syriaqne, fase. 2, Paris, 1906. - Ignatius 
Epllrmm II Rahmani, vetusta documenh liturgica, Studia 
syriaca fasc. 3, Charla, 1908. - Ermoni, art, Bapteme 
chez les syriens, dans Dict. de theol., t. II, col. 246-250. 

Snr Ie bapteme chez les armeniens : C. Galanns, Concilia
tio Ecclesire armell[£ cum romana, t. II, Rome, 1661, q. IV, 

p. 489-518. ~ G. de Serpos, Compendia slorico di memorie 
cron%giche concernenti la religione e la morale della nazione 
armena, t. III, Venise, 1786, p. 232-266. -- F.-C. Cony
beare. Rituale armenornm, Oxford, 1905. 

Sur Ie bapteme chez les coptes : Nomocanon d'Ibn al
Asslil CL$-$a{i, Le Caire, 1927. - W. Riedel, Die Kirchert
reclltsqnellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 1900. -
J. et A. Perier, Les 127 canOllS des apOtres, dans Patrologia 
orient., t. VIII. - V. Ermoni, Ritnel copte du bapteme et dn 
mariage, dans Revue de 1'0rient cllr/!tien, 1900, p. 445 sq.
P. de Bernat, Sur la religion des coptes et sur leurs rites 
,ecclesiastiques, dans Lettres Miliantes ct curienses concernant 
.l'Asie, l'Afrique et l'Amerique, ed. L.-Aime Martin, t. I, 
Orleans, 1875. - A. Bntler, The ancient coptic clwrches of 
Egypt, t. II. Oxford, 1884, p. 202-274. - T.-A. Ewetts, The 
Tiles of the coptic church, Londres, 1888, p. 17-38. - C. Kopp. 
Glaube und Sakramente der koptischen Kirche, Rome, 1932, 

Sur Ie bapteme chez les ahyssins : II Fetha Nagast, 
ed. I. Guidi, Rome, 1899. - E.-III. Chaine, Le ritnel ethio
pien, Rituel dn bapUme, dans Bessarione, 1913, p. 38-71. -
Abba Teele ilIariam Semharay Selam, De SS. Sacramenlis 
secundum rilum mthiopicum, Romre, 1931. - E. Coulbeaux, 
Histoire politiqne et religiense de I'Abyssinie, Paris, 1929.
H.-ill. Hyatt, The Chnrch of Abyssinia, Londres, 1928. 

IV. BAPTlhIE DANS LES EGLISES ORIEC'fTALES CATHO
LIQUES. - D'apres les declarations repetees des sou
verains pontifes, les Orientaux catholiques sont tenus 
de conserver les anciens rites orientaux dans leur inte
grite, pourvu qu'ils ne soient pas contraires it la vraie 
foi ou aux bonnes mceurs. Benoit XIV, const. Deman
datam, 24 dec. 1743, § 3 sq.; Pie IX, const. In suprema, 
6 janv. 1848; Leon XIII, const. Orientalium dignitas, 
30 nov. 1894. Cette regIe s'appJique pleinement it tout 
ce qui regarde l'administration des sacrements. Cepen
dant si quelque part des modifications au des adapta
tions ont ete faites, avec l'approbation au moins tacite 
du Saint-Siege, il ne fant pas que l'on reprenne les 
anciens usages sans avoil' Ie consentement de celui-ci. 
Gregoire XVI, lettre a l'archeycque-primat des Arme
niens, Inter gravissimas, 3 fevr. 1832; Pie IX, lettre Ii. 
l'archeveque de Leopol, Omnem sollicitudinem, 13 mai 
1874. Agir autrement donnerait facilement une occa
sion de scandale et troublerait les fldeles. 

D'apres ces principes, on determine les sources de la 
discipline baptismale. Les jeunes communautes orien
tales catholiques existant par exemple en Grece, en 
Bulgarie, chez les Husses, etc., qui n'ont pas encore de 
sources de droit propres, retiennent exactement l'an
cienne discipline orientale, sauf pour ce qui serait con
tl'aire it l'enseignement catholique. Les autres Eglises 
orientales catholiques vivant depuis des siecles au sein 
de l'Eglise catholique ont generalement fixe leur droit 
dans des conciles, aux actes desquels il faudra recourir 
pour connaltre tout ce qui regarde la discipline du bap
teme. Dans ce paragraphe, nous nous occuperons avant 
tout de ces derniers; encore laisserons-nous de cote les 
chretiens du Malabar, qui suivent aujourd'hui Ie rituel 
romain substitue, au XVIIe siecle, par l'eveque Roz, au 
rituel syrien it cause des erreurs nestoriennes qu'il con
tenait. Nous indiquerons en outre les regles qui font 
autorite pour toutes les Eglises orientales catholiques, 
sans distinction de rite. 

10 NIatiere. - Vancien usage oriental veut que l'eau 
baptismale soit benite pendant les ceremonies du bap
teme. Ce fut la une pierre d'achoppement pour les 
eveques latins ordinaires des italo-grecs, qui cherche
rent a imposer it leurs sujets crientaux les fonts baptis
maux et leur consecration annuelle. Contre ces injustes 
exigences, les italo-grecs furent proteges par les sou
verains pontifes, qui affirmerent pour eux la liberte de 
conserver leur ancienne coutume. Benoit XIV, const. 
Etsi pastoralis, 26 mai 1742, § 2, n. 6. Pour les onctions 
qui precedent Ie bapteme, Innocent IV avait jadis im
pose aux grecs de Chypre de se conformer it l'usage 
latin. DecrH. Sub catllOlicce (1254), ad baptismum, n. 1. 
Benoit XIV revoqua cette disposition pour les italo
grecs. Etsi pastoralis, § 2, n. 3. 

L'eau employee pour Ie bapteme peut etre froide ou 
tiede, suivant la coutume de beaucoup d'Orientaux. 
Benoit XIV, ibid., § 2, n.,5. D'apres Ie rite syrien, eUe 
doit etre mel an gee d'eau froide et d'eau chaude. 
Synode "ciart. Syr., c. v, art',2, n. 9, p. 73. 

Lors de leur union avec l'Eglise romaine, toutes les 
Eglises orientales administraient Ie bapteme par im
mersion, coutume explicitement reconnue legitime par 
les souverains ponUfes. Benoit XIV, ibid., § 2, n. 2. 
1\1ais, soit en raison des inconvenients inherents it cette 
pratique, soit it cause de l'exemple des latins. dans plu
sieurs de ces EgIises, l'immersion est tombee en desue
tude. Actuellement, l'application de l'eau baptismale 
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-se fait chez les catho~iques o:ientaux en. parti~ par .in
fusion en partie par ImmerSlOn, en partIe par mfuslOn 
et im~ersion combinees. L'infusion a remplace l'im
mersion chez les roumains et les italo-grecs. De meme 
pour les ruthenes de Galicie, Ie synode provincial de 
Leopol (1891) a public un decret qui ordonne de con
server rusage de !'infusion sanctionne par une coutume 
immemoriale. 

L'immersion est encore habituellement usitee chez 
les syriens, les coptes, le3 melchites, les maronites, les 
ehaldeens. Le concile maronite du Mont-Lib an (1736) 
prescrit de pro ceder par immersion pour Ie bapteme 
des enfants, par infusion pour Ie bapteme des adultes, 
en alleguant des raisons de decence. Pars II, c. II, n. 2. 
La~meme prescription se trouve chez les coptes, Syn. 
Alex. Cop/arum, c. III, art. 2, n. 9, p. 75, et les arme
niens, Acta et deeret. conc. nat., n. 379. L'immersion, 
telle qu' eIle est pratiquee actuellement chez les catho
liques, n'est pas !'immersion totale, mais l'immersion 
eompletee par l'infusion ou Ie pretre en pronon<;ant 
Ill. forme verse de ses mains, it trois reprises, l'eau sur 
la tete de l'enfant plonge dans l'eau de la cuve jusqu'it 
Ia poitrine ou jusqu'au cou. Les armeniens conservent 
l'ancienne combinaison de la triple infusion et de la 
triple immersion; mais Ie concile national des arme
niens reuni it Rome en 1911 engage les pretres it pro
noncer les paroles de la forme baptismale pendant 
qu'ils achevent l'infusion. Acta et deer. conc. nat., n. 378. 

20 Forme. - La forme baptismale grecque a suscite 
chez les theologiens latins du Moyen Age de graves 
soup<;ons. Cela provenait en partie de ce qu'ils etaient 
mal I'cnseignes sur la veritable forme en usage dans 
l'Eglise orientale. On a souvent crn que les grecs se 
servaient de la formule deprecatoire : Baptizetur servus 
Christi N. N ... , formule qui en verite n'a jamais ete 
employee par eux. (Dne formule plutot imperative 
etait usitee chez les armeniens. Voir Conybeare, 
Riluale armenorum, p. 96.) Mais la formule passive en 
general, meme si elle etait con<;ue en termes indicatifs, 
etait mal vne par la thcologie parce qu'elle semblait 
ne pas expriIner suffisamment l'action du ministre du 
bapteme. II y eut meme une decretale de Gregoire IX 
ordonnant de rebaptiser les grecs de la Dalmatie, dis
position qui fut d'ailleurs revoquee bien tOt apres sa 
promulgation, mais dont les raisons continuerent a pre
occuper les theologiens et les canonistes de la periode 
suivante. Cf. Albertus Mag, In lib. IV Sent., dist. III, 
art. 2, q. II, ad 8. Caracteristique pour la maniere 
dont les canonistes cherchaient une solution a cette 
difficulte et it d'autres est la reponse donnee par Inno
cent IV dans son commentaire sur les Decretaies, ecrit 
avant son pontificat. In tertiwn Decret., De baptismo et 
dus ef!eclu, ed. Venise, Venetiis, 1570, p. 270 sq. En com
lIlentant Ie C. I, D'!cr., 1. III, C. 42, De baptismo et eius 
eflcciu : SI qUis puerwn ter in aqua immerserit in nomine 
Patn's, e/ Filii, et Spiritus sancti, amen, et non dixerit : 
Ego ie bapUzo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
sancli, amen, non est puel' baptizatus, Innocent IV 
explique que Ie bapteme administre par la formule : 
Baplizatur Petrus a tali ... n'est pas un bapteme valide. 
Comme la parole baptizo appartient it la substance de 
l~ forll1ule, il n'y a pas moyen de baptiser validement 
81 ceUe parole n'est pas prononcee. Mais ensuite il se 
reprend. Cette invalidite ne s'etend pas aux regions qui 
emploient la formule passive par un iustus et probabilis 
aror parce qu'elles n'ollt pas encore eu connaissance 
de la constitution pontificale. C'est Ie cas pour les 
?recs dc Calabre, a qui il fut meme permis de continuer 
a so se1'vir de leur formule coutumiere. II expJique done 
finaicInent l'invalidite de la formule passive pour les 
autres regions par Ie pouvoir de l'Eglise, qui peut don
ner a ses constitutions une telle efficacite invaIidante. 
L'influence de saint Thomas d'Aquin, qui apres quel-

ques hesitations prit nettement position pour la vali
dite absolue de la fonnule grecque, decida encore ici la 
question disputee. Summa theol., q. LXVI, art. 5, ad 1 um. 

La reconnaissance definitive fut donnee aux formes 
orientales par Ie celebre Decretum pro Armenis : Forma 
autem est: Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii et 
Spiritus sancti. Non tamen negamus quin et per ilia 
verba, baptizetur talis servus Christi in nomine Patris 
et Filii, et Spiritus sancti; vel baptizatur manibus mei; 
talis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti verUm 
perficiatur baptisma : quoniam cum principalis' causa 
t;X qua baptismus virtutem habet, sit sancta Trinitas' 
znstrwnentalis autem sit minister, qui tradil exteriu; 
sacram~nt.um, si exprimUur actus, qui per ipsum exer
cetz:r mlnzstrum, cum sanct,ce Trinitatis inDocatione, per
{icztur sacramentum. Eugene IV, Const. Exultate Deo, 
22 nov. 1439, § 10. Mais, meme apres cette declaration 
officielle, les souverains pontifes durent encore inter
venir plusieurs fois pour empecher la rebaptisation des 
grecs par les latins. Alexandre VI, ad magnum ducem 
Litlwanice (1501), TheineI', Vetera monumenta Polonice 
et Lithuanice gentiumque finilimarum historias illus
trantia, t. I, Rome, 1860, p. 284, cf. p. 281. Sur les for
mules orientales approuvees ou desapprouvees dans la 
suite, voir R. P. Antoine, Theologia moralis, (;U n addU. 
Philipp. a car':ogna!l?, tract. de. baptismo, § 2, p. 25 sq. 

Des dlfficultes speclales surglrent au XYIIe siecle au 
sujet de la formule baptismale des chaldeens revenus 
du nestorianisme. La formule syriaque semblait Ii. cer
tains ne pas exprimer suffisamment l'action presente 
du bapteme. Bien que la reponse donnee par la Sacree 
Congregation de la Propagande apres un exam en pro
longe de la question (Collectanea S. C. Propag., t. I, 
n. 68, p. 17) se declarat pour la validite de la formule 
les chaldeens adopterent dans la suite la formule latin~ 
encore aujourd'hui en usage chez eux. 

30 JJlinistre. - Comme on a vu plus haut Ie droit 
oriental reserve la collation du bapteme au pr~tre sauf 
Ie cas de necessite. Les catholiques reconnaissent ~our
tant dans Ie diacre Ie ministre extraordinaire du sacre
ment. Les coptes ne demandent que la delegation de 
l'eveque ou du cure pour lui permettre l'exercice de ce 
ministere. Syn. Alex. Copt., C. III, art. 2, n. 18, p. 77. 
II va de soi qu'il n'y a pas de difference entre les diffe
rents rites catholiques pour tout ce qui regarde la vali
dite du bapteme administre par les lai'ques ou par les 
Mretiques. 

40 Sujet. - Les actes des conciles contiennent gene
ralement des articles prescrivant l'administration du 
bapteme aux enfants Ie plus tilt possible ou dans Ie 
delai de huit jours. II faut avouer que la pratique ne 
repond pas toujours it ces dispositions; en Syrie sur
tout, si l'enfant est sain, la collation du sacrement est 
parfois notablement retardee. 

50 Lieu. -, D'apres la discipline commune it tous les 
rites catholiques, Ie bapteme doit etre administre dans 
l'eglise, excepte en cas de necessite. Un decret du con
cile de Leopol, adapte d'une disposition anterieure du 
synode de Zamosc (tit. III, § 1), permet aux parents 
ruthenes de Galicie de porter leurs enfants pour Ie bap
teme dans la maison du cure, si les distances ou la 
rigueur du froid exposent la vie du nouveau-ne au 
danger. Tit. I, c. I, n. 1 b, p. 19. 

60 Rite. - C'est seulement lorsque Ie droit ecclesias
tique eut donne au rite de chaque fidele un caractere 
stable et bien defini qu'il put y avoir un interet spe
cial a preciser Ie rite dans lequel les enfants des fideles 
devaient recevoir Ie bapteme. Le premier qui donne 
des prescriptions dans cette matiere est encore Be
nolt XIV, comme dans tant d'autres questions ayant 
trait aux relations entre les differents rites catholiques. 
Const. Elsi pastoratis, § 2, n. 9 sq.; Demandatam, § 17. 

La discipline actuelle regIe exactement les questions 
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relatives au rite dans lequelle bapteme doit etre rec;u. 
Le droit fait une difference entre Ie bapteme des 
adultes et Ie bapteme des enfants. Comme 1'Eglise 
favorise aujourd'hui la liberte des fideles partout ou 
c'est pour Ie plus grand bien des ames, les adultes 
pourront librement choisir leur rite parmi les diffe
rentes commnnautes catholiqnes existant dans leurs 
regions. Les prescriptions sur Ie rite du bapteme des 
enfants, au contraire, sont plm detaillees. Le can. 756, 
§ 1, du Code de droit canonique propose d'abord Ie 
principe general: Prales ritu paren/um bap/izari debet. 
S'il s'agit des parents qui sont tous les deux du meme 
rite catholique, la regIe vaut generalement. L'excep
tion faite par Benoit XIV pour les italo-grecs permet
tant aux parents grecs, avec Ie consentementde l'Ordi
naire, de faire baptiser leurs enfants dans Ie rite latin 
(const. cit., § 2, n. 8) n'est pas mention nee dans Ie 
Code et eIle est censee abrogee. On ne peut pas en dire 
aut ant de Ia concession faite par la Sacree Congrega
tion de la Propagande en 1838 (Calleetanea S. C. Pro
pag., t. I, n. 878, p. 499) parce qu'elle regarde les 
relations des Orientaux entre eux, qui, en regIe gene
rale, ne sont pas atteints par Ie Code. On doit donc 
retenir que meme aujourd'hui les parents orientaux 
peuvent faire baptiser leurs enfants dans un rite dif
ferent du leur pourvu qu'ils fassent usage de la meme 
matiere eucharistique, azyme ou fermentee, et qu'il 
yait consentement de 1'eveque a quo et de l'eveque ad 
quem. Cela pour Ie cas ou les parents appartiennent 
au meme rite catholique. La question devient plus 
complexe si les parents font partie de rites differents. 
Il faut distinguer plusieurs cas. 

Si les deux parents sont catholiques, mais font partie 
J'un du rite latin, l'autre du rite oriental, 1'enfant sera 
baptise dans Ie rite du pere. Can. 756, § 2. Le Code 
omet intentionnellement de traiter Ie cas de deux 
parents catholiques, mais qui appartiennent a deux 
rites orientaux differents. Meme pour Ie mariage entre 
latin et oriental, il admet des exceptions: nisi aliud 
iure speeiali eautum sit. Une telle disposition existe par 
exemple peur les italo-grecs, ou la mere latine peut 
faire baptiser l'enfant dans son propre rite, avec Ie con
sentementdu mari grec, mais non pas contre sa volonte 
Const. Btsi pastoralis, § 2, n. 9; cf. Benoit XIV, Opera 
inedita, ed. F. Heiner, p. 9. Entre les eveques ruthenes 
et les eveques latins de la Galicie, une convention fut 
MabHe en 1863, que l'on.est convenu d'appeler la Con
cordia, Col/ectanea S. C. Propag., t. I, n. 1243, p. 685. 
D'apres ce document, dans les familles de rite mixte, 
les garc;ons suivent Ie rite de leur pere, les filles celui 
de la mere; seuls les enfants des pretres rutbenes sui
vront tous Ie rite du pere. Comme il resulte d'une 
lettre de la Sacn§e Congregation pour 1'Eglise orientale 
au metropoIite Andre Szeptycki, de Leopol, les dispo
sitions de Ia Concordia conservent leur autorite meme 
apres la publication du Code. Les autres ruthenes, en 
dehors de ceux de Galicie, sont soumis aux regles du 
droit commun. 

Si l'un des epoux est catholique et l'autre non catho
lique,l'enfant sera baptise dans Ie rite du parent catho
lique. Can. 755, § 3. II serait ordinairement trop diffi
cile a Ia partie catholique de donner a I'enfant une 
education solide dans un rite qui lui est etranger. Si les 
deux parents sont des non-catholiques, mais veulent 
elever leurs enfants dans la religion catholique, i1s en 
ont la liberte, bien qu'i1 soit a souhaiter, s'il n'y a pas 
de raisons speciales, que les enfants gardent Ie rite 
oriental de leurs parents, pourvu qu'il y ait facilement 
moyen de les e1eyer dans ce rite. Les enfants illegitimes 
seTont baptises dans Ie rite de leur mere. excepte Ie cas 
ou lc pere rcconnaltrait pubJiquement ses enfants et se 
chargerait de leur education. 

Telles sont les regles qui determinent Ie rite du bap-
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teme. Dans Ie droit actuel, ce rite a une grande imp or
tance; c'est Ie rite du bapteme, en effet, qui determine 
Ie rite de la personne, c' est-a-dire qui a pour result at 
de fixer a quelles lois liturgiques et disciplinaires une 
personne sera soumise pour la suite de sa vie. Can. 98, 
§ 1. Le Code ne connait que deux exceptions a cette 
regIe universelle : d'abord, si Ie bapteme a Me admi
nistre par un preire appartenant a un autre rite, soit 
en cas de necessite, parce qu'il n'y avait pas de pretre 
du rite legitime, soit en fraude de la 10i, meme si les 
parents sont la cause de cette transgression. Commisso 
ad ss. can. auth. interpret., 16 oct. 1919, Acta apost. 
Sedis, t. XI, p. 478. L'autre exception regarde Ie cas oil 
une personne a rec;u un indult qui lui permet de rece
voir Ie bapteme dans un certain rite sans avoir a y 
rester attachee par la suite. En dehors de ces cas, cha
cun devra suivre Ie rite qu'il a professe par son bapteme, 
a moins d'obtenir un indult de 1'autorite competente. 

70 Autres usages relatijs au bapli!me. - Toutes les 
Eglises orientales catholiques prescrivent 1'assistance 
de parrains au bapteme solennel. Les conciles en defi
nissent parfois Ie nombre, un parTain ou une marraine, 
ou tout au plus les deux ensemble. 

Sont exclus de cet office les heretiques (voir les 
reponses reiterees du Saint-Office, Collectanea S. C. 
Propag., t. I, n. 211, p. 71 [1676]; n. 355, p. 180 [1745]; 
n. 1257, p. 692 [1864]; t. II, n. 1831, p. 291), les francs
ma<;ons, n. 1495, p. 121, les schismatiques, les apos
tats, les excommunies, les personnes pubJiquement 
notees d'infamie, les non-baptises, les personnes 
atteintes de maladies mentales, les enfants qui n'ont 
pas encore atteint 1'age de la puberte, les moines, les 
parents de l'enfant baptise, etc. Les conciles ne defi
nissent pas les conditions qui afIectent la validite de 
l'assistance ni celles qui regardent seulement la liceite, 
ce qui peut provoquer de graves difficultes quand il 
s'agit de determiner 1'existence de l'empechement de 
parente spirituelle. 

La collation du bapteme doit eire annotee dans un 
livre special. Anciennement, Ie bapteme etait toujours 
suivi de la confirmation et de la premiere communion. 
L'usage de donner aux enfants la sainte eucharistie a 
presque entierement disparu chez les catholiques de 
tous Ies rites, bien que les Congregations romail1es 
aient parfuis pris ce rite sous leur protection contre Ie 
zele de certains missionnaires latins. Cf. Colleelanea 
S. C. Propag., t. I, n. 326, p. 110. 

I! n'en est pas de me me de la confirmation. Celle-ci 
est administree aujourd'hui conjointement au bapteme 
des enfants dans tous les rites orientaux, excepte chez 
les italo-albanais, les maronites et les chretiens du 
Malabar. Pour plus de details voir 1'art. CONFIRMATION. 

Les concHes rappellent parfois aux priltres I'ohliga
tion d'observer d'autres coutumes traditionnelles, 
comme celles de revetir 1'enfant avec une tunique 
blanche et de lui imposer une couronne en argent ou en 
soie. Syn. Sciarj. Syr., C. v, art. 2, n. 16 et 17; Syn. 
Alex. Copt., C. III, art. 2, n. 29 et 30. 
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tm Leopoli (1891), tit. II, C. I, p. 19. - Conci/iumprovinciale 
primmn Albajuliense et Fogarasiense (1872), Blaj, 1886, 
tit. v, C. II. p. 71-74. - .'Ifansi, op. cit., t. XLII, col. 539-542, 
- Acta et decreta concilii apud Ain-Traz congregati, can. 1 
(1835), dans Col/eetio Lacen,is, t. II, col. 581. - Mansi, 
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.IE ypio (1898), Rome, 1899, c. III, a;t. 2; p. ~2-'8. . Cons 
. g . I canones s synodi A1onl!s L!ban.! A1aromtarum t!1lli!Ones e ,. . . 1 116 

(1736). pars II, c. II, dans ColleellO Lacen~!S, t. II, co: -
122; :lIansi, op. cit., t. XXXVIII, col. 42-4,: -. Les decr.e~s, 
instructions, reponses d~~ Sacrees CongregatIOns relatn· es 
au.x Orientaux sont pubhees dans Colleclanea S'. C: Propag., 
2 Yol., Home, 1907. Beaucoup de docrunents Jl~Tld.'ques con
cernant les Eglises orientales se trouvent reun;s. dans Ie 
t. II de la Colleclio Lacensis. Cn aperyu syr:thetlque sur 
la discipline baptismale des Orientaux cathoh~ues de leur 
temps a He donne dans les travaux plus a~CJens ~e B~
noit XIV, De ritibus, Opera inedita, ed. F. J;ieme:-, FrIburgl, 
1904, et R. P. Antoine, Theologia moral!s. U:l!ver~a, cum 
addit. Philippi a Carbognano ... ad usum ll1!ss!Onar!Orum ... 
amplif/cala, 2 yol., Venetiis, 1776. 

E. HERMAN. 

BAPTISTE DE SALE (de Salis) ou BAP
TISTE TROVAMAI...A, frere min~ur de l'obs~r
vance, dont plusieurs auteurs, tels \Vad~ll;g, Posse;m, 
etc .. out fait a tort deux personnages dlfferents. L ;tn, 

. Baptiste de Salvis ou de Salis aurait cOI?pose la 
Baptistiniana; I'autre, denomme BaptIste Tro

vamalis ou Novamala, serait l'auteur de laSummaRo
sella. De fait, cependant, les deux noms designent un 
seul ct meme personnage, qni s'appelait de son nom de 

Baptiste et de son nom de f~mille Tr?vam~l~. 
n difficile de determiner avec certItude Ie lIeu precIs 
de SOIl origillc ou de sa naissance. Tandis qu'il f~ut 
ecarter Salo sur Ie lac de Garde, et non pres de Vemse, 
admis par i Goyens dans Ie Diet. d'hist. et de geog;. 
eccl., t. VI, col. 528, les auteurs hesitent entre Sala, pres 
de et Sale, aux environs d' Alexandrie. Le~ uns, 

Stihtzing et Ie Gesamtkatalog der Wlegen
col. 359, {,JIlt l1altre Baptiste Trovamala 

au contraire, tel Edouard d' Alellc;on, 
t, II, col. 378, Ie disent originaire de 

opinion, toutefois, semhle mieux 
dOllnees historiques. D'apres cellcs

il faudralt chercher Ie lieu d'origine de 
t5<tDl,ltil.tJ sur les con fins de Ja Liguric, de l'EmiJie et de 

(Milanais actuel). Or, Sale, et pas SaJa, est 
situee sur les· con fins de ces trois anciennes provinces 
itaJiennes. D'aprBs les historiens, les Trovamala cons
tituaient nne famiHe nohle de Pavie. Quoi qu'il en soit, 
H est certain que Baptiste appartint a la province Jigu
rienne des freres milleurs observants et qll'il etait 
encore en vie en 1494. On place generalement sa mort 
vel'S 1496. 

Religieux pieux et savant, il est l'auteur d'une cell~
bre Summa casuum conscientire, tres n\pandue a cette 
cpoque. EUc eut deux redactions differentes, dont la 
prenliercest intitulee Summa Baptistiniana, la seconde 

Rosella. D'apres l'explicit de 1'edition, faite a 
Novi en 1484, la premiere redaction aurait ete achevee 
Ie 13 decembre 1483, au couvent de l'Annonciation des 
observants a Levanto. En effet, on y lit : Quod quidem 
opus ad laudem ipsius Jesll el precipue Dirginis Lucie, 
cuius liOdie solemnitas agitur a christicolis, nec non et 
simplicium confessorum utilitatem ut prologo premitti
tur, expletum est, excepta tabula sequenti utriusque iuris 
rubricarum, in loco nosiro, apud Levantum, sancte 
,'1m'ie nllllciate nuncupato, currente anna 1483. Plus 
tard, cet expiieit a Me repris dans les editions de la 
Summa Rosella, d'ou certains auteurs ont conclu a tort 
que cette derniere, et non la premiere, fut achevee en 
1483, tel J. Dietterlee, Die" Summre Conjessorum ", 
dans Zeilschrijt jill' Kirchengeschichte, t. XXVII, 1906, 
p. 431-434. C'cst donc par une transposition regretta
ble de l'explicit de la Summa Baptistiniana dans Ia 
Summa Rosella que quelques auteurs ont cru devoir 
placer Ie temps de composition de la derniere redaction 
en 1483 et reculer celui de la premiere a un temps 
indetermine, mds anterieur de beaucoup d'annees a la 
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derniere. Dans 1'introduction de la Summa Rosella. 
Baptiste parle, en effet, de la Summa Baptistiniana 
comme d'un ouvrage acbeve deja depuis Iongtemps : 
Rosella hrec casuum dudum Baptistiniana nuncupata, 

D'apres Ie Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. III, 

col. 360, ia Summa Baptistiniana aurait ete editee pour 
la premiere fois a Novi, en 1484, in-4°, sous ce titre: 
Incipit summa casuum utilissima ... nov iter compi~~ta, 
que Baptistiniana nuncupatur. Cette Somme fut relm
primee a Nuremberg en 1488, in-fol., et a Spire en 
1488, in-fol. Les auteurs du meme Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, t. III, col. 360-363, soutiennent que 
l'existence des autres editions mentionnees par J.-H. 
SbaraIea, L. Hain et les autres bibliographes, n'est 
point demontrable. A la suite des editions citees est 
publiee la bulle Btsi dominici gregi~ d~ Sixte IV, cont~e 
l'abus des indulgences, promulguee a Rome Ie 30 de
cembre 1479. C'cst par une confusion regrettable avec 
la date de cette bulle que quelques bibliographes signa
lent une edition de la Summa Baptistiniana, faite a 
Novi et a Rome, en 1479. 

Plus tard, mais certainement avant 1489, Baptiste 
de Sale consacra son temps et ses loisirs a revoir, cor
rigel' et augmenter sa premiere Somme. II.en r~alisa, ~~ 
prix d'immenses labeurs, une nouvelle redactIOn qu II 
intitula Summa Rosella et la signa de son nom de 
famille per fratrem Baptistiana TroDama~r;m. I} a re.m
place Ie titre de Baptistiniana de la premIere redac~l,on 
par celui de Rosella, non pas parce qu~ la derl1le~~ 
redaction formait un nouvel ouvrage, mms parce qu a 
cause de nombreuses additions elle constituait pour 
ainsi dire une guirlande, tressee des divers cas de cons
cience exposes dans la Somme. Baptiste atteste tout 
cela lui-meme dans 1'introduction : Rosella hee casuum 
dudum Baptistiniana nuncupata, non per libros aut 
rubricas, sed per materias distincta : ideo Rosella nome.n 
sortita est, non quod in nODum euaserit ?p~S, sed. ~Ul~ 
quam plurium, que prime deerant edztZ?Ul s.ubtzlzssz
morum casuum, uti sertum qzwddam obtznuent coacer
Datianem. SiGut cnim frequentius aude probitali nomi
nis succedit mutatio, quod in Iltrumque mililiam sectan.
tibus obseruari comperimus : sic lu, Zibelle meus, CUl, 

u! comptior uberiorque esses, senecte mee innUmeros 
adhibui labores, nomen nODum habe. De ce temoignage 
il resulte encore que la Summa Rosella constitue une 
muvre de vieillesse de Trovamala, a laquelle il a con
sacre ses dernieres forces. Cette seconde redaction fut 
publiee pour la premiere fois a Pavie, en 1489, in-4°, 
puis a Venise, en 1495, in-8°, et en 1499, in-8°. D'apres 
Ie Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. III, col. 363-366, 
on ne pOUlTait pas prouver 1'existence des autres edi
tions incunables de cette Somme mentionnees par Ies 
collections bibliographiques. La Summa Rosella a ete 
publiee ensuite a Paris, en 1515, in-8o, et a Strasbourg, 
en 1516. 

La double redaction de la Summa casuum conscien
tire de Baptiste Trovamala est faite suivant 1'ordre 
alphabetique, en forme de dictionnaire. Cette methode 
fut adoptee vcrs la meme epoque par un autre frere 
mineur, Ie bienheureux Ange Claretti de Chivasso, d~ns 
sa Summa Angelica. Trovamala ne fut cependant pomt 
Ie premier a composer une Summa casuum conseientire 
suivant l'ordre alphabetique. I! fut precede, en efIet, 
dans cette maniere de disposer les matieres traitees par 
son confrere en religion Monaldus et par Ie dominicain 
Barthelemv de San Concordio ou de Pise. Les deve
loppement; juridiques occupent une grande place dans 
la Somme de Haptiste de Sale et denotent, d'apres Ie 
P. Edouard d'Alenc;on (Dict. de tMol., t. II, col. 379), 
une connaissance tres developpee de la theologie 
morale et du droit canonique. C'est sans doute la 
raison qui explique Ie succes de son ceuvre des son 
vivant. 
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A. TEETAERT. 

_ BA~B.OSA (Augustin), qui naquit a Guima
raes, .dIOcese de Braga, en Portugal, en 1589, fut Ie 
premIer canoniste de son epoque. Apres avoir com
rr;ence ses ~tudes dans son pays, il alla a Rome, pour 
s y perfe.ctIOnner ?ans Ie droit canonique. II s'y livra a 
un.travarl acharne, passant ses journees dans les biblio
theques et mettant par ecrit, durant la nuit, Ie resultat 
de ses recherc~es .. II etait d'ailleurs servi par une 
r;marq~able men:Olre. Sa grande science ayant attire 
1. attentIOn sur 1m, il fut nomme protonotaire aposto
lIque et consulteur de l'Index. Vel's 1632, il alla a 
:Madrid, ou il s'occupa de juger des causes ecclesiasti
ques et de composer des livres. Quand, en 1640 Ie Por
tugal recouvra son independanee, Barbosa resta atta
che au service de l'Espagne, dont Ie roi Philippe IV Ie 
n?mma, en 1648, eveque d'Ugento dans I'Italie meri
dIOnale. Sacre a Rome Ie 22 mars 1649, Barbosa mou
rut cette meme annee, en octobre. 

L'ceuvre eanonique de Barbosa est considerable et 
tout a fait rem~rquable .. On a pu dire qu'en ce qui 
con.ce~ne a~ mOl~s .le d~olt pontifical son ceuvre peut 
ten.lr I;eu d une.blblIoth~que complete. Son livre Ie plus 
estrme a pour tItre: Jures ecclesiastici universi libri I II 
II fut dedie a Philippe IV, roi d'Espagne. Une editio~ 
de cet ouvrage en deux volumes in-foJ. fut publiee a 
Lyon en 1645. Barbosa a publie des collections de deci
s~ons du Siege apostolique, d'opinions de savants cano
mstes, de canonistes ayant eu a s'occuper dans leurs 
ce:rv~es de questions traitees au concile de Trente. II a 
lars.~e un ouvra~e sur la charge episcopale, pub lie a 
Pal.ls en 1625, Ill-fol., et un autre sur les fonctions 
curlales, dont une edition in-40 parut a Lyon en 1644. 
Enfin, la collection de toutes ses ceuvres parut a Lyon 
~n 1716 en .16 tomes in-fol. Dans toute son reuvre, 
1 auteur se slgnale par sa tres grande erudition. 

BIBLIOGRAPHIE. - Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana 
n.ova, ~. I, Madrid, 1783, p. 173. - Hurter, Nomenclator 
lrterar;us" 3~ ed., t. III, col. 1165. -- Hoefer, Nouvelle bio
graphle generale, t. IY, col. 456. 

J. RAFFALLI. 

A BARETTE. - Une ordonnance de Willigis, arche
veque de Mayence, attribue en 976 bonnet et bilton 
aux chantres. Le P. Braun, qui la cite, ne met pas en 
doute son authenticite. 

Si, d'apres Honorius d'Autun Gemma I 74 P L 
t. CLXXII, col. 567, les chantres d~ XIIe sie~le' po;teu't a~ 
chceu~ d~s ,bonnets, ces bonnets sont des insignes de 
Iem: dlgmte, aussi bien que les batons ou les tablettes 
qU'lls portent a la main. L'usage d'nn couvre-chef de 
.ce~emonie a l'eglise durant Ies offices par les eveques 
(ml~re) et les chantres (bonnet), aussi bien que la 
~ramte. du froid et de l'humidite, a dft contribuer a 
I a~optIOn par Ie clerge d'un couvre-chef liturgique, 
mals les documents ne no us renseignent clairement 
qu'au debut du XIV· siecle, a l'epoque ou la barette 
apparalt ~ cote de l'aumusse et du capuce, qU'elle evin
cera peu a peu de cet emploi. « Que Ies clercs assistent 

aux offices la tete decouverte ou avec des· barettes 
(cum bire/is) a l'instar des laYques, mais qu'i1s n'aient 
pas de capuces ", prescrit Ie 5e statut du synode de 
Bergame en 1311. « Que [les clercsJ Couvrent leur tete 
d'un bonnet ou d'une barette ou d'une aumusse l} 

(can. 10 du concile de Ravenne de 1314); en Angle
terre, les statuts de l'eveque d'Exeter Grandisson 
(c; XXI) parlent de bonnets noirs (1337). Quelques an
nees auparavant, Boniface VIII remettait une barette 
a un clerc pour I'investir de son benefice. Du Cange, 
Glossal'ium, 1840, t. I. 

. Au XIVe siecle, la barette (denommee pileus, pileolus, 
blreturn; noter que dans Ie Ceremonial des eveques, 
1. I, C. VIII, n. 3, ce dernier nom est encore commun ala 
barette et a la calotte) n'etait qu'un bonnet souple de 
forme rondc, pourvu au sommet d'une houppe ou d'un 
bouton pour donner prise a la main. Vers Ie milieu du 
xve

• siecle, Ie bonnet s'e1eve et perd houppe ou bouton, 
mars a Ia fin du meme siecle apparaissent et se deve
loppent quatre renflements qui en font, a 1a fin du 
XVle, un bonnet carre: pileum quadralum seu biretum 
(Bourges, 1584); birelum ... in modum crucis consulum 
(Aix, 1585). Au debut du xvne siecle, on commence a 
renforcer la barette avec du carton, et les renflements 
(sauf en Espagne) sont rcmplaces par des appendices 
en forme d'arc ou cornes, au nombre de trois ou de 
qu:,tre, cependant que reparait une houppe ou une 
pomte. Au XVlIIe siecle, les barettes ou bonnets can'es 
rivaliserent de hauteur avec Ies mitres. Voir un bon 
tableau de ces changements dans Braun, Gewandung, 
fig. 256, ou Paramenle, fig. 160. Selon Ies decisions de 
Ia Congregation des Rites, la barette a quatre cornes 
est l'insigne du doctorat et reservee aux seances aca
~emiques; seule la barette a trois cornes est d'usage 
lIturglque; les clercs peuvent s'en couvrir dans les 
eglises :ruand ils sont assis, et hoI's des eglises, dans les 
processIons non eucharistiques. La barette des cardi
naux seculiers est rouge depuis Paul II (1446), celle 
des reguliers depuis Gregoire XIV (1591); la barette 
des eveques est violette depuis Leon XIII (1888), et 
celle des protonotaires a une houppe rose depuis Pie X 
(1904). Divers chapitres l'ornent de houppes ou de 
filets de couleur. 

BIBLIOGRAPIDE. - L'ouvrage essentiel est celui du 
I," Braun, Die li~urgisclre Gewandung, Fribourg, 1907, dont 
I auteur a donne un excellent resume, Die liturgische Para
mente, Fribourg, 1924. 

H. RABOTIN. 

BAR HEBRtEUS (NOMOCANON DE). _ 
Joseph Abou'I-Faradj, eveque et canoniste de l'Ealise 
syrienne jacobite, naquit a Melilene en 1226 d'un ~ere 
converti du judalsme, d'ou son nom de Ba; Ebhraya 
« fils de I'Hebreu ll. Jeune homme, il s'adonna a l'etud~ 
et prit I'habit monastique. A l'age de 20 ans iI fut eleve 
au siege episcopal de Goubos et re~ut Ie n~m de Gre
goire. II fut transfere ensuite a Lakabin, puis a Alep. 
~n 1~64: Ie patriarche jacobite Ie nomma maphrian, 
c est-a-dlre son rempla9ant pour la Perse et l' Arabie. 
Bar Hebneus mourut dans cette dignite, a l\1araga, en 
1~86. II est yauteur de· nombreux ouvrages sur les 
sCIences sacrees et profanes, no us ne nous occupons ici 
que de son ceuvre canonique. 

L'unique ouvrage juridique de Bar Hebneus est inti
tule Kethabha dehudda!Je, c'est-a-dire "Livre des direc
~io,ns ou de norrr:es ll. L'intention deBar Hebrreus n' a pas 
ete en eifet de falre seulement une compilation de textes 
juridiques, mais aussi de donner quelques directives 
au sujet de leur interpretation ou de leur application. 

Le texte syriaque a ete edite par P. Bedjan, Nomo
canon Gregorii Barhebr<ei, Paris, 1898; la traduction 
latine, assez deficiente, d'Assemani avait ete publiee 
par A. MaY, Scriptorum velerum nova col/ectio, t. x, 
2- part., Rome, 1838, p. 1-268. 
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Le Livre des directions comprend 4~ c~~pitres. Ch~que 
hapitre est systematiquement dlvlse en plusleurs 

c c+ions. Seuls les huit premiers s'occupent de droit 
se , E .. I t't 10 D canonique proprement dit. n VOICI es I TAes : e 
l'Eglise et de son gouvernement; 20 Du bapteme; 30Du 
saint chreme; 40 De I'oblation (e~charistique); ? Des 
jeunes, fetes et prieres; 60 De la sepult:rre aes defunts; 
70 Des degres du sacerdoce; 80 Du man~ge. 

Dans sa preface, Bar Hebr~us avertlt que souvent, 
dans ses directives, il reprodmra des textes anonymes, 
codifiant les usages re<;us. II ajoute qu'i1 englobera 
parmi les textes canoniques e~plicitement cites mel11e 
cenx sont rejetes par son Eglise : les 25 canons du 

d' Aptioche « donnes par les ariens ll, les 20 ca
nons de Gangres « donnes par les macedoniens» et les 
27 canons de Chalcedoine. 

Dans les sept premiers chapitres, J'apport personnel 
dc Bar Hebrreus est plutot minime, la majeure partie 
du texte est occupee par des citations d'autorites 
canoniques; les directives se bornent Ie plus souvent a 
decrire les usages liturgiques ou a faire des constata
tions peu originales. 

Lcs textes cites appartiennent avant tout aux ecrits 
nseudo-apostoliques ou apocryphes, notamment la 
doctrine d' Addai, aux canons des apOtres, aux an
ciens concHes (selon l'importance numerique des cita
tions : Laodicee, Antioche, Nicee, Chalcedoine, Neo
cesarce, Gangres, Ancyre), a saint Basile, a Severe 
d' Antioche ct a des auteurs proprement syriens : les 
patriarches (que nous rang eons selon I'importance 
llumerique des citations) Cyriaque Ier (793-817), 
Jean X (1064-1073), ThCodose Ier (887-896), Denys Ier 

(818-845), Ignace Ier (878-883), Michel Ier (1166-1199), 
ou des eveques celebres par leurs ecrits, comme (tou
jours selon j'importance numerique des citations) Jac
ques d'Edesse, 'i' 708 (d. C. Kayser, Die Kanones 
Jacobs von Edessa abersetzt und erlaalert, Leipzig, 1886); 
Jean de Tella, i' 538 (cf. C. Kuberczyk, Canones Iohan
nis Bar Cursus, Leipzig, 1901); Rabboula d'Edesse, 
'i' 435 (cL J. Overbeck, S.Ephr<em Syri, Rabulx ... opera 
seleela, Oxford, 1865, p. 210); Georges, eveque des 
Arabes (contemporain de Jacques d'Edesse); Cyriaque 
d'Amida(debutdu VIleS.); Philoxenede Mabboug, t 523. 

A propos des jeunes (c. v, sect. II) et des empeche
ments pour l'ordination (c. VII, sect. v), Bar Hebneus 
s'efforce de mettre un certain ordre systematique a 
l'interieur des sections elles-memes. 

Ce soud de systematisation ira en s'augmentant 
dans les chapitres suivants. Le VIlle, sur Ie mariage,ne 
reproduit ex projesso que cinq autorites, mais au cours 
de son expose Bar Hebneus cite plus d'une fois I'Ecri
ture, les Peres, Ies anciens conciles, meme les lois 
civiles. Bar Hebneus etablit tres bien (sect. II) la dis
tinction entre Ies fian<;ailles et Ie mariage : Ies pre
mii;res seules comportent un consentement explicite, 
exprime, pour ce qui concerlle la fiancee, par un procu
reur. Les empechements de mariage sont groupes sous 
quatre chefs principaux (sect. III) : 1a parente dee la 
femme, I'affinite, la condition servile, 1a difference de 
confession religieuse. Bar Hebrreus etudie soigne use
ment chacun des cas qui peuvent se presenter. 

A partir du c. IX, Bar Hebrreus s'occupe du droit 
civil: des testaments (c. IX) et des heritages (c. x), 
de la vente et de I'achat (c. XI), des autres formes 
d'acquisition de biens et des contrats; il en arrive 
ainsi a par'ler des attentats aux biens et de la resti
tution (c. XXXIII). Les citations juridiques passent 
deliberement a l'arriere-phm, certaines sections sem
blent un traite de casuistique, d' autres un recueil de for
mUles. Cependant, Bar Hebrreus bent compte dans ces 
chapitres non seulement du droit romain et byzantin, 
mais aussi d u droit musu1man en vigueur dans son pays. 

Le c. XXXIV s'occupe des delits merit ant Ia peine 

de mort: parmi ceux-ci, no us rencontrons l'apostasie 
et la fornication, et a leur sujet reviennent quel
ques allusions aux canons des apotres, aux anciens 
conciles et aux canons de saint Basile. La procedure 
canonique est indiquee, mais Bar Hebrreus insiste sur
tout sur Ies penalites civiles. L' eveque est en eifet ega
lement juge civil, et c'est pour cela que Bar Hebrreus 
a donne dans son Nomocanon une si large part au tem
porel. Pour la me me raison, il termine son ouvrage 
(c. XXXVIII-XL) par quelques notions de procedure 
judiciaire. 

BIBLIOGRAPHIE. - R. Duval, La liHerature sgriaque, 
3' ed., Paris, 1907. - A. Baumstark, Geschichte del' sgris
chen Literatur, Bonn, 1922. - C. NaIlino, II diritto musul
mana nel ({ l\1omocanone sil'iaco cristiano » di Bal'hebl'eo, dans 
Rivista degli studi orientali, 1921, p. 512-580. 

C. DE CLERCQ. 

BA RTH IE L (Jean-Gaspard), canoniste alle
mand du XYIUe siecle, ne Ie 10 juin 1697 a Kitzillgen
sur-Ie-l\1ein, pres de \Vurtzbourg, et mort dans cette 
derniere ville Ie 8 avril 1771. Avant fait ses humanites 
chez Ies jesuites et sa theologie'a Wurtzbourg, devenu 
pretre en 1721 et repetiteur a l'institut des pages de la 
cour princiere, il se trouve a Rome de 1725 a 1727, 
envoye par son maitre, Ie prince-eveque Chretien
FraI190iS de Hutten, pour completer ses etudes en droit 
canonique et pratiqueI' Ies procedures de la curie 
romaine au studio du professeur Lambertini, Ie futur 
pape Benoit XIV. Rentre dans son pays natal, iI fut 
nomme professellr de droit canonique a I'universite de 
Wurtzbourg en 1728. II exer<;a cette fonction jusqu'a sa 
mort, comble d'honneurs et charge de fonctions imp or
tantes dans la vie politique de sa petite patrie, 1a princi
paute-eveche de Wurtzbourg, surtout dans les grandes 
querelles juridiques qui survinrent avec Ies princi
pautes ecclesiastiques voisines de Mayence et de Fulda. 

Ce role dans la vie politique et eccIesiastique du 
Saint-Empire a inspire l'reuvre scientifique de Bar
thel. II faut y ajouter !'influence des idees politiques de 
Frederic-Charles de Schonborn, prince-eveque de 
Wurtzbourg et Bamberg, vice-chancelier de l'empire 
sous Charles VI, qui reorganisa I'universite de Wurtz
bourg en 1730 et 1734. Sous la protection de ce grand 
personnage, Barthel devient Ie premier canoniste 
catholique en Allemagne depuis Ie traite de Westpha
lie. Par son originalite et par son influence, il put sinon 
fonder une ecole, du moins determiner un mouvement. 
C'est lui qui, pour la premiere fois, etudia au point de 
vue pratique Ies questions particulieres a I'Eglise alle
mande. II traita surtout des relations de I'empire avec 
Ie pape, en y appliquant la methode nationa1e et his
torique des gallicans, comme de Marca, Bossuet, Tho
massin et Van Espen. Febronius, qui appelle Barthel Ie 
prince des canonistes allemands, les theoriciens du 
josephisme et tous Ies auteurs de I' Autkliirung qui se 
sont occupes de droit public eccIesiastique ont sllivi 
ses traces, sans rester cependant dans les !imites de 
l'orthodoxie, que Barthel ne franchit jamais. Nean
moins, apres Ia publication anonyme du fameux livre 
de Febronius en 1763, on soup~onna Barthel d'en etre 
l'auteur. Deja en 1751 il avait dft se dCfendre, dans un 
memoire adresse a son ancien maitre Benoit XIV, 
contre les denonciations d'adversaires qni desapprou
vaicnt les opinions progressistes professees dans ses 
cours a l'universite, par exemple sa reprobation des 
Fausses decreta1es. II faut reconnaitre que Barthel 
est loin de l'anticurialisme prononce qu'on rencontre 
souvent a cette periodc, meme chez ses amis et eleves 
tels que Neller, Iekstadt, Sundermahler et Endres. 

Les dissertations publiees par Barthel de 1729 a 1764 
sont assez nombreuses. Baader en donne la liste com
plete. Les plus importalltes sont rellnies dans les Opus
cula juridica varii argument!. Le premier volume con-
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tient 1'histoire de la pacification de l'empire en matiere 
religieuse; les dissertations De jure re/ormandi antiquo 
et nouo; un discours sur les origines et la nature des 
principautes ecclesiastiques; Ja dissertation De jUstitia 
belli inter christianos Europee principes, etc. Dans Ie 
second et Ie troish';me volume, on lit De pallio, remar
quable discussion sur les droits metropolitains des 
archeveques it I'occasion de la querelle entre Wnrtz
bourg et Mayence, reimprimee meme a Rome; les trois 
dissertations De concordatis Germaniee; celles Circa 
Ii berta/em e,?;ercitii religionis ex lege diuina et imperii; 
Canonica episcoporum Germaniee consti!utio; De jure 
asyli et autres moins importantes. A part l'ouvrage 
sur Ie pallium, ce sont surtout les dissertations sur les 
concordats et sur la paix entre confessions diverses qui 
font la gloire de Barthel. Sa langue est simple et claire; 
il est inspire par un vrai patriotisme et par Ie desir 
ardent amicabilis compositionis de dissidio religionum. 
La meme idee se retronve sur Ie frontispice du livre de 
Febronins, compose ad reuniendos dissidentes. Malheu
reusement, Barthel n'a pas pnblie tont l'ouvrage de 
synthese qu'il s'etait propose sous Ie titre de Jus cano
nicum secundum principia catholica nationis germanicee 
genio accommodatum. Nous n'avons que ses Annota
tiones ad uniu. jus canon. compilatee in collegiis priuatis, 
publiees en 1757, par un eleve, dit-on, sans autorisa
tion de 1'auteur. En forme de notes au Collegium uniIJ. 
jUl'. canon., de L. Engel, on trouve en grande partie les 
maximes modernes qui caracterisent les systemes alJe
mands des temps de Joseph II, de Zallwein, de Rieg
gel' et de Hedderich : methode historique, distinction 
exacte des matieres disciplinaires des matieres dog
matiques, sympathies pour Ie pouvoir civil, idees epis
copalistes, et souci d'accorder en pratique la situation 
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de l'Eglise catholique dans Ie Saint-Empire avec celle 
des confessions dissidentes. 

CEUVRES. - 1° Opuscula juridica uarii argumenti, 
t. I-II, Bambergre, 1756-1765, in-40; t, III, ibid., 1765, 
reimpr" 1780, porte Ie titre: Opera jUl'. pUbl. eccles. 
ad statum Germaniee accommodata. _ 20 Annotationes 
ad uniu. ius can. compilatee in collegiis priuatis, Colon. 
et Franc'of., 1757, reimpr. 1765. - La bibliographie 
complete des ceuvres, mais sans les nombreuses reim
pressions, dans C.-A. Baader, Lexikon IJerstorbener
baierischer Sclzriltsteller d. XVIII. U. XIX. Jahrlz., t. I, 

Augsbourg-Leipzig, 1824-1825, p. 35-37. 

BIBLIOGRAPHIE. - ChI'. WeidliCh, Gesehiehte del' jetztle-' 
benden ReehLsgeleill'ten i. DeutsehZ., t. II, J\Ierseburg, 1748-
1749, p. 28-32. - J. Sf. Putter, Litteratur d. teutseh. Staats
reehts, G6ttingen, 1776-1783, t. I, p. 463; t. II, p. 134, 304. 
- Christ. Boenicke, Grundr. u. Geseh. v. d. Univ. zu Wiirz
burg, Wtirzburg, 1782-1788, t. II, p. 62-70, onvrage qui Ie 
caracterise Ie mieux. - Jack, Pantileon d. Liiteraten u. 
Kiinsller Bambergs, Bamberg, 1817-1825, col. 42. _ Baader, 
voir plus haut,- Ruland, dans Cllilianeum, t. I, vVurzburg, 
1862, p. 495-505 (le texte du memoire it Benoit XIV). _ 
J.-F. von Schulte, dans Allgem. deutselle Biographie, t. II, 

1875, p, 103; Gesell. del' Quellen fwd Literalur des kan. ReehLs, 
t. III a, 1880, p. 183-185. - Stamminger, dans Eirehen
lecrikon, 2' ed., t, I, 1882, col. 2051. - F.-H. ReUSCh, Del' 
Index der uerbotenen Biicher, t. II, 2 e part., Bonn, 1885, 
p. 944 sq, - Hurter, Nomenelator, 3' ed., t. v, 1911, co1.219-
220. - L, Pastor, Gesell. del' Papste, t. XVI. 1" part~ 1931, 
p. 526, 528, note 1. - Diet. de theal., t. II, 1923, col. 435. _ 
Diet. d'hist, et de googr, eccles., t. VI, 1932, col. 965. _ Pour 
I~'.-Ch, de Schonborn \'oir H. Hantsch, Reiehsvizekanzler 
F. IC Gmt D. Scizonborn. Einige Kapitel z. polito Geseh. 
I{aisel' Joseph I. 11. I~arls VI., Augsbourg, 1929. _ Le por
trait de Barthel, grave par .I.-.J. Haid, chez J. BrUCker, 
Bildersaal henligen Tags lebender Schrittsteller, Augsbourg, 
1741-1757, 8 f livraison. 

L. JuST. 
1. BARTHELEMY DE CHAiM IS Ou DE 

MiLAN (xve siecle), frere mineur de l'observance. 
A cause d'une confusion regrettable de noms faite par 

les historiens de l'ardre, principalement par L. Wad
ding, il est di!1lcile de connaltre avec certitude la vie 
de ce celebre juriste et moraliste, dont la Somme fut 
louee et recommandee par les conciles, Issu d'une 
illustre et noble famille dont Ie nom a eu des orthogra
phes diverses (Chaymi. Caymi, Caimi, Chaimi), il est 
ne a .'\Iilan et il appartint a la province du meme nom 
des freres mineurs de l' observance. II doit a son origine 
milanaise d'etre appele quelquefois Barthelemy de 
Milan. On ne possMe aucune connaissance precise ni 
aucun detail certain touchant sa vie. On1'a confondu a 
tort soit avec son frere Bernardin, frere mineur comme 
lui et commissaire de Terre sainte, tels les freres mi
neurs de Quaracchi, dans l'edition du Compendium 
chronicarum ordinis FF. minorum du frere l'.fariano de 
Florence (Quaracchi, 1911, p. 129), soit avec Ie frere 
Barthelemy de Yano, tel R. Stintzing, Geschichte del' 
popularen Literatur ... , p, 531, et J. Goyens, dans Dict. 
d'hist, et geogr. eeel., t. VI, col. 1005. Ce sont la autant 
de pcrsonnages divers, auxquels on a attribue indis, 
tinctement au cours des siecles les memes faits ou les 
memes ecrits. Ainsi, la construction du Saint-Sepulcre, 
a !Honte Varallo, dans Ie diocese de Milan, d'apres Ie 
modele de celui de Jerusalem, attribuee a Barthelemy 
par J.-H, Sbaralea, Supplementum ad scriptores ordinis 
ininorum, t. I, p. 119, doit etre consideree comme 
l' ceuvre de son frere Bernardin. De meme, la legation 
pontificale aupres de Ferdinand, roi d'Espagne, dont 
Barthelemy aurait ete chargee d'apres L. 'Wadding, 
Scriptores p. 37, et Annales, t. xv, an. 1496, n. 5, 
p. 144, fut confiee de fait par Sixte V, en 1483, a Ber
nardin, comme Ie remal'que justement Ie meme L. Wad
ding, Annales, t. XIV, an. 1483, n, 35, p, 406. Nous ne 
pouvons nous expliquer comment les editeurs des 
Annales n' ont point corrige cette erreur dans la der
niere edition. Ensuite, la summa caSUum cOllscientiee 
ou Interrogatorium conlessorum, attribue sans plus par 
\Vadding, Scriptores, p. 40, J.-H. Sbaralea, op. cit., t. I, 
p. 117, et J. Goyens, loc. cit., au frere mineur Bar
thelemy d'Yano ou de Apona, ou de Giano, doit etre 
identifie avec l'Interrogatorium ou Ie Conjessionale de 
Barthelemy de Chaimis. Nous n'avons pu trouver 
aUCUll detail precis et certain sur la vie de Barthe
lemy. Nous savons seulement par les sources qu'il fut 
un prCdieateur renomme et composa une Summa con
lessorum tres recherchee a la tin du xv' siecle et pen
dant la premiere moitie du XVI' siecle, intitulee Inter
rogatorium on Conlessionale. II serait mort vers 1496. 
D'apres son propre temoignage, il rCdigea sa Somme 
a Milan, dans Ie couvent de Sainte-Marie-des-Anges : 
in loco S. l1Iariee de AngeUs apud 1~1ediolanum. Vers la 
meme epoque, Ie bienheureux Ange de Chivasso, 
0. F . .!'II., COl11posa dans Ie meme COUvent sa Summa 
casuum conscientiee. appeIee generalement Summa 
Angelica, 

Barthelemy s'est inspire, Ouvertement de la Summa 
confessionalis de saint Antonin de Florence, dont il 
reprend en general Ie plan et les divisions. D'apres Ie 
prologue, il visait aussi Ie mel11e but: venir en aide aux 
pretres en les instruisant et ell les dirigeant dans les 
confessions a entendre, II attache cependant une im
portance pIns grande que l'archevequc de Florence a 
la partie juridique des l11atieres exposees. Le Conjes
sionale de Barthelemy comprend qnatre parties: lODe 
conlessoris Ugandi et soluendi potestale; 2 0 De pcenitentis 
ad con/essionem admissione; 30 De circumstantiarum 
peccalorurn diligenti inuestigatione; 40 De pcenitenliee 
iniunctione et peccalorum absolutione. La troisieme 
partie est la plus etendue; elle mentionne les questions 
a poser par Ie confesseur au penitent au sujet de la 
nature et du caractere du p6che commis. De ce ques
tionnaire developpe la Somme tire sans doute son titre 
general d'Interrogatorium ou Confessionale. Comme la 
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-' 'Antonin celIe de Barthelemy dis
Somme de salI~t s d' ordr~ general de celles qui se ~a~
tingue Ies questIOn d'terminees de personnes. AmsI, 

a des c:a~ses :ont consacrees aux coniugati, 
Parties specIa:es. nsultl' notarii accusatores et i' ZUI'lSCO , , 

iu!lices, aduoca I, mpsores proscenettE; d' autres 
aciores, merca:ores, tea '~ridiq~es particuliers, tenes 
traitent des Iapr:lo,r,sn Jeambiis locatio, etc. Dans la 

sus 11CI I 1 , " I 
societas, ca ,. t repris les canones pcelIllentlO es 
q

u, atrieme partIe sont · de Barthelemv sur la satis-, la doc rIne J • , 

et est exposte 't' La restitution n'y est trmtee • + "nbsolu IOn. t' 
factIOn e, 1 " t ' fait generale. Ses asser IOns 
que d'u~le ~~~on ~ou ~yees sur 1'autorite des theolo
sout ordmanemen. tapPles plus renommes, tels Vineen-

. t des eanOI1lS es ' t IV 
glens e ' Hu uecio, GofIredus, Innoeen , 
tius, TaI;ered:rs, Ra ~mond de Pefiafort, Guillaume 
Hostiensls, sami J Astesana, Ia SUmma Pisana, 
de Rennes, la I1mma 

,Tean de F~ibdourgd"\'ers sUJ'ets est generalement bref, L ' 'pose es I '" , I 
ex , I t ce qui a contnbue beaucoup a a 

mais cla.Ir,et c0U;p ;o:Ume jouit aupres des confesseurs. 
popnlante dont a 'eur extraordinaire et de la grande 
Temoins de la f,a\ I ' ale de Barthelemv sont les ' dn Con esszon . d 
expansIOn 'd't'ons qu'elle a connues a la fin u 
nOl1lb:'~~ses e I ~ibliographes enumerent, en efI.et, 
x, e ,slccle; d~~~n' sans indieation de date ni d~ lIeu 
plusIeur~ e. (Rain Repertorium bibliographleum, 
de. p~IblIcatIOn n condalt ensuite les editions de Milan, 
n.24/4-2480)·4

0
f '11 ts (co pie ala bibliotheque J\Iaza--4' 80 17 em e . 40 

1,41 ,m- " '1478 in-80 174feuil.;vers1480,m~ , 
nne de .Pans)" 'l~ bibl 'Sainte-Genevieve de Pans); 
106 fem!. (~opIe la480 in~40 112 feuil.; 1486, in-40, 1482' Vemse. , , "t' d Gand)' . , " la bibl de l'umversI e e , 
5~ feu:l. (coI2,Ie ~-fOI.; Strasbourg, vel'S 1475, in-fol.; 
Bale, vers 14/~;.,_ . fIll') feuil.' sans lieu, 1482, 
I\uremberg, 1 II, ll~~~~ie sa~erdotu:n de Fr. Herman 
ensemble avec Ie fVI 1488 in-40' Augs-S I'Id·t?:· HeIdelberg, vel'S , , 
de c 1~4~1 "'n-40 74 feuil. L'ecJition de Venise: 1476, 
hour~, " I , b 1 a et Hurter, n'a tres pro
rnentIcnnee par J.~~., S It~::t citeI' en tin une edition 
hablement pas, e~Is e. 1478 in-4

0 
152 feui!. ., publiee a Mayenee en , , . 

corrIge:, 'Tf f Bartholomeei de Chaymls ... On y l't en efIet. ,en. 1'. . t 
Interro"gatoriz~m seu Conlessionale perlltile, allRas pas 

, I'b I cis emendatum... emar-iIJ1pressiolll;s III camp un tUS a 'ditions on lit: Incipit 
q uons aUSSI que dans tou es ces e b'l fra 

' 'C f . nale per venera I em -Tn/errogatonum SlUe on esszo , d' . 
t"em B~rtholomeeum de Chaimis de j11edzol~no b~r ~:s 
I~inorum ... De cette donnee 5e degage une ou e -
elusion: d'abord, que l'orthographe eor~ec~e du.nom 
de i'auteur est tres probablement de C:halmls, pUI~qu,~ 
tou' es ees editions se sont faites du VI':aI~t d~ ~aI~~~ 
lem~" ensuite, que Barthelemy de C~aImIS e ar e-

,) , , . t t meme personnage, 
lewy de Milan desIg?en un e d f 'll t 1'autre 
designe lIne fois d'apres son nom e amI !:nuscrits 
fOlS d' apres son lieu d' origine. Quant aux S h Ite' 

, " 're's ]Jar 1"1' von c u , que1cmes-uns ont ete enume . 
h. 4"3 Pour nous, nous Die Gescldchte der Qllellen ... , p. ;) . , , M' 

. . du cod CanolIZcl j IS-n'"vol's PrIS connaIssance que. . 
cell, /08, de la bibliotheque Bo~leel1l~e d'Oxf?rd, qUI 
deb ute ainsi : 'Cum ars artium Sit ~e~lmen ~n.lma.rum. 

J a arande estime que les autontcs eeclesIastI51ues 
" to t 1"mportance capItale ayaient pour cette Somme e I " . . 

qu' eIles lui attachaient ressortent de.s ~etermmatI?nS 
du svnode de Bale en 1503 et de celm d ~ugsbon:g en 
1,548'. Dans la liste des livres que les ~retres d~lVent 

'd' " au svnoae de Bale, se ayoir a leur usage, re Igee ", Chaimis et 
trouve Ie Confessionale Bartholomeel de , 

' , b t d t la lectnre est recom-panni les Summee pro a ee 011 " . fi 'ure 
mandee et preserite par Ie synode d Augsbo,urg, g 

. 'C "lediolanensls. Fr, von la Summa confesslOlIZs aY;nl ".", ,. r 
Schulte ponr Ie moins exagere, a moms que, seddmtdPa

l t 'I trompe quan, e a les principes protestan s, I ne se . ,. I' il 
th001'ie de Barthelemy sur la satisfactIOn a Impose, 
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, 1 fide1es a la confes-
deduit que la ~enda.nce aua~e~~7~e~t ~e la satisfaction, 
sion a tout Pl'1~, meme ,a un svsteme universelle
etait deyenue a cette epoqhu~ . d" BaI.thelem

v 
con-

d . E fie la t eone e J 
ment a mIS. n e l, d t' de l' Eo lise admise 
carde parfaitement ave~ la O?, nne to' eut en 

et enseignee depui~ Pl~sI~~r~~~;?~S;b~~:~~ ~~~itentia 
juger par cet extrart sIgm I? . . erbo humilis iniun
peccato corrispondere, ut sCl,llcet sUP, um elargitio, 

tur oratio avaro et cupido elemosmar . 
r:xurioso et ~uluso abstinentia et ~arnis maceratlO: QsU;e~ 
uerum est non de necessaria uel.etzam de c?ngruo m see e 
cl'ali sed de congruo lantum m generalz. .. Nam bP , I' . ccat peccata super lee, conti~?ere pote~l, qtUgO~I~ l;~:sdf~ongruo deberet aliquod 
avanllee, luxunee e 'I' et tamen laUs pceniten
preedictorl1m operum pama zu;n, etere Exempli 
tia vel satisfactio non potent el camp n . i dare pro 
gratia: Pauperi qui I~ratus es! ~on ~~::K~~ ~abet unde 
pcenitentia, ut e!emo~mas .tbaclO 

:mql'll'bus discretus con-
I Unde m hiS caSI us Sl , 

lacere ... . .. uam cognoscit pcelIl-
fessor imponat aizam pcellltentzam q ne iniungat 
tentem libentius adimplere, cavens s~mdl!e:u'm Del e qua 
., It . facial preezu lCI 

pcellllentlOm, quee a en I 'culum Et si peccator 

~~~~~~r ~~!l~~d ~d~;1~[JE:e ~;;~:~~;~;~~S~l!c~~~~~~ 
slbl Imposltam, lCI 'fi u propo
alias contritionem, de peccalo comdmlsso

t 
e;l:~n;d::: in des

sitUIl! non recidivandl : absollJen us es, 'I I 
d Scotum Idem Guz emus. 

perationem sedeunttUamnt 1'identite entre Barthelemy de 
Tout en a me t ute-

Chaimis et Barthelemy d~ Milan, nous peI~s~~ot~ se:!.' 
. I Summa de caslbus commen<;an , . 

fOIsusq uqeuO~ debet saeerdos mit/ere ad episcopl1m, attt~l
cas 't 124 ' un cer am 
buee par J.-H. Sba:alea,~p.;It.M . Id1;tin~t "'de Barthe-

~arth~~e~lai~is~1~1:~~ut'etI'e c;~sideree comme 1'ceu
verr;:Yni de 1'un ni de l' autre. De cette Somme n~~s 
avons examine trois manuscrits : lelecod~A~:i~~ ~O{~ ~Od~ 

d I bibliotheque communa , 
115t9326 ~ ; fol. 1 1'0-18 1'0, de la Bibliotheque ~at~onha~e de 
a . ,- A IV 254 de la bIblIOt eque 

Paris; Ie cod. conDo sopp, , 't"re traitee n'est pas 
nationale de Florence. La ma Ie 't Tandis 

completement i~entipqo~~n~a:~~ ~~~ ~:~n~:~:II~~quels il que tous Ies trOIS ex , .. . t . Qu _ 
. a' l'eveque Ie ms. aSSISIen aJou e . ee faut recounr , d ueedam de res

dam utilia de matrimonio, et postn:o, um q '. liIer per-
ti/utionibus, deinde a/iqua ad rel~g.zo~o:/fee:~n~ apres 
tinentia sllpponantur; l~ ms .. pa:I~II~m notandum quod 
Ie bref traite De matnmonzo . senti . 

:ponsa~ia Frr;~::n~~~:~:~~~~I:!~~J:l~~O~~;:u~:d: :~~raite~ 
QU~~dO ~wn obediendum, et ome~ ?elUI, qUI ~~sd: :~ 
d' Assise, est cons acre aux relIgIeu,,;, B~~~helemy de 

m~nuscritsln: adtteribpuaeri~e:;: ~~:::::t:ment anonyme; 
MIlan . ce UI . f' . ur' 

. . 1"1 I' attribue a un certam rere mme . 
celm de orence , t' uam compo-
Incipit queedam sumn:ula de peelIZtf:i 1~,lssise il est 
suit quidam IrateI' mmor,~.~~nsd'~~res Barthel~my de 
question d'un: som~e:e ~ ~eebut : Ineipit summa de 
Milan. On y lIt, en e e , a I et a la fin . 

' d I Irem Bartho omeeum, . caslb~s, secun um e ~~Sibus secundum lratrem Barlholo
ExpliCit sum:na d d ordine 'ralrum minorum. 
meeum ]Medzolanensen;, e , res Ie temoignage du 
II en resulte que, meme ~ ap de casi bus ne fut 
manuscrit d' ~ssise: cet~e d':prr;.~~a(secundllm) Ie frere point compo see PaJ, mars 

BaF~tahuet~~~~e~~i~:!~a~ ~~~h~i~my de Milan avec l'au-
. N 'ons pas 'nous pro-teur de l'Inlerrogatorzum? 1 ous nos d d u-

vec certitude a cause du manque e .oc 
noncer C

a 
,. nous fait hesiter a admettre cette Iden

ments. e qUI d J -H Sbaralea, op. 
tification, c' est une remarque e. . , 't 'te a la 

' ')09 d' apres lequel 11 aurar eXIS 
Cit., t. I, p. -, t d Santa Croce a Florence, bibliotheque du eouven e , 
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un manuscrit qui contenait cette meme Somme et l'at
tribuait a un certain frere mineur du nom de Claire 
d' Arezzo, penitencier du pape. De plus, a la fin, on 
lisait : Expliciunt casus Ira/ris Clari 147. Scripti 1433, 
16 iunii. 

Or, nous savons que vers la meme epoque a vecu un 
autre frere mineur du nom de Bartbelemy d' Apona ou 
d:~ano (Giano), dans Ie diocese de Spoleto, predicateur 
celebre, promoteur de l'observance a l'instar de saint 
Bernardin de Sienne et delegue pontifical a Constanti
nople, auquel L. '''adding, Scriptores, p. 37 et 39-40; 
J.-R. Sbaralea, op. cit., t. I, p. 117; Marianus de Flo
rence, op. cit., p. 99, et J. Goyens, lac. cit., attribuent 
a,;!ssi une Summa de casibus et un Interrogatorium. 
BIen que nous soyons convaincu que l'Interrogatorium 
considere comme I'oeuvre de Barthelemy d'Apona: 
doit eire attribue a Barthelemy de Milan, il n'est cepen
dant pas impossible a priori que Ie premier ait compose 
une Summa de casibus d'aprcs laquelle un autre 
frere minenr, peut-etre Claire d' Arezzo, aurait redige la 
Somme conservee dans les manuscrits mentionnes. 
Dans ce cas, Ie copiste d'Assise aurait confondu Bar
thelemy d' Apona ou d'Yano avec Barthelemy de Milan. 
Comme nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner en 
detail ce probleme complique, nous ne pouvons emettre 
un avis definitif au sujet de l'auteur de la Summa de 
casibus contenu dans les divers manuscrits cites ni au 
sujet de l'identification du Barthelemy de Milan dont 
il est question dans Ie manuscrit d' Assise. Nous 'pour
rOllS peut-etre nous prononcer d'une facon plus cer
taine dans la notice que no us consacre~ons a Claire 
d'Arezzo. 

BIBLIOGRAPHIE. - L. Wadding, Annales ordinis mino
rum, t. ~v~ Quaracchi, 1933, an. 1496, n. 1, p. 144; Scrip
tores ordlms minorum, Rome, 1906, p. 37 et 39-40. - J.-H. 
Sbaralea, Supplementum ad scriptores ordinis minorum, t. I, 

Rome, 1908, p.117, 119, 124, 126.- Mariamus de Florence 
C~mpen~ium chronicarum ordinis fl'. minorum, ed. par le~ 
freresmmeurs de Quaracchi, 1911,p. 99 et 129.-H. Hurter, 
Nomenclator literarius, 3e ed., t. n, Innsbruck, 1906, 
col. 1073. - G. Dersch, Die Bucherverzeiclmisse del' Fran
ziskanerklOsier Grunberg und Corhach dans Franziskanische 
Studien, t. I, 1914, p. 447, Oil, dans le'catalogue de labiblio
the~ue du couvent franciscain de GrLinberg, est cite Ie Con
fesswnale de Barthelemy de Chaimis. - Fr. Schillmann, 
Wolfgang Trefler und die Bibliothek des Jacobsklosters zu 
Mainz, Leipzig, 1913, p. 69-70. - R. Stintzing, Geschichte 
der popultiren Literatur des romisch-kanonischen Rechts in' 
Deutschland am Ende des XV. und im Anfang des XVI. 
J<:hrlwnde;fs, Leipzig, 1867, p. 531-533. - Fr. von Schulte, 
Dze Geschlchte del' Quellen und Literatur des kanonischen 
Rechts von Gratian bis aUf die Gegenwar/, t. II, Stuttgart, 
1877, p. 453-454. - Hefele-Leclercq, Hisioire des conci/es, 
t. YIII, Fe part., Paris, 1917, p. 219-220. - L. Hain, 
Repertorium bibliographicum, t. I, Fe part., Berlin, 1925, 
n. 2475-2489, p. 320-322. - W.-A. Copinger, Supplement to 
Hain's Reperlorium bibliographicum, Berlin, 1926, Fe part., 
n. 2476-2483, p. 73. 

A. TEETAERT. 

/ 2. BARTHELEMY DE GIANO, frere mi
nenr de l'observance, denomme aussi d' Apona et 
d'Yano. Originaire de Giano, un de ces nombreux 
petits villages ombriens qui, du haut de leur mon
tagne, contemplent la large vallee de Spolete, il fut 
d'abord profes de la province d'Ombrie des conven
tuels. Plus tard, il passa aux observantins et a l'instar 
de saint Bernardin de Sienne, dont il fut d'~illeurs Ie 
compagnon, il se fit un des promoteurs les plus zeles 
de l'observance. Maitre en theologie et predicateur 
renomme, iI ne cessa de parcourir l'Italie, travaillant 
partout avec succes au bien des ames. II se consaera 
.aussi,sans se las3er et avec beaucoup de fruit a l'union 
de l'Eglise latine et de l'Eglise grecque. Sur l'ordre du 
pape ~ugene IV de lui reserver six religieux instruits 
et habIles pour des missions deJicates et difficiles en 
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Orient, Ie chapitre general des observantins, celebre a, 
Bologne en 1431, designa entre autres Barthelemy et 
lui ordonna de se tenir a la disposition du souverain 
pontife. En 1435, il fut envoye par Eugene IV, avee Ie 
frere Albert de Sart~ano, en Orient, pour s'y consacrer 
a I'union des deux Eglises. II sejourna principalement 
a Constantinople, ou iI commenga a construire un cou
vent. II travailla dans cette ville avec tant de succes. 
qu'il parvint a convaincre l'empereur Jean Paleologuc 
et Ie patriarche grec Joseph de la necessite de se reu
dre, avec leurs theologiens, au concile de Ferrare-Flo
renee (1438-1439). Barthelemy les accompagna en 
Italic. En 1441, Ie meme pape cnvoya des franciscains. 
a Constantinople, pour y achever Ie couvent com
mence par Barthelemy de Giano. En 1444, ce dernier 
fut constitue vicaire general de la mission du Levant. 
I! mourut en odeur de saintete en 1483, au couvent de 
Saint-Frangois-del-Monte, a Perouse. Arthur de Mun
ster lui decerne Ie titre de bienheureux et Ie comme
more au 12 aout de son martyrologe fran cis cain. 

Les historiens et les bibliographes de l'ordre lui attri
buent gencralement une Summa caSllUm conscientire 
et un Interrogatorium pro confessione, tels Wadding, 
Scriptores ordinis minorum, p. 37 et 39-40; Sbaralea, 
Supplementum ... , 2e ed., t. I, p. 117; Marc de Lisbonne, 
Chron. S. Francisci, IIIe part., 1. I, C. XLIII; Arthur de 
Munster, lJlartgrologillm franciseanum, p. 365; Maria
nus de Florence, Compendium chronicarllm FF. mino
rum, ed. Quaracchi, p. 99; J. Goyens, dans Diet. d' hist. 
et de geogr. eecl., t. III, col. 1005. Notons toutefois que 
les deux ceuvres citees l1e peuvent designer de fait 
qu'un seul et meme ouvrage, mentionne sous deux 
titres differents, comme l'indiquent '''adding, op. cit., 
p. 39-40; Sbaralea, loco cit., et Goyens, loco cit. Nous 
tenons a faire remarquer que 'Wadding, dans ses 
Annales, n'attribue a Barthelemy de Giano aucun 
ouvrage de ce genre ni aucun autre ecrit. J. Goyens, 
au contraire, Ie con sid ere encore comme l'auteur d'un 
reeueil de sermons. Quant a nous, nous croyons que 
la Summa casuum conscientire etl' Interrogatorium cons
tituent un seul et meme ouvrage qui doit etre consi
dere comme l'ceuvre de Barthelemy de Chaimis ou de 
Milan, comme nous l'avons etabli dans la notiee con
sacn3e a ce dernier. C'est par nne confusion regrettable 
de noms que l'Interrogatorium a ete attribue au cours 
des siecles a Barthelemy de Giano. A cause de l'attes
tation explicite des historiens et des bibliographes de 
l'ordre, d'un cote, et a cause du nianque de preuves 
et de documents, de l'autre cote, nous avons emis, dans 
1a meme notice, l'hypothese qu'il n'est point impos
sible que Barthelemy de Giano ait pu composer une 
Summa caSllwn conscientiEe, d'apres Jaquelle la Somme 
contenue dans Ie cod. 645 de la bibliotheque commu
nale d' Assise anrait ete redigee. Toutefois, si cette 
Somme a jamais existe, elle doit avoir ete perdue de 
tres bonne heure parce que tous ceux qui la mention
nent ne I'ont jamais vue et n'en citent ancun exem
plaire, ni imprime ni manuscrit. De plus, nous n'en 
avons jarnais pu decouvrir aucun vestige dans les 
diverses bibliotheques. Pour C('S raisons. n'(;us s~mmes 
enclin a admettre que Barthelemy de' Giano ne doit 
pas avoir compose une Sllmma caSllum conscientire et 
qu'on Ini en a attribue la redaction par une confusion 
avec Barthelemy de l'IHlan. 

BIBLIOGRAPHIE. - L. vVadding, Annales ordinis mino
rum, t. x, an. 1426, n. 12, p. 127; an. 1431, n. 5, p. 210; 
an. 1435, n. 10, p. 274, Quaracchi, 1932; t. XI, an. 1439, 
n. 4, p. 67; an. 1441, n. 34, p. 166; an. 1444, n. 47, p. 2·14, 
Quaracchi, 1932; t. XIY, an. 1483, u. 33, p. 404-405, Qua
racchi, 1933; t. xv, an. 1506, n. 10, p. 368, Quaracchi, 1933; 
Scriptores ordinis millorum, Rome, 1906, p. 37 et 39-40. -
J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores ordinis minorum, 
t. I, Rome, 1908, p. 117. - ClIarianus de Florence, Com-
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. cbronicarum ordinis fr. minorum, Qum:acchi, 1911, 
~ell~~u~ 102; Arthur de Munster, IYlartyrologwm frallcls-

c:,Jwm Paris, 1653, p. 365. , A. TEETAERT. 

BARTHELEMY DE PISE ou DE SAN 
10 dominicain (t 1347). Ne vers 1260 

. S Concordio 'qUi a cette epoque constituait un 
a an , . d p. '1 t t't village aux environs immedrats else, I en ra 
~~r~ 1277 dans l'ordre des fre;es pr~cheurs, au couvent 
de cette ville. Ayant acheve ses .etud~s dans ~a pro
vince, il fut em-oye a Bologne et ,a Pa.rIs pour s.y per: 
f t'ouner dans Ie droit et la theologle. II enseIgna a 
~c c~ues a Florence et a Pise. II est difficile cependant 
d~ det er~jller "ers quelles annees il fu~ ?r?fesseur ou 
Iecteur dans les studia de son ordre erIg~s dans ces 
vi!les. L' ancienne chronique du cou::ent Sam~e-cat~~
rine des dominicains a Pise, publIee dans I Archzvw 
toriro ita/iano t. VI, 2e part., 184R, IIIe sect., p. 521-
~29, ~ garde Ie ~i1ence sur B:rrth~lemy. ju~qu'~n 1312. 
D'apreS V. Fineschi, Uomzni zllustrz Pzsan!, t. III, 

109-112 il aurait ete envoye a Paris en 1285, a la 
;~ite des dispositions du chapitre general; il y aurait 
ete professcur et aurait o~cupe. la chaire qu';Y tena~t 
avant lui saint Thomas d Aqum. En 1297, II aura;t 
enseigne au stlldillm del'ordre au couvent Santa ~IarIa 
Novella a Florence. En 1304, on Ie retrouveralt ~u 
meme endroit. Quoi qu'il en soit des donnees fourmes 
par Fineschi, la chronique du couvent de Pise affirme 
que Barthelemy fut a Pise en 1312, en 1317, en 1320 
et en 1326. Dans les differents actes legaux auxquels 
il prit part, il est designe simplement comme Fr~ter 
Bartholomrells a S. Concordia et n'y porte pas Ie tItre 
de leclor. nest donc douteux qu'il enseignat a Pise en 
1317 et en 1320, comme Ie pretend Fineschi. Il.exerga 
cepcndant les fonctions de lecteur et probablement de 
regent du sludillm au couvent de Pise a partir de 1335. 
II Y demeura tres probablement jusqu'a sa mort, ad
venue soit Ie 2 juillet 1347 d'apres Ie cod. 29 (A. 35) de 

- la bibliotheque du monastere de MeIk, Ie cod. VII. 
D. 13 de la bibliotheque universitaire de Prague et Ie 
cod. II. C. 1 de la bibliotheque du musee de Prague, 
soit plus probablement Ie 11 juillet 1347 d'apres Ie 
cod. I. B. 6 de la bibliotheque du musee de Prague et 
la Chronica antiqua et les Annales du couvent de 
Sainte-Catherine a Pise. 

Barthelemy s'appela probablement de son nom de 
famille Granchi ou Granci, comme Ie pretendent 
V. Fineschi,loc. cit.; Manni, dans une notice biogra
phique introductive a I'edition de l'ouvrage de Bar
tlHjlemy : Ammaestramenti deg/i Anlichi, p. 31, et Ie 
Gesamtkatalog del' Wiegendrucke, t. III, col. 439. On 
trouve un nom de famille sembI able dans l'explicit de 
la table de Ia Summa Bartholomrea du cod. Otlob. lat. 
758 de la bibliotMque Vaticane. On y lit : Explicit 
tabula super Summam de casiblls secundllm compila
tionem patris fratris Garchei de sanclo concordia ordinis 
Ira/rum predicatorum. 

Barthelemy fut un precticateur recherche et un des 
hommes les plus erndits de son epoque. II s'est illustre 
principalement par la composition d'une Summa de 
casibus conscientire, denommee aussi Summa Pisana, 
Pisanella, Barlholomrea, Magistrulia. Elle fut tres 
recherchee aux XIye et XVe siecles et constitua Ie livre 
de chevet des simples pretres et confesseurs. L'expan
sion extraordinaire de cette Somme est attestee par Ie 
grand nombre de manuscrits du XIVe et du xve siecle 
disperses dans les principales bibliotheques de l'Eu
rope (cf. Quetif-Echard, Scriptores ordinis prredica
torum, t. I, p. 623 sq.; Fr. von Schulte, Die Geschichte 
del' Quellen und Literatur des canonischen Rechts, t. II, 
p .. 429, note 33; V. Fineschi, op. cit., t. III, p. 109 sq.; 
J. Dietterle, Die Swmnre confessorum, dans Zeit
schrifl/ilr Kirchengeschichte, t. XXVII, 1906, p. 166-169) 
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et par de nombreuses editions incunables (cf. Quetif
Echard, op. cit.; Rain, Repertorillm bibliographicum, 
n. 2524-2529; J. Dietterle, lac. cit.; V. Fineschi, loco 
cit.; Gesamtkatalog del' Wiegendrllcke, t. III, n. 3450-
3456). n en existe aussi une traduction espagnole, 
ectitee sans indication de date ni de lieu, mais a Za
mora, vel'S 1482, in-fol., 364 feuillets (cf. Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke, t. III, n. 3457; J. Dietterle, loc. 
cit.). Aux manuscrits mentionnes, nous pouvons 
ajouter Ie cod. E. 27. Sup .• fol. 1 r o-221 v o, de la bibli?
theque Ambrosienne de Milan, et Ie cod. Oltob. lal. 7;;8 
de la bibliotheque Vaticane. Le premier manuscrit est 
anonyme et attribue la Somme a un certain domini
cain : Sllmma caSUllm conscientire composita a fralre 
ordinis predicalorllm seu dictionarillln caSllum con
scientire ordine alplzabetico disposilllm. Le second ma
nuscrit, au contraire, attrihue cette Somme a Garclzei 
de sancto concordio, ordinis tratrllm predicatorllm, 
comme nous l'avons dit plus haut.l\fentionnons encore 
quelques manuscrits des bibliotheques de Belgique, 
omis par les biographes de Barthelemy. Ainsi la Summa 
Pisana est contenue dans les cod. 548-50, fol. 2-278; 
8028, fol. 1-199; 9374-75, fol. 2-162; 606-7, fol. 1-182; 
1189-90, fol. 1-277; 3649, fol. 3-239; II, 1312, fol. 1-
235; 20082, fol. 13-120, de la Bibliotheque royale de 
Bruxelles; cod. 214, fol. 1-275; 388, fol. 1-198, de la 
bibliotteque publique de Bruges. 

Cette Somme deb ute : Quoniam 111 ait Gregorills 
super Ezeehielem nlll/llm omnipotenlt Deo sacrificium 
tale est qllale zeills animarum et suit I'ordre alphabe
tique dans l'expose des matieres. Elle commence par 
abbas et finit par zeills. D'apres un grand nombre. de 
manuscrits, mentionnespar Fr. von Schulte et J. Dret
terle, cette Somme doit avoir ete terminee Ie 6 ou Ie 
7 decembre 1338. D'apres son pro pre temoignage 
relate dans Ie prologue, Barthelemy la composa pour 
acquiescer aux prieres repetees de ses confreres et pour 
completer, perfectionner et mettre a jour la Summa 
confessorum de Jean de Fribourg, rectigee entre 1280 et 
1298. Depuis I'achevement de cette derniere Somme, 
en effet, de nouvelles collections canoni:rues avaient 
ete compilees, tels Ie Libel' sextlls de BonIface VIII et 
les Clementinre. Barthelemy reprit la legislation de ces 
nouvelles collections dans sa Somme et y conforma les 
matieres exposees dans la Somme de Jean de Fribourg. 
Ce fut la d'ailleurs aussi la raison de la grande popu
larite et de l'immense faveur dont la Summa Barllzo-
10m rea jouit aupres des confesseurs. En dehors des 
prescriptions du nouveau droit, la Somme de Barthe
lemy ne presente rien d'original ni de nouveau et lIe 
fait que repeter ce qu'on lit dans la Somme de Jea;r de 
Fribourg. II a cependant adopte l'ordre alphabetlque 
pour perrnettre aux lecteurs de trouver plus vite ~t 
plus facilement la matiere cherchee. Notons toutefOls 
que cette disposition alphabetique des matieres ne lui 
aura pas demande de grands efforts, vu que .Tean de 
Fribourg avait deja compose une Tabula alphabetique 
sur sa Swnma confessor 11m et que Ie frere mineur 
Monald avait redige deja avant 1274 sa Sllmma Monal
dina d'apres l'ordre aiphabetique pour en rendre !'in
telligence plus aisee et la consultation plus facile. Il n'y 
a pas de doute que Barthelemy ne se soit inspire de 
ces modeles. 

Grace a l'introduction des prescriptions et des ordon
nances des nouvelles collections canoniques, la Summa 
Pisana surpassa en perfection toutes les Sommes ante
rieures et constitua Ie principal guide des confesseurs 
pendant un siecle entier. Devenue elle-meme incom
plete et imparfaite a cause de nombreux nouveaux 
decrets portes par les souverains pontifes et les con
ciles depuis sa publication, elle fut remise a jour par 
Ie frere mineur Nicolas d'Osimo, qui y ajouta vers 1444 
un supplement alphaMtique, appele Sllpplementum 
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Summ::e. Pisanelhe. Cf. Am. Teetaert, lv-fcolas d'Gsfmo, 
nans Diet. de theol., t. XI, col. 628-631. De la sorte, la 
Summa Bartholomtea continua a donner Ie ton et a 
avoir encore l' ascendant sur les autres Sommes pendant 
q;:relques ,dizaines d' annees. Les parties aj outees par 
NIcolas d Osimo sont enclavees entre les lettres A ct B 
et peuvent ainsi etre distinguees facilement du texte 
original. La Somme de Barthelemy ne fut pas seule
mcnt tres estimee par les pretres et les confesseurs eUe 
-exen;a aussi une influence marquante sur d'a~tres 
Su,mll}tE contessorum. Ainsi eIle constitua la source 

- prmclp~le de ~a Summa Angelica du-franciscain Ange 
~arlettl de Chlvasso. Celui-ci reconnalt avoir emprunte 
a la, Summa 111agistrutia tous les cas de conscience qui 
se .1 cncont~cnt dans sa Somme, redigee au couvent 
S~mte-M~ne-des-Anges de ;\1ilan, vers la memeepoque 
{)U .Barthelemy de Chaimis y composa son Interroga
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cientim ~ von. ihren .. An/angen an bis zu Silvester -Prierias 
1~gs Zezlschrz/t IiiI' Kirchengeschiclzle, t. XXVII, 1906, p. 166: 

. H. Hurter, Nomenclator literarius 3' ed t 
Innsb;uck, 1906, col. 613. - L. Hain, Rep~rtoriu;'" bibli~: 
k~~p:lZcum, t. I~ 1" part., ;'3erlin, 1925, n. 2524-2529; Gesaml-

.':.. og der 1'1 zegendruc[{e, t. In LeipziO' 1928 n 3450 
3401 "d'A '0" . .' 't I' . - " . ncona e O. Bacci, l .. Ianuale della letteralura 
z a zana, nuova ed" t. I, Florence, 1910, p. 264-269. 

.,. A. TEETAERT. 
...... AR"r;HO!..OMAEUS BRIXIENSIS. _ 

DISCIple d H:rgolinus et de Tancrecte, qui lui ens eigne
r~nt (respectlvement) Ie droit romain et Ie droit cano
mque, a Bologne, dans Ie premier tiers du XUle siecle' 
pr.of;sseur da:zs la meme universite, a une date indeter~ 
mmee',Barthelemy de Brescia dut perir lors de la p . 
de la v:lle en 125~. De sa carriere nous ne savons rie~~~ 
plus. Nous ~ossedons, en revanche, son amvre entiere. 
assez peu ~tendue, r:rais qui ent grande influence: tonum ou Con/essionale. 

~arth~le~1Y ~e San Concordio a compose encore un 
{)U\ rage llltlt~le pe documentis antiquorum, edite par Ie 
P. Albert Chlan, O. P., a Trevise en 1601 in-fol 
266, p', D'apre~ la. Chroniea antiqu~ citee PI~s haut; 
Barlhelemy lUI-meme en aurait fait une version tos
cane ou italienne a la demande de Gery degli Spini 
Celle-c~ a. ete editee par Antoine Ridolfi, a Florence; 
en 1,66_, m-24, 490 p" avec Ie titre: Ammaestramenti 
deg/z jintiehi, raccolti e volgarizzati per Fr. Bartolomeo 
da S~nto. Concordia Pisano, dell' ordine dei frati predi
caton, Rzdottl al!a vera lezione col riscontro di piu testi 
a penna del Rzfi~nto (Antonio Ridolfi) Academico 
della Crusca. Le meme ouvrage fut edite encore a Flo
rel:ce, en 1734, in-4°, par Manni, qui place Ie texte 
latm en regard du texte italien. Pour les aut res editions 
et les manuscrits cf. Quetif-Echard, Scriptores ordinis 
prxdzeatorum; V. Fineschi, loc. cit.; Manni, ed. citee 
d.e~ jimmaestramentz degli Anliehi; Chronica antiqua 
"'ltce, p. 528. 

Les :Jibliographes citent encore comme ouvrages de 
Barthelel~Y :. De virtutibus el vilits ou Tracta/us de 
qua~uor vzr/utzbus cardinali bus, traduit en italien sous 
Ie tltr~ de ~ib~o delle IV virtu cardinali; L'arte della 
m_~mo~za ?rtz,ficzale; Compendium moralis philosophitE, 
€Xlsta.1t ladls dans la bibliothequc Colbert de Paris 
n. 2974; De arte metriea; De pronunciatione vocum lati~ 
:zar,um et De orlhographia, traetatuli duo, conserves 
JadIs dans ,la Bibliotheque royale de Paris, n. 4506; 
Tabula ad znv~niendum Pascha; Sermones quadragesi
male~ . .II aurazt commentc Virgile, glose les tragedies 
de Sencq:r~ et collat!onne d'apres l'ordre alphabetique 
les ~utontes d~ la ~lble, des saints Peres, des philoso
phe .. ~t des theologlens mentionnes dans les ouvra."es 
d~ samt Thomas d'Aquin. Nous tenons toutefois'" a 
fazre observer que no us nous contentons de citer ces 
DmTages sans nous prononcer sur Jeur authenticite. 

BIBLIoGRAPHIE. - Quiitif-Echard, Scriptores ordinis 
prmdzc~to~um, t. I, Paris, 1712, p. 623-625. _ J. A. Fatri
e~us:.Bzblzo~heca m:d!a: et infimm mtatis, t. I, 1. II, p. 177.-

. '. ~.me.schl, UomZl~z z/lustri Pisani, t. III, p. 109-146. _ 
G. Cl~m, Nlemorze zntorno alia uita ed opere di Fra Bartolo
meo dz, S. Concordio, dans preface it l'edition de Versione del 
uoigarzzzam;:,to del Catilinario et del Giugurtino di Sallustio, 
FJore;,ce, 1190. - ~Ianni, Notizie di Fra Bartolomeo dans 
1~ preface ~ I'cdition des Ammaestramenti degli A;,tichi, 
1-loren.ce, 1134. -- Cronaca antiqua del conuenio di Santa 
,~atherlna :lell' ordine dei predicatori in Pisa can annoiazioni 

an_s') A~c~~Vio storieo italiano, t. VI, 2e part., 1848, IIle sect.: 
p: ?-!-"-,,. -:-- Annales conDentus S. CalharinCE de Pis!s 
~1 duns prmdzealorZlm, dont des fragments sont publics 

aIlS Arch. stor. ital., t. cite, p. 594-633. -- R StintzinO' 
;es~hlC!'te der pOjJZlliiren Literatur des romisch-l;anonis~he~; 
. e<; lis m Deutschland am Ende des XV. und im Alllallg des 
xn. JahrllZlnderts, Leipzig, 1867, p. 524-526. _ Fr von 
S?hulte, Die Geschi chle del' Quellen zmd Literalur des kano
nzsc~en Recht~, t. II, Stuttgart, 1877, p. 428-429. _ 
J. Dletterle, Dze " Summm conlessorum siDe de casibus cons-

Cf. Fr. von ;schulte, Dze Geschiclzte der Quellen und Lite
ratur des canonisehen Reehts, t. II, 1877, p. 83-88. 

.E!le :1e. comprend qu'un seul opuscule de quelque 
ongmalIte,. QUtE~ti?nes dominicales el veneriales, dont 
S~hnlte ~ sl~l:ale dlx-neuf manuscrits, auxquels iI faut 
aJou~er .. AvlgnOn, n. 281; Perpignan, n. 25 (incom. 
ple~), Relms, n. 6'9-3; Rouen, n. 740; un releve des 
te~Ies se trouve dans Ie ms. lat. 339 de la bibliothe u 
Samte-Genevieve. q e 

Ce.s QUtEstiones sont des discussions de cas pratiques 
men~cs dans des conferences du dimanche et du ven~ 
dredl: confor'.mement a la methode scolastique, la dif
ficulte exp~see, les textes pro et contra sont successi
vement aIlegu~s, une solution termine Ie debat. Les 
ce:rt un~ ques~;ons ~e ce recueil se rapportent a des 
s~Jets tres v,anes de 1 un et l'autre droit. II est difficile 
d y recon~artre un plan. Quant aux sources, Ie releve 
en. est faCIle ,~ans Ie ~s. lal. 3-39 de la bibliotheque 
Samte-Genevleve, qUI contient seulement les rMe
re:rces : nous y avons compte pres de 350 renvois au 
Dz,ge,;te, un peu p,lus de 100 au Code, environ 110 aux 
Decre/ales de Gregoire IX, 24 au Deeret de Gratien 
~u.elques-Ul;s aux Nouelles (Authentique). La serie ~ 
ete composee. apres la publication des Deeretales (1234), 
sons Ie pontlfi.cat de Gregoire IX U 1241). Dans les 
dc?x manuscnts complets que nous avons consultes 
(B~bl. nat. de Paris, lat. 15424, et Reims, ms 693) Bar
thelemy se place inter seolares. non pas inter doctores 
comme dans les manuscrits que Schulte eut sous les 
yeux: Sa Brevis Summula eut grand succes, comme on 
Ie ':'Olt ,par Ie nombre ~es manuscrits et des abreges. 

Ce nest pourtant pomt par ses discussions person
nelles .qu: Barthelemy de Brescia tient dans l'histoire 
de la htterature canonique une place importante' c'est 
pour avoir r~edite, avec supplement, des ou;raaes 
devenus classlques. " 

Damas:rs .a;ait renni, vers 1210, des Brocarda, qui 
sonten realIte, .nous semble-t-il, des questions sur les 
adages. Ex. : Fzdem non servanti an fides sit seruanda? 
Les textes pro et conlra sont invoques, une solution 
l~s .accorde. Ce catalogne tres utile, qui a, pour Ie droit 
cn?l, son penda.nt : les Brocards d' Azon, fut mis au 
pO.z,nt p~r ~art?~l~my de Brescia, qui insere les renvois 
utl~es .(a ,a vente peu nombreux) aux Decretales de 
GregOIre IX,. sup prime et ajoute des references, ren
~orce de p,lnsleurs nouvelles regles l'editiol1 primitive: 
11 reprodUIt, au total, 132 brocards. Les manuscrits qui 
nous les ont gardes sont nombreux et les presses du 
XVle siecle les o.nt reproduits au mOlns trois fois. Bien 
que l:s proportIOns de ce rccueil soient modestes et les 
s~lnt;ons s~n~ ~mprevu, ~ous Ie tenons pour un des pro
fiwb,es brevlarres de l'hlstorien du droit classique. 
, Beaucoup plus considerable assuremcnt est l'Ordo 
lud~czarlUS de Tancrecte, que Barthelemy de Brescia 
a. reforme. II ne fit que Ie rhabiller, a la mode grego
nenne, entre 1234 et 1245, renvoyant aux Decretales, 
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retranchant les textes perimes, pour les remplacer par 
de plus recents.. .. 

Des IiistoritE super lzbro Decretorum, qUI, elles aussI, 
ponrraient bien etre de Damasus et que Barthelemy 
corrigea il n'y -aurait point a faire mention (comme 
l'observ~ Schulte) dans un article de droit si, depuis 
l'ectition parisienne du Deeret en 1505, elles n'avaient 
etc jointes a la glose. 

C'est pour la meme raison qu'il faut mentionner la 
reedition des CasLls decretorum de Benencasa Senensis. 

L'accessoire a suivi Ie principal, et de si menus 
cxercices n'ont eu les honneurs de l'impression que 
comme supp](\ments illustres it la glose ordinaire 
revisee par Barthelemy de Brescia. Cette revision de 
l'A~pparatus de Johannes Teutonicus est l'eeuvre capi
tale de notre auteur. II la presente comme une reedi
tion imposee par Ie renouvellement du droit: appara
tum Decretorum duxi in melius reformandum, non de
trahendo alicui, nec attribuendo mihi glossas, quas non 
feci; sed supplendo defectum solummodo, ubi correctio 
necessaria videbalur, uel propter subtraetionem deereta
Hum, et diminutionem earumdem, vel propter jura, qUtE 
superueneranl de novo. J nterdum eUam solutiones inter
posui, qUtE prtEtermissa; fuerani a Joanne. Son but n'a 
point ete de faire des amputations ou de gloser des 
mots non rel11arques par Johannes, mais de corriger, 
de completer les gloses de celui-ci, en inserant des 
textes tronques ou omis, les regles du droit nouveau et 
des solutions passees sous silence. 

Dans un memo ire presente a I' Academie de Vienne, 
en 1872, Schulte a enumere les retouches faites par 
Barthelemy de Brescia, apres avoir compare la primi
tive glose ordinaire et les mal1uscrits du rcviseur (les 
editions etant toutes infideles) : Barthelemy substitue 
aux references de Johannes, qui connaissait seulement 
les trois premieres Compilationes antiqutE, des renvois 
uniformes auxDecretales de Gregoire IX; il indique des 
decretales omises par Jean, des passages paralleles du 
Deeret de Gratien, des fragments de la glose, des au
teurs recents, notamment Hugolinus et Tancrede; il 
cite ses propres QUtEstiones. Mais, en outre, il complete, 
il rectifie, avec une energie parfois vive, limitant, eten
dant, rejetal1t des opinions de l' Apparatus. On trou
vera des exemplcs de toutes ces operations dans Ie 
mcmoire de Schulte. EIles donnent une impression 
favorable de la science, de la probite, de l'exactitude 
de Barthelemy. Ses rectifications ne furent pas sans 
echo; par exemple, dans la definition de 1'objet des 
dispenses (cL Brys, De dispensatione ... , 1925, p. 196), 
de la perte du privilege par Ie clerc marie ou apostat 
(cL Genestal, Le « privilegium fori... ", t. I, 1921, p. 89 
et 158). 

en examen complet des additions etcorrections de 
B. (sigle de notre auteur) rendrait compte des princi
pales modifications du droit canonique entre 1215 et 
la date d' achevement de la revision: celle-ci doit eire 
placec entre 1234 (puisque les QutEstiones dominicales 
sont ciices) et 1258. Si ron admet qu'un recours ad 
novel/am (c. XXIII, q. IV, C. 27) vise une decr6tale 
d'Innocent IV, et qu'i! appartient a Ja redaction origi
nale, l'onvrage n'a pu etre acheve avant 1245; maio 
cette conjecture nous laisse hesitant. En tout cas, la 
legislation copieuse d'Innocent n'aurait pas fourni 
d'autre element, et 1'annee 1245 serait a la fois ter
minus a quo et ad quem. La revision de Barthelemy 
dcvait etre a peu pres achevee, sinon complete, a la 
mort de Gregoire IX. 

On sait que la plupart des manuscrits et toutes les 
editions portent cctte glose, et non celle de Johannes. 
Et, comme elle a servi d'interpretation classique au 
texte, e'est assez dire son importance dans Ie develop
pement des regles. 

G. LE BRAS. 

BARTOLI (Jean--Baptiste) naquit a Venise 
Ie 21 juillet 1695. II fut chanoine de Ceneda; en 1731, 
iI devint professeur de droit canonique a l'universite de 
Padoue; il fut nomme eveque de Feltre en 1747, il S8 

demit de son eveche en 1757 et re~ut Ie titre d'arche
veque de Nazianze in parUbus. II mourut Ie 14 mars 
177G. 

Comme eeuvre canonique, il a laisse des Institu
tiones juris eanoniei (Feltre, 1749) qu'il publia sur Ie 
desir de Benoit XIV et que Hurter declare dactas 
utilesque. 

BIBLIOGRAPHIE. - Heefer, Nouvelle biographie generale, 
t. IV, col. 642.- Hurter, Nomellclalor literariZls, 3' ed., t. Y, 

1" part., col. 214. - Mazzuchelli, Gl i scrillori d'lIalia, 
t. II, 1"' part., p. 443. 

J. RAFFALLI. 
BASILE (REGLE DE SAiNT). - Saint Basile 

n'est pas l'initiateur de la vie monastique en Asie 
Mineure, mais il en est Ie principal legislateur, et sa 
regIe, aujourd'hui encore, est observee dans un grand 
Hombre de couvents orientaux. 

1. LES SOURCES. - Nous possedons deux ouvrages 
de saint Basile qni portent Ie titre de Regles, I5po~ : 
les Regula: /usius traciattE, P. G., t. XXXI, coL 889-1052, 
et les RegultE breuius traetattE, ibid., col. 1051-1306. 
L'authenticite de ces regles a ete naguere plus ou 
moins contestee, et l'on y a vu parfois des remanie
ments d'une source basilienl1e primitive. Aujourd'hui, 
il semble que l'unanimite des critiques reconnaisse 
l'origine basilienne des deux regles. L'une et l'autre 
d'ailleurs sont bien difrerentes de 1'ideal que nous nous 
formerions auj ourd'hui d'une constitution monas
tique; eIles sont faites de pieces et de morceaux, et il 
serait vain d'y chercher un ordre que l'auteur n'a pas 
voulu y mettre. 

Les grandes Regles comprennent einquante-cinq 
chapitres, rediges sous forme de demandes et de re
ponses, et precedes d'une preface. Saint Basile indique 
clairement dans cette derniere son intention d'exposer 
a ses moines la conduite qu'ils doivent suivre, P. G., 
t. XXXI, col. 889, et, de fait, il iudique au cours de son 
livre la plupart des taches qui sont celles du moine. 
II est vraisemblable que 1'ouvrage entrepris avant que 
l'auteur fUt eleve a l'episcopat (370) fut l'objet de 
quelques revisions et que saint Basile y travailla toute 
sa vie. 

Les petiteS Regles ont, elles aussi, la forme de ques
tions et de reponses : il y en a trois cent treize, et ce 
sont eUes surtout qui dOllnent l'impressiou d'avoir ete 
composees au j our Ie jour et sans but nettement defini. 
On peut croire qu'elles sont la reponse a divers cas de 
conscience reellement poses a saint Basile pendant des 
annees. Elles n'etaient pas d'abord destinees a eire 
pubIiees, mais, lorsqu'il y en eut un certain nombre, 
on s'apen;ut que leur collection formait un directoire 
fort utile pour la conduite des moines, et 1'on en cons
titua un recueil qui put continuer a s'enrichir jusqu'a 
la mort de I'auteur, sinon au-dela. Le dernier historien 
qui ait Ciudie Ie probleme, M. Laun, Die beiden Regeln 
des Basilius, ilzre Echtheil und Entstehung, dans Zeit
sclzrift filr Kirchengeschielzte, t. XLIV, 1925, p. 1-61, croit 
pouvoir reconnaltre celles des questions, au nombre de 
treize, qui auraient ete interpolees dans Ie recueil pri
mitif: non sans raison, M, Humbertclaude, La doctrine 
ascetique de saint Basile de Cesaree, Paris 1932, p. 38-
45, a justement montre combien il etait difficile de dis
cerner les questions pretendument interpolees des 
questions authentiqnes, en s'appuyant sur Ia seule cri
tique interne. Ce qui d'ailleurs nous importe ici, c'est 
I'origine basilienne de l'ensemble du recueiI, et nous 
pouvons 12 regaJer comme actuellement incontestee. 

Aux Regies, ii faut ajouter les Moralia, p, G., 
t. XXXI, col. 699-870, qui comportent quatre-vingts 
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regles, divisees elles-memes en un certain nombre de 
chapitres. Les J'vloralia sont l'expose, a la fois resume 3t 
ordonne, du code evangelique que doivent suivre les 
ames avides de perfection, et, a certains egards, les 
Regles ne sont qu'un commentaire detaille de l'un ou 
de l'autre point de ce code. P. Humbertclaude, op. cit., 
p. 37, croit pouvoir discerner Ie plan suivi par saint 
Basile dans la composition des Nloralia. " On note, dit
ii, une distinction entre les devoirs communs a tous 
(1-68) et les obligations speciales a chaque profession 
(70-79); les preceptes concernant a la fois plusieurs 
objets divers ont ete rassembIes a la seule place pos
sible; c'est-a-dire a la fin des devoirs communs (69) et 
avant les devoirs speciaux; la premiere regIe traite de 
la conversion, la derniere de 1'union aDieu: les deux 
termes extremes de la vie ascetique; Ie dernier cha
pitre de la regIe 80 n'est autre chose qU'une table des 
matieres; enfin, dans la premiere partie (1-68), l'au
teur a nettement distingne trois subdivisions par Ie 
retour d'une sorte de refrain: qu'i1 faut que ceux qui 
ont crn au Seigneur (1 et 19) ou qu'iI faut que ceux qui 
ont crn aDieu et ont ete baptises (62). » Peut-etre saint 
Basile aurait-il ete assez surpris d' apprendre qu'il avait 
suivi un plan aussi rigoureux. ReteIlons seuIement que 
les M oralia nous renseignent, elles aussi, sur la vie des 
moines et qu' elles peuvent servir a preciseI' certains 
points des Regles. 

II. LES DEBUTS DE LA VIE ~WNASTIQUE. - L'entree 
dans Ie monastere est precedee d'un examen. II serait 
en efIet imprudent d'admettre Ie premier venu a la 
profession monacale. Cet examen porte surtout sur les 
dispositions interieures du postulant ; est-il capable 
de perseverance, est-il assez humble pour faire con
naitre sans detour sa vie passee avec ses faiblesses et 
8es fautes, est-il assez obeissant pour accepter meme 
les besognes les plus viles? Reg. Ius. tract., 10. Pour que 
l'examen soit impartial, la regIe derend d'accepter les 
presents que pourraient offrir les parents du postulant 
(Reg. brev. tract., 304); les pauvres sont rec;us comme 
les riches. Ibid., 89. Les esclaves nonliberes ne sont pas 
admis mais doivent etre renvoyes a leurs maltres (Reg. 
Ius. tract., 11); les hommes maries ne sont rec;us que 
s'ils ont Ie consentement, donne devant temoins, de 
leurs epouses. Ibid., 12. Les enfants peuvent etre rec;us 
au nombre des novices, mais ils ont nne habitation 
particuliere : les prieres seulement sont communes aux 
enfants et aux moines deja formes, car les uns et les 
autres peuvent tirer profit de l'ectification mutuelle 
qu'ils se dOllnent. On veillera avec soin a l'education 
des enfants et on ne les admettra a faire Ie vceu de 
virginite qu'a un certain age, lorsqu'ils serout bien 
capables d'en comprendre la portee. Ibid., 15. 

Apres avoir pris connaissance de la regIe, Ie postu
lant etait prtlsente aux freres : si ceux-ci l'acceptaient, 
il etait introduit dans la communaute (Reg. brev. 
tract., 112), et Ie vrai noviciat commenc;ait alors. II 
s'agissait de former Ie novice a la pratique des vert us 
religieuses, particulierement de l'obeissance et de 
l'humilite. « Uu ordre conforme au commandement de 
Dieu ou dirige dans Ie sens du commandement doit 
etre obei, meme au peril de la vie. Mais un ordre con
traire au commandement de Dieu, meme s'il est donne 
par un ange de Dieu ou par quelqu'un des apOtres, 
meme si j'obeissance promet la vie et si la desobeis
sance doit causer la mort, iI ne doit pas eire execute. » 
Reg. brev. tract., 303; cf. Reg. Ius. tract., 41, 47, 48. 
RegIe assurement tres sage, puisqu'elle reserve les 
droits de Dieu; mais dont ilne convient pas d'abuser. 
Si Ie superienr doit avoir soin de ne donner que des 
ordres sages. Ie novice doit de son cOte renoncer a sa 
volonte pro pre et accepter de bon cceur les besognes 
Ies plus viles ou Ies taches Ie8 plus humbles. Reg. Ius. 
tracl., 10. Sans doute, ne trouve-t-on pas, dans Ies 

regles basiliennes, d'exemples d'ordres extraordinaires 
donnes par les superieurs, comme on en rencontre dans 
I'Histoire lausiaque, par exemple, a propos des moines 
egyptiens. Saint Basile veut que l'obeissance soit rai
sonnable; il ne la veut pas moins complete: celui qui 
murmure contre un ordre rec;u, a plus forte raison celui 
qui persevere dans la desobeissance doit etre rejete de 
la communaute. 

Lorsque la probation est ache vee, Ie novice est defi
tivement admis a la vie monastique. Le monastere 
basilien forme un tout iudependant, qui doit se suffire 
a lni-meme. A Ia tete de chaque communaute 5e trouve 
un superieur, "pOSGTc0<;, qui concentre toute l'autorite 
et qui l'exerce sur tous Ies membres de la communaute. 
En l'absence du superieur, ou lorsque celui-ci est 
occupe, un second doit Ie l'emplaeer. Reg. Ius. tract., 45. 
La vie commune est la regIe; saint Basile connalt par 
experience les solitaires d'Egypte; mais ilne conseille 
pas a 5es disciples de suivre leur exemple, et il met en 
relief tous les avantages de la communaute, qui favo
rise la charite, l'humilite, Ie renoncement a l'esprit 
propre. Ibid., 7. 

III. LES PRATIQUES RELIGIEUSES. - Le superieur 
de chaque mOnasteTe ne commande qu'a un nombre 
restreint de religieux : il peut done les connaltre 
tous et presideI' lui-meme aux exercices qui les ras
semblent tous. Ces exercices sont d'abord les prieres 
Jiturgiques. Saiut Basile demande a ses religieux de 
rester fideJes aux heures traditionnelles : Ie matin, 
tieree, sexte, none; Ie soil', au moment du coucher, et 
la vigile au milieu de la uuit. Tous les moines assistent 
aux heures dans Ie me me local. Dans la journee, ils 
interrompent leur travail pOul" venir prier aux mo
ments fixes. Toutefois, ceux qui se trouvent trop loin 
ou ceux que la nature de leur besogne retient neees
sairement peuvent prier la ou ils sont. La celebration 
des heures consiste daus la recitation de prieres et dans 
Ie chant de psaumes : il est utile de varier ces prieres 
et ces psaumes afin de tenir constamment I'attention 
en eveil. Reg. Ius. traci., 37. 

A la priere s'ajoutent les predications. Saint Basile 
prevoit que les moines entendront des exhortations ou 
des sermons; il rappelle au predicateur qn'il ne doit pas 
se soucieI' de parler avec art, mais de remplir un minis
tere au nom du Christ; il lui rappelle aussi qu'il ne 
doit pas craindre d'attrister ses auditeurs, Reg. brev. 
tract., 184 et 185. Les moines sont encore invites a eon
fesser leurs peches et ils doivent recourir d'autant plus 
frequemment a la penitence que, pour les serviteurs de 
Dieu, il n'y a pas de fautes legeres. Sans doute saint 
Basile ne nie-t-il pas la difference entre les pechi\s mor
tels et Ies peches veniels; mais il tient a mettre en garde 
ses moines contre l'habitude du peche et contre 1'indif
terence a l'egard de ce qui pourrait leur sembler leger. 
Aussi insiste-t-il souvent sur la necessite de la purifica
tion des consciences.Les moines doiventegalement eom
munier, et I' eucharistie semble tenir dans leur vie une 
place plus grande que dans eelle des moines d'Egypte. 
« Nous communions, dit-il, quatre fois par semaine, Ie 
dimanche, Ie mercredi, Ie vendredi et Ie samedi et en 
outre tous les jours ou il est fait mention de quelque 
saint. » Epist., XCIII. Les moines ont une eglise et des 
pretres, de sorte qu'ils peuvent assister regulierement 
a la Iiturgie eucharistique; on comprend des lors que 
Basile interdise de celebreI' la sainte messe et de com
munier ailleurs que dans l' eglise, sauf Ie cas de neces
site, afin de ne pas faire injure au repas du Seigneur. 
Si I'on ne pouvait absolument pas celebreI' a I'eglise, 
il faudrait du moins choisir un lieu aussi propre que 
possible ou une maison conyenablement situee. Reg. 
brev. traci., 310. 

Parmi Ies pratiques religieuses, on peut encore signa
ler la direction spirituelle, a laqueUe saint Basile sem-
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221 , I' et l'amour-propre menacent a chaque insta~t Ie 
d importance. Des son entree ? ?Ire 'Ib'd 138 Tous les religieux mangent a la 

hIe attribuer une gran.e dOI·t sc choisir un directeur Je~neur. I "t . 'I'un d'eux se met en retard par sa 
. t I . eune mome I' meme heure, e , SI 6 L'I Je plus au couven', e J d qualites (De renunt. smcU I, f ute il est prive de repas. Ibid., 13. e s; ence 

de to~tes ~ortes n ~outeO confiance, remettre Ie r~ou~eux doit etre observe a tab~e, e~ ~e~ebaI'u c~uIs 
et auque~ II pmsse'i~e une fois choisi, il faut s'aba?- de la journee, a moins que Ia necess.lte no Ige a e 

de son ~.me~~~tg~ lui sans aucune reserve. Ibid. re Saint Basile explique aux momes la valeur du 
donner entled~e teur condamne ce que noUS croyontS rs~lme~ce,' qui sanctifie et qui forti lie 1'ame. Reg. Ius. 
Lorsque Ie ITec ns avec lui (Reg. brev. trac ., 

noUS Ie co~damner~t~(}ns non seulement ce que tra~t~~;q3~e des etrangers viennent au mona~ter~, ~l faut 
et nom, 1m so~me ". aussi ce qui nous semble 'Ir uivant les re"les de l'hospitallte : les 

llOUS c.royom mau:a1s, m~~s vienne conflrmer Ie nOtre les .ac~u~;u~ :utre couvent ~ont admis a la .table du 
bon, afin que son Jug~meRe fus. tract., 26; Reg. brev. mOI~stere' quant aux seculiers, ils sont serVIS a part, 
ou Ie refonner au besOl

il
. g. :ol~ur regime est austere, tout en etant suffisant, afin 

tract., 227 et 301. L temps qui u'est pas employe de Ies edifler. Ibid., 20. . t' 
IV. LE TRAYAiL. ---: er Ie travail. Saint Basile veut . qui sont obliges de s'abscnter dOlveu a 

11 Ia prlere ?st o~CUP? P: en particulier qu'ils appren- IeuLre:e~~~n::ndre compte au superie~r de ce qu'i1s .ont 
que ses rnomes etu?-Ie?- ' . t Ii indique les regles d h t de la maniere dont lIs ont observe Ies 
u.ent a connaltre I'Ecnturefs:ltns cq'ui sont instruits au fait au e ors e 

. . l' 'gard des en ai, . regles. Ibid., 44. , h 't' 
a survre a e ,. rvent de mots empruntes aux Ids doivent eire so ignes avec uue c an e 
monastere : qu lIs se 5e te I~< grands evenements Les mla

j 
~ e, t DI'eu qui a place en certaines herbes 

. I' s· qu' on leur racon v' fraterne e c es t 
samts Iv:e, . s des fables; qu'ils appren- plantes la vertu de guerir les maladies; iI. ne nous es 
de l'histOlr~ san:t~. et no~p~'on leur donne des recom- ~u as defendu de nouS en seryir ni d~ falre ~p?el au 
nent les reclts blb,H~ues e t

q 
bien Reg. fus. tract., 15. o~~~s de la mectecine ou de la c~irurgle; maIs.II faut 

s'i1s les retICnnen t im un grand nombre sec. ra eler que les maladICs 50nt permIses ou 
les Reg~lm brevius :;:cd~ l'f:eriturc et en four- aUSSI se Pij. t qu'elles peuvent eire bienfaisantes 

se l'apportent a des passao rattachent de 1a sorte au voulules ~ar I~e; [us tract 55; Reg. brev. tract., 155. 
nisscnt l'explicati~n :QelleStl~oen~ e/ reponses bibliques. pour es' n;es. S'ET ~NCIE~S _ Comme saint Basile, 

b · n COllnll aes ues I VI SUPERIEUR . . O. , 't' 
genre "~~ d . travail inteIlectueI, Ie travail manuc: nous 'l'avons vu, accorde au superieur une. ,auLon e 

A GO e u . t til s'eleve avec force contre consl'de'rable, il insiste beaucoup. sur la mhamere doLnt
e Basile insiste su: ce po:n et I travail des mains sous d a c arge « 

I am mepnsen e I superieur s'acquitte des deVOIrs e s " d 
e8 . • . t t 'ils chantent des psaumes. e,. ur devra reprimander ses subordonnes, quan 
nIet'oxlee qu'lls prien e qu , 1 a des tra- supene, . sous peine d'encourir de terribles 

donte les moines doi\s'eu
a
, t-lie:usl~ vO~~~ii~;l et ne les ce sera necessalre, '1 t ·t 

. 'It eonfor111e respolIsabllites " mais ille fera sans aigreur ~t I rai
t 

edra
e vaux qm SOle! . d Dieu' Us peuvent tisser et s moines scIon Ie caractere et Ie temperamen 

det.~llent p~~ ~:e!~~:l~~ :ela est necessaire; ils pe~- ~~acun II saura resister auX orgueilleux et supporter 
C011 e 5e livrer a~ metieT de mac;on, de.fOrger~~; e les def~uts des faibles. II sera donc non seulem~nt ~~ 
chiaT'P€:llt.1eJr, bien que ces divers metiers nS<J:uen aJ:l- xcellent religieux, mais encore un homme aussl co: 

distractions et de gener la :'I,e e ibi Et s'i1 remplissait mal les deVOll'S 
I Ie plet que poss e. , d 

l'agriculture qui a encore ~s l?re. - de sa charge, il devrait eire repris avec pru ence p~r 
Basile puisqu'elle fournit Ies prod.mts 1l1d18: les moines anciens du mona~t~re. :' !leg., Zus. trac., 
. 'la vIe qu'eUe relient les cUlt!vateurs a 25, 27, 43. P. Pourrat, La spmtuallte chretzenne, t. I, 

elJam
a 

set. 11e'les expose pas a de Ion?s voyages, 
P I nce Reg p. 158-159. , . At oir 

cullu qU'ell~8estlflapveouratbaleI'r~lvlleCra'qlmuee ejte'saulusol'lnees s· oie.ni Le role des anciens, a cOte du supeneur, paral av 
'". "d'rahle . ce sont eux qui servent de con-tus tract., ,j • dIes prodmts ete assez consl e· 104) UI' pre'si-

. obliges de voyager pour ve? ~e b' f qu'ils seillers au superieur, (Reg. brev. tract.,. ' q 
couvent : que leurs voyages SOlen Ie s, dent aux relations entre novices et mOllles: (Reg. f~f' 

. . r Ja ')riere et par Ie chant des psau- t t 33) qui dirigent les consciences. Ibid., ~6.. s 
SOlent occupes pa j'}' lent soin de ne recevoir Ilr;Zecx'e'rcent' d'al'lleurs pas l'autorite, et Basile. I.nslste lues, et que les re.lglellX a. . ,., itent les I 
l'hospitalite que dB perso::,nes l?leuses, ~uI;IS ev . n des sur ce point: « La eharge de super~eu~ est de dm?er a 
marches, memc eeux qm se tlennent ta o~c::~~t ~e communaute en toutes choses, mals c est Ie devo;r d~S 
fetes des martyrs. Reg. tus. tract., 39.e" 40'

t 
r'I d~un autres de rappeler Ie superieur a l'ordre lorsqu on e 

- 'bIe 0'1 doi+ echanger les prodmts du ra, aI VOI't dalls I'erreur. Toutefois, pour sauvega.rder :e,bon 
pOSSl ,," t bt dans d'autres d' t u 1 em monastcre contre ceux qui son 0 enus ordre, eeux-Ia seuls se chargeront aver II', q~. -
monasteres. Ibid., 42. . la vie reli- ortent sur les autres par l'age et la sages~e. S.II y a 

'I LA PENITENCE. ~ II va sans dire que . . . Pvral'ment quelque chose qui merite correctIOn, lIs au-
\ . t' o·t' " des mortIficatIOns, rofit pour o'ieu"e comporte des aus ell es eL ront rendu service a leurs freres, non sans p I 

~nai;·.'aint Basile temoigne en ce point une remarqu~- eux-memes; car Ie superieur est en qu~lque sort~ ~ 
"I' m"oderation qui eoutraste avec les usages, par!olS re' Ie de notre vie', il doit par sa rectItude corngel 
JJ e , h 't 'g tiens ou meme g dans Ie extraordinaires, des anac or" es e yp A L ce u'il y a de deregle ennous et no us rame;rer . . 
~"ee c·",ux qu'autorise la regIe de salllt Pa.come .. es qt h . Ibl'd 27 On s'est demande parfOls SI 
~, 'v tIes les drol c emlll. » .,' • d t 1 . I 
r~pas des moines basiliens sont frugaux e s:U:P "t ees anciens avaient rec;u ]'ordinatlOnblsa~: 0 ~~;cil~ 
jeunes sont fixes, mais il faut ajouter que Ie Jeune n e~ uestion reste encore ouverte et ser;t e. I~n. 
J'umais un but; iln'a de valeur,.que s'il sert ,au,proogrl.ls :r t her S'il est vrai que saint BasJle almalt a placer 

bl I t alne a I or ue a ranc . '11' t i que les spirituel et II est coup a e s I en I' b .: des pretres it Ia tete des couvents, I ~s auss. 't 
Reg. Ius. tracl., 16; Reg. brev. traci., 1~,8. L~ qf~~~~:e superieurs ne sout pas toujours des pretres, et II seral 
de nourriture peut donc varier avec I age, a., ' etrange que des hommes, juges dign~s du sacerdoce, 
l'etat de sante (Reg. fus. tract., 19); la quallte ~lle- fussent re"ulierement soumis a des lmques. 
meme des aliments n' est pas nece~sair~r;tent la < r:reme Saint B~sile reglementc aussi les diffe:entes char~: 
pour tous. Ibid., 20. Le moine se Ialss~ ~Cl CO~Uglleb;e~r ui doivent etre exercees dans Ie monastere, !?ar exe . 
sa regIe et par les ordrcs de son' superI~ur. ,~. " ql II s de chef d'ateJier (Reg. Ius. tract., 5<», de dlS-

1 d t de s ImposeI p e ce e ~ 100 t 101) de Iraci., 132 et 135. Iln'a meme pas e rOl . Lributeur des aumones (Reg. breD. tract., e , 
des plus nombreux ou plus durs que ceUx qm ~elleriers, d'infirmiers (ibid., 155), de professeurs. Reg. 

prevus par la regIe (ibid., 128 et 138), car la va me 
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fUs. tract., 15; Reg. breu. tract., 292. I1 laisse le moins 
de place possibJe a l'imprevu et au hasard. 

VII. L'ESPRIT DE LA REGLE. - La discipline est sur
tout d'ordre moral dans les monasteres basiliens. II 
arrive SOUvellt que la regle de saint Pacome parle de 
penitences puhliques, d'humiliations douloureuses, de 
mise au pain et a l'eau, voire de coups de fouet donnes 
aux moines coupables de transgressions. On ne trouye 
rien de tel dans la regIe de saint Basile. L' eveque de 
Cesaree veut que ses moines soient des hommes inte
rieurs, detaches d'eux-memes et renonces. La pauvrete 
qu'il exige d'eux est celle de I'esprit, comme l'obeis
sance qu'illeur demande. n ne sert de rien de faire des 
moines tim ores et exterieurement fideles si l'intelli
gence et Ie cceur sont detaches de la regle; aussi, lors
que saint Basile formule ses pnkeptes, il a soin de les 
appuyer sur des arguments qui sont le plus souvent 
empruntes a l'Ecriture sainte; de cette maniere, Ie 
moine se sent porte, comme un vrai serviteur du Christ, 
a faire de ball cceur tout son devoir. Reg. fUs. tract., 8. 

Precisement parce qu'elle vise a s'emparer des 
esprits, la regIe de saint Basile est exigeante. Elle ne 
comporte pas de grandes austerites corporelles; elle 
ne recommande rien des pratiques extraordinaires 
auxquelles se Iivraient si souvent les anachoretes de 
l'Egypte ou de la Syrie; elle semble au premier ahaI'd 
plus moderee que celle de saint Pacome. Mais, comme 
on l'a remarque, « Ie pacomien avait sa cellule ou il 
dormait et etudiait, et ne devait rester avec ses freres 
que pour la priere et le travail; le disciple de saint 
Basile ne quitte jamais la communaute, ne possecte pas 
le moindre endroit qui lui soit particulier; la nuit, les 
moines dorment si pres l'un de l'autre qu'ils risquent 
d'etre couches sur les habits du voisin. Aussi n'est-ce 
pas par vaillance que les cenobites demandent a vivre 
en anachoretes, mais bien parce qu'ils trouvent Ie joug 
trop dur, et c'esl pourquoi Basile refuse de les laisser 
aller. » P. Humbertclaude, op. cit., p. 325-326. 
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monasteres, nous songeons a I'auteur du traite sur la 
lecture des ecrivains profanes. Basile a puemprunter a 
ses devanciers au a ses eontemporains bien des pre
ceptes particuliers : Ia regIe n' en est pas moins son 
ceuvrc; eUe porte la marque de son genie. Et c' est parce 
qU'Blle est en eiTet une ceuvre individuelle, une par 
consequent et coherente, qu' elle a revele sa vitalite. 
EIle a exerce la plus grande influence sur les regles 
monastiques de l'Occident. Aujourd'hui encore, elle est 
pratiquee en de nombreux Couvents orientaux, et c'est 
a peine si les siecles ont eu prise sur elle. 
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G. BARDY. 
BASH.IQUE. - Nous appelons aujourd'lmi 

basilique un edifice destine au culte, auquell'autorite 
souveraine a decerne ce titre avec les privileges qui y 
sont attaches; le sens ne s'est precise que peu a peu, 
I. Formation de la basiliquc chretienne. II. Descrip
tion de la basilique ancienne. III. DilIerents sens du 
mot basilique. IV. La basilique au sens moderne. 

I. FORlliATION DE LA BASILIQUE CHRETIENNE. _ 
Nous n'avons pas a raconter ici en detaill'hist.oire de 
la basilique, soit palcnne, soit chretienne, avec ses dif
ferents styles, mais a indiquer comment les premiers 
chretiens ant fait servir aux necessites de leur nouveau 
cultc les constructions dont ils disposerent d'abord, 
pour en etablir ensuite a leur gre, Voir Diet. d'archeol., 
art. Basilique, t. II, col. 525. 

VIII. ORIGINES DE LA REGLE. - La regIe de saint 
Basile est-elle une creation originale? Il est toujours 
difficiIe de repondre a des questions ainsi posces. Il est 
certain que l' on trouverait sans peine ici ou la des ele
ments que saint Basile n'a eu qu'a emprunter et a 
assimiler. Ce n' est pas]' eveque de Cesaree qui a invente 
la vie monastique. Avant de fonder son monastere, il a 
commence par voyager. Il a vu les moines de l'Egypte, 
de la Syrie, de 1'1 Mesopotamie. Il a admire leur absti
nence dans la nourriture, leur courage dans Ie travail, 
leur constance dans la priere nocturne; cette haute et 
indomptable disposition de l'ame qui leur faisait me
priseI' la faim, la soif, Ie froid, comme s'ils avaient ete 
etrangers a leurs corps, veritables passants sur cette 
terre et deja citoyens du ciel. Epist., CCXXIII, 2. II a ete 
le disciple d'Eustathe de Sebaste, et c' est sous sa direc
tion qu'il a commence a pratiquer l'ascese : on peut, 
sans invraisemblance, admettre qu'il dut beaucoup a 
ce maitre, avec lequel il n'a rompu les relations gu'a la 
derniere extremite, et, si nous connaissions mieux l'en
seignement d'Eustathe, nous y trouverions sans doute 
l'origine de bien des regles basiliennes. 

Mais, cela dit, il reste que les Regles sont bien 
I'ceuvre propre de Basile : elles trahissent son expe
rience des hommes et des chases; elles revelent ses apti
tUdes foncieres d'homme de gouvernement et de direc
teur d'ames. Lorsqu'elles exigent du moine la soumis
sion au superieur, no us pensons que l'eveque de Cesaree 
avait le temperament d'un chef et qu'il entendait bien 
etre obei, meme d'un ami comme saint Gregoire de 
Nazianze. Lorsqu'elles tracent lcs Iimites dans les
quelles doivent se tenir Ies anciens pour conduire les 
ames, no us nous rappclons tant de lettres ou Basile se 
revele a nous comme un guide eclaire et prudent. Lors
qU'elles parlent de l'education des enfants confies aux 

lOA Jerusalem et dans Ie monde jUi/. - Nous voyons 
les premiers fideles « frequenter le temple)) (Act., II, 
46); « Pierre et Jean montent ensemble au temple pour 
la prierede la neuvieme heure ". Ibid., III, 1. Ils ant avec 
eux plusieurs rtes nouveaux baptises, et Pierre leur 
adresse la parole. Quand un ange du Seigneur cut 
delivre les apOtres de la prison du grand pretre, « ils 
entrerent des Ie m8till dans Ie temple et se mirent a 
enseigner ». Ibid., v, 21. Apprehendes de nouveau et 
battus de verges, « chaque jour, dans Ie temple et dans 
les maisons. ils ne cessaient d'annoncer Jesus comme 
le Christ ll. ibid., v, 42. On se reunissait donc aussi dans 
les maisons particulieres. Les nouveaux baptises, taus 
Juifs convertis au a peu pres, continuaient d'assister 
Ie jour du sabbat a J'office de la synagogue qui de
viendra notre avant-messe; Ie plus SOuvent sans do ute, 
ils se reunissaient entre chretiens Ie premier jour de la 
semaine pour la messe, qu'ils appelaient fraction du 
pain, Quaud le fosse qui separait les deux religions se 
fut elargi, les apotres accomplirent tout I'office dans la 
maison de l'un d'eux : apres Ie martyre de saint Jac
ques, Pierre est emprisonne de nOUveau par Herode; 
delivre miracuJeusement, « il se dirige Vel'S la maison de 
Marie, la mere de Jean, surnomme Marc, au une nom
breuse assemblee etait en priere ». Ibid., XII, 12. C'est 
dans la chambre haute d'une maison particuliere que 
saint Paul celebre la messe a Troas avant de rentrer a 
Jerusalem: « Le premier jour de la semaine, comme 
nous etions aSSemb'es pour la fraction du pain, PaUl, 
qUi devait partir Ie lendcmain, s'entretint avec les dis
ciples et prolongea son discours jusqu'a minuit. II y 
avait beaucoup de lampes dans la chambre haute au 
nous etions assembles. » Ibid., xx, 7. Ces reunions, plus 
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. dans lesquelles saint Paul, avant 
ou moins cIandestmcs

d
, . 't de force (i bid VIII, 3), ne . "ntro msm ., 

sa converSIOn, s I. '. d'influence sur l'architecture . tpaSa\OlleU ,. 
pafmssen , . t. les chn3tiens n'ont conserve nen 
des eglises d DrIe~ , '0 -ues 'uives : Ie plan de celles de 
d'import~n~ ~e~ s~n~i ~es e~Jjses chretiennes. Ce sont 
Galilee dllIer" e ,"e I s plUS celebres d' Antioche, 
plutOt les ~yna~~~~e~~\Ie ~i~cle, qui ant pris et Ie 
d'Alexandne, d d b 'Jique dont ils sont redevables 
l1o

m
_
et :~ form~hr:tie~~es; celle d'Hamman-Lif, dans 

auX ~a:;r!lquesc thage qui doit appartenir a. une 
Ie vOlsmage ~e a~ I debut du Ine siecle et Ie regne 
epoque com~rIse Gtn ~~s e doute dans Ie meme cas. Voir 
d Constalltm, es s h .' t I 

e Manuel d'architecture c retlenne, . , H. Leclercq, " 

p. ;'io4~ Rome et dans Ie monde palen: -, D,ans l'epitre 
- . saint Paul « salue l'eghse qm est dans la 

au~ R~r;;:~:;sca et d' Aquila» (XVI, 5); d~r;s l.a Ire a,~x 
mal~o. 'VI 1 q il parle encore de I eghse qu Ils 
CO,r mUllens, X d' " . a' Colosses la reunion a lieu t d IS leur emeure. , 
on, _~I , C I 1 '15 Chasse a peu pres de toutes h z '"vmpnas. 0.,1\, . . 
c_ e " J , Damas Antioche de Pisidie, Iconmm, Jos svnagogues" "1 t 
<'" . 13' Athenes Cormthe, I en es ~l essalomque eroe, -, . t' 
1.1'·t a faire ~es predications dans les malsons par I: 
rca.~l Sans doute Ie christianisme s'est recrute 
cd~~~~;~' parmi los petites gens, non mUlti.potentes, non

t ' C 26)' ependant smnt Paul peu multi nobzles (I or., I, , c I'. n de Cesar» 
d,j' a parler de ceux qui sont « dans a mmso, , 

J . • 22) t de bonne hem'e, les fideIes ont (PhIl n, ,e , .t· 'I . 
~ '115 dans leurs rangs des gens de condl IOn :-.~vee. 

~l ier siecle, les Aurelii, Ies Cornelii, le~ ~lmlll, le~ 
Pudenti. les Flavii, les AciIii, ont des chret.lens parmI 

( "1' Dl'ct d'arclzeol art. Arzstocratzques, t. I, eux VOl. ., 'tt 
I ')84") : ils se trouvaient tres honores de,me r:e 

~~u~; va~tes demeures a la disposition de l',ssen?,bl:e 
chretienne; leur nombre s'accrolt au IIe et ~u .IIIe sle.~ ~. 
Lucien, dans ]e dialogue Philopatris, 23, ~ecr~t une I e~~ 
llion chn§tienne, tenue en temps de persecutIOn au t . 
mains dans un temps OU la pe:s~cution ~st men.aY,~n :' . 
€lIe a lieu dans une maison pnvee fort nc~e ~t a : ~tab~ 
, .. fl d'e"re mieux a l'abri des mdlscretlOns, SupclIcur, a m L • 

l'interrogatoiIe du martyr saint Justm en 16.3 nous 
revele l'existcnce de plusieurs lieu x d'assem~lee pour 
les fide!es eU Ie culte eta it celebre. Martyrzum Jus-

lini, 1. I 'ietaire II est arrive assez frequemment que. e P~'OpI 
tie la maison, apres l'avoir mise a Ia dlspos.ltlOn ~~~a 
communaute pour Ie temps des offices, lUI en a., -
donna completement l'usage de son viv~nt au la legu.~ 
il l'Eglise apres sa mort, autant du moms q:re les. 101 
P-ouvaient Je permettre. A Rome, les plus ancIens t.ltres 

d · . d viendra Samte-presbvtt'raux Wulus Pu entls, qUI e. . 
PudeI;tienne' titulus Priscee, qui devlendra Smnte
Pri~ca sur l'~\ ventin, litulus Ceeci/iee, q:-ri s'a~pellera 
Sainte-Cecile du Transtevere, sont etablls sur, I empla
cement de maisons privees; de meme til~lus Cleme.ntls, 
mulus Pammachii, qui deviendra l'eglIse ~.es .Sarnts
Jean-ct-Paul, Lilulus Vestinee, qui, sera 1 eglIse . des 
Saints-Gervais-et-Protais. La PasslO sanctee. Cee~zilee, 
si elle etait d'une authcnticite maillS problematlque, 

. . , t' . s . la pourrait nous faire constater Ie fmt ne r~s pre . . 
martyre, sur le point de mourir dans sa. malson, mam: 
feste son intention de la Ieguer pour Ia fmre transformel 
e~ eglise : ut domum meam ecclesiee nOI!Y;!;e c~nsecrares. 
Diet. d'drcheol. art. Cecile, t. II, col. 2 Ii I. Un des plus 
anciens noms donnes aux lieux de reunion, peut-~t.re Ie 
plus ancien eonnu, n'a peut-Hre pas d:aut~e ongme : 
domus ecciesiee. " Cetto expression constltuait une. sorte 
de consecration perpetuelle de la ,cession cO;lsentIe par 
le proprietairc en faveur de Is communaute. ~!le s ex
plique d'autant mieux que, jusqu'au n e sreclc,. les 
fide!es n' existaient pas en qualite de corp?:a~lOns 
reconnues, ne possedaient pas Ie droit de propnete c01-
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lective et devaient eprouver. d'autant plUS vivement Ie 
besoin d'affirmer les concessIOns fondees sur le cons en-
tement prive. » H. Leclercq, op. cit., t. I, p. 362. . 

30 La maison romaine. -- A l'epoque de Notre-SeI
gneur, et. plus encore apr~s l'incend.i~ de R~n:e par 
::\6ron, I'habitation des rIches patnclens avaIt une 
disposition assez uniform.e e.t fort ress:m?lante a<?,eI;e 
dont Yitruve 1I0US a lalsse la descrII~tlOn, un ,Iec,e 
auparavant. L'art grec l'avait perf:c~lOnnee ~ans. ~1I 
modifier sensiblement la structure generale. A I er;tle~, 
Ie vestibule donnait acces a la maison et en prote~:mt 
les habitants contre les bruits du dehors; on entran ?-e 
la dans l'atrium, plutOt cour interieure rectangula~re 
que salle, parce qu' elle etait Ie plus so:r:ent a clel 
ouvert avec un bassin, impluuium, au mIlieu, ,corres
pondant a la partie non couverte et re~:vmH l,eau de 
pluie qui tombait sur 19 maison. Ell arnere de 1 ImFI~: 
vium, une grande table en pierre, c~r~zb~lur:l" etm: 
fi · u sol et recevait les vases destmes a dIiI:rents 
Ixee a 1" Y , nt Ie usages. Plus loin, dans I'axe de alnum, se V? a.e T 

f et l'autel consacre aux dieux domestIques. D.n 
oyer 'I I d III autre appartement, ajoute plus tard ~ a pace u .~ 

conjugal, tablium, faisait s.uite a I'~trlUm et ,:u ,cartl
bulum; il servait a la receptIOn des chents, ~u depot des 
archives, et de chaque cote les alee recevalCr:t les ,~ro
phees et lcs images des ancetres a~c?mpagnees. d lIlS~ 
tructions explicatives, Wuli. Le perzstyle, contmuant 
la meme enfilade, etait la salle principaIe,. ~ervant a,ux 
receptions solennelles, en aval:t au en arne~e du foyer 
et de l'aute! des dieux domestIques, Plus 10m enfin, ~t 
donnant acces au jardin, etait 1'IECUS, sorte de pm:IOlr 
au se tenaient Ies femmes. Tout. a.utour s; t,rouva~el~~ 
les appartcments prives : Ie triclll1lUm, saLe a mall"el : 
le cubiculum, Ia chambre a coucher; des sa~les pour les 
h 't etc Ces dispositions pouvaIent nacurellement 

a es. . 't' t 1 U varie~ d'une maison a I'autre; les salles e men. p,us 0 
moins grandes, plus au moins :rombreuses, rr:.aJs Ie l~lan 
habituel etait celui-la. Les rumes de PompeI, partlcu
lierement des maisons de Pansa, de Salluste, d~ Corne~ 
lius Rufus, nous revelent de p~us. en plus clmrement 

ue telle etait la maniere ordmmre de se loge~ des 
~nciens Romains, maniere qui est ind~quee aUSSI par 
un ancien plan de la ville. Voir les dcssms dans H. Le
clercq, op. cit., t. I, p. 366. ,. , . , ' 

40 Sa trans/ormalion en basllzque chretzenne. - D.c1ns 
les maisons des personnages appeles a gerer les ~iImres 
de l'Etat, les pieces principa!es, Ie vestlbu!um, ! atr~Ul:' 
et Ie peristylium, avaient pris des proportIOns C?lls.lde
rabIes aui se pretaient admirablement .aux reu11l0ns 
d fideles. Puisque la famille qui les re<;O!t chez ~IJe est 
d~~enue chretienne, l'autel domestique palen a dlspar.u 
avec les statues des dieux, et, du reste, on aU.rmt 
eprouve queJque repu~nance a c~nsacrer Is ~am;e 
eucharistie la meme au I'on oiIrmt un culte Idola
trique. Le cartibulum n'inspirai~ p.oint les mem~s scr~
pules; les premiers autels, ant ete le~ ~a::es de, <Illa~
sons dans lesquelles les apotres ant celeb.e, table~ qlll, 
apres l'office, et.aient rendues a le~r usage habltuel. 
Autour de ce carli bulum, il est facIle ?e, donner U1~e 
place, selon la dignite de c~acun" ~ux dlfferente~ cate~ 
gories de la communaute chretlenne. L.es sllnp:e,~ 
fideles restent dans l'atrium, dont I'impluvlUm s~rvlra 
aux ablutions en attendant d'etre plus comma dement 
installe dans Ie narthex, sous Ie n011l d~. c~n.tharll~, 
labrum nympheum au phzala. Le pape au I eveque pre
side d;ns'le peristyle, a l'endroit m~me ?U I.e mal:r~ 
de la maison, preteur au autre, rendalt la JustIce, et~ .. : 
il est entoure des principaux membrcs de son cJer"e, 
les autres trouvent place dans Ie tablinum,. dont 1'1 
d · (f • teO Cd' con sacree par la presence des archlyes. Les, Ibm "c , , ,. ( 

alee, qui recevaient Ics in~ages des anc~tres, sen Iron_ 
au clerge inferieur, aux dracr;es, a~x dIaCOnesse:, ~ux 
vierges et aux YeuYes. La decoratIOn de ces apl l31 te-

D. C. - II - 8. 
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ments, trophees et portraits des ancetres, inspirera la 
plus ancienne decoration basilicale, comme Ies medail
Ions des papes a Saint-Paul-hors-les-Murs, Ia proces
sion des saints a Ravenne. 

Quand la maison n'est plus seulement pretee pour 
l~ temps des offices, mail' mise a la disposition exclu
SIve du pape ou meme donnee ou vendue a la com
m:maut~, la ~~me install~tion .se continue sans qu'il 
~OIt, besom de LaIre des modIficatIOns serieuses et 5e plie 
a. I ensemble des services de Ia communaute chre
tlenne : les salles pubJiques servent aux reunions' les 
appart~~ents prives, au logement de l'eveque et d~ ses 
eler~s; Il y a place pour les papiers, les livres les vases 
saer~5: on ~ r~nge meme vetementi', objets de literie, 
prO:'ISIOns a I usage des pauvres et des etrangers. La 
ma;soll romaine etait vraiment domus eccles ire la 
m:,uson. de l'assemblee chretienne, et comprenait ~ la 
fOlS ~glIse, eveche, refectoire, dispensaire, hospice. Le 
p:-oces-verba.l de la saisie operee en 303 dans l'eglise de 
Clrta, en Afrique, fait mention non seulement des bati
ments .destines au culte, mais de ce qui se trouve dans 
I~s .marsons .privee5 : bibliotheque, salle a manger, cel
lIeI, magasms, etc. Gesta ap,ud Zenophilum, P. L., 
t. VIII, col. 731. 

Apres avoir profite de l'hospitalite qui leur fut 
offerte, les chretiens construisirent des edifices diffe
r~nts des m?isons ordinaires, des eglises proprement 
dltes; cette evolution paralt s'etre produite au me sie
cle, au moment ou la propa.gande chretienne atteigl1it 
sa plus grande extension: sur un total de deux cents 
quarante-neuf annees, la persecution violente sevit 
p~ndant cent vingt-neuf ans; dans les intervalles, par
fOIS assez prolonges, entre deux persecutions, ou meme 
pen.dant l~ temps de la persecution, les chr6iiens ont 
Jom a p!usleurs reprises d'une tolerance ou meme d'une 
p~otectIOn rel~tive, grace 11 Iaquelle ils ont pu s'orga
Ill,se;', constrmre des edifices. Ainsi, sous Alexandre
Severe. (222-235), un proces 11 propos d'un terrain sur 
l~quel ,lIs voulaient batir une eglise et qui leur etait 
dIspute par un cabaretier, fut juge par l'cmpereur a 
l~u:' av~ntage : « II vaut mieux, dit celui-ci, que la divi
mte SOit ~doree en ce lieu d'une maniere quelconque 
q.ue de VOIr d~s marchands de vin en prendre posses
sIOn .. " Lamprlde, Severus, 49, ed. Peter, t. I, p. 263. 
GallIen (260-268) rendit 11 la communaute romaine 
quarante ,eglises qui avaient Me envahies par les palens 
sous. !e regne de Valerien et qui furent de nouveau 
reprIses sous Diocletien. Eusebe, Hist. eccl., 1. VII 
c. XIII; 1. VIII, c. 1. ' 

.. Les actes des martyrs de la persecution de Dlocle
tlen, sembIe::rt prouver que les villes d' Asie Mineure 
avarent deja des eglises au commencement du IVe siecle. 
~c,~ l'UllleS grandioses de Binbirkilisse (les mille et une 
eguses), decouvertes recemment en Asie Mineure peu
Y~I:t Hr~ ~atees du me siecle, d'apres M. Strzyg~wski. 
\ Olr,Brehler, Les basi/iques clmitiennes, p. 6. Le type 
;rc!utcctural des basili<{nes {)tait donc deja a peu pres 
>lxe avant la paix de l'Eglise. 

II a."'ait snill ?e que'ques adaptations pour faire de 
la, marson rom~me une domus ecclesile avec toutes les 
?ependances utiles; les premieres constructions elevees 
a l'usage exclusif du culte ne devaient guere difIerer 
de la de~eure l,lrivce. Chacune des classes de la com
munan,te gar~a:t sa position respective, et peu a peu 
1a partIe de l'edlfice qui lui Mait attribuee s'est adaptee 
plus completement a son usage. L'atrium, au lieu de 
garder une partie a ciel ouvert, fut couvert en entier 
pO,ur ~arantir de la pluie et du solei!; l'impluvium etait 
tres !Scnant au milieu d'une assemblee en priere : il fut 
peu a peu relegue a l'entree, puis au dehors dans Ie nar
thex ~t se redu!sit aux proportions de notre benitier; 
la table ct.u ca::llbulum fut rcmplacee par nn aute], qui 
affect a blentot la forme d'un tombeau; Ie tablimun 

s'elar'git pour laisser place a un clerge plus nombreux 
et se confondit, en prenant Ie nom d'abside, avec l~ 
pe~lslyllUm, ~u fond duquel Ie pape ou l'eveque presi
~aI~" el~"~u~e de s~ cour et assis sur un trone assez 
eleve, d ou II pouvart surveilIer toute l'assemblee et lui 
~~r:ss?r Ia parole; Ie suggestus et Ie consistorium pri
I",nl des lor.s les noms de cathedra et de presbyterium. 
Les aile, qm recevaient les diaconesses, les vier"es les 
veuves, ne. ta~derent pas a etre trop etroites, if f;llut 
l~s ,a~ra.n~Ir : 11 faut sans doute voir dans cette neces
SIt~ 1 on~;ll~ du transept, appe!e aussi chalcidique. Jus
que-.Ia: I edIfice forrnart un rectangle a peu pres regu
IreI' . c est pour donner place a cette partie privilegiee 
du t;oupeau que Ie rectangle fnt elargi de chaque cOte 
de I autel et donna a I' edifice Ia forme d'une croix 
T~tum ledificium in modum crucis lIabetur expositum' 
f~lt re~arqner Gregoire de Tours en parlant de Ia basi~ 
Jrque elevee a Clermont par l'eveque Numatius. Hist. 
Franc., 1. II, C. XVI, P. L., t. LXXI, col. 214. On a cru 
10n!St~mps que cette disposition etait intentionnelle, 
mars II n~ semble pas qu'on y ait pense d'abord : les 
plus anCIennes basiliques, Sainte-Agnes, Saint-Lau
reI;.t-hors-les-Murs, Sainte-Marie in Cosmedin, Sail1t
~le~e?:t, ont garde l~ .forme rectangulaire. Vel's Ie 
v.III sIecle, on constrmsIt sur un des cotes un secreta
num, nef au~~i l,ongue. que l'eglise, ne communiquant 
av~c elle qu a 1 el1drOlt du chmur; ensuite, ce secre
tanun: se fit, de chaqne cOte, en face de l'abside seule
ment : ce n est pas encore la croix, mais ce des sin v 
condmra. Pendant plusieurs sieeles, les deux absidiol~s 
restent 'par~lleJes a I'a.bside principale; on ne pense pas 
e,r:co.re a falre ~ne crOIX. Ces dispositions se trouvent a 
1 eglIse de Consignac (vme s.), d' Alayrac dans la Drome 
(I~e s.); quelquefois meme cinq absides, comme 11 
Samt-Chef: du Ixe siecle, sont orientees dans Ie meme 
sens. Pen a peu, l~ disposition d'absides rayonnantes 
aut.our du sanctuarre achemille a l'abandon de l'Ol'ien
tatIOn des absides secondaires, comme a Cluny (x Ie S.). 
Le symbole d'nne croix tres intentionnelle substitue 
au s~mbole de vaisseau (nauis, « nef ))), est co'uramment 
admis au ~IlIe slecle. L' cglise Saint-Andre de Grenoble, 
d~ xm: sIec!e, a tout a fait la forme d'une croix. Voir 
DlCt. ~ archeo/., art. France, t. VI, coL 2340-2341, et 
~e Samt-Andeol, Symbole de la croix dans Ie plan des 
e~llses: dans Revue de l'art chretien, t. x, 1863, p. 359. 
~ OC~l,dent ?onserva davantage 1a forme de la croix 
a:lon"ee, q~I r~pp~Ue la basilique beaucoup plus lon
gue qu; lar",e; 1 Onent adopt a plutOt la forme centrale 
avec dome et depcndances a peu pres d'e"ale lon"ueur 
dont les specimens les plus celebres sont Saint-Vital d~ 
Ravenne et Sainte-Sophie de Constantinople. 

, ~o ~nflu,ence de la basi!ique civile. - Cette opinion 
q.Ul fart dependre Ie dessm des premieres eglises chre
tlCl1l:es de la maison romaine est la plus admise aujour
d:hm ~voir l'enol1ce des diverses theories dans 'Diet. 
d archeol., art. Basilique, col. 533); eUe est certaine
me,nt laylus vraie, pourvu que 1'0n se dMende de faire 
pre:,~loir un~ solution a l' exclusion des autres : « Les 
ba~IlIques, dlt R. de Lasteyrie, n'ollt jamais eu un type 
un:formc qt;e !e~ chreticns se seraicnt bornes a repro
du,re, En realIte, la question est plus complexe et Ie 
plus probable est que pJusieurs facteurs ont COI{couru 
a, l~ ~ormation du type de nos premieres basiiiques 
cnretlennes. Aux basiliqnes civiles, eUes ont dil em
p.runter leur forme oblongue, leurs colonnades inte
ne~res, la forme de leurs toitures; aux maisons 1'0-
mall~es" leur .atrium; aux exedres et aux autres saUes 
de reumon, SI communes chez les anciens, leur abside. » 

Com,Ptes rer;dus de l' Acad. des inscript., 1892, p. 8. 
Apres les decrets de Constantin, de Gratien, de Theo
dose, « les temples pouvaient subsister comme orne
~ent d.e !a vi.He; ,Ils et~ient fermes, mais jonissaient de 
1 autonte qm s etendalt sur eux eomme sur des biens 
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domaniauX. » Ceux q~i " ?V~ieI;t ete directement voues 
aUX dieux ... furent lIvres ,a. 1 aband?n pendant tout 
Ie et Ie VIe siecle; Ies chretlen~ fu,YaI.ent a:,ec. horreur 
es Hem;: maudits, et leurs autels, JanIS assleges par la 

~()ulc impiorante, n'avaient d'hotes que les araignees 
v tissaieut leur" toiles ll, Grisar, Hist. de nome et 
papes ... , trad. Ledos, t. I, P; 19. Plus tard seule

ment aux ne et VIle siecles, l'Eglise fit servir a son 
culte'les edifices pubiics c'eves par les pai'ens : l'eglise 
Saints-Come-et-Damien fut etablie dans une salle des 
archiyes, Saillte-J\Iarie ill Cosmedill fut installee dans 
un pOl·tiqne a colonnes pres de l'antique Ara maxima 
d'Hercu1e, Sainte-Croix de Jerusalem emprunta une 
5.alle du pa1ais sessorien; Sainte-Balbine sur l' Aventin 
ctait pent-etre un fragment du palais des Fabii. Ce 
n'est que peu it peu qu'on utilisa les temples eux
memes; Ie Pantheon dedie en 610 est peut-etre Ie pre
mier exemple. Les basiliques civiles que Seneque nous 
represente « resonnant du brnit des jugements » (De 
ira, I. III, C. XXXIII) continuaiellt d'etre utiles aux 
chretiens eux-memes, qui y venaient pour Y traiter 
leurs interets. Aussi, il arriva tres rarement qU'une 
hasilique civile flit transformee en eglise : on peut citeI' 
eelle de Junius Bassus, sur 1'Esquilin, simple salle rec
tangulaire, qui fut consacree au ye siecle sous Ie vocable 
de saint Andre in Catabarbara; les bureaux du senat et 
l'allcienne salle des seances furent transformes pour 
dcvenir les eglises Saint-Martin et Saint-Hadrien. 

nom, eUes ne Ie devaient ni a leur plan, ni it leur desti
nation, mais a cette disposition particuliere qui per
mettait de les eclairer d' ell haut, en en surelevant la 
partie centrale pour Y percer des fenetres. Or, c'est ce 
me me caractere que presentent d'une fa<;on constante 
les premieres eglises chretiennes, et ainsi s' expJique 
que Ie nom de basilique leur ait ete donne, bien que 
leur plan difIerat fort de celui de beaucoup de basili
ques civiles. " L' architecture religieuse en France it 
l'epoque romane, p. 65. 

Apres cela, les immenses salles des thermes comme 
ceux de Caracalla n' ont pas ete sans inspirer les archi
tectes : la grande salle des thermes de Diocletien a ete 
transformee par Michel-Ange en l'eglise Sainte-Marie
des-Anges; Sainte-Pudentienne a ete primitivement Ja 
salle de bains d'une maison privee. On a essaye d'eta
blir line dependance entre les temples mithriaques et 
nos eglises : les analogies constatees sont des coInci
dences interessantes, rien de plus. II faut en dire 
autant en general des autres temples palens. Conc1uons 
done avec R. de Lasteyrie : « L'origine de la basilique 
chretienne est plus complexe qu'on He Ie croit gene
ralement. A la basilique du forum Ies fideles ont em
prunte la forme oblongue, la division en galeries paral
leles et surtout ceUe surelevation de la gal erie me
diane qui permet d' eclairer I' edifice par Ie haut. Aux 
lieux publics de reunion, et peut-eire aussi a certains 
monuments fnneraires, ils ont pris I'idee de l'abside. 
Aux maisons particulieres ils doivent l'atrium et l'ha
bitude qu'ils ont longtemps conservee d'accoler 11 leurs 
eglises, sans souci d'en compromettre l'aspect exte
rieur, des dependances tres diverses. )) Gp. cit., p. 70. 

Mais les architectes se sont inspires de ces monu
ments civils pour donner a leurs \'oUtes plus d'eleva
tion; pour diviser la nef en plusieurs parties separee3 
par des rangees de colonnes : les basiliques Julia et 
Clpia ont pu leur donner l'idee de separer Ie vaisseau 
en cinq par quatre rangees de colonnes, et inspirer Ie 
plan des grandes basiJiques de Latran, de Saint-Pierre 
et de Saint-Paul. Mais les parties de ces edifices ne con
\'ergeaient pas vers l'abside comme dans nos eglises : 
on peut Ie constater encore dans la basilique de Cons
tantin au forum, dont les trois nefs ne forment pas un 
tout, mais ont chacune trois voutes donnant chacune 
trois salles secondaires 11 cOte de Ja salle principale. 

Les maisons importantes avaient qnelquefois leur 
basilique privee; ainsi, celle des Flaviens au Palatin 
1'ayait it droite du tablinum; les chrHiens s'en sont 
servic; l:ga'emcnt pour des reunions plus intimes et Ie 
l'epas liturgique. Voir Dict. d'a/'chliol., t. I, col. 788. 
Elles aussi ont pu etre imitees dans les constructions. 
n cst me me arrive, des Ie IIe ou Ie IIle siecle, que ces 
basiliques privees ont Me donnees pour servir au culte; 
(.'est ce que fait un homme riche appele Theophyle : 
Ita 111 omni aviditatis studio TlIeophylus ... domus sure 
ingen/em basilicam ecclesile nomine consecraret. Reco
gni!. clem.,!' X, c. LXXI, P. G., t. I, p. 1453. 

Et meme, scIon R. de Lasteyrie, Ie nom de basilique 
donne aux edifices chretiens viendrait de la basilique 
privet', Commentant ce texte de Vitrnve : ({ Les Corin
thiens !1'ont qu'un ordre de colonnes posees sur un 
souhassement ou a meme Ie sol et surmontees d'archi
traves et de corniches en bois ou en stuc, pOI'tant un 
plafond a surface courbe. Dans les axi egyptiens, au 
contraire, les colonnes sont surmontees d'architraves 
reliees aux murs exterieurs par des poutres pOl'tant un 
plancher, sm lequel on etablit une terrasse faisant Ie 
tour de ja construction. Puis, sur les architraves, on 
place ~i l'aplomb des colonnes de I'ordre inferieur un 
second ordre plus petit d'un quart, et entre les colonl1es 
de co second ordre on perce des fenetres, ce qui fait 
r~ss<:mbler ces salles a des basiliques )), il s'exprime 
?lllSl: ('. Voila un texte d'une singuliere importance, car 
11 nous fait cOl1nartre Ie detail essentiel, distinctif qui 
caracterisait les basiliques publiques, et ilnous apprend 

memo temps pourqnoi, dans les lIlaisons romaincs, 
011 dOllnait Ie nom de basiliqucs i1 certaines salles. Ce 

60 Le nom de basilique donne it nos eglises. - Des lors 
que la domus ecclesile adoptait Ie dessin et les propor
tions de la basilique civile, elle devait un jour ou I'au
tre en prendre Ie nom; Ie terme crU\lc<ycuY7J, « syna
gogue », a l'avantage d'etre usite dans Ie vocabuJaire 
de l'epoque, joignait celui de formuler par un mot 
concret la meme idee de rassemblement; cependant, 
il ne fut pas adopte, sans doute pour mieux marquer 
la separation des chretientes d'avec les juiveries; Ie 
mot templum, plus frequent encore dans Ie monde 
palen, ne pouvait etre admis, tant I'idee du culte qui 
s'y rendait inspirait d'horreur. Les ecrivains ecclesias
tiques etablissent meme entre les deux termes basilica 
et templmn une opposition bien tranchee : Nos marty
ribus nostris nOll templa sicut dUs, sed memorias sicut 
hominibus Illortuis quorum apud Deum spiritUs vivunt 
tabricamus, « Nous bil.tissons a nos martyrs non pas 
des temples comme a des dieux, mais des memo ires 
comme a des hommes morts dont les ames vivent en 
Dieu. )) De civitate Dei, 1. XXII, c. x. Lc texte de saint 
Jerome parlant des eglises detruites par Julien est 
plus precis encore: Et cum Juliano persecutore sancto
rum basilicas aut destrueret, aut in templa cOllverterel. 
Epist. ad Ribor adv. vigilalltium, 1, P. L., t, XXII, 
col. 207. 

L'expressioll Domillicum, maison du Seigneur, fut 
assez vite employee, sans doute, parce que, 11 Rome 
surtout, les plus anciens titres presbyteraux ont Me 
Mablis sur des maisons privees dont la destination en 
faisait Ia maison de Dieu. Peut-Mre les premiers chre
tiens voyaiellt-ils dans cette appellation Ie moyen 
d'affirmer Ie droit de la communaute sur une demeure 
qui leur Mait abandollnee par consentement prive, 
sans pouvoir leur etre Iegalement reconnue : « La fixite 
des edifices religieux entrarne avec eUe plus de vene
ration pour ees elldroits sanctifies par la celebration 
des mysteres. Ce ne sont plus seulement, comme dans 
les deux premiers siecles, des locus in quo conveniunt. » 

Ce sont des maisons de priere (Origene, De oratioIle, 31, 
P. G., t. XI, col. 555), des maisons du Seigneur, comme 
Ie dit Clement d'Alexandrie, Stromata, 1. III, C. XYIII, 
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P. G., t. YIII, col. 1212. Saint Cyprien, De opere et 
eleemosynis, 15, P. L., t. IY, col. 613, repr.oche a une 
femme riche de venir dans la maison du SeIgneur sans 
Y laisser son offrande : In Dominicum sine sacrijicio 
uenis. Pour Tertullien, Adu. Valentin., 3, P. L., t. II, 
col. 545, ce sont les maisons de notre foi, ou notre foi 
se noun'it et s'exprime, les maisons de-notre colombe: 
Domus nostrt£ columbt£, c'est-a-dire du Saint-Esprit. 
Car, dans tout Ie cours de J'antiquite chretienne, la 
colombe fut consideree comme Ie symbole du Saint
Esprit. l) Dom Idesbald Van Houtryve, O. S. B., Lieux 
de reunion des chretiens auant l' edit de Iv1ilan, dans 
Questions liturgiques, t. IV, p. 439. QueIquefois, les 
egJises 6levees sur Ie tombeau des martyrs se sont 
appeh~es martyrium. 

I.e mot basilique vient manifestement du grec 
~acr~)\E1J<;, « roi »; ~ClCnA~x.6~, « royal »; 70 [3xaQ\LY..O') 
designe Ie palais imperial; par consequent, Ie mot 
fralH;ais qui conviendrait mieux pour traduire le grec 
serait « Ia royale l), et cette phrase d'Isidore de Seville 
en donne un excellent commentaire : « On appelait 
d'abord les demeures des rois basiliques, car la royaute 
leur avait donne son nom; on appelle main tenant 
basiliques les temples consacres au Seigneur, car c'est 
dans leur enceinte que l'on offre Ie culte et Ie sacrifice 
aDieu, lc Roi des rois. l) Origines, I. IV, c. IY, scct. XI. 

Du terme Kl)p~cxx6v est venue l'appellation en usage 
dans les langues germaniques Kirche, Kirk, church. 
Ecclesia, qui veut dire assemblee, devait preYaloir. 

I.e premier auteur chretien qui fasse usage du mot 
« basilique )) est pseudo-Justin, qui vivait au IIe OU au 
IIIe siecle et qUi, dans un ecrit Cohortalio ad Grt£cos, 
lui conserve son sens d'edifice civil. Au lye siecle seu
lement iI designera un edifice religieux; il est employe 
dans ce sens en 311 par Optat de MiIlwe, qui dit des 
donatistes arrives a Rome: Inter quadraginla el quod 
excurrit basilicas, locum ubi colligerent non habebant. 
De schism. donalist., I. II, c. IV; en 333, l'Itineraire du 
pelerin de Bordeaux parle en ees termes de l'eglise 
erigee par Constantin sur Ie saint sepulere : Ibi modo, 
jussu Conslantini imperatoris basilica facta est domi
nicum mirt£ pulchritudinis. L'auteur se croit oblige 
d'expliquer cette appellation encore peu connue. De 
Hossi, Bull. di arch., 1863, p. 26. Peu a peu, les fideles 
s'aecoutumerent au mot basilique, qui devint aYec Ie 
temps exclusivement rcligieux et chretien; la mention 
du Dominicum ne resta plus comme souvenir que dans 
les ecrivains ecclcsiastiques; dans l'Occident et sur
tout a Rome, J'usage de ce dernier mot cessa bientOt. 
Saint Jerome parle couramment des Basilicas ecc/esit£ 
el martyrum conciliabula. Epist., LX, epit. Nepotiani, 

fapde; quelquefois, des tringles thee;; aux colonnes 
permettaient de suspendre des yoiles aux grandes so
lennites; au milieu ou sur un des cOtes etait l' ancien 
impluuium, appele cantharus par les Latins, qncX):r, par 
les Grecs, queIquefois malluuium pour se laver les 
mains et la figure avant d'entrer. CHait Ill. que restait 
la premiere classe des penitents, appel!§s strati ou pros
ternes, qui n'avaient pas Ie droit d'entrer dans l'eglise, 
les catechumenes, etc. Cette partie s'appelle aussi 
alrium, elle se compose quelquefois d'une cour inte
rieure entouree d'un cloitre; avec Ie temps, on se mit 
a y enterrer les corps des fideles de marque ; de Ill. Ie 
nom de parvis, de paradisus. Quand Ie nombre des 
catechumfmes, des penitents diminua ou qu'ils eurent 
disparu tout it fait, cette partie de l'edifice se n\duisit 
a un porche. 

2. Trois portes, ouvertes sur la fa<;ade, donnaient 
ordinairement acces a l'interieur de l'edifice; Je plus 
souvellt a droite de la principale etait Ie secretariulIl, 
sorte de sacristie dans laquelle Ie pape et ses ministres, 
venus a eheval en habit de ville a l'eglise de la station, 
reYetaient les ornements. Les edifices preconstanti
!liens semblent n'avoir comporte qu'une seule nef, avec 
une seule porte snr la fa<;ade, une sur chaque cOte pour 
l'entree des hommes au Sud, des femmes au Kord. 
Plus tard, ils en eUl'ent Ie plus ordillairement trois, 
quelquefois cinq et meme sept; la basilique Damous el 
Karita, pres de Carthage, en avait jusqu'a neuf. Dans 
les eglises a une seule nef, les hOl11mes occupaiellt la 
partie meridionale; les femmes, Ie cOte septentrional; 
dans celles a troi~ nefs, la nef principale etait quelque
fois reservee aux exorcistes, acolytes, portiers; les 
hommes, s'iIs n' etaient pas a la suite de ces derniers, se 
rallgeaient dans Ie bas-cOte meridional. les femmes 
dans l'autre. Souvent, jJ y avait entre les difIerentcs 
categories des separations en pierre, en bois, parfois 
des tringles munies de rideaux. Les trous servant a Ics 
accrocher entre les nefs sont encore visibles a Sainte
:\Iarie-Majeure, a Saints-Jean-ct-Paul. S'il y avait des 
galeries superieures, eUes Haien t occupees par Ies 
femmes. Parfois, dans Ie prolongement de la grmlde 
lIef etait Ie pronaos pour les catechumenes et certaines 
categories de penitents qui ne devaiellt pas entrer 
dans l'eglise ou qui devaient en sortir avant l'oblation. 
Cela se passait surtout dans les eglises a une seule nef, 
sans parvis; Ie premier compartiment en partant de la 
porte etait pour les catechumenes et les penitents, 
Ie second pour les fideles, Ie troisieme pIns pres de 
l'autel etait d'un cOte pour les vierges, de l'autre cote 
pour les moines. La net des femmes etait appelee 
iLcx7pev[xLOv, matron&um, pars mulierum " celIe des 
hcmmes, &:vap~v par les Grecs. P. L., t. XXII, col. 597. II dit : Pauli basilicam, mar

tyrum basilicas, sanctorum basilicas, patrimonii basili
cam, basilicas per qUinque. Saint Augustin dira de 
meme : in Una simplici basilica, in ht£reticorum basi
lica, basilicam nostram, basilica isla ampla, religiost£ 
et amplissim& basilict£, hanc basilicam Florenlium. 
Voir Dict. d'archeol., t. I, col. 545. 

II. DESCRIPTIOK DE LA BASILIQUE ANCIENNE. _. 

Des quatre grandes basiliques romaines, Saint-Pierre, 
Saint-Paul, Saint-Jean de Latran, ont ete trop com
pletement renouvelees pour servir d' exemple ; Sainte
:\1arie-Majeure, maIgre quelques remaniements, con
serve son aspect ancien; a Rome, Sainte-Agnes-hors
les-Murs, les Quatre-Saints-Couronnes; a RaYenne, les 
deux Saint-Apollinaire, no us offrent des types encore 
aujourd'hui complets de ces edifices, avec leur char
pente en bois, etc. 

10 Plan habiluel de l'edifice. -1. En ayant de l'eglise 
proprement dite se trouve Ie porlique, transformation 
du Yestibul;) de la maison romaine, appele souvent nar
thex; il est s:mtcnu ordinairemcnt a l'exterieur par des 
colonnes ct, de l'autre cOte, iI s'appuie sur Ie mur de la 

Scnvent, comme il est encore possible de Ie voir dans 
l'eglise superieure Saint-Clement de Rome, qui a con
serve la forme et plusieurs parties du mobilier de I'all
cienne restauree au VIe siecle par Ie pape Jean II (532-
535), entre la nef et l'autel Hait un emplacement 
reserve aux chanteurs et appele schola can/orum. Cet 
cndroit etait entonre de balustrades nommees cancel; 
ecs cancels, qui font penseI' a nos tables de communion, 
sans leur ressembler beaucoup, Haient quelquefois 
tres riches, en marbre tres soigneusement decore. Dans 
la schola etait l'ambon, sortede petite chaire ou Ie 
diacre montait pour la lecture de l'eyangiIe, Ie so us
diacre pour I'epitre; quelquefois, comme a Saint-Cle
ment, il y en ayait deux: I'un pI LlS simple pour I' epitre, 
l'autre beaucoup plus orne pour l'evangile. Si I'eveque 
ne pouvait se faire facilement entendre de sa calhedra, 
placee au fond de l'abside, iJ parlait. de I'ambon. 

L'autel occupait la partie centrale entre la nef. Ie 
presbyterium et Ie transept; il etait ordinaircmcll t 
moins eleye que Ie siege de l'eveque pour que ceJui-ci 
put dominer l'assistance et apercevoir tout Ie monde : 
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, .' - "'''tait la reale que l'autel etait surmonte 
-;-C;rC;'{'OHSi.V. \...<;.. v • I Te "I au 
d"'~n ciborium (yoir ce mot). Depms e v sIe~ e 

. . l'usacie etait etabli en Occident de constru:re les 
~~,~:~~; de 'fa~oh que Ie pretre a l'autel f.ut tourne Yers 
l~ f'deles. Cet auteJ, Ie plus souyent sImple ta~le d.e 
;~'ar~re sans ce que les siecles posterieurs y ?nt aJou~e, 

, ttai' aux -fideles. tournes vel'S I'Occident pms
pelmefais~ient face a J"auteI, d'aperceyoir Ie celeb:'ant 

I' tre cote de I'aute] et tourne vers eux. Souve;lt, 
dau us de l' autel etait l' endroit appele confesszon au- esso. , , , r' T 

011 1'e osait Ie corps du martyr venere d~ns e~ Ise. , 
Certe disposition de I'edifice etant, bIen pre3enten~ 

l' esprit. iI est assez facile de se representer c~mmf . 
s'y der~uIaient les ceremonies d'un office pontrfica , a 
la messe de station par exemple. En ~rriv~n.t, Ie ~axe 
-e revet des ornements dans Ie secretanum a ~ entr~e, ~ 
~c basilique: au signal donne, il fait son entree, precede 
d~ to ute sa cour, au chant de I'introYt, les chantres et 
les autres ministres inferieurs ~}l'ennent leu; PI~~ 
respective. les diacres et Sous-dlac:es, etc . .' I acco 

rJ t J'~squ'a l'autel dont ils dOlvent farre Ie tour nannen , I pros i~our se retrouver en face des fideles; e pape se -
terne et commence la messe. '. cons-

A l'exterieur de l'edifice, on se met peu a p~u a. 
tr~ire it l'intersection de la grande nef, de I abslde e~ 
au tr~nsept, une tour appelee tom·.lanterne, souvent a 
trois Mages de fenetres qui proJ ettent u:re grande 
hmiere sur Ie milieu de I' eglise et par eonsequent sn; 
i:autel. Des Ie yo siecle, les basiliques commcncent. a 
i'tre pourvues de elochers, principalerr;ent d~ tours c:~
culaires : ia mosaYque de Sainte-Mane-l\IaJeure: e.xe
('utee sous Sixte III (432-440), montre deu.x egllses 
pourvues de tours eylindriques; les ~e,ux Samt-!,,-'p~~ 
linaire de Ravenne ont un clocheI' a cote de la basI~Iq 
et un pen posterieur. TantOt, c,es t~urs font partIe de 
1-1 fa<;ade tantot eIles en sont separees. 
.C Un reg~rd jete sur les documents permet presque de 
suivre Ie developpement de l'eglise chre:ienne. La 
Didascalie du me siecle semble ne c?~nartre enc?f(; 
qu'une nef ; « Reservez une place ::ux vleIIl,~rdAs du co~~ 
oriental de la maison; que Ie trone de I ~:eque so 
place au milieu d'eux et que les vieillards sIeg~nt avec 
I uL Ensuite, de l' autre cote de la ,m~ison, s.e tlend~ont 
les seeuliers ... II fant que dans l'eglrse l~s Jeunes nens 
soient a part, assis s'il y a de la pl,ace, s~non debou~ ... 
Les enfants se tiendront d'un cote .ou ble;r. leurs pere 
d mere les prendront pres d' eux et lIs se tlendro,r:t d~: 
tout. Les jeunes fiIles aussi seront a part ~t, : 1: n :l' 
a pas de place, elles se tiendront deb out a cote des 
re~lmes. }) C. XII. , . t 

Les Constitutions apostoliques, dont la redaction es 
du ve siecle mais qui renferment des documents pIn: 
anciens, sont plus explicites et donnent une place a 
chaque groupe: « Que l'edifice soit de f.orme o~Iongu~, 
tourne a l'Orient, pourvu de pastophorza, g~le;Ies :at~
rales plus basses a droite et a gauche, ~u cote ~UI fart 
face a rOrient et rappeIle l'aspect dun nav;re. La 
chaire de J'eveque s'elevera au centre, et Ie co~lege des 
prHres s' assoira a ses cotes, les diacres se trendront 
deb out, alertes, vetus legerement, selr:blables ,aux 
mateiots et au chef des rameurs, Ils veilleront a ce 
que, dans I' autre partie de l' eglise, les laYques prenn,ent 
place ... d'une part et, d'autre part, les femmes s as
soient tt gardent Ie silence. I.e lecteur se placer a au 
milieu sur un point eleye. }) L. II, c. LYII, P. G., t. I, 

col. 723. d't'l t 
I.e Testamentum Domini ajoute quel~ue,s ~ ar s e 

un commencement de symbolisme qUI temOlgne un 
etat liturgique posterieur aux persecutions : « II ~aut 
trois portes a I'image de la Trinite ... Dans l'atrlUm 
est Ie bapti~tere, long de 21 cOlldees, pour figurer l~ 
nombre complet des prophetes, et large de 12 pom 
representer ceux qui ont etc etablis pour precher 

l'EYangile. » Les cateehumEmes auront leur pI~c~, q;ri 
sera la meme que celle des exorcistes, pas trop elOlgnee 
pour qu'ils puis sent entendre les lectures et les chants. 
« I.e trone de l'eveque sera tourne vers l'Orient, avec ~ 
droite et a <Jauche les sieges des pretres ... II y aura a 
droite et a ;auche deux portiques, l'un pour les hom
mes, I' autre pour les femmes ... L' aut~l se;:a re,c?uvert 
d'un voile de lin tres fin et tres pur pUISqU II esc Imma
eule. )) Ed. Rahmani, in-So, J\Ioguntire, 1899, p. 23, 
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apostoliques et Ie Teslamenturr:. Domln! ~ont u~e ~blI
gation a l'eveque d'avoir son SIege tourne verAS 1,Onent 
et de celebreI' a l'autel en regardant de ~e ~ote_ Cet~e 
question de J' orientation est assez c.omplIquee. On sa;t 
queles paYens et les juifs priaient h~bltueIl.en;ent tournes 
Yers l'Orient· e'etait ponr des rarsons dlfferentes. Les 
paYens, qui adoraient Ie soleil, etaient p~rt~s a Ie sa:uer 
a son lever plutot qu'a son coucher; Virgile .en fart la 
remarque et dit de son heros parvenu en Italle : 

Sllrgit ad ",thaei orientia solis 
Lllmina. Elleide, I. VIII, vs. 68. 

Aussi, l'orientation des temples etai~ ~eja une r~gle 
pour eux. Pour une autre raison, l~s Jmfs regardment 
ordinairement vers l'Orient pour prrer dans leurs syna
gogues : la regIe chez eux etait de se tour!lCr vers Ie 
temple de Jerusalem pour la pri~re publrque. Pour 
prier a Babylone, Daniel « montart dans Ala, charr;bre 
haute qui avait des fenetres ouverte~ d~ ?ot,e de. Jeru~ 
salem». VI, 10. Pour lui, Jerusalem eta:t a I OccI~ent, 
mais, pour Ie plus grand nombre des Jmfs de la dIspe:-
sion, pour ceux d'Europe en particulier, Ie t~r;tp~e et~It 
a I'Orient, et, prier tourne vers Ie temple: ~ et~It prrer 
du cOte de l'Orient. Aussi, dans les chret~e~tes grec
ques la tendance se fait vite remarquer d orre;r.ter les 
eglis~s; Eusebe dit que l'evec.!ue se t~~rnar~ vers 
I'Orient. Hist. eccl., 1. X, C. IV, 3'1. Au ye slecle, ~ usage 
etait devenu a peu pres une regIe. Socrate p::ralt p.ro
tester contre sa violation quand il dit ; « L'orl~ntatlO~ 
de cette eglise est en sens inverse; I a~tel nest. ~a 
tourne vers I'Orient, mais vcrs I OccIdent. » ~I1S/. 
eecl., I. V, C. XXII, P. G., t. LXVII, col: 6~2. Samte
Sophie de Constantinople, Saint-Apollmarre de J::la
venne, qui est plus grecque que latine, ont leur abslde 
tournee a l'Est. .. . _ 

Dans l'Occident latin, des habItudes assez ~Ive~s~~ 
et meme de serieu3es divergences se sont mal1lf~stee" , 
on p3rait y avoir adopte d'asse~ bonne heure I u~ag~ 
de mettre en pratique ce consell du psaume .LX\ II . 

« CeIebrez Dieu qui s'eleve au plus hau~ d~s Cleux ?~ 
cOte de J'Orient. » Au ve siecle, I'us~g~ eta;t ~dopte .a 
l' office public, et I' orientation des e.glrses e~art CO~SI
deree comme presque obligatoire. Smnt Pa~llll de Nole 
en Campanie (t 431) s'excuse de ne. ~as smyre la cou
tume : « L'aspect exterieur de la basilIque ~le l~ montre 
pas tournee Vel'S I'Orient, quo.i~ue ce SOIt I us.age Ie 
plus habituel mais vel'S la baslhque de mon sergneur 
saint Felix p~ur rappeler sa memoire. » Epist., XXXII, 
n 13' XII Ad Severum,' P. L., t. LXI, col. 337. A Rome 
~em~, ee~endant, l'usage ne s'~ta~l~t p,as sans quelque 
difficulte; on semble meme aVOir reslste quel;rue temps 
contre ceo symbolisme qui paraissait entache de paga
nisme, et, dans un tres rude sermon, saint Leon ,("1" ~61) 
reproche a certains ehretiens de se tourn~r vel'S I Ofl~nt 
avant d'entrer dans la basilique Saint-Plerr: et de s lll
clineI' vel'S Ie solei! leyant comme font les pawns., « ~a:rs 
doute, dit-il, il y a Ill. ignorance aut ant qUAe remm,ls
cence paYenne, et leurs hommages vont plutot au ~rea
teur de la lumiere qu'a Ia lumiere elle-meme qUI est 
une creature: il faut cependant s'abstenir de cette 
apparence d'idoldlrie. » Serm., XXVII, 4, P. L., t. LIY, 
col. 219. 
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Malgre cela, les chretiens continuerent de se tourner 
vers I'Orient pour prier, et l'usage devint si habituel 
que les eglises furent construites ayant leur abside a 
l'Orient, les fideJes etaientdonc tournes de ce cOte dans 
les basiliques, «Cette regIe s' est generalisee en Occident 
vel'S Ie VIe sieele; au IXe sieele, \Valfrid Strabon signale 
l'orientation comme generalement usitee, mais non 
comme rigoureusement pratiquee; au sentiment de 
M. de Lasteyrie, a l'epoque carolingienne, on n'y a plus 
deroge, sinon exceptionnellemcnt, II s'en est cnsuivi 
une alteration profollde enliturgie : on ne comprit plus 
que Ie celebrant celebrat les saints mysteres face a 
1'assistance, comme Ie voulait 1'usage ancien et que Ie 
celebrant fi'lt seul a ne pas prier tourmS vel'S 1'Orient, 
La 10gique lui imposa ainsi de se placer entre l'assis
tance et I'autel, donc de tourner Ie dos a l'assistance, » 
Batiffol, Ler;ons sur la messe, Paris, 1919, in-12, p, 78. 
Cela est vrai surtout de Ia Gaule. Cette disposition cut 
pour effet de dep1acer a 1a Iongne Ie siege de l'eveque; 
du fond de I'abside, celui-ci devait desormais faire Ie 
tour de I'autel pour y celebrer, c'etait genant. Il trouva 
plus commode d'avoir son trone plus pres de I'autel, 
du cOte de l'evangile; c'est sans doute dans ce sens 
qu'i! faut interpreter cctte phrase de l'Ordo romanu~, 
II, 5 : Pergit (ponli/ex) ad dextram altar is ad sedem 
suam et stat eree/us versus Orientem. P. L., t. LXXVIII, 
col. 970. Pour imiter les fideIes a son siege comme a 
I'antel, iI s'est tourne d'abord vers l'Orient; peu a peu, 
comme aujourd'hui, il a regarde rautel ou les fideles, 

A Rome, l'evolution semble s'etre faite plus diffici
lement; d'abord, les basiliques, dites eonstantiniennes, 
parce qu'elles passent pour avoir ete fondees par Cons
tantin, Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre au Vatican, 
Saint-Paul-hors-Ies-Murs, Sainte-Croix-en-Jerusalem, 
Sainte-Agnes-sur-1a-voie-Nomentane, Saint-Laurent 
in ogro Verano, Saints-Marcellin-et-Pierre, ne parais
saient pas indiquer ce souci de l'orientation. Le pape 
ou l'eveque avait sa cathedra au fond de l'abside, des
ccndait a I'autel pour celebrer la messe, tourne Vel'S les 
fideles. II fallut en 386, rebatir 1'eglise Saint-Paul, a 
laquelle on donna des proportions beauconp plus 
grandes : « Cet edifice de Ia fin du IVe siecle rc<;ut une 
orientation opposee a celle de l'eglise elevee au temps 
de Constantin sur Ie tombeau de saint Paul. Au temps 
de Constantin, I'abside ne s'ouvrait pas vcrs I'Est, et 
c'etait la direction que prenait Ie pretre tourne vel'S Ie 
peuple pendant Ie sacrifice, C'est l'orientation observe" 
de preference dans les eglises constantiniennes de 
Rome et dans beaucoup des eglises primitives, Le ton 
etalt donne par les basiliques constantiniennes de 
Saint-Pierre et du Latran, On sait que deja les temples 
paYens aimaient a avoir l'entree a 1'0rient. Les chre
tiens accepterent cette coutume, en donnant un sens 
mystique a eette direction du pretre sacrificateur du 
cote de l'Orient, vers la region du paradis et des pre
mieres promesses, Mais on doit remarquer que Ies 
chretiens n'hesitaient pas a s'ecarter de cette orienta
tion s'il y avait quelque motif de Ie faire, A Rome 
meme, des exemp1es montrent que 1a direction des 
rues ou d'autres circonstances amenent un changement 
d'orientation des basiliques : quarante-trois eglises de 
Rome sont orientees a rEst, quarante-cinq au Sud, 
cinquante-deux a I'Ouest. Si, en agrandissant 1a basi
Jique de Saint-Paul, on en changea l'orientation, ce fut 
pour gagner du terrain tout en laissant Je tombeau de 
l'apOtre a la place qu'i! occupait, )) Grisar, op, cit" t. r, 
p,374, 

Il est donc bien difficile de dire au juste comment Ies 
choses se sont passees : les conceptions ont ete tres 
diverses selon les epoques et les pays, les usages encore 
plus. Au Moyen Age, apres l'epoque de Charlemagne, 
l'unite semble etre a peu pres faite, l'abside de la basi
jique est regulierement a l'Orient, et l'entree princi-

pale a l'Occident; Ie pretre -a Fautel, que celui-tl soit 
au centre de l'edifice ou au fond de l'abside, est tourn6 
vers ]'Orient, Ie dos anx fideIes qui, comme lui, regar
dent l'orient; Ie siege de 1'6veque est du cOte de l'evan
gile, Les hommes dans Ja nef sont du cOte du Midi, les 
femmes du cOte du Nord: Viri ad paTtem australem, 
teminEB ad aquilonem consistebant, ecrit Mabillon, Nlu
SEBum italicum, t, II, Paris, 1689, p. CXLIV, « Dans les 
auciennes basiliques romaines. " , Ie midi etait ~1 la 
droite du pontife : c'etait donc la place honorable, la 
place de l'evangile et des hommes. Une fois I'orienta
tion introduite, Ie midi etait a droite en entrant: les 
hommes considererent de leur dignite de se deplacer. 
sans songer qu'ils prenaient pJace a la gauche <iu 
president. :,\lais ce mouvement etait d'autant plus 
naturel qu'ail1si ils 5e trouvaient en realite a la droitc 
des femmes, » Questions liturgiques, t. IV, 1913-1914. 
p, 320, Les difj'erentes positions a prendre pour Ia lec
ture de l'epitre et de I'evangile a cause de l'orientation 
de l'eglise sont etudiees en detail dans cet article non 
signe. 

L'orientation resta une coutume it peu pres genErale 
jusqu'a la fin du Moyen Age; c'est a partir du XVIe siC
cle que l'on cessa de 5'y conformer; saint Charles 13or
romee en rappelle encore I'obligation (Ive concile de 
Milan), et aujourd'hui, malheureusement, il n'est 
presque personne qui s'en soucie encore, Cependant, 
en bien des cas, si l'architecte y avaH pense, il aurait 
evite des fautes criantes. Le Codex juris canonici ne 
s'en occupe pas, mais les rubriques du missel g'expri
ment toujour;' comme si l'autel etait tourne au Levant. 
II y aurait grand profit it revenir, Ia ou c'est possible, 
a l'orientation : beaucoup <Ie rubriques seraient mieux 
comprises, en particulier celles qui prescrivent de 
chanter l'evangile aquilonem versus, en regard ant vers 
Ie Nord, d'ou nous vient Ie froid, figure dn demon; de 
meme de faire de ce cOte la predication qui doit faire 
reculer son empire. En entrant dans une eglise orientee 
on va Vel'S Ie Christ, lumiere des ames, et cette idee 
peut suggerer les details de l'ornementation des basili
ques : au chcvet, on representera la Trinite, la foi, la 
naissance et Ja predication du Christ; au grand portail 
a l'Ouest, les souvenirs du peche, de la mort, Ie juge
ment dernier; au ::-iord, I'Ancien Testament avec ses 
figures ot ses propheties, les vices et l'cnfer; au Midi, 
les apOtres, Ics vertus, Ie paradis, l'Eglise triomphalltc, 

30 Convenances de la basiUque, - Parvenue, vel'S la 
fin du VIe siecle, a l'epoque de saint Gregoire Ie Grand 
(590-604), a realiser la perfection de son ideal primitif, 
la basilique reunit toutes les convenallces possibles, 
tant au point de vue religieux qu'an point de yue 
social. 

1. Selon l' expression d' Albert de Broglie, clIe garde 
« dans ses lineaments principaux l'apparence chum
petre d'une vaste grange. On cut dit l'dable de Beth
Jeem enrichie des presents des mages. » L' Eglise e/ 
['empire romain au IV" sieele, t. II, p. 178. En efIet, 
meme dans ses edifices les plus considerabJes comme 
les quatre premieres basiliques romaines, elle sait allier 
Ja grandeur et la majeste avec la simplicite, Tout il 
l'oppose des temples paYens, brill ants au dehors mais 
mal eclaires au dedans et ne renfermant que 1a cella 
avec l'image du dieu, la basilique est sans ornement 
a l'exterieur, mais l'interieur resplendissant de Jumiere 
s'est empare des depouilles du paganisme vaincu; les 
colonnes des temples patens servent a soutenir ses 
voutes. Les magnifiques colonnes en marbre de Paros 
de Sainte-lVIarie-:\1ajeure rebatie en 435 sont emprun
tees a 1a basilique de Sicinius ou au portique de Livie; 
celles de Sainte-Sabine proYiennent sans doute d'un 
des tempJes de I'Aventin; Saint-Paul-hors-Jes-Murs 
reproduit la basiliqu8 Ulpienne non seulement dans ses 
dimensions generales. mais jusquc dans Ie Hombre de 
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'237 rbre precieux prises a 
, uatre colonnes de ma um L'E"lise s'appro-

seS '-ll::~t-q 'miliellne sur Ie For 1 t~ut:: Ses edifices, 
]a basllI~~teaI:ls avant de prendre ent l' expression d'une 

1 s ce .. ues so - , 

e~eparticulier ses IIl:°nSaeI~ons'iderait pas Ie passaU¥l,e] ya 
.,' nlle qUI t ayec ce q 

societe chrecl70i .) camme une 1UP udrens les traditions 
" 1 s beau a > 't la « '1'eur et de p u, . par'e des vou es 't de 111el , , qUI nou, i d ayal L christIamsn•e, responsable e 

t'ques e , t certes pas , 
all 1 . t' constance, n es S"l avait pu Nre mall1-
de sa:n ~ nce de l'antiquc "d 1 Ambroise, des Theo
la « deca e it deS Damase et es, Kraus Gesch. der 
tellU, l' espr u ustin l' aurait s,auve.» 407.' 
dose et de~ Ad: ns Grisar. op, clL, t, I, P~aient un carac
christ!., 1}ns 'glises chretiellIles conse~outes cOllstruites 

2. « Les e, ' touchant. Presque , I s -mbole 
tere partic~~~:rs:~bIable, ~l~es p~,ese~t~l:s~~u~iO~ gene-
sur un m O 'ssant au mIllen, un 168, Cons
de ]'ordre rena

d
l Broglie. op. Clt., t. 11, P'd 't d'asile 

» Albert e " 1 conferer Ie rOl 
1'ale" il ce titre, pOUVaIt eur lit arreter l'elan du 
tant1l1 , U'IlUCune porte ne P 'd des autels, 

ecrit deja saint Clen;el;- uves quand avez-,:ous 1e-
Quand avez-vous ete sa , ue VOUS etwz dans 

~rouve la vue, sinon dans l~ t~~~s iarder notre cha~r 
cette ehair~ Ii noUS f~u Comme il nouS a app~les 
comme un temple dc ,Dleu , '1m dans 1a chai.r. Sl :~ 
dans 1a chair, vous vlendr~~ea Sauveur, d'esprrt q:u:l 
Christ, notre Seigneu:, no air et no us a appelCs a1l1Sl , 
etait d'abord, s'est faIt eh tte chair que nous :e~e
de meme ainsi, c'est dans cHeomelie appe;ee lIe ep!tre 

, ampense. ), 
vrons notre ,rec 'Hemluer, p, 149.,,~ ','_ 
auX Corinth[enS, IX, ,e~, teriel a un cdl1lee spll: 

Le passage d'Ull edIfice lU: Clement d' Alexandne 
tue! est indique dans ce tex e. a lication du terme 
connait bien aussi la do~b~e r;:pcllC eglise non pas 

quand il dit : (, En ce m?m1;-nndroit » Stromata, 1. Vll, 
" 'd 'Ins mars e . • ce et les 1a socrete es e , 1 436 Origene, Lacean 

c v p. G" t, IX, co. " t irdifferemment Ie terme 

P' 're's du Ill" siecle emplolen • ts et pour l'edifice du 
e "t' des croyan G t "r cc1esia pouda socre e 1 VI p, 77, p, .,' x, 

e ulte, Origel1e, Contra Ce/surn,· , , 
c ~w~ 
col. 1415. , d d ngers, on se rep 

t deieIldrc q 'fucsier aU pIe , ' 
e ne courant se re b basilique etaIt aus~l 
cond~m d Dieu avant tout, la.. se rassemblalt 
,Ma,~OJ1 e e toUS, Le peup1e p~lel1 ;te ou tout ce qui 
l:{ maISon d 1 mais en plem aIr, t'ments 

a" daIlS Ie temp ~, lui de tout autres sen I 

A cette epoque plelne '\' ades croyants sous l'inlage 

tout naturellement 13 SOCl~re u des tempetes du n:onde, 
d'un navire voguant a;:t ml Ie . ent eUX aussi 1a VIe s,ous 
Les Grecs et les Romam~ v~isa~eigIlaient ou gravat.el1t 
1a forme d'une tr~versee, ; urs tombeauX, Le n:em~ 
l'image d'un navne sur e fideles qui lui donnere:r 
svmbole fut repris ~~r les La fa~lille de Noe n'a:'alt
;11e significati?n chre~l~n~~'l'arChe au milieu d,: del,:g~ 
elle pas trouve 1e sa1u a de l'arche, avait dlt sam, 
universel? Par Ie mo~en savoir Imit personncs f?,re~1. 
Pierre, « un petit nom rei Petl' III. 11 parle en sUite u 
sauvees a travers l'eau ll" 'ou;d'hui vous sauve. vo~s 
bapteme: « Cest el~e ~UI ~~Jbapteme, " Ibid., 21. ~ 
aussi , par son antlt~pe fut moins frequelumer;t, rap 
symbolisme du bap~err:e . la fois temple maten~l et 

p " 't eveillaIt en "J II presence 
l'cntoural 'n ment Splntue e tacle 
que ce1uiA du rec:~~u~e meme ll'off~ait pa: Ie ;~~~mil1e 
etre suprel:rtC ~~Je des basiliques, d .une g~pa~'ance sans 

ue donnal 
A f i et une m"me ec 

q " dans une meme 0 " • cit" t. r, p, 366, 

~~fn~!~o~O~~i~::;:~~~s~I~~r~l~~:~:~~~:rte cl~~~~~e~: 
urement it l'ext~n:ur, 51 , ceremonies qui s'y, ~erou

fadaptation de l'edlfice aU~nces du culte chretIen s,e 
lent: " Toute~ les con~~~i1 dans Ie plan d'ulle bas1

-

lisent au premIer, C~~f~ ou peut se d8~loyer l,a pO;~s~ 
lique : de lon?-ue,s. l'ext1'emite, nne tnbune ou se halci
d'une processIon, a tt -tribune et les nefs, un c 

ele que ce1ui de l'EglIse, a Ie chretien trouvalt Je 
p "te' spirituelle dans laquellet en dehors d'ellc. 
SOCle 't neon reI' 
salut qu'il ne pOU':~l !e attue par les flots S~IlS 

, t l' entre ce e h 1 'dique coupe sera 1 au e , 1 hceur Le c a Cl 
dique qui deviendra n:fs

c 
et do~ne a r edifice ,:n~ for~~ 

transversalement les, ttachera biell vite une Idee s~ u 

L'arche simulant 1 Eghse b ergitur est Ull deS sUJets 

sombre; jamais, tluctuat nec rr; bes ~~n seulement les 
representes dans ,les eat~~~~re~~ents, L'imag~ d:l;l~ 

de croix a Iaquelle sa cou ue en vue du nouvea 
bolique : la ba~ilique sem~~~ens ~'Y trouveront ricn de 

ulte les archltectes Ch1~ , de l'arch[teciure, t, 1, 
e, Choisy H!sto[re lanes de 

Ius anciens, malS le~ p 'la muison de DIeU, 
~avire fut donc applIque~e anauis, en portait Ie ~lom. 

t ' principale, Ja nef, , t comme 1e pIlote, 

ll1ieux , » A" 0 36. Les longues su~faces P ui la 
par Ie "d n eg11se es 1 II 
L 'e'veque au mIlIeU e so , re Const, aposl", , 

Paris 1899, 1I1-8 , p. 'ab 'de rarc tnomphal q 
la net, les voutes de ~ S~aciIement de peintures, ou 
precedaicnt, se ,?ouvra\r:: riches encore et pl;rs ~u~a~ 
meme de mosalqueS P ~ US ouvons admirer a Sa;n e 
bles, comme ccUes que, n~ielJle de toutes, 0::r a Salnt~~ 
Pudentienne. 1a pluS ell ble decoratif etalt un ,em~: 

t . 1a manceuv ' 0 " B 
les diacres serven ad b 'd Van Houtryve, . ~'d " 
C LVII' voir dom I es a1 t l'e'dit de M Han. ans 
. ' '/. s avan R 'unions des elIre len 
Q~est. [iturg" t. IV! col. 44s~'UI commande de sa pla~e 

Marie-Majeure. Cet e;lsem ui v trollv-aient une ~l~st01re 
gncment pour les frdel~s ~mb·olique de leur rel1g:?n, 
en figures et un expose S~t compare l'Eglise qu 11 ve: 

4.' Kotre-Seigne~~, ~yaldont Pierre et les pape~ qUI 
nait fonder it un ealJ.ice fondement : " Tu es Plerre, 
lui succederaient ser~lentAlte., . luon Eglise. " J\1a~th" 

. rre Je barral , ,,,vous 
ct sur cette pIe , . e la meme pensee ' 
X'. I, 18, Saint Paul deyelOP;t des apotres et des pro-
etes edifres sur, Ie f~~d~~f~j_meme est la pier;'e ~:~~~
phetes. dont Jesu~- Tl l' 'diflce bien ordonne ~ e e\ e 
Jaire. C'est en lUI que ~nt dans 1e Seigneur, c est el~ 
Pour former un temple sa At 'dl'fies pour Hre. par 

, vous e es e' E h II lui que, vous aUSS1, . Dieu habite.» < p., ' 
l'Esprit-Saint, une deme~re O~rt de la meme cOl,;pa-
19-')') Suint Pierre aUSS1 S8 l' morale: ({ \I ous 

--' .' une cone USIOn t .. c 
raison pour arrlYer a , tes entrez dans la s r u -, res vlYan , ,·t 1 un etes eomme des pler un temple SpIT! ue" , 
turo de l'edificc pour former~ pour etre « une natIOn 
sacerdoce saint. » I.pe~·':tI~cr;ever dc se peTfect~on:ler 
sainte », chaque fidel~ d'~~re une partie de ce~te Eg!l~e. 

il a commence v, ultes en lui-meme Cl au 
il y rentOl tre d~5, dl~C doctrines pervel'ses, 

dehors. vous avez resiste aux 

5, Dans un navl~e, un, 'l n est de meme d~n5, a 
'le"e'e et tous obelSsent , 1 ~ de l'unite de l'Egllse 
e " " t xpresSIOn f 1 de basilique, SalSISSall e e 'cs' en articulier. DU olle, , 
du Christ et de ch~que ebl1s:ath~ra, l'eveque presld~: 
l'abside, du haUl. de ~a ui ne fait qu'un av,ec lUI: 
assiste de son presbY,tenUm , q siege demi-circula1re ,qUI 
ses pretres sont ,as~ls l~~~i~ece a droite et a gauche{ l~~ 

arnit cette partIe e des serviteurs, res e 
~iacres, consideres con;meSsignee; l'edifice est assez 
deb out et sans place fixe a munaute puisse S'y ~ssem

rand pour que toute Ja c~~ , hierarchisee ; Ie trol:" de 
gbl ' L'Eglise est nne SOCIete d pretres domlllcnt 

el_ ~ 1 llsessus es ' L 
l' eveque surtout et e co 's ' (l II faut, ecrira sall1 

l'assemblee de plusieurs degreble;e des chretiens, ceuX 
. d ns l'asseln h t ,De Augustll1, que, a le siedellt plus au, 

qui sont pn)poses aU l:;iace q;e lui, eveque, o~~;t~~ 
cio Dei, 1. XX, c, IX, " la nef ou SOlTt les I e 
est locuS aWol', locus superIOr 4 (l Les eyeques occ~pen~ 

t locus interiOr. Sel'm" c. 1, • d 1 a' ils aicnt l' cell SUI 
es " our que e i , , , ffet 
un siecse plus eleve, P , uelque sorte, bh e .' 
le pe:ple et Ie ga~~en\.~~u; 0 en latin 1 e sens de S~I ~ 
le mot grec qui signl :~l e t cst ~elui qui a l'ceil sUr e 
veillant or Ie suryel an 
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autres parcc qu'il voit de hauL » Discours SUI' le ps, 
CXXVI, 3. « Saint Cyprien, ecrivant au pape Cornelius, 
Ie remercie de donner lecture de ses lettres a l'Eglise de 
Rome, fl orentissimo illic clero tecum prmsidenti et sanc
tissimm alque amplissimm plebi. Epistula, LIX, 19 : 
d'un cOte, Ie peuple, tout Ie peuple chretien de Rome 
assemble, amplissima plebs, et de l'autre, Ie clerge qui 
entoure l'eveque et preside avec lui cette assemblee, 
clerus tecum prmsidens : toute basilique chretienne est 
adaptee a cettc constitution de I'Eglise. » BatiffoI, 
op. cit., p. 51. 

6.' Autre symbolisme, moins apparent peut-eire, 
mais tout aussi reel et plus suggestif encore. en rap
prochement fut etabli entre l'Eglise, Ia basilique et Ie 
corps du Christ. Lui-meme avait dit : « Detruisez ce 
temple et je Ie relfwerai en trois jours. » Joa., II, 19. 
Saint Jean ajoute : « Il parlait du temple de son corps. » 

Ainsi, Ie corps reel du Christ est compare a un temple, 
et Ie corps mystique du Sauveur e~t l'Eglise. Selon 
la comparaison plusieurs fois reprise par saint Paul, 
tous les fideles sont membres de ce corps mystiqne de 
Jesus: « Tous tant que nous sommes, nous sommes 
un seul corps dans Ie Christ. » Rom., XII, .ri. « Vous etes 
Ie corps du Christ, et membres de ses membres. » 
I Cor" XII, 27. Ainsi, Ie corps du Christ, dans la double 
acception reelle et mystique du terme, est Ie lien entre 
Ie temple, la basilique et l'Eglise societe. Deja Origime 
combine les deux rapprochements pour en tirer une 
le<;on morale: « De tous les temples entendus dans ce 
sens (c'est-a-dire dans Ie sens ou I' ApOtre avait dit 
que nos corps sont les temples du Saint-Esprit) Ie 
meilleur et Ie plus beau fut Ie corps tres pur et tres 
saint de Notre-Sauveur Jesus-Christ... II avait dit : 
« Detruisez ce temple, et je Ie reconstruirai apres trois 
« jours. » Mais I'Ecriture ... dit que ce temple sera recons
truit en pierres vivantes et precieuses. Elle apprend 
que ceux-Ia sont des pierres pnicieuses de ce temple, 
qui, instruits par Ia parole de Dieu, accomplissent lcs 
devoirs de la piete. » Contra Celsum, 1. VIII, C. XIX, XX, 
P. G., t. XI, col. 1546-1548. II appJique en suite to us les 
details du templc au corps mystique du Christ : 
« Parmi les justes, lcs uns sont du charbon, les autres 
du saphir, les autres du jaspe, les autres du cristal; 
ainsi, les justes representent tous Ies genres de pierres 
choisies et precieuses. » I bid. 

Saint Augustin a des considerations tres interes
santes sur ce sujet; il voit dans Ie temple de Salomon 
Ie type de l'Eglise et du corps du Christ: « Salomon 
avait baJi un temple au Seigneur, et ce temple etait Ie 
type et la figure de l'Eglise et du corps du Christ ... 
Or, parce que Salomon avait bilti ce temple, Ie veri
table Salomon, Ie veritable Pacifique, Notre-Seigneur 
Jesus-Christ se biltit aussi un temple ... Beaucoup tra
vaillent a la construction de cette maison... Quels 
sont-ils? Tous les ministres des sacrements de Dieu, 
qui prechent dans I'eglise la parole de Dieu ... l\fais 
cette maison de Dieu n'est autre que la cite de Dieu. 
En effet, la maison de Dieu, c'est Ie peuple de Dieu, 
parcc que la maison de Dieu e'est Ie temple de Dieu ... 
Ces fideles qui sont la maison de Dieu sont non seule
ment ceux qui existent actuellement, mais ceux qui 
ont existe avant nous et qui dorment dans la mort, 
et ceux qui seront apres nous et qui ont a naitre en ce 
monde jusqu'a la fin du siecle. » Enarr. in ps. CXXVI, 
2-3. Ailleurs, il tire de ces considerations une le<;on 
d'unite contre les donatistes, de charite pour tous les 
chretiens : « Si Ie Christ est la pierre et que vous vouliez 
mettre Ie Christ sur Ie Christ, que dcvient ce que 
l'Evangile vous apprend que Ja pierre mise sur la 
pierre ne tiendra pas? J\Iatth., XXIV, 2. Au contra ire, 
l'union qui vient de la charite est si puissante que, 
quoiqu'il faille assemblcr pour la construction du 
temple de Dieu un grand nombrc de pierres vivantes, 

cependant elles ne font ensemble qu'une seule pierre. 
Vous, au contraire, vous etes separes.» In ps. XXXIX, 1. 

Theodoret dira dans Ie meme sens : « Ce n'est pas 
David lui-meme qui construisit Ie temple ... parce que 
Ie Christ, fils de David scIon la chair, devait construire 
toutes les eglises qui sont sur tout Ie globe de la terre. )) 
In libr. I Par., q. I, P. G., t. LXXX, col. 814. A la 
longue, ces idees feront Ie fond de l'office de la Dedi
cace, ou l'EgIise et l'ilme humaine sont comparees a 
un temple. Ce temple de la terre dcviendra Ie ciel, ear 
I'Eglise du Christ n'est pas limitee par Ie temps, elle se 
continue dans 1'6ternite. La basilique chretienne est 
ainsi Ie symbole de la Jerusalem celeste, de I'EgIise 
triomphante. Saint Jean voit « cette Jerusalem nou
yclle vHue comme une nouvelle mariee paree pour son 
epoux ». EIle est « Ie tabernacle de Dieu avec les hom
mes ... Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 

Apoc., XXI, 2-4. La liturgie qui se celebre dans les 
eglises de la terre s'achevera au ciel, au, plutOt, elle est 
deja la liturgie du ciel celebree sur la terre par antici
pation; les stations du me dimanche de I'Avent et du 
IVe dimanche dc careme sont des pelerinages a Jeru
salem figure du del. .. A ces considerations, Ie Moyen 
Age en aj outera beaucoup d' autres; non seulement 
chaque partie de l'edifice aura sa signification, mais 
presque chaque pierre et Ie ciment lui-meme : Durand 
de Mende n'en oublie aucune dans son Rational, 1. I, c. I. 

III. DWFEl1EC\'"TS SE'\S DU }roT BASILIQ1JE. - Le 

terme basilique no s'appliquait pas seulement aux 
edifices d'une magnificence royale eleves principale
ment a Rome, ou en d'autres lieux, comme la basilique 
de la Nativite a Bethleem, biltie par Constantin; ilfut 
donne aussi a des constructions moins importantes 
meme que les eglises des stations romaines dont quel
ques-unes n'avaient guere plus de 20 metres ou cn 
avaient meme mains. 

10 II existe des exemplcs d' eglises fort mod estes ou 
meme de simples chapelles auxquelles Ie titre est 
attribue par des auteurs anciens; ainsi a la chapelle 
construite par Constantin dans l'interieur du palais de 
Latran en I'honneur de saint Laurent et de saint Theo
dore, pape. Garrucci cite cet autre exemple d'une 
basilica a parentibus adquisita conlectaque elevee sur Ie 
tombeau d'un enfant. Bull. archeol. napolitano, lIe ser., 
t. I, p. 36 sq. Ce sont des constructions semblables et 
de minime importance que designe saint Jerome 
quand il dit que Nepotien : Basilicas ecclesim et mar
tyrum conciliabula divers is floribus et arborum comis 
vi/umque pampinis adumbravit. Epist., LX, Ad Helio
dorum, P. L., t. XXII, col. 597. Le titre fut attribue a 
des eglises paroissiales et donne meme a des egJises en 
bois dont nous n'avons garde aucun vestige, ou parce 
qU'elIes ont peri par l'incendie ou qu'elles sont tom
bees de vetuste; mais leur existence est attestee pour 
eelles de Thiers par Gregoire de Tours; il y en avait a 
Reims et a Strasbourg, a Brive et a Tours; la premiere 
eglise de Tongres etait en planches bien rabotees (de 
tabulis ligneis levigatisquej. «Une preuve indirecte de 
la frequence des edifices de bois reside peut-Hre, ecrit 
C. Enlart, dans l'application aux sculptures de pierre 
depuis le ve ou Ie VIe siecle jusqu'au debut du XIIe, 
d'une technique qui semble faite pOUl Ja sculpture sur 
bois. » lYlanuel d'archcol. /ran9aise, t. r, Paris, 1902, 
in-8°, p. 125. 

20 Beaucoup de basiliques elevees a l'interieur de la 
ville gardaient Ie corps d'un ou de plusieurs martyrs. 
«De ces egIises urbaines il faut distinguer les chapeJles 
funeraires, licux du culte sis en dehors de la ville et 
qUi sont avant tout des eglise3 tomb ales et triom
phales pour les martyrs preieres de la communauH 
romaine. Ces basilicm creme/eriales, commc on les 
appelle, forment une autre serie de lieux de culte fort 
renommes qui appartiennent ~ll'administration eccle-
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., G' 01 CI't t r p. 161. Elles ~ • 'I de la cIte.)} nsar, ). ",., 
Slastlque - . me'diatel11e'lt au-des sus du tom-

T • 11t se trouyer lln - "- , , ~ 
dc" me, . J. d f 'b1e dimension en general, eIles 
- du "all1L. e m - , . 
1)(:3U 'exister ailleurs que sur Je tom?eau, la o~ 

cdy]' aY9jt souffert, ayait veeu, aymt accon:pl: 
Ill''" Vc - "011 e'clatantc Deux basiliques furent amSI uelqne act! - . ~ . 

basilique, la ccinture deliee, les sandales otees ~t la 
tete nue. » " Les femmes qui avaient re<;u de~ phIltres 
pour faire mourir leur enfant dans leur sem ,~er?nt 
six ans de penitence, deux en pleu~ant hors ~~ ~ :g!I~:, 
et trois en restant aux portes baslllques. » ,011 :\1",
tigny, Diet. des antiq. chra., p. 92. ,P 

IV. LA BASILIQT.:E AU SE!\S jlIODERNE. - Le ~ermv 
basilica n'a done P2S eehappe a ]'imprecision qm rend 
si difficile la lecture de certains documents de la fin 
du Moyen Age. C'est donc peu a peu que, ".s~ules, 
certaines eglises ont eonserve Ie nom dc basIlrque~.' 
ou bien ce titre n'a ete attribue par antOl~on:ase qu.a 
celles qui dans tout l'univers Haient plus mSlgn~s SOlt 
a cause de leur antiquite, soit a cause de l.eurs ~I~en
sions, de leur celebrite et qui, pour cette rarson, e~al:nt 
considerees comme dignes d'une plus grande venera
tion ». Suffragium super decreto, Lucerina, Decr. auth. 

(!., .' es en l'honneur de saint Cyprren, une sur son 
Cllge ' l'autre a l'emplacement de son martyre, 
tomboau . . "1 ' ~ , _ l'llt 'uo'ustin appelle mensa Cypnam, ou I e n l'e qne ,a ,->. co , 1 . 

" '_ ; ;it parfois Ie peuple, 011 iI a prononce P USleurs 
e.~n"~;.~ disant que, par son immolation, Ie mart~:r a 
{lISCO :' t~c table lion pour qu'il s'v fasse des festms, rep are ce L • ',' , 
p . u'il Y soit offert un sacrifice a I endroIt ou 
malS q, , 

s'est ofIert. Serm., XhI.. . . 
C s basiliques, designees queIquefols par leur dlml-

t ~f has/'lieula. etaient tres nombreuses et se rencon-
un ,I ' ' .. • d '11 l' m . t disseminees aux enVIrons es \,1 es, sur. e -
traIen , , t de' tombeaux que les lois imperiales mter-
placeme,l , . . f' 
,. . t a j'interieur. Plusieurs de ces baslltques un~
h15aIen . ' It't d inconveraires Ciaient souterraines; II en, resu . m es, 

. ts qui necessitaient des reparatIOns frequentes, 
~~~~ent signalees. Sainte-Agnes et Saint-La.urent-ho~s
j '-]\fur' ?jeves sans doute sur un premlCr oratOlre 
:i:~ar;:'sont encore en partie enfonces dans la ~~rrc. 
C;IC inscription de Padoui) donne Ie nom de basll~q.ue 
it un simple oratoire eleye sur un tombeau : Pat~lc/us 
/lane basilicam vel oratorium in hOHore sanctm Justznm: .. 
perteci/. Corp. inseript. lat., t. Y, n. 3100. 9uelque!OlS, 
Ie mot basilica designe la .tomb.e. eJle-m,eme : .N~m.o 
alienus li/l.ertatem seindendz basllzc~m szne pnnczpzs 
permissione habet et si hoc aUsus fuel'lt reddet secundum 
dignitalem ejusdem loci. Voir d'autres exemples dans 
nlet. d'arc!leol., art. Basilique, col. 5.46. ~es t~mbes, 
neeorees du nom de basilique, P?UYaI~~t ~tre slml?le
ment ell bois, comme il est perm15 de Imferer du titre 
I~XXI de la loi salique qui condamne a une .amende ou 
wel'ahel celui qui basilicam voluntano ordzne aul /01'

tass~ per negligentiam incende~it: I:e titr~ LVI~I, §~,~, 5, 
il1llige une amende de 15 soltdl a celm qm basllzcam 
Bllper hominem mortuum expolzavent. . , ' 

30 Des monasteres ont ete queIquefOls fon~ef' a~pres 
dc ces tombeaux, ct les reguliers desservalent I ora
toire eleve au-dessus. Est-ce a cause de cela que Ie ,mot 
basilica designait une eglise de moines? Peut-etre. 
,\ux YI0 et YIIe siecles, en France du moins, Ie couvent 
's'appelle basilique. H. Valois cite un cer~ain no~~re 
d'exemples; quand Gregoire de Tours ~It : Baszlzca 
R SympllOriani .Augustodunensis martyrzs ab Euphro
Ilia prtsbytero mdifica/a est (H.ist. ,Franc., 1. ~I, e. xv), 
ii s'agit bien du monastere lm-meme. D.e meme,. ~ans 
ecs phrases : Duces supradicti exerezlus basllzcam 
S. Symphoriani martyris petiisse (ibid., I: VII~,.c, xxx): 
" Clolildis quoque in llOnorem S. I!et:z ba.szlzc~m ubz 
religio monastici ord!nis vi gerel Pal'lsZl~ ~eczt. Pns Tdar;S 
Du Cange, Glossarllim, au mot Baszlzca. ~'. \ alols 
ayait defendu eette opinion dans De baszlzczs quas 
primi Francorum reges condiderunt, Pari.siis" 165~, 
ill-So. II fut attaque par Launoy, auquel II repOl~d:t 
dans De basilicis de/ensione, Paris, 1669, in-~o. ~glr 
aussi J\1abillon, Ouvrages posthumes, t. III, Pans,' 1 / ~4, 
in-c,o, p. 355, Sans doute, il ne fau.t donner a c;tte 
affirmation qu'un sens general, mats elle peut s ,ap
pHquer a un assez grand nombre de cas. II. el:: est meme 
Oil ce mot ne peut designer que l'autel, aInSI dans une 
{'harte de Charles V en 1370 : G~Jlum cereum ardens dze 
lloctuque continuo coram altar! seu. b:xsilica ir:siu.s 

S. A.ntIlOnii appe/latur. Du Cange, /bzd~ parfOl;: :1 
n'a pas d'autre sens que porte, la porte meme de I edi
fice, ocxcrL)Ldi "V/,r" " porte royale )), dont il est. assez 
Wuyent question a propos des penitences J;ubll~ues. 
Les penitents ne peuycnt s'ayancer que JUs9'u aux 
" portes basiliques ». « Comme i1s commen<;atent la 
sainte messe, l'empereur se tenait deY ant la porte 

S. R. C., t. IV, p. 357. 'J 
Ensuite, vers Ie XYIe siecle seulement, semble-t~I., 

" les souverains pontifes ont donne ce .nom d~ basllI~ 
ques a d'autres eglises qui n~ j~u~ssalen,t pomt pa~ 
eIles-memes d'une longue antlqUlte et dune grand v 

celeb rite ou si ]'on peut s'exprimer ainsi, de marques 
d'un culte ~lUS solennel )). Ibid. C'est vl'aisemblab~e
ment Ie sens que H. Valois donne a ce mot dans la diS
cussion avec Launoy dont nous avons parle p~u~ hau~. 
De meme, Frances, quand il dit : "Ce 1;om a et~ at~n
bue particulierement aux eglises cathedrales, II nest 
pas refuse a d'autres eglises inferieures; cependant, 
il convient proprement aux eathedrales; eUes sont les 
vraies basiliques, de sorte que l'on peut concj~re : 
c'est une cathedrale, c'est done une basiliq.u.e; mals on 
ne peut dire, au contraire : c'est un~ baslltque, ~onc 
c'est une cathedrale. " De ecclesZls eathedralz,b~s, 
Venise, 1698, in-fol., p. 152. Puis Ie sens se ?recise 
davantagc encore : seuls pourront prendre .ce titre les 
temples a qui !'Eglise reconnaitra ce droit; dans. Ie 
bullaire de Benoit XIV, ou il est si souvent qucstlOn 
des basiliques, Ie mot ne peut avoir d'autl:e s.ens, et 
nous arrivons ainsi a la definition du Cod;." JUrz~ cano
nici : « Aucune eglise ne peut eire honoree. du titre de 
basilique, sinon par la l?ermission ~~o,stoltque ou p~r 
une coutume immemonale; Ies prrvlleges y attaches 
proviennent de l'une ~u l'autre r~ison. » Can. 1180. 
Ces basiliques sont maJeures ou n:meure~. 

10 Basi/iques majeures. - Parmi elIes, II faut en~ore 
distinguer celles qui sont patriarcal.cs et celles ~~I ne 
Ie sont pas, mais jouissent du t:t~e, de baslltques 
majeures avec quelques-uns des pnvlle~es : « 9~atre 
eglises seulemer:t de Romc. sont appelces baSI~lqu~s 
majeures primatres ou patnarcales, en souveml' deS 
quatre cathMrales primaircs patriarcales : Ie L~t:an, 
Ie Vatican Saint-Paul de la voie d'Ostic et la baslllque 
Liberienn~. La premiere, selon Macrius et d'autre.s 
auteurs, dans laquelle Ie nouveau pont~~e est con:acre, 
met en relief le siege de Rome; la deuxleme represent~ 
Ie siege de Constantinople; la troisieme desig~e celm 
d' Alexandrie; la quatrieme, Ie si~ge. d' AntIOch~. » 

Deeret. auth., ibid. Elles ont toutes, a titre de p~t:lar
cales, un logement, attenant a l' edift?e, destllle. au 
patriarche que ses afIaires ou les concIles amenatent 

a Rome. d S' t 
Saint-Jean de Latran, autrefois basilique u. am -

Sauveur, est Ie vrai siege du pape comm.e patrrarche 
d'Occident, son eglise cathedrale; ell: twnt ~o~c Ie 
premier rang sur toutes les autres, meme Ie \ atIcar:' 
comme !'ont declare Gregoire XI, const. Super um
versa, 23 janv. 1372; saint Pie V, cons~. ~nfi~ma a:vz , 
21 dec. 1569. EIle fut reellement son egJrse Ju~q;:t au 
retour des papes d' Avignon, qui furent alors obll?es de 
la dclaisser, parce qu'eIle tombait en mine, et vll:re~t 
se fixer pres de Saint-Pierre. On sc de~ande ~l elle 
seule constitue Ja cathedrale du souveram pontlfe ou 
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si les quatre reunies ne la constituent pas comme par
ties d'un tout, comme les membres forment un seul 
corps. 

Saint-Pierre du Vatican, la seconde eglise de Rome 
et du monde catholique, la plus grande de toutes, est 
celle du patriarche de Constantinople, aujourd'hui 
separe de l'Eglise romaine, mais que celle-ci continue 
toujours de mettre d'une fa<;on tres immediate sous la 
protection de saint Pierre. C'est it Saint-Pierre que se 
font maintenant la consecration du nouveau pape,la 
ceremonie de beatification et de canonisation des 
saints, autrefois accomplis au Latran. 

Saint-Paul-hors-les-Murs ou Saint-Paul sur la voie 
d'Ostie est l'eglise du patriarche d'Alexandrie; elle est 
desservie par les benedictins. « Les sieges de Rome et 
d'Alexandrie, dit Thomassin, de Pierre et de Marc, du 
Maitre et du disciple, ne sont qu'un siege apostolique, 
comme saint Gregoire Ie Grand l'ecrit a Euloge, 
eveque d'Alexandrie. " Thomassin, Discip. de l' Eglise, 
1. I, c. IX, n. 1-2. 

La basilique Liberienne, appeh\e couramment 
Sainte-Marie-Majeure, est en efIet la plus grande eglise 
du monde elevee en I'honneur de la bienheureuse 
vierge Marie; reconstruite en 434, elle fut consacree a 
Marie en souvenir de la definition du concile d'Ephese 
qui Ia declarait Mere de Dieu. C'est I'eglise du patriar
che d' Antioche; Ia sainte Vierge a passe la plus grande 
partie de sa vic dans les limites de ce patriarcat. 

Le patriarcat de Jerusalem ne fut reconnu que plus 
tard, quand les basiliques majeures etaient deja occu
pees par les titulaires des quatre autres basiIiques 
patriarcales : il en fut question aux conciles de Chal
cedoine en 451 et de Constantinople en 551. Le sou
verain pontife lui assigna Saint-Laurent-hors-Ies
Murs, qui est ainsi patriarcale sans eire majeure au 
meme titre que les autres. 

Cela fait donc a Rome cinq eglises patriarcales; 
Sainte-Croix-de-Jerusalem et Saint-Sehastien, sans 
avoir de siege patriarcal et sans Hre majeures, sont 
assimilees aux cinq basiliques patriarcales pour Ie 
pelerinage aux sept basiliques. Pie IX a accorde une 
indulgence pleniere, a gagner depuis les nremieres 
vepres jusqu'au coucher du solei! du jour ;uivant, a 
ceux qui, confesses et communh\s, visitent ces sept 
eglises. 

En. dehors de Rome, Ie pape Benoit XIV, apre~ 
avoir rappele ce que ses predecesseurs avaient fait pour 
l'eglise du couvent des franciscains d'Assise « ou 
repose Ie corps de saint Fran<;ois ", l'a erigee en basi
lique patriarcale et papale : « Le trilne qui est dans 
I' eglise superieure et celui de l' eglise inferieure ... doit 
etre reserve a l'usage exclusif du souverain ponUfe, et 
chaque autel principal est pontifical ou papal. .. II n'est 
permis a personne, sans un indult special, d'y celebrer 
la messe soit privee, so it solenne11e. )) Const. Fidelis 
Dominus, du 4 avril 1754. 

20 Caracleristiques des basi/iques majeures. -1. Elles 
ont a leur tete un cardinal-archiprCtre qui represente 
Ie pape. A Saint-Paul toutefois, confiee aux benedic
tins, Ie R. P. abbe remplit Ie rille du cardinal-arche
veque dans les autres basiliques. - 2. Outre Ie college 
de~ chanoines, eIles ont un college de penitenciers qui, a 
Smnt-Paul, sont les moines de Saint-Benoit. - 3. ElIes 
sout ouvcrtes toute la journee aux fideles, tandis que 
les autres eglises de Rome se ferment it certaines heu
res. - 4. EIles sont toutes a cinq nefs, ont cinq portes, 
dont une, habituellement fermee, deconle d'une grande 
croix de cuivre, est la porte sainte, qui n'est ouverte que 
pendant l'annee jubilaire; leur vi site est prescrite ponr 
gagner les indulgences du jubiJe. - 5. Leur pavillon 
n'est pas seulement de soie rouge et jaune, comme celui 
des basiJiques mineures, mais de lame d'or et de ve
lours rouge avec des franges d'or. - 6. Leur chapitre 

a, comme corps, tom, les privileges des protonotaires 
apostoliques et en porte les insignes. Voir Annuaire 
ponti!., 1900, p. 559. BenOIt XIV a rappele et conflrme 
ces privileges dans la constitution Ad honorandum, du 
24 mars 1752; Us sont enumeres tout au long dans 
Collect. bull. basiiiae vatican[£;, Romle, 1747, :3 yol. 
in-fol. -7. L'autel principal est appele papal, et senIle 
souveraill pOlltife peut y celebrer la messe; il fant un 
indult special, renouvele chaque fois, pour qU'Ull car
dinal nommement designe puisse y remplacer Ie pape. 
nest interessant de voir quelle solennite Ie pape 
Benoit XIV met dans la permission qu'i! accorde de 
celebrer la messe it l'autel papal de Sainte-Marie-
1'IIajeure qu'il doit consacrer : "A votre fraternite, pour 
cette fois seulement, ce jour-la senlement en notI'e pre
sence ... Qu'il ne soit permis it personne d'aller contre 
?et ecrit ou nous donnons notre absolution, concession, 
mdult, decret, derogation, volonte. Si quelqu'un ayait 
la presomption de Ie faire, qu'il sache qu'il encourt 
l'indignation du Dieu tout-puissant, des bienheureux 
apiltresPierre etPaul.» Const. Oneroso, du 1er sept.1750. 
- 8. Elles jouissent de tres grandes faveurs spiri
tueIles, indulgences, etc., dans Ie detail desqueIle5 nous 
ne pouvons entrer. Les chanoines ont souvent un office 
special, des le<;ons particulieres pour les souverains 
pontifes. - 9. L'anniversaire de la consecration des 
quatre grandes basiliques est celebre dans Ie monde 
entier : celui du Latran, Ie 9 novembre; celui de Saint
Pierre et de Saint-Paul., Ie 18 novem;Jre; celui de 
Sainte-Marie-Majeure, Ie 5 aout. 

30 Les basiUques mineures. - Ce sont des eglises aux
quelles Ie souverain pontife accorde ce titre et cOllfere 
plusieurs des privileges des basiliques majeures. Rome 
en a onze, auxquelles cet honneur fut donne en raison 
des souvenirs chretiens qui y sont attaches et de la 
part qu' cIles ont eue dans l'histoire de la papaut6. 
Ce sont d'abord Sainte-Croix-de-Jerusalem, appelee 
d'abord Sancta Hierasalem des Ie lye siecle, puis en 433 
Basilica Heleniana; Saint-Sebastien ad catacumbas, 011 
les corps des saints Pierre et Paul furent deposes pen
dant la persecution d'Aurelien; Sainte-Marie in Trans
tevere, qui porta Ie nom titulus Julii et titulus Cal
lixti; Saint-Laurent in Damaso, Oil Je pape Damase fut 
elu; Sainte-Marie in Cosmedin; les Douze-Apotres, 
dectiee d'abord it saint Philippe et saint Jacques et qui 
possecte les reliques des deux apiltres; Saint Pierre in 
Vincoli, qui garde les chaines dont fut lie saint Pierre 
a Rome; Santa-Maria-in-Monte-Santo; Sainte-Marie
des-Anges, 20 juillet 1920; Sacre-Cceur au Castro 
Prletorio; Saints-Ambroise-et-Charles, au Corso. 

En dehors de Rome, un assez grand nombre d'egliscs 
de toutes categories ont re<;u Ie titre de basilique : 
cathedrales, collegiaIes, paroissiales, regulieres. 

Les dernieres nommees sont la cathedrale Saintc
Marie de Sydney, en Australie,4 aont 1932; l'eglise 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, a Saint-AvoId, au diocese 
de l\letz, 3 aont 1932: l'eglise de I' Assomption (no111 
populaire de Ta Pinli), sur Ie territoire de Garbi, au 
diocese de Gozo (11e de Malte), meme dat'3. 

Nous donnerons la liste des basiliques situecs en 
France, empruntee a la Semaine religieuse d' Alhi des 
15 mars et 5 avril 1934. Dioceses tl'Agen : Notre-Dame 
de Bon-Encontre (1875). - A ix-en-Provence : cathe
drale (1875), Saint-Trophime d'Arles (1882). - Alger: 
Notre-Dame d'Afrique (1875). -- ~~miells : cathedrale 
(1854), Notre-Dame de Brebleres, a c'dbert (1931). -
Angers: Sainte-l\Iadeleine (1923). - A1ras : cathe
drale (1855), Notre-Dame de Saint-Orner (1879), 
Notre-Dame de Bouloglle (1879). - ~1uch " cathedrale 
(1928). - A"utun : Paray-Ie-Monial (1875). - Avignon: 
catMdrale (1854), Sainte-Anne d' Apt (1879). - Be
sanqon : cathedrale (1877), Saints-Ferreol-et-Ferjeux 
(1912), Faverney (1912). - Bordeau:;; : Saint-Seurin, 
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it Bordeaux (1873), Notre-Dame d,e Verdel~is (1924).
Bourges : Notre-Dame-du-Sacre-Cceur, a Issoud~~ 
1874), Neuvy-Saint~Sepulcre (1910). ~ Cambral ; 

( th'd ale (1894) l"otre_Dame-du-Samt-Cordon, a 
ca e r ~"' ~, 1 (18~4) 
Valenciennes (1922). - Cham.ber~ : caLhedra e I. 
_ Clerrr:ont : Saint-Amable, a RlOm (1912). -: C:0~s~ 
tanUne : cathedrale (1909). - Coutances : la ~rJl11t~, a 
Cherhourg (1921). -Dijon: Saint-Andcche, a Sau,leu 
(1919). _ Gre~ob,le: .Notre-Dame de La ~al;tt: (1879), 
Notre-Dame ae I OSler (1924). - Laval. NoLe-Da:ne 

d'Avenieres (1898). -Lille: Notre-Dam.~-de-Ia-Treille 
(1904). - Lyon: Notre-Dame de FourVJere (1897). -
Mende: catMdraJe (1874). - Metz : Notre-Dame:de
Bon-Secours, a Saint-AvoId (193~). - Mon:pel!zer : 

athedrale (1847). - Nancy: Samt-Epvre, a Nancy 
(1874), Notre-Dame-de-Lourdes, a Nancy .(1925). :-
1Vantes : Saint-Nicolas, a Nantes (1882\ SaInts-Rog~
tien-et-Donatien, a Nantes (1889). - Nevers : c~the
drale (1868). - Nlmes: catMdrale (1877). - Orle?ns : 
cathedraJe (1855). - Paris: catMdrale (1805), Samte
Clotildc (1897), Notre-Dame-des-Victoires (1897), ,'ceu 
national au ~ acre Cet ur it Montmartre (1919'.-:
Perigueux : cathedrale (1887). - Perplgnan : cathe
draJe (1875). - PoWers: catMdral~ (1912) .. -LeP~y: 
cathedrale (1856). - Reims : Samt-Reml de Relms 
(1870). - Rennes : Saint-Sauveur, a Rennes (1916), 
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, a Rennes (1916).
La Rochelle: Saint-Pierre, a Saintes (1870), Saint-Eu
trope, a Saintes (1886). - Rodez : catMdral~ (187~).
Rauen: Sacre-Cceur, a Rouen (1918). - Samt-Bneuc: 
cathedrale (1875), Notre-Dame-d'Esperance, a Saint
Brieue (1902), Notre-Dame-de-Delivran~e, a Quintin 
(1934). - Saint-Die: Saint-Maurice d'Epinal (1933!, 
Domremy (?). - Saint-Flour: Notre-Dame-des-l\ll
racles, a Mauriac (1921). - Seez : catMdrale (1871), 
Montligeon (1928). - Sens : Vezelay (1920). - Sois
sons: cathedrale (1857), Saint-Quentin, a Saint-Quen
tin (1876). - Strasbourg : Notre-Dame de Marienthal 
(1892), Sacre-Cceur de Lutterbach (1923). - Tarb,:s : 
l'Immaculee-Conccption, a Lourdes (1874); Ie Rosalre, 
a Lourdes (1926). - Toulouse: Saint-Sernin, a Tou
lonse (1642), la Daurade, a Toulouse (1876). - Tours: 
Saint-Martin, a Tours (1925). - Valence: cathedrale 
(1847). - Vannes : Sainte-Anne-d' Auray (1874), 
~~athedrale (1886), Notre-Dame-du-Roncier, a Josselin 
(1891). - Viviers : Notre-Dame-de-Bon-Secours, a La 
Blachere (1930). , . 

40 Privileges des basi/iques mineures. - Ces eglJses 
ont trois insignes : 1. Ie pavillon; 20 la clochette; 30 la 
cappa magna pOl·tee par ses chanoines. 

Le pavillon est un 1mmense parasol, dispose en 
forme de tente, dont l'armature de hois est recouverte 
de bandes de soie, alternativement rouge et jaune; 
La partie superieure se termine par un globe surmonte 
d'une croix, Ie tout en cuivre dore. Le rouge et Ie jaune 
ne sont pas des couleurs de fantaisie, choisies au hasard 
a cause de leur eclat, m:>is bien celles du gouvernement 
ponti fical. Le Saint-Siege en a herite de I' ancienne 
Rome, ou ces couleurs etaient celles du senat romain. 
La permission de Ie porter emporte de soi l'idee d'une 
sujetion plus immediate au chef de l'Eglise; i1 per
sonllifie la basilique comme Ie drapeau personnifie la 
nation; l'etendard, Ie pavilion national marquent 
toujours la presence de la supreme puissance. Primi
tivement, il etait la tente qui omhrageait Ie patriarche 
et la royaute des premiers temps: « C'est donc exclu
sivement un signe representatif de dignite sureminente 
et qui, jusque dans sa forme traditionnelle, reproduit 
un type unique en son genre. » Barbier de Montault, 
(Euvrep, t. IV, p. 479. II est question du pavillon dans 
]'Ordo, xv, 153, d'Amelius, qui dit en racontant la cano
alsation de sainte Brigitte (7 oct. 1391) : « A Ia porte 
de l'Eglise, tous les chanoines de S~int-Pierre yinrent 

au-devant de lui [Ie pape 1 ayec la croix, la chapc, Ie 
pavilion et la sonnette. » P. L., t. LXXVIII, col. 1361. 

La sonnette etait donc deja a cette epoque l'accolll
pagnement oblige du pavil!on; eIle se compose de tr?is 
parties : Ie baton que Ie porteur tient a deux maUlS 
appuye contre la poitrine; Ia sonnette de metel sns
pen due a poste fixe avec un cordon attache au battant 
pour la sonner, et enfin un hefIroi en bois sculpte ~t 
dore ou sont peints d'un cOte Ie titulaire de la basl
lique et de l'autre Ie cartouche avec Ie pavillon. Seules 
les basiliques majeures de Rome ajoutent les clefs 
pontificaJes en sautoir; il n'y a pour faire exception 
que la basilique d'Anagni. 

La cappa magna n'est obJigatoire que dans Ies 
eglises qui ont un chapitre; eUe est en lalne violette et 
doit etre portee par les chanoines, non depliee, ce qui 
serait un signe de juridiction et d'autorite, mais re
pliee et attachee sous Ie bras gauche. 

La basilique a seg couleurs propres, Ie rouge et Ie 
violet, jouit de nombreuses indulgences: ainsi,. Sai!:t
Remi de Reims a une indulgence pleniere, Ie 13 JanVIer 
et Ie 1 er octobre, aux conditions ordinaires, des indul
gences partielles ... 

Le clerge d'une basilique precede les autres dans une 
procession; mais, si la cathedrale n'est pas basilique, 
« la basilique cede Ie pas a celle-ci et, par respect pour 
Ie siege, s'abstient de porter Ie pavillon et la clochette : 
tel est Je cas pour les villes de Toulouse et de Reilns. 
Si la cathedrale etait elle-meme hasilique, l'autre basi
lique pourrait legitimement user de ses droits. Le pri
vilege est restreint a J'interieur de l'eglise et, it l'exte
rieur, au territoire de la basilique, pourvu qu'ellc soit 
seule ou accompagnee du clerge d'eglises qui lui sont 
inferieures; toutefois, pour la procession solennelle du 
titulaire, elle peut, en dehors de ses limites, arborer 
ses insignes. » Barbier de Montault, ibid., p. 454. Le 
deeret est de Pie VII (1817). 

Le Latran, a cause de sa preeminence, a deux croix, 
deux sonnettes, deux pavillons. « En hiveI', la. cappa 
magna est ornee par-devant de peaux d'hermme; en 
ete, on porte seulement la cotta sur Ie rocheL » De7. 
auth S. R. C., t. IV, p. 359. 

Bien remarquer que l'eglisc erigee en basilique mi
neure demeure dans l'ordre qu'elle avait auparavant : 
paroissiale, elle reste paroissiale; collegiale, elle reste 
collegiale. Elle n'acquiert point de preeminence sur une 
eglise d'un ordre superieur: une collegiale, bien qu'eri
gee en basilique, ne passe pas avant l'eglise cathedrale, 
~tc. Dans une ville du royaume des Deux-Siciles, Cal
tagiroue, l'eglise Saint-Jacques avait re<;u Ie titre dc 
basilique a la demande du roi Ferdinand IV, tan~i~ 
que l'eglise Saint-Julien, qui, a cause de la commodl~e 
de son emplacement, servait de cathedrale, ne l'avalt 
point. La Sacree Congregation des Rites, consultee, 
repondit, Ie 25 mars 1817 : « Bien que les Lettres apos
toliques ne parlent pas du pavilion et de la sonnette, 
ces insignes peuvent eire portes, mais seulement dans 
les fonctions ecclesiastiques habituelles, dans lesquelles 
Ie chapitre de cette eglise ne se rencontre pas avec Ie 
chapitre de l'autre eglise, qui est cathedrale, par ~o~se
quent dans l'interieur de la basilique, dans les Irmltes 
de la paroisse, en exceptant de cette restriction la sup
plication solennelle faite chaque allllee par cette 1'01-

legiale dans les rues de la ville Ie jour de saint Jacques, 
titulaire de cette eglise. " N. 2575. 

50 Restrictions possi bles. - D'autres restrictions pell
vent eire apportees, qui sont habituellement signalees 
dans l'indult. Voici quelques exemples : Ie 8 aout1834, 
la cathedrale de Luceria, dans Ie royaume de Naples, 
avait re<;u du pape Gregoire XVI Ie titre de bas!lique 
mineure, toutefois : Pontificalium usus Sacr[£; Rlluw)] 
Congregationis aueloritali et judicio ab Eadem Sanclitaie 
Sua subjectus fliit. Le G septcmb.c, Ja Sacree Congr6-



247 B.\SILIQUE 248 

gation refusa I'usage des pontitkaux. Les chanoines 
demanderent alors en qnoi consistait au juste cette 
rcserYe., hoc potissimllm fine, ne, alit concession is fines 
ipsi e:ccederent, alit aliqllid sibi ex commissis adimerent. 
Xouvcllc reponse Ie 12 mars 1935 : ({ Attendez et 
clemandez l'a\'is du maitre des cen!monies ", lequel 
repondit oui pour Ie baldaqnin, Ia sonnette et Ia cappa 
magna, excepta palmatoria. 2'\. 2744, 27 aolit 1836. Lg 
palmataria n'est autre qne Ie bougeoir dont Pie YII 
(22 aolit 1817) ayait accorde l'usage a perpetuite aux 
chanoines de Ia basilique romaine de Saint-Laurent in 
Damaso aux messes basses et chantees et antres fonc
tions tant publiques que pri\'ees, dans l'interieur de Ia 
basiIique, son district et les eglises filiales. Voir Bar
bier de Montault, ibid., p. 448. II est encore question 
de Ia palmatoria au t. IV, p. 359, des Decr. allth. S. R. C.; 
on represente que Ia palmaioria a ete concedee a des 
basiliques mineures de Rome qui ne sont pas cathe
drales : ({ Comme l'eglise de Luccria cst cathedrale, on 
pourrait dire d'une certaine fa~on qu'on a voulu lui 
accorder ce que possMent quelques basiliques mineu
res qui ne sont pas eathedrales. )) Xous n'avons pas vu 
la reponse. 

Le 3 mars 1874, l'eglise eathedrale d'Albano, pres 
de Rome, ·etait declaree basilique mineure par Pie IX, 
qui specifie que « Ie colIege des chanoines aura les 
memes honneurs et les memes privileges que les aut res 
chapitres des basiliques mineures de la ville de Rome ». 

Le 13 mars de 18 meme annee, Ie pape donnait Ie mcme 
titre it I'eglise du pelerinage de Lourdes, il n'est pas 
question du costume des chanoines. Cette basiIique 
n'ayant pOint un college de cIercs attache a son ser\'ice, 
il est parle seuIement « des droits, privileges, honneurs, 
preeminences qui appartiennent aux basiIiques mincu
res soit par Ie droit, soit par Ia coutume )). II en a etc de 
meme depuis pour les basiliques sans chapitre comme 
Sainte-Anne-d'Auray, Notre-Dame d'Issoudun, Paray
Ie-Monial, la Daurade. Souvent meme, pour Ies cathe
drales, Ie bref se contente de mettre : « Nous accordons 
Ie titre avec privileges. » 

60 Procedure a slliure pour obtenir ce titre. - Cet 
honneur depend entierement de la volonte du souve
rain pontife, qui l'accorde ou Ie refuse a son gre, mais 
il obeit a certaines considerations: 1. II tient compte 
de l'antiquite de I'eglise : ainsi pour la cathedrale 
d'Albano qui remonte a Constantin, qui fut restauree 
par saint Leon III et repan\e souvent par les habitants 
apres les dommages subis par eUe dans les guerres; de 
sa beaute et de son importance: ainsi pour la basilique 
du Sacre-Cceur, a Montmartre; du nombre des pelerins 
qui \'iennent y prier. Ce concours est une preuve de la 
saintete du lieu, de la veneration dont il est I'objet, il 
donne la certitude morale que eet endroit l1e manqucra 
jamais du decorum qui lui a fait conferer son titre. 
Ainsi, la basilique de Saillt-Fran<;ois-Regis, a Lalou
Yese, bien que eonstruite au milieu des montagnes, 
re<;oit chaque annee pres de cent cinquante mille pele
rins. En revanche, Ie pape Leon XII enle\'a Ie titre de 
basiliquc a Santa-Lucia-della-Tinta, a Rome, parce 
que cette eglise, petite et peu frequentee, ne reunissait 
plus les cenditions que doit realiser une basilique. 
2. II faut que la demande soit faite ou du moins contre
signee par l'e\'eque du diocese dans lequel se trou\'e 
l'eglise. 3. II faut qU'elIe ne subisse pas d'opposition 
de la part de chapitres ou de collegiales qui pourraient 
se trouver leses dans leurs droits et pri\'ileges. C'est 
pour cela que Rome accorde assez difficilement ce titre 
it deux eglises qui pourraient se nuire mutuellement. 
II arrive cependant que Ie chapitre deja existant, loin 
de s'opposer a I'erection d'une nouve'le basiIique, ap
puie au contraire la demande. C'est ce qui est arrive 
dans la Yille episcopalc de Xantes : Ie chapitre de 
l'&glise cathedrale, qui n'est point basilique, loin de 

s'opposer a ce que l'eglise paroissiale de Saint-Dona
tien obtienl1e cette faveur, la solIicita au contraire 
lui-meme. Ann. ponti!., 1900, p. 560. 

70 Afflliation Ix une basiliqlle majeure. - Des eglises 
qui n' ont pas Ie titre et les privileges de basilique peu
vent trouver dans leur affiliation a une basilique ma
jeure des indulgences precieuses. Dans son bref Assi
dllf£ sollicitlldinis, du 6 mai 1751, Benoit XIV en a 
trace les regles en ce qui concerne Saint-Jean de La
tran. Apres Clement VIII qui l'a\'ait deja fait dans la 
constitution QUf£wmque a Sede apostolica, du 7 sep
tembre 1604, il reprouve « certaines coutumes qui se 
sont gIissees dans l'usage des concessions apostoli
ques ... dans la maniere d'agreger des confraternites et 
des congregations ot de leur communiquer privileges, 
indulgences, facultes ». Paul V a\'ait Habli d'autres 
regles d'affiliation a Saint-Jean de Latran; Ies docu
ments primitifs ont disparu; a la demande des fideles 
et des universites, il etablit de nou\,eau les conditions 
et privileges de cette agregation. II conserve et con
firme les indulgences accordees par ses predecesseurs 
a cette basilique, i1 suspend celles qui ont ete conferees 
par Ie chapitre de cette basilique aux autres eglises 
affiliecs et en accorde de nouvelles a ces memes egUses : 
1. indulgence pleniere aux conditions ordinaires le jour 
de l' Ascension, de la nati\'ite de saint Jean-Baptiste, 
des saints apOtres Pierre et Paul, de saint Jean I'Evan
geIiste, a l'anni\'ersaire de la dedicace de cette basi
Iique; 2. indulgence de sept ans et de sept quaran
taines, a la fete des ApOtres, saint Pierre et saint Paul 
exceptes; 3. indulgence de quatre ans et de quatre 
quarantaines pour la visite de la basilique tous les 
jOurs, de I'Avent it Noel et du mercredi des Celldres a 
Paques, une fois par jour; 4. indulgence de cent jours 
aux memes conditions les autres jours de l'annee; 
5. les jours de station a Saint-Jean de Latran, on 
gagne, en \'isitant l'eglise affiIiee, les memes indul
gences qu'en visitant la basilique : Ie, dimanche de 
l'A\'ent, dimanche des Rameaux, jeudi et samedi 
saints, Ie samedi de Quasimodo, Ie mardi des Roga
tions, Ie samedi de la Pentecote. Ces indulgences vont 
de dix ans et dix quarantaines Ie IN dimanche de 
careme, la veille de la PentecOte, a tI'ente ans et trente 
quarantaines Ie samedi saint, Ie same1i de Quasimodo, 
Ie mardi des Rogations et a une indulgence pleniere Ie 
jeudi saint. L'autel privllegie n'est pas compris dans la 
faveur de ees indulgences. S. C. Indulg., 9 mai 1729. 
La eathedrale de Nevers a demande et obtenu, Je 
9 fevrier 1868, son affiliation a Saint-Jean de Latrall; 
eUejouitdoncdes privileges que Benoit XIVa accodes. 

Cette affiliation peut etre demandee pour des eglises 
ceIi~bres et tres frequentees, parfois eIIe a ete obtenue 
pour de simples chapeHes, des autels ou des eonfreries 
qui attirent un grand nombre de fideles. La me me 
agregation est possible a\'ec Saint-Pierre, Saint-Paul, 
Sainte-Marie-Majeure, Notre-Dame de Lorette, etc. 

80 Basi/iques orientales. - Les basiliques romaines 
et celles du monde occidental ont en general conserve 
la forme primitive allongee; l'Orient a plutot adopte la 
forme carree : un dome assez grand en proportion de 
l'edifice avec quatre prolongements de grandeur a peu 
pres egale. Peu a peu, au dome central plus eleve s'ad
joignirent quatre coupoles plus petites a l'extremit6 de 
chaque partie de l'edifice, comme a Saint-Marc de 
Venise. Cette disposition fut adoptee en particulier 
·dans un grand nombre d'eglises russes, et, dans ses 
notes de voyage en Russie, Ie cardinal Pitra dit qu'iI a 
demande plusieurs fois la signification de ees cinq 
coupoles et qu'iI a toujours rec;u une reponse identique: 
« Les cinq eoupoles repre.sentent les cinq patriarcats 
qui sc pa?tagent Ie mOllde chretien, mais Ia coupo!e 
du centre, la plus belle, la plus ornce au dedans et au 
dehors, celle qui recouvre et protege rautel majeur. 
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, 'cat de Rome. Les Russes, entrai-

represente la pa~rral c se sont bien separes de Ia 
, d ns Ie sChIsme gre , . d s leurs nes a. . mais ils ont conserve an 

primatlC romm:re , ateriel et en quelque sorte 
eO'lises Ie temOIgn.ag\.m Ann ponlit .. 1900, p. 559. 
';ivant de ceUe prllna Ie. )) . , 

Anmzaire pontifical catl<olique, surtout 
B~BLIOGHAPHI~5~ 1932, p. 900, avec l~s references don~ 

annees 1900, p. '. es _ Ballet, Iiisio're des temples des 
nees auX a~tr.~s :ln~:S c"hretiens, Paris, 1760, in-12. -:- Bar
parens, de~ JUlJS 1. T 't' pratique de la constructwn des 
bier de 3\Iont~nl~, . ral. e 1899' (Euures completes, 15 yol. 

. 2 y01 In-0°, Paris,' . t t t ' 
egilses, . '. 'ers 1892-1901, passim, malS snr ou .. ,1\. 

in-SO, Pans-P~l~l '-'Les basiliques chreiienn€s, Les eglz.ses 
_ Louis Bre bll.~[;es byzantines, Les eglises gothiques, .c~n. 

Les."? n n 379-382. - J. Burkhardt, De onUlne 
et relz.r·o'st'a~arum comm.entatio, I-Ialis Sax orUffi , 

basilicaruln C In l.. L'.d' d' ane basilique chretielln€, dans 
<8-" 'n RO - Cahler, I ee -6 4')1 446 
1,1;),1 -c· . 1 '/ t IX 1839 p.344.-3;), - - .. -
, ,Ies de pill/. c Ire., . ." '>88 304 

.. '":\.nnJ· :nsReu de l'artclzreti€n,t.IY,1860,p.- - ,.-
corblet, da i. D ·ct des antiqllites grecques e/ rcmames, 
Darembert et Sag 10, 6-'7" Domtls t. II 1;. 352. - Duchesne, 
art. Basillca~ t. I, PII' 1/ e:tl'en c ~II La dedicace des eglises, 

. ones du ell e c Ir " , 't' I.es orlgI t~, D G "'aud Devotions et pratiques asce ,-
Paris, in-SO: - ')~n: _;;t>c II' L'orientation dans la priere. 

'u.,s Parls, 19_:), In }' , t dIdos? vol 
qu(.- .... ' .--{"..,toire de Rome el des papes, ra ... ~ '-. " 
.- GrIsar, 1 ,. Fit AIanuel d'arcJIeologze tranra!se, 
in-80, Paris, 19()6. - ~n ar. ' in-80 _ Dom Idesbald 
Architectul'erelig_i~use, :a:e'~~~!~7es chre'liens avant l'edit de 
Va.n Houtr;_\.C'11~5't~~~s fiturgiqtles, t. IV, 1913-1914, p. 426~ 
MIlan, dm, Q . t _.' L'architecture religieuse en France a 
447. -- n. de Las C"r;e, ?1 in-40 _ Dom H. Leclercq, 
l'cpoque rOlllane, Pans, 1~-: ~ 2' 1 . _80 Paris' art. 

I d~archeoloaie chreil.enne, vo . In, '. 
Manlle . d' h' I t II col. 525 sq. -LemaIre, 
B 'lique dans Old. arC eo., . , . 12 
L ~S1. '11e'de la basilique latine, Brnxelles, 1911, U1- i
I orz~;latius De templis grxcorum recentioribus, De nartlece 
-<eO h. ,- '. > 011 de rlEcOrllnl bodie quorulndanl Opl.na

eccles lie veierlB, neCll ." .g -80 _ 1\1 billon MUSl£um itali-
tionibus, CO~Og~le, /64·:::>:~~Od~cti:n.a_ l\,l~r-Ugny, Dict. des 
cum, 2 voL H~-~o, • II, I. ...- 1877 in-ie>. _ l\Iarucchi, 

'2:~~~;~:;S ~:~:~:,~~~;;ie ~"t::ii;'~;:" t. 1:1 ; Basiliq~es et egd!se.~ 
d R 

P ris 190') in-8°. -- J. Omcl1erat, JHelanges ar 
e ome, a, -, . '1886 'n 80 p 1-30 -

chcologie et d'histoire, t. II, Pans, , 1, ~ '.. u; ses 
Hohaut de Fleury, La messe, etudes arche?l?glqL~es S . de 

~ p . 188') in-4°. - ROlSll1, orzgme 
Inonurnents, t . .ln, arIS,""" I ' III t VI 
Ia ba(!ili He chretienne, dans Bull. monument~ , ser. :'.~ 

18R
O·· q ')69-'>73. _ VioUet-le-Dnc, Eniretlens stir I archl-

a , p. - - - . . 8 141-249 
iectuN, 1. I, Pans, 1863, lll- 0, p. . A. MOLIEN. 

BASILIQUES (LES), de Leon. Ie !,hiloso~he. 
Au moment ou Basile Ier Ie Macedonlen d~vlent 

empaJ'"nt'd'Orient en 867, une reforme de la ~egIs.la-
v v , t . 'par la publIcatIOn 

Philosop!1c est tellU pour abroge .. C'est l'o)Jinion de 
Balsamon l'un des plus considerables canolllste.5 gr.ecs 
de I'epoq~e, comme Ie rappelle I'auteur ?e l:art~cl: 
ronsacre a cet ecrivaill dans Ie Dlcl~onnazre ~.e d,o,t 
canonique. Ses ceuyres, inserees en mal~ure ~ar ~Ie_ dan, 
la P. C. de }\Iigne, aux t. elY, col. 91o sq., eXIX; col. 
1161 sq.; exxxvrr et exxXVIII, donnent une Idee ?c 
1'importanee alors attribuee aux Baslllqz:~s. Tou~efo.Is: 
Ie reeueil ne conser\'a pas longtemps ce ro,e de ?I emlel. 
plan. Au lieu de se reporter aux so~rces romames qm 
figurent dans Ie Code de Leon Ie PhIloso?he, ~n p~'e;Z,d 
l'habitude de les etudier seulement pa~ lmteI.medlall e 

d'ouuages plus recents ~ui ne ~'ep~odUlsent I1l la leUre 
ni meme parfois la pensee des Junsc?nsulte~ o~ empe~ 
reurs romains. L'autoritc des Baszllques decro~t allISI 
peu a peu jusqu'a la chute de l'empire byzantm. Les 
eyenements politiques ne porterent cependant pas un 
coup fatal a leur influeI:ce e;z .Ori~nt. Sa~ls p~rler des 
emprunts que la le&islatlOJl CIVIle.' a certame.s ~poq~es, 
fit a ce recueiI, I'Eglise byzantme a gar,de Jusqu .au 
xxe siecle Ie souvenir de cet OU\Tage, qu eIIe classalt 
~armi les sources du droit toujours en vig~eur. Les 
tribunaux ecclesiastiques relevant du patr.larcat de 
Constantinople, par exemple, ont, assez recen~me!1t 
encore applique quelques regles du Code de Leon Ie 

Philosophe. . 
L'evolution qui vient d'etre retrac~3 eut une repel:: 

tion ,'imposait. Elle fu preparee .' 
d'un ;nanueJ, appele Prochiron, ou se trou:~ un ~es;r,me 
du droit byzantin. BientOt apres, une revI~IOn g:nelale 
des lois est decidee. Elle a un double ob~et .: ::roup~r 
d'abord les dispositions qui n'ont plus d'lll~eret, redI
ger ensuite un recueil ou seront rassembles t~us .les 
text~s encore en vigueur. II est malaise. de .s~volr SI ce 
tra\' ail fut acheve sous Ie regne de ce!Ul qUlI ?rdonna. 
Mais ja fIls et successeur de Basile, Leon Ie PhIlo.sophe, 
~ealis: ccrt.ainement Ie dessein qu'eut son pere; II com
pIMa ou reCdita un ouvrage qui contient I' ensc~ble des 
lois imperiales it observer et qui, pO,ur ceUe r,aIs~n, e~t 
connu sous Ie nom de Basiliques, ':x ~X(:;L)'L%X vCI:'-:fLx, 

Le recueiI, ecrit en langue grecque, .fut. publIe en 
888 ou 889 d'apres Heimbach. La compIlatIOn d.e Jus
tinien en 'fonne la source prineipale .. ~e~ sOl~ante 
livres dont l'ouvrage est compOse sont dlvIses en tltres. 
Chaaue titre reunit, sous une ru'Jrique, les passages d.es 
Ins[llllles. du Digeste, du Code et des Nouelles r~latIfs 
,\ la ll1e~e matiere, ainsi que de courts extrmts du 

cussion sur Ie contenu meme du recuell. DaI:S pluslem, 
manuscrits, grace auxquels nous c~nnaIssons mIC 
partie notable des Basiliques, les ,extralts de la compI
lation de Justinien sont entoures, sur eh.aque page, 
d'une double chaine d'annotations ou sco!Ies .. La pre
miere chaine est constituee par des expl:catlOlls em
pruntees aux commentateurs contemporams de Just/
nien tels que TheophiIe, Dorothee, Stephan? et un 
aut~ur inconnu, appele l'anonyme par les copIstes, .~t 
vivant a la fin du VIe et peut-eire au debut du nIe SIe,
cleo Ces developpements ont ete ajoutes a.l'epoque ou 
les interpretes grecs trouvaient plus pratIque de c?n
suIter Ie Code de Leon Ie Philosophe que Ja compIla
tion de Justinien, mais s'effor<:~ieI:t de retrouve:' Ie 
sens qu'avaient au Yle sieele les eents et les COllS~ItU
tions imperiales rapportes dans l'ou\'rage du IXe sIecl:. 
Quand un peu pIm tard, les Basiliqlles eurent acqUls 
. fait'les caracteres d'une legislation originale, leUl: 
~:~te devint un but exclusif et direct d'e~ude. Ceux .~~I 
utilisent l'ouvrage exposent alors parfOls leur mmllele 
de comprendre la loi dans des note.s pe~sonnelles, pla
c' s autour des scolies deja mentronnees et fon~ant 
a~~si une deuxieme chaine. Ces dernieres annotatrolls 
ont llaturellement un interet moindre ~ue les .pre
mieres pour l'interpretation du droit romalI:. La dISP~
sition de ces manuserits, comme on Ie VOlt, ~st ana
logue a celie que l'on trouve dans les manuscnts de Ja 

Bible. , 
En Occident les Basiliques ne furent connues qu au 

xne siecle et e:l partie seulement. en repertoir:e e~_u,l: 
sommaire des matieres eon~enues d~ns chaque lr \ :.l 
sont pourtant arrives jusqu'a nous: gra?e au ma!:uscIlt 
appele Tipucitus; ils permettent d aV~lr au mOl,lSune 
idee des questions traitees dans les. h\'res p~rd~s du 
Code de Leon Ie Philosophe. Tnldmts en laLn. a me
sure qu'ils etaient publics, les textes. ~t scolIes du 

Prochiroll, . .. t 
Dans ]'empirc d'Orient, les Basiliques conqmer~n. 

bien vite une Grande autorite. Les ·canonistes byzantms 
(les ,·0 ci VIC" '-j'e' c'e's les utilisent de preference aux 

c "~ '. '.' " " ., 0 • , Ie droit 
texie; Gl'lCillaUX, et, au sle-ie SUI\ ant, tout . I 
ancicn qui n'a pas ete re<:u dans Ie Code de Leon e 

ueil servirent exclusivement a facIlIter .la COlll
rec "l' L t s d~s prehension du Corpus jllriS C.lDI IS. .es canoms. e .. ~., 
trois derniers siccJes, qui avalent ma.ll:tes occaSIOns de 
se reporter a la compilation de Just:lllen, ne se:nbl~nt. 
pas avoir beaucoup utilise les Baslllqlles pour ecl.~LeI 
l'interpretation du droit romain. !usqu'a~ XI::

e slecl.e~ 
I seditions etaient d'ailleurs fort mcompletes, la mCII 
l:~re est celle qui a ete donnee par Heimbach ~e 1833 
a 18'70; encore ne repolld-ellc pas a toutes les eXIgcnccs 
de la critique moderne. 



L 5i BASILIQUES (LES) BATAHD 
" BlBLIOGRAPHIE.-G._E. Heimbach, Basilicorum libri LX 

{j vol.; sur la date de promulgation des Basi/iques voir Ie 
t. VI, Prolegomena,!. II, c. III, § 3. A cette edition ont ete 
joints deux supplements: i'un de Zacharire a Ligenthal, en 
1846, qui complete Ie t. n; l'autre de r-'-"errini et ~Iercati, en 
1897, qui forme un t. Yn. - J\Iortreuil, Histoire du droit 
byzanlin, 1843-1846, 3 yol., principalement t. II D. 62-267 
- Rivier, Introduction hislorique au droit rOln~i~ <)e ed . 
1~8~, p. 547 sq. - Zachari"" Geschichte des gr;e;hisch~ 
rOimschen Rechts, 2' en., 1892, dont la traduction sur I 
1" Cd., par.L:,uth, ~?Us Ie titre Histoire du droit prive greCO~ 
~omam, a e!~ pubh?e dans la Rev. hist. de droit tranfais e1 
etranger, 18\)0, 1866 et 1869. - 1\1onnier, Les Novelle., de 
Le~n Ie Sage, 1923, p. 1 et 17. - Noailles, Tipucitus, dans 
iYlelanges de droll romain dedies a G. Corni/, t. II, 1926, 
P., 1,10 s~. - Devreesse, art. Chaines exegetiques grecques, 
qeneralttes: dans Ie Supp!. au Diet. de la Bible, 1928. _ 
Str~d! StOrlCI slllle lonti del diritto canonico orientale 1932 
qlll i.orme Ie ~asc: 8 des I~onti publiees par les sai';s de I~ 
Sacree CongregatIOn de l'Eglise orientale. 

Sbaralea parIent vaguement de Nliscellanea phiioso
phica et... medica. 
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L. CHARVET. 
. BASS~LE~ (Jean de), Bassols, de Bassollis, de 

!Jasso II 0, theologlen francis cain au debut du XIVe sitkle 
sur la biographie duquelles conjectures remDlacent Ie; 
d?nnees pos~tives. Les erudits catalans (J. C~ll, F. Tor
res Amat, hIer encore Ie savant A. Rubio y Lluch) Ie 
~upposent catalan sur la forme de son nom Bassols 
D'autres (l\Iiraeus, Cave, etc.) l'ont voulu edossais o~ 
irlandais. Du moins son obit figure-t-il sur un calen
drier, ~e l'abbaye de Tewkesbury (Worcester). Cf. 
G; Waltz, Panser Handschrijten, Cod. lat. 9376, dans 
JVeues Archw., t. VI, Hanovre, 1881, p. 478. Cependant 
plus probablement frangais (B. Haureau C.-V. Lan
glois): il serait ne a Bassoles-Auleres (Ais~e). Disciple 
a Pans de Duns Scot, qu'il cite abondamment celui-ci 
selon une legende renouvelee de l'antiquite: I'aurait 
tenu en si haute estime qu'iJ lui suffisait comme audi
teur : Bassolius adest, lui fait-on dire en auditorium 
est. nest etrange, toutefois, que ce ~a!tre en theo
logie n'apparaisse dans aucun des registres de la Sor
bonne, a moins - hypothese decourageante - qne 
I'on ne consente it Ie retrouver dans ce Johannes de 
Bazo/iis qui, vers 1325-1326, y enseignait...la medecine. 
II est certain qu'il expliquait les Senlences a Reims 
probablement en 1313, puis a Rouen et sans dout~ 
anssr. a Malines en 1322. II mourut Ie 4 juillet 1333. 
Le htre de Doclor ornatissimus ou ordinatissimus 
qu'on lui a attribue ne semble pas appartenir a Ia 
tradition manuscritE. Cf. Fr. Ehrle, Die Ehrentitel der 
sch~lastz::chen Lehrer des Millelalters, Mnnich, 1919, 
p. ~6-5/. 

A. LAMBERT. 
BATAR~. - I. Definition. Notions generales 

~lan. II. COI:sequences de l'irregularitas ex defectu nata
I~um. III. Dlsparition de l'irregularitas ex defeetu nata
llum. IV. Droit du Code. 

r. DE:INITION. NOTIONS GENERALES. PLAN. _ Le 
terme ba:ard s~r~ ~ designer tous ceux qui sont nes en 
d~hors d u~ legItIme mariage. Durand de l\1aillane, 
Dlcl. de drOit canon., au mot Bdtard, t. I, Lyon, 1770 
p. 294; Bacquet, Second traile des droits du domain; 
de la couronne de France concernant la bdtardise, t. II, 

L:I.'0~' 1774, p. 146; Guyot, Repert. de jurispr. eiv., 
crzmll1., canon. et beneficiale, au mot Bdtard, t. II, Paris, 
1 ?84, p. 217; sur d'autres appellations anciennes des 
bat~rds : basques, barons, buzards, etc., ef. d'Expilly, 
Plazdoyez, Paris, 1619, plaid. 17e, p. 196 et Brissaud 
Manuel d'histoire du droit prive, Paris: 1908, in-8o: 
p. 131, n. 1. 

. Sout par consequent reputes b:1tards ; 10 les enfants 
ISSUS de pe~sonn~s qui n' etaient pas mariees, ex soluto et 
soluta, mars qm auraient pu se marier valablement 
I'une avec I'autre au moment de Ia conception . 
enfants r;atz::rels s~n:ples; 20 les eufants dont I'un de~ 
auteurs etalt mane avec une tierce personne au mo
n;ent ~e. la .conception ; enfants adulterins (Ie vice 
d adullerzl1lte r:e~t. exister a I'egard des deux parents 
?U seulement a I egard de l'un d'eux); 30 les enfants 
ISSU~ de deux auteurs auxquels iI est interdit de se 
n;aner.l'.ull avec I'autre a cause dulien de parente ou 
d affimte par Iequel ils sont unis : enfants incestueux 
On qualifie aussi de bdiards ineestueux Ies enfants issu~ 
de deu~ personnes consaCf(§es a Dieu par Ie yam de 
c~ast~te (LOiseau, Traite des enfants natureis, adulU
rzns, lncestueux et abandonnes Paris 1811 p 60)' 
d·t It' . ,. ' , ,. , on 

I l? u .ot aUJourd hm enfants ex sacrilegio geniti ou 
sacrzle~l. .~Ver?z, Jus decretaUum, t. IV, Rome, 1906, 
p. 988, Sagmuller, Lehrbuch des kath. Kirehenrechts 
3e ed., !. I, Fribourg-en-B., 1914, p. 223. ' 

Le batard est distingue de l'enfant legitime dans Ia 
g.lose sur Ie titre Qui jilii sint legitimi. Decr., 1. IV, 
tIt. XVII. Cf. aussi Goffredus, Sllmma, h. t.; Hostiensis 
Summa aurea, h. I., et De filiis presbyterorllm, n. 1: 
\Vernz, lac. cit. ' 

,Les c~nonistes appellent spurii les illegitimes con
gu.s e~ nes alors qu'un empecnement dirimant s'oppo
sart a ce qu'un mariage flit valablement contracte 
ent:e leu~s ~uteurs. A. Vermeersch et J. Creusen 
Epitome Jur:s eanonici, 4e ed., t. II, Malines, 1930: 
n. 419, p. 2;>7. 

Son CBuvre principale qui nous interesse est un Com
mentaire sur les Sentences, dont on conna!t deux edi
tions incu~ables : Gollatio in quartum Sententiarum, s. 1. 
n. d. (Parrs? Angers? 1480?). Cf. Pellechet, n. 2006. II 
existerait encore une antre edition, celle-Ia complete 
In IV Sententiarum Ubros, Cologne, 1488 (Copinger' 
t. II, 1re part., n. 921-9221. Aucun exemplaire connu d~ 
cette edition, peut-etre inexistante, nee d'une erreur 
de Pellechet. Mais Ia meillcnre est la suivante: Gom
mentaria seu lectura in quatuor Ii bros Sententiarum cura 
O,r0n,1ii Finei Delphinatis edita, Paris, 1516-1517, d'or
dmalre en deux volumes (Ie t. I, a Ia bib!. Mazarine 
Ie t. II a Ia Bib!. nat.). On ne signale aujourd'hui aucu~ 
des manuscrits que \Vadding pretend avoir connus 
jadis. Bassoles fut-iI, comme I'ont cru Hanreau et De 
\Yulf, un discipl~ docile de Duns Scot qu'iI a voulu 
sllnplement contmuer? Ou bien, ainsi que l'insil1ue 
Archiu.um F~anciscanun: historicum, 1924, p. 581, un 
occamlste qUI annoncermt Jean de Mirecourt? II a subi 
l'influence de Scot Erigene. Montfaucon (Bibliotheca 
b~bl~olhe~arum, t. I, P~ris, 1739, p. 510 et 516) a vu ala 
~Ibhotheque Ambroslenne deux manuscrits : Bassolis 
"IIis(:ellan~a et ~Oa~lnis de Bassolis loci philosophici, qui 
y sont aUJonrd hm totalement inconnus. \Vadding et 

.Quant aux enfants exposes ou enfants trouves, cer
tams auteurs anciens (Corradus, Praxis dispensatio
num, Cologne, 1680, 1. III, c. II) les considerent 
eomme ~e~ .batards, pretextant que Ie nombre de 
enfanis Ie.gl~I~~S cst de beaucoup inferieur a celui des 
c~fants lllegltImes parmi ceux que l'on expose. 
D aut res auteurs (cf. Durand de Maillane, Diet. de 
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.droit canon., art. Enfallt~ ,exposes, t._ II, c~l. 333, e~ 
Guyot, op. cil., Irregulante, t. IX; p. ~251 d,;cIarent, .a 
juste titre, que les enfants exposes dOlvent etre conSl
«eres comme It§gitimes, car les canons sont muets en 
ce qni les concel'ne; d' autre part, il est de regIe que les 
cas odieux so lent restreints. C'est en ~e sens que se pro
noncent les auteurs modernes. sons reserve de mesures 
de prudence conseil~e.es dans Ia 'prat~qt;e, telles que Ia 
dispense sous condItIOn pour I a~mlssIOn aux or~res 
,acres. GaspalTi, Traetatus canOl1lCUS de sacra ordlna
lione. t. I, Paris-Lyon, 1893, n. 236; \Vernz, Jus decre
taliu~l, t. II, p. 205, et Godefroy, art. Irregularite", 
dans Diet. de tMol. cath., t. VII, col. 2558. 

Dans tovtes les legislations derivees du droit romain, 
Ie;; l)1ltards sout frappes de certaines incapacites dont 
les plus importantes concernent les successions. Ces 
incapacites comportent des degres: la loi est tres rigon
reuse it l'egard de l'enfantincestueux ou adulterin, pIns 
clemente envers l'enfant naturel simple. D'ailleurs, sur 
Ie terrain du droit prive, la situation du batard, tres 
dure au Moyen Age, n'a cesse de s'ameliorer, surtout 
en France, depuis la Revolution: la litterature et en 
P3rticulier Ie theatre du XVIIIe siecle n'ont pas ete 
~tran!!ers a ce mouvement. Sur ces divers points : 
H. H~gnault, La condition juridique du bdtard au 
Moyen A:,e, Pont-Audemer, 1922; Loisea:u, Traite des 
enfant" naturels, deja cite; Esmein, Hisloire du droit 
Jram;ois de 1789 a 1814, Paris, 1911, in-8o, p. 235-238; 
PIaniol et Hipert, Traiti pratique de droit civil, t. v : 
Les sllccessions, PariS, 1928, in-8o, p. 51 sq., 235, 
272 sq.; Maurice Baudin, Les bdtards au tMdtre en 
France de la Renaissance a la jill du XVllF siecle, dans 
Tile Johns Hopkins studies in romance literatures and 
languages, in-8o, t. XXI, Paris, 1932. 

Selon Ie droit canonique, Ie defaut de naissanc'e legi
time ('onstitue une irregularite (voir ce mot) dite ex 
defectu nalalium aux termes d'une decretale de 
Boniface VIII, 1. I, tit. XI, c. 1, in V 1°. Cette irregula
riias entralne pour Ie batard l'incapacite: l O de recevoir 
les ordres sacres; 20 de poss6der un benefice eccMsias
tique; 30 de succeder a son perc dans Ia possession d'un 
henefice ecclesiastique. 

J\Iais l'irregularitas ex dejectu natalium et ses conse
quences disparaissent : 10 en vertu de la dispense 
papale ou episcopale; 20 en vertu de Ia profession reli
gieuse; 30 en vertu de la legitimation par mariage suh
sequent ou par rescrit pontifical. 

L'etude de chacune de ces parties sera faite au point 
de VlIe historique, une derniere partie etant consacree 
au droit en vigueur. 

II. CONSEQUENCES DE L' « IRREGULARITAS EX 
DEFECTC' NATALIUM lJ. - 10 Incapacite de recevoir les 
ordres sucres. - Tandis que l'enfant ilIegitime ou plus 
ex~ctement Ie mamzer, art. Bdlard, dans Dict. de la 
Bible, t. I, col. 1504-1505, ne pouvait exercer les fonc
tions sacerdotales en vertu de dispositions de l' Ancien 
Testmncnt (Deut., XXIII, 2), dans les premiers siecles 
de J'l'-:glise, la naissance illegitime ne fut pas consideree 
{,OIllIllC un obstacle a la reception des ordres sacres. 
Faire supporter aux enfants les consequences des 
rautes paternelJes paraissait une injustiee, et Gratien, 
suiyant Yves de Chartres, a pu reunir dans son Deeret, 
SOUS Ia rub rique De filiis presbyterorum, une serie de 
textcs, tires notamment des Peres de l'Eglise, qUi sont 
('11 faveur de Ia libre admission de tous dans I'Eglise, 
sans distinction de naissance. Cf. Grat., dist. LVI, c. 3, 
4, 5, 8. Nous avons d'ailleurs la preuve que la nais
sanee legitime ne fut exigee ni en droit (Genest:?l, His
tOire de la legitimation des enfants naturels, Paris, 1905, 
p. 3-5), ni en fait, pendant tres 10Iigtemps (Thomassin, 
,4ncienne et nouvelle discipline de I'l:.'glise, t. II, 1725, 

LXXX, col. 525-526), pour l'entree dans les ordres 
saeres. 

C'est en s'efIorgant de faire disparaltre l'habitude 
du mariage chez les clercs ou plutot de leur concuhi
nage - puisque leur mariage est cOllsiderc commc nul 
- que l'Eglise fut alllenee a frapper les fils de clercs 
en premier lieu et par contre-coup tous les enfants 
naturels. K'etait-ce pas Ie plus sur moyen d'avoir une 
action efficace sur Ia conduite des parents que de les 
atteindre dans leurs affections les plus cheres? L'aver
sion de l'Eglise pour les relations charnelles hors 
mariage devait conduire a refuser a tous les batards 
l'acces aux ordres sacres. La premiere disposition, a 
l'encontre des fils de pretres, est un canon du IXe con
cile de Tolede (665), qui Ies declare escIaves de I'Eglise 
a laquelle leur pere est attache (c. 10, Mansi, Gonci!., 
t. XI, col. 29); grave decheance, mais qui n'exclut pas 
rigoureusement des ordres sacres. UafIranchissement 
en permettra l'acces. C. 11 du meme concile, ibid. Ce 
n'est la qu'une mesnre isolee et limitee a l'Espagne, 
mais nn mouvement d'opinion se des sine qui tend a 
exclure de I'Eglise certaines personnes a raison de leur 
naissance. En voici les principales manifestations : 
c. 64 du concile de Meaux de 845, qui exclut des ordres 
les enfants nes a Ia suite d'un rppt, considere a cette 
epoque comme un crime (Schroder, Lehrbueh del' 
deutschen Rechtsgeschichle, 3e ed., Leipzig, 1898, p. 354), 
meme si Ie ravisseur epouse celle qu'il a enlevee, auquel 
cas les enfants nes apres Ie mariage ne pourront eux
memes etre admis dans Ie clerge que s'il y a necessite 
ou s'ils se recommandent par leurs merites eclatants. 
Mansi, op. cit., t. XIV, col. 842; De synodalibus causis, 
1. I, c. 429, ed. Wasserschleben, ou Reginon de Priim 
propose d'exclure des ordres sacres Ies enfants. du 
ravisseur, les enfants incestueux et adulterins, peut
etre anssi les enfants naturels simples; Genestal, 
op. cit., p. 7; des exemples caracteristiques de I'hosti
lite grandissante a l'egard des batards, llotamment Ie 
refus manifeste par Ie peuple de Bourges, en 1013, 
de recevoir comme eveque Gauzlin, fils natureI de 
Hugues Capet. Vita Gauzlini, dans Neues Archiv del' 
GeseUschafl fur {iltere deutsche Geschichst/wnde, t. III, 
p.359. 

Avec Ia reforme gregorienne, les illegitimes sont 
excIus deliberement des ordres sacres. Le concile pro
vincial de Bourges de 1031 ouvre la serie des decisions 
conciliaires importantes en la matiere. Le can. 8 de ce 
concile vise les fils des clercs, pretres, diacres et sous
diacres obliges au celibat, mais Ie sens reste douteux 
quant aux enfants naturels des lalques : Ut filii pres
byterorum sive diaconorum vel subdiaeonorum in sacer
dolio vel diaconatu, vel subdiaconalu nali nullo modo 
ulterius ad clerieatum suscipiantur quia tales et omnes 
alii qui de non legitimo conjugio sunt nali semen male
dictum in scripturis divinis appelantur, nec apud SleCU
lares leges hereditare possunt, neque in testimonium sus-
cipi. ManSi, op. cit., t. XIX, col. 504. . 

U ne decision analogue se trouve dans Ie can. 19 d'un 
concile du Latran, tenu so us Ie pontificat de Gre
goire VII. Pflugk-Harttung, Acta ponlijicum romano
rum inedita, t. II, Tubingen, 1884, in-4°, n. 161, p. 125. A 
la meme epoque, en 1078, Ie concile de Poitiers edicte 
en termes formels l'exclusion de tous les illegitimes 
sans exception: UI jilii pres byterorum et cleleri ex fomi
catione nali ad saeros gradus non proDehantur. Can. 8, 
Mansi, up. cit., t. XX, co!. 498, reproduit dans Deer., 
I. I, tit. XVII, c. 1; dans Ie meme sens, avec de Iegeres 
variantes: synode de Melfi (1089), can. 14, ibid., t. XX, 
col. 724; lIe concile cecumenique du Latran (1139), 
can. 21, ibid., t. XXI, col. 531, exclusion des fils de 
pretres; concile de Clermont (1095), can. 11, ibid., t. XX, 
col. 817, exclusion de tous les batards. Dans Ia pra
tique, ]'application de ces regles souleve de nombreuses 
difficultes ct lcs protestations d'une partie du clerge. 
Cf. Tradatus pro clericorum connubio entre 1070 et 
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1080, Mon. Germ. : Libelli de lite, t. Ill, p. 585 s<.1,'; 
Apologia pro Ii/Us sacerdotum et eoncublIlarwn, 1019 
env., ibid., p. 649 sq.; Dejensio pro filiis presbyterorum 
de Serlo chanoine de Bayeux, fils illegitime de pretre, 
peu apr~s 1095, ibid., p. 580 s~:; lett~e de Thib"ault 
d'Etampes a Roscelin de Complegne, IbId., p. 60;; sq. 
Pour la fin du XIIIe siecle: O. Dobiache-Rojdestvensky, 
Les poesies des Goliards, Paris, 1931, p. 119 sq. 

Gratien et les commentateurs de son Deere! repre
sentent une ten dance plutot favorable aux illegitimes. 
Grat. dist. LVI. Les conciles et les papes de la fin du 
XIIe et du XIII' siecle rappellent les prescriptions a::te
fieures : IIIe concile oecumenique du Latran (1119), 
part. XIX, Mansi, op. cit., t. XXII, col. 352 ~q.; concile 
de Diocles en Dalmatie (1199), can. 11, Ibid., t. XXII. 
col. 704; Deer., 1. I, tit. XVII; 1. I, tit. XI, c. 1, in VIa, 
dans lequel Boniface VIII precise - ce n'est J?as Ul:e 
innovation - que les batards ne pourront aVOlr acces 
aux ordres mineurs. Voir la discussion dans Genestal, 
op. cit., p. 31 sq. Desormais, Ie droit es,t fixe qu~?t a 
I'exclusion des batards de tons les degres de Ia hlerar
chie eccle3iastiqne. Cependant, de nombrenx conciles 
provinciaux insisteront encore sur e,e pOint. a la ~n 
du XVI" siecle : Karbonne (1551), can. 3, ManSI, op. cII., 
t. XXXIII, col. 1252; IVe concile de Milan (1576), ibid., 
t. XXXIV, col. 232; Reims (1583), ibid., col. 693; Bor
deaux (1583), tit. XIV, ibid., col. 760; Bourges (1583), 
tit. XIV, ibid., col. 906; Aix (1585), ibid., col. 961; 
Narbonne (1609), can. 21, ibid., col. 1498; Bordeaux 
(1624), can. 6, ibid., col. 1555-1556. .. ,. 

A l'incapacite de recevoir les ordres est lzee I ll1ca
pacite de posseder un benefice et, s'il s:agit d'un.fil.s de 
pretre, d'obtenir par voie de successIOn un benefice 
tenu par son pere. . . .., 

20 Incapaeite de posseder un benefice. e~clesza~tlque 
(voir BENEFICE). - Elle re.sult~ d~ pr~nclpe sUlv.ant 
lequel il ne doit pas .y aV?lr. d ~r~ll1~t.lOn s,ans 1;lr~, 
c'est-a-dire sans fonctlOn retnbuee a 1 arde d un bene
fice representant l'interet economique et pratique de 
l'ordination. Decr., 1. I, tit. XVII, c. 6, a propos d'nn 
batard. . 

Quant a la collation des benefices, il n'existart au 
XI' ~ siecle aucune prohibition speciale, distincte de 
celle qui visait la collation des o;·dre,s .. Alexandr~ !I~ 
a Ie premier (Campil., la, IX, c. 5, ed. Fnedberg), decIde 
q'ue les fils de pretres ne pourraient ob~enir des bene
fices comportant charge d'ames (benefieza curala, curam 
animarum habentia), c'est-a-dire auxquels est atta
chee une certaine juri diction penitentielle ou correc
tionnelle. Hostiensis, Summa aurea, De filiis presby~ 
lel'Jrum, n. 9; Durand de Maillane, au mot Charge 
d'dmes, op. cil., t. I, col. 500. Gregoire IX,. Deer., 1. r, 
tit. XVII c. 18, et Boniface VIII, 1. I, tIt. XI, c. 1, 
in V Io, ;nt admis et confirme cette regie. Ains.i, the?
riquement du moins, les batsrds, Teuven~ aVOl,r ~cces 
aux ordres plus facilement qu a ceriams ~enefices 
(voir intra ce qui est. :Iit ~ pro~?s de la .dlspense). 

II est difficile de preclser ]usqu'a que] pomt la pra
tique etait conforme aux pr~s~riptions que.nous venons 
de rappeler. Qu'elles aient et~ souvent :l1econnues, on 
n'cn saurait douter. A plusleurs repnses, les papes 
admonestent les eveques a ce sujet: entre autros 
Innocent III, a l'eveque de \Vinchester (P. L.,. t. ccxv, 
col. 725); Gregoire IX, a l'eveque de Senlls (Reg., 
n. 1131). , 

Certains eveques trouvaient mcme leur profit a 
recruter des clercs de naissance ilIegitime. C'est ainsi 
que Jean d'Arcy, eveque d'Autun (1331-1342), avait 
conclu en 1338, avec Eudes lY, duc de Bourgogne, un 
accord aux termes duquel il se rescrvait tous les bi:!~s 
meubles des dorcs batards morts sans enfants legl
times, quand bien meme ils aura~ent teste. Dam Plan
cher, Histoire gel1lirale el parllcullere de Bourgogne, t. II, 

Dijon, 17,H, in-foL p, 189. Le cOllflit entre l'eveque 
d',-\utun et Ie duc de Bourgogne au sujet de Ia succes
sion des clercs batards subsista apres cet accord. Arch. 
Mpat. de la Cote-d'Or, B 489; dom Plancher, op. cit., 
t. III, preuves, p. 108 ct 115. Dans Ie diocese de Chalon, 
selen une sentence de 1280, citee par Du Cange 
(Glossarium mediEe el infimm latinilalis, au mot Bastar
dus, t. I, Paris, 1840. p. 615 c), les biens meubles des 
dercs batards morts intcstats appartenaient a l' eyeqne. 

Des benefices ont-ils Mc conferes a des illegitimes 
a l'encontre des prescriptions canoniqucs. souycnt les 
papes ordonncnt aux eycques de les leur retire I' : 

tels Gregoire IX a l'archeveque de Tours (Reg., 
n. 800); Innocent IV, a ]'eveque de Spire (ibid., 
n. 790), >ll'eveque de Bath ct Welis (ibid., n . .-tOOa), ,1 
l'eveque d'Ossory (Irlandc) (ibid., n. 4794). JIais ii faut 
remarquer que Ie pape n'ordonnait pas to'Jjours Ie 
relrait des benefices et la degradation des clerc, 
batards. Une telle 111e5U1'O Cllt entraine de graves incon
venients au point de vue rcligieux, notamment en 
Angleterre ou - nous Ie savons pal' une lettre de 
Pascal II a saint Anselme de Cantorbery - iI y a\'ait 
au XlIe siecle une telle foulc (pleniludo) de batards 
dans Ie clerg~ ul major pene et melior pars clericorl1!l1 
inlzac specie censebalur. Mansi, op. til., t. XX, cel. 106:1. 
II ne faut donc pas s'etonner qU'Ull demi-siecl" plus 
tard Alexandre III ait alltorise ]'archeveque d'York 
a laisse" les benefices et les foncLions de leur peJ'(' 
anx enfants qui se recommandent par leurs vertus 
ou qui deliennenl ces benefices depuis longtemps. 
Deer., 1. I, tit. XVII, c. 9. Quand les clercs baiards 
ordonnes et pourvus de benefices irregulieremenl sont 
tres nombreux dans un diocese, souvent Ie pape les dis
pense apres coup ou delegue son pom-oir a 1'0rdinaire : 
par exemple, Gregoire IX a l'eveque de Lucques, dans 
Ie diocese dllquel il y a plus de cinq cents cleres 
batards (Reg., n. 2068); a l'eveque de Braga, dans Ie 
diocese duquel on a denombre mille sept cent quatre
vim[t-six clorcs bMards (ibid., n. 829); Innocent IY a 
l'ev~que de Bayellx pour vingt clercs bMards (ibid., 
n. 260); a l'archeveque de Sens, pour plusieurs clercs 
dans lcs ordres majcurs ou mineurs (ibid" n, 754). 

30 I ncapacile de sl1edder a son pere dans la posses
sion d'un benefice. - Des abus s'etaicnt introduits dans 
l'Eglise, non seulement en Angleterre ainsi qu'on pour
rait Ie sup poser a la lecture des nombreuses den'Males 
concernant ce pays (Deer., I. I, tit. XVll), mais aussi 
en France (d. O. Dobiache-Rojdestvensky, La uie pa
roissiale en France au X[JJO sieele d'apres les actes epis
copaux, Paris, 1911. p.161 sq.), tendant a frdre des 
b6nefices ecclesiastiques un bien de famille, trans
missible par voie de succession. Pour lutter contre 
cette facheuse tendance, il fut decide : 

1. Que les fils illegitimes ne pourraient, pendant 13 
vie de leur pere, etre en fonction avec lui dans la memc 
eglise (Deer., 1. I, tit. XVII, c. 12, 15, 16; condIe de 
Langeais, 127!l, can. 4, :\Jansi, op. cil., t. XXIV, col. 213): 

2. Qu'ils ne pourraicnt obtenir immediale Ie bene
fice paternel apres la mort de leur pere ou meme de son 
vivant par resignation (Deer., 1. I, tit. XVII, c. 2, :3, ~, 
5, 9, 10, 11, 13; conciles de Londres, 1102, :VIansl, 
op. cit., t. xx, col. 1151; Kantes, 1127, ibid., t. XXI, 
col. 353; Avranches, 1112, can. 2, ibid., t. XXII. col. 139: 
Londres 1175. can. 1, ibid., col. 248); 

3. Qu:il faudrait qu'un tiers etlt detenu Ie benefice 
ct 1a fonction entre Ie pere et son fils illegitime (Deer., 
I. I, tit. XVII, c. 7). 

Mais la resignation au profit du fils restait possible 
par personne intorposee; aussi, Clement V II, dans la 
bulle Ad eanonum condilorem (1530) (Bull. rom., t. IY, 
I, p. 92), et Ie condie de Trent.e, dans sa session xxv 
De reform. (1563), ont-ils aggrave les dispositions priscs 
anterieurement a l'encontre des batards de pretres. 
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Le can. 15 du concile (Mansi, op. cit., t. XXXIII, 
col. 190-191), s'inspirant de la bulle precitee, interdit 
au fils il1egitime la succession meme mediate aux bene
fices tenus psr son pere, ainsi qu'aux pensions et reve
nus pris sur ces ber;efices. L;" res~gnatio in javor~m a une 
personne interposee es~ ~eclaree nu~l.e'"Le ~atard ne 
peut obteni~ aucu,n ben~fice da;rs 1 egllse a laqu.ell.e 
etait attache son pere, meme apres la mort de celUl-cl. 
Ceux qui se trouvent en contravention avec ces regles 
doivent resigner leur benefice dans les trois mois. 

Ces regles etant, conformes aux lois franc;aises et 
aux usages de l'Eglise gallicane, les parlements en 
firent une application tres stricte. 1vIem. du c/erge, 
t.xu, p. 702 et 706; cf. Guyot, op. cit., au motIrregu
larile, t. IX, p. 525. 

III. DISPARITION DE L' «IRREGULARITAS EX DEFECTU 
NATALIWll )). - On exclut les batards des ordres et des 
dignites parce que l'on craint qu'ils ne soient afiectes 
des vices de leurs auteurs, pour punir la faute de ces 
derniers et pour eviter Ie scandale qui pourrait naitre 
de I'ordination d'un enfant illegitime. Summa Gofiredi 
De filiis presby!. ordin. vel non, n. 1, p. 30. Mais il est 
peu sur que les batards soient afiectes des vices de leurs 
parents, et l'acces aux ordres se justifie pour ceux 
aui rachetent par leur conduite Ie defaut de leur 
I;aissance; aussi existe-t-il des moyens de tourner les 
regles canoniques et de lever les prohibitions qu'elles 
6dictent concernant les batards. Ces moyens sont au 
Hombre de trois: la dispense venant de l'eveque ou 
du pape, la profession religieuse, la legitimation par 
mariage subsequent ou par rescrit du pape. 

10 La dispense (voir ce mot pour l'etude generale et 
J. Brys, De dispensatione in jure canonico ... usque ad 
medium SEl'culum decimum quartum, Bruges, 1925, 
Disseri. de /'univ. calh. de Louvain, ser. II, t. XIV). -
Il importe de distinguer la dispense pour la collation 
des ordres de la dispense pour la collation des benefices. 

Pour les ordres, a s'en tenir aUK idees essentielles, 
void les solutions admises dans Ie droit des Deerelales. 
Le pape, a qui seul, a l'origine, appartenait Ie droit 
de dispense (Genestal, op. cil., p. 49 sq.), conserva Ie 
droit exclusif de dispenser les enfants ilIegitimes pour 
leur pcrmettre d'arriver a l'episcoppt. Deer., 1. l, 
tit. VI, c. 20, 

A partir de la promulgation du Sexle (1298), la dis
pense pour leB ordres majeurs ne put emaner que du 
pape (1. I, tit. XI, c. 1, in V Io), l'eveque ayant Ie pou
voir de dispenser pour les ordres mineurs, 

Pour les benefices, Ie pape a seulle droit d'accorder 
la dispense au batard s'il s'agit d'une dignite, d'un 
personnat ou d'un benefice comportant charge d'ames, 
dignitales, personalus el alia beneficia curam animarum 
habentia, Deer., 1. I, tit. XVII, c. 18. S'agit-il, au con
traire, d'nn benefice qui n'entre pas dans cette catego
ric, l'eveque sera competent pour accorder la dispense. 

Mais, de tout temps, Ie pape a pu deleguer ses pou
voirs aUK eveques. Cf. un exemple typique de delega
tion, ep. CII de Pascal II a saint Anselme, archeveque 
de Cantorbery, Mansi, op. cit., t. XX, col. 1063. Et, en 
pratique, il est probable que, lorsque Ie pape jugeait 
opportun de laisser conferer les ordres majeurs, il 
permettait aussi de conferer les benefices correspon
dants. 

A noter qu'au XVlIIe siecle la tendance est, en 
France, a l'extension des pouvoirs de l'eveque, qni peut 
accorder la dispense pour les personnats et les pre
bendes des eglises cathedrales. Durand deMaillane.au 
mot Bdtard, op. cil., t. I, p. 298. 

Les pOuvoirs du pape et des eveques, tant pour les 
ordres que pour les benefices, se heurtaient aux privi
leges de certaines eglises et de certains chapitres. Ainsi 
en France, plusieurs chapitres avaient des statuts 
eXcluant de leur corps les enfants illegitimes nonobstant 
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toute dispense pontificale ou episcopale : a Chartres, 
Ie candid at devait attester par serment sa naissance 
legitime (Amiet, Essai sur l'organisation du chapitre 
cathedral de Chartres, tho de droit, Paris, 1922, p. 6); de 
meme a Bayeux, a Poitiers, a Koyon, a Tl'oyes (ibid., 
p. 7); a Reims (Reg. de Gregoire IX, n. 870); a Tours, 
a Laon, a Nevers (Reg. de Nicolas IV, n. 755, 3505, 
3784); a Amiens (cf. une charte de 1470, citee par Du 
Cange, Glossal'ium, au mot Baslardus, p. 616 a). Cet 
usage etait general en France des Ie XIIIe siecle, au dire 
d'Etienne de Tournai, ep. XCII, a Lucius III, P. L., 
t. CCXI, col. 387; rf. aussi Mollat, La collation des bene
fices ecclesiastiques so us les papes d' Avignon (1305-
1378), Paris, 1921, p. 300. Semblable usage existait 
aussi en Espagne (Reg. de Nicolas IV, n. 26). 

En France Haient declares valables les statnts aussi 
anciens que la fondation, ceux qui avaient ete dresses 
par Ie concours des deux puissances, ceux qui avaient 
ete observes de temps immemorial, ceux qui avaient 
ete confirmes par lettres patentes du prince dument 
enregistrees. Durand de Maillane, lac, cit., col. 299. Des 
arrets du Parlement faisaient respecter ces statuts. 
1vItim. du clerge, t. XII, p. 699 et 712. 

La dispense obtenue par Ie batard flls de pretre ne 
peut lui permettre ni de recueillir par voie de succes
sion Ie benefice tenu par son pere ni d'exercer Ie 
ministere dans l'eglise paternelle du vivant de son pere. 
II faut une nouvelle dispense pour qu'il en soit ainsi, 
et Ie pape s'est toujours reserve exclusivement Ie droit 
d'accorder cette dispense. Arg. tire des Deer., I. I, 
tit. XVII, C. 5, 16 et 17, ou Honorins III denie meme au 
legat apostolique Ie pouvoir de dispenser en cette 
matiere; cf. aussi la glose. 

Quant a la forme, la dispense s'obtient a la suite 
d'une supplique adressee a I'autorite competente. Les 
suppliques adressees au pape doivent contenir des indi
cations precises permettant a celui-ci de statuer en 
connaissance de canse. Durand de l\Jaillane, lac. cil., 
col. 297. La suppliquc qui obtenait un accueil favo
rable eLait souscrite par Ie pape, qui ecrivait Ie mot fiat 
avec ou sans restriction et signait d'une initiale. Cf. la 
reproduction, par A. Van Moe, d'une supplique super 
de/ectu nalalium assortie de la souscriptioll du pape, 
adressee a Jean XXII en 1326, a propos d'un enfant 
adulterin, dans la Bibliolh. de I' Ecole des Charles, 
t. XCII, 1932, p. 269; sur l'interpretation de la clause 
restrictive dummodo palernm inconlinentim imitalor non 
sit, accompagnant tres souvent la souscription du 
pape, cf. Gasparri, op. cit., p. 152. 

20 Profession religieuse. - Des Ie concile de Poitiers 
(1078), dont les dispositions sont reprises dans les 
conciles de Melfi et de Clermont (Mansi, op. cit., t. XX, 
col. 498, 724, 817), il est admis que la profession reli
gieuse parmi les moines on dans une congregation de 
chanoines regulicrs habilite les batards aux ordres et 
charges ecclesiastiques. Le zelo religieux, la piete et la 
vertu qu'elle exige ne sont-ils pas la preuve que l'imi
tation des vices paternels n'est pas a redouter de la part 
de ceux qui ont renonce au monde? Urbain II, Ad Pi
bonem Tullcnsem episcopum, append;, ep. XVII, Mansi, 
op. cit., t. XX, col. 676. D'ou la regIe admise de bonne 
heure par les canonistes : ingress us monaslerli tol/it 
irregularilalem, Glose sur Ie can. 1, Grat. dist. LVI, au 
mot Presbyter rum. 

Mais la profession religieuse ne saurait donner aux 
enfants illegitimes acces a toutes les dignites, Prl£la
tiones vero nullalmus habeant, est-il declare dans Ie 
concile de Poitiers : les batards profes He peuvent etre 
ni eveques, ni superieurs dans leur monastere au leur 
ordre; il n'est pas sur non plus qu'ils puissent exercer 
les prindpaux offices c1austraux (cf. sur ces points 
Genestal, op. cit., p. 86) sans dispense du pape - non 
de I'eveque, car, en vertu des exemptions multipliees 
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des Ie XI" siecle, les monasteres et congregations regu
lieres ne reI event que de 1'autorite pontificale - qui 
pratiquement delegue son autorite aux superieurs 
d' ordres ou de monasteres a l' effet d'habiliter les 
batards aux prelatures. 

La pratique revela des abus. Sixte V fulmina la bulle 
Cum de omnibus (26 nov. 1587), completee par une 
deelaratio du 21 octobre 1588 (Bull. rOIh., t. IV, 4e part. 
371) interdisant de la fa90n la plus categorique, sauf 
dispense du pape, la profession religieuse aux enfants 
incestueux ou adulterins ou ex sacri/egio geniti, c'est
a-dire issus de personnes ayant fait veeu de chastete. Ils 
pourront tout au plus sous l'habit des freres convers 
s'acquitter des besognes les plus viles dans Ie couvent. 
Quant aux enfants naturels simples, ils pourront deve
nil' profes, recevoir les ordres sacres et exercer les 
charges de lecteur ou professeur, mais seulement apres 
une enquete rigoureuse sur leurs meeurs faite par Ie 
general ou prOVincial de I'ordre en chapitre general ou 
provincial. Mais ils ne pourront obtenir sans dispense 
du pape les gradus, honores et dignitates sui ordinis, 
c'est-a-dire, aux termes de la deelaratio de 1588, les 
charges de prevOt, abbe, prieur, gardien, provincial ou 
general ou tout autre nom que l'on donne aux supe
rieurs d'ordres ou de couvents. 

Dans la bulle Circumscripta du 15 mai 1591 (Bull. 
rom., t. v, I, p. 268), Gregoire XIV revint au systeme 
anterieur, declarant abrogee la bulle de Sixte V, ne 
laissant subsister que l'enquete incombant au supe
rieur de l'ordre ou du monastere sur les meeurs du 
postUlant. Sur la portee exacte de cette buUe, Genestal, 
op. cit., p. 85 et 87. 

En ce qui concerne les ordres de femmes non vises 
dans les textes precites, il fut admis qu'une fiUe natu
reUe ne pouvait etre elue abbesse sans une dispense du 
Saint-Siege. Nicolas IV, 27 mars 1290, Reg., n. 2617. 

Enfin, certains ordres religieux ont prevu dans leurs 
statuts approuves des regles speciales concernant les 
enfants illegitimes. Ainsi, selon les statuts des char
treux, il faut, en vertu d'une bnlle de Gregoire XI 
(1372), une deliberation du chapitre general pour pro
mouvoir des batards aux ordres et aux offices claus
traux. Durand de Maillane, loco cit., c:Jl. 300. 

3° Legitimation. - La legitimation par mariage sub
sequent ou par rescrit du pape fait disparaltre l'irregu
laritas ex de/ectu natalium. Pour l'etude generale voir 
LEGITIMATION ct Genestal, loc. cit. Mais, it ce sujet, des 
distinctions s'imposent. 

Selon Ie droit des D!!cretales, seuls peuvent etre legi
times par mariage subsequent les enfants nes ex soluto 
et soluta. De T., 1. IV, tit. XVII, C. 1, et surtout C. G, 
Tanta Dis (Alexandre III it l'eveque d'Exeter, textc 
integral dans l'Append. ad concil. Lateran., III, 31,1, 
ManSi, op. cil., t. XXII, col. 388); en outre Summa 
Goffredi, p. 188; Ant. de Butrio, In quinque libris 
decrelalillm commenlarii, h. t., C. 1 et 6, Venise, 1578, 
in-fol. Avant la legitimation, Ie batard est exclu de la 
succession de son pere. Deer., 1. IV, tit. XVII, c. 10 
(Celestin III it l'archeveque d'York) et C. 6 pre cite. II 
n'a droit qu'a une creance alimentaire, mais il a ce 
droit, qu'il soit fils naturel simple, adulterin ou inces
tueux (Decr., 1. IV, tit. VII, e. 5), decision que Dagues
seau, dans sa dissertation sur les batards de 1697 
«(Euures, t. VII, ed. de 1772, p. 402), trouve plus equi
table que celle du droit civil. La legitimation par 
mariage subsequent produit les effets les plus complets; 
Ie fils legitime est assimile au fils legitime. Genestal, 
op. cit., p. 170 s-q. Cependant, elle ne permet pas a 1'en
fant legitime d'acceder au cardinalat. Const. Postquam 
de Sixte V, 3 dec. 1586, § 16 et 17, Bull, rom., t. IV, 
4e part., 1747, r. 279. 

Quant it la legitimation par rescrit du pape (Decr., 
1. IV, tit. XVII, c, 13, Per lJenerabile.71, et C. 14), sur la 

portee de laquelle les canonistes se mirentdifficilement 
d'accord (Genestal, op. cit., p. 181 sq., 209 sq.), elle 
fut tres discutee par Ie pouvoir imperial (Kogler, Die 
legitimatio per resc,'iptllm von Justinian bis zum Tode 
Karl; I V., 'Weimar, 1904, p. 26 sq.), repoussee en 
Angleterre (ibid., p. 33 sq.), et consideree comme 
denuee d'effets temporels par la royaute fran9aise et 
les gallicans. Dupuy, Trait!! des libertlis de l' Eg/ise gal
licane, 1731, t. I, p. 13J, art. 21 des Libertlis; P. de 
Marca, Disserlatio de concordia sacerdotii el imperii, 
Paris, 1704,1. II, C. III, n. 1. 

IV. DROIT DU CODE. - Aux termes du can. 984 du 
Codex sont irreguliers ex de/ectu les illegitimes, c'est-a
dire, par argument a conlrario tire du can. 1114, ceux 
qUi n'ont pas ete con.;:us ou du moins ne sont pas nes 
de parents unis par un mariage valide ou regal' de 
comme tel par l'un d'eux au moins; ceux qui ont ete 
con<;us de parents auxquels la profession solennelle ou 
la reception d'un ordre sacre n'aurait pas permis de 
contracter une union legitime it I'epoque de la con
ception. L'irregularite existe, que l'illegitimite soit 
publique ou occulte. Leitner, Handbuch des kalh. Kir
chenrechts aul Grund des neuen Kodex, 20 livr., Regens
bourg, 1922, p. 159-160; P. Augustine, A commentary 
Oil the Code ot canOll law, Londres, 1918-1922, t. IV, ad 
C. 984, 1°, p. ci 79; A. Cance, Le Code de droit canonique, 
t. II, Paris, 1928, p. 390; Vermeersch et Creusen, Epi
lome juris canonici, t. II, p. 153, n. 253. 

L'irregularitas ex de/ectu nalaltum cesse: 10 par 
la legitimation proven ant d'un mariage subsequent, 
dummodo parentes habiles extiterint ad matrimonium 
illter se con Ira hen dum tempore coneeplionis, vel puegna
tionis Del natiuitalis, can. 1116. Elle cesse egalement: 
20 par la legitimation provenant d'un rescrit pontifical 
(Leitner, op. cit., p. 161; Vermeersch et Creusen, 
op. cil., p. 153); 3° par suite de la profession solennelle. 
Avant la promulgation du Codex les auteurs ensei
gnaient generalement que seule la profession solennelle 
faisait disparaitre Ie defaut de naissance (Hinschius, 
Syslem des kath. Kirehenrechls, t. I, p. 13; Gasparri, 
op. cit., t. I, p. 154); Ie can. 984, 1 ° in {ine, a consacre 
ceUe doctrine. II existe toutefois une exception; dans 
la Compagnie de Jesus, en vertu de la constitution 
Aseendenle Domino de Gregoire XIII (14 juin 1584) 
(1\1 agnum Bull. rom., t. II, 1742, p. 503), la profession 
simple suffit it faire cesser I'irregularitas ex detectu 
nalalium. Gaspard, op. et loco cit.; Leitner, op. cii., 
p. 161. L'irregularilas ex defectu nalalium disparalt 
en fin : 40 lorsque l'illegitime obtient du pape ou de ceux 
qui ont re9u delegation du pouvoir pontifical en cette 
matiere (can. 990-991) une dispense super defeclu nala
lium. Pour la forme et Ie contenu de ceUe dispense voir 
Dispense; d. en outre l'article doctrinal d' A. Couly, 
Les dispenses en droit eanonique, dans la Reo. calh. des 
insl. et du droit, 1932, p. 174-184, et plus specialement 
Vermeersch et c'reusen, op. cil., t. II, p. 158 et 160, 
n. 261. Toutefois, l'illegitime qui aura obtenu une dis
pense generale ne pouna pas etre promu it toutes les 
dignites, can. 991, § 3. II ne pourra pas etre promu au 
cardinalat (can; 232, § 2, 10), il ne pourra pas acceder 
a I'episcopat (can. 331, § 1, 10), non plus que devenir 
abbe on prelat nullius (can. 320, § 2), ou superieur 
general, superior major (d. can. 388, 8°) d'un ordre 
exempt (can. 504). 

En principe, ne peuvent etre admis dans les semi
naires que les enfant.s legitimes (can. 1363, § 1), aux
quaIs sont assimiles les enfants legitimes. Vermeersch 
et Creusen, op. cil., t. II, p. 248, n. 697. La legitimite 
doit etrc prouvee par des ecrits (can. 1363, § 2), tels 
que l'ade de bapteme. Vermeersch et Creusen. lac. cit. 
En depit de ces textes, il a ete soutenu que les illegi
times pouvaient eire admis dans les seminaires par les 
eveques, sans dispense du Saint-Siege. Haring, Bediir-
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jen illegitimi, bei All/nahme in €in Seminar del' papst
lichen Dispensation? dans Theol. prakt. Quartalschri/t, 
1923, p. 691. Cette these a ete rCfutee dans l'art. de 
Hilling, Au/naJune del' Illegitimi in das Seminar, pal'll 
dans ArchiD. iii"' kalh. Kireh?nrecU, 1925, p. 191-194. 

En vertu d'un indult de la Sa cree Congregation 
Consistoriale, en date du 21 juin 1920, n. 3, les legats 
pontificaux peuvent permettre aux batards, sous 
reserve, l'entree au seminaire (Periodica de re morali, 
canonica, litllrgica, XII, 154), mais cette permiSSion ne 
samait sup primer Ie recours a l'autorite pontificale 
pour la dispense d'irregularite. Vermeersch et Creusen, 
op. cit., t. II, p. 153. 

Aux cures charges de rechercher les vocstions eccle-
siastiqucs, il est recommande de veiller a ce que les 
candidats ne soient lies par aucune irregularite, sinon 
ils doivent en reIerer tout de suite a I'Ordinaire. Sta
tuts synodaux du diocese de Versailles, 1924, 49 p.; 
statuts synodaux du diocese d'Autun, Chalon et 
Macon, publies par Mgr Chassagnon, 1926, p. 101. 
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A. BERNARD. 
1. BATON CANTORAL. - Le baton des 

chantres est mentionne pour la premiere fOis par les 
memes documents que leur bonnet (vol I' BABETTE) : 
dans ces batons, Durand de Mende, Rational, 1. II, C. II, 

n. 8, voit un rappel de ceux que les Hebreux tenaient it 
la main en mangeant l'agneau pascal. Le coutumier de 
Saint-Denis (Martene, De antiquis monachor. rilibus, 
1. III, C. IV, 27; C. XVI, 18), parle des Virg& regi& que 
tiennent l'arehichantre et ses deux comOlHmons aux 
messes de Noel et de Paques. Presque pa~to'Ut, cepen
dant, Ie baton etait l'insigne du seul prechantre ou 
grand chantre (dominus can lor ), en sa qualite de digni
taire du chapitre et de directeur du chant. Le baton 
cantoral ressemblait au baton pastoral, mais sans 
jamais avoir la forme de crosse a extremite recourbee' 
il se terminait par une bequille, une boule, une crOix; 
Ie buste ou la statue d'un saint (ordinairement Ie pro
tecteur du chapitre). Le baton cantoral n'a jamais ete 
en usage a Rome et il ne subsiste actuellement qn'en 
vertu de coutumes locales. II est donc curieux de noter 
que I'Ordo XIII (P. L., t. LXXVIII, col. 1109), XIIIe siecle, 
et l'Ordo XIV, an debut du XIVe siecle (P. L., t. LXXVIII, 
col. 1136), mettent une ferule aux mains du cardinal
diacre, qui, a la messe du couronnement papal, range 
en deux files, devant l'autel, les diacres, sous-diacres, 
secretaires et juges, pour chanter avec eux les Laudes 
ou acclamations en l'honneur du pape. 

BIBLIOGRAPHIE. - V. Gay, Glossaire archeologique, Paris, 
1882. - C. Eniart, Le costume, Paris, 1916. 

H. RABOTIN. 
2. BATON PASTORAL. - 10 L'usage d'un 

baton pastoral, considere comme insigne de dignite, 
est atteste pour les eveques en Espagne au VIle siecle 
de telle fa90n qu'il paralt deja ancien. Isidore de 
Seville ('[ 636) ecrit en effet (De Eccl. officiis, 1. II, C. v, 
n. 12; P. L., t. LXXXIII, col. 783): Huic (episcopo) dum 
consecratur datur baculus; Ie IVe concile de ToU~de 
(633) prescrit dans son 28e canon que l'eveque injus
tement depose doit, pour eire restitue dans son ordre 
recevoir devant I'autel et de la main d'un eveque: 
l'orarium ou etole, l'anneau et Ie baton (baculus, ce 
nom de baculus ou de baculus pastoralis est Ie seul 
usite par Ie Ceremonial des eveques; cambulta [au 
moiES au VIIIe siecle J et crocia [Xle siecle I sont des 
noms populaires). On cite souvent en faveur de l'anti
quite du baton pastoral la lettre du pape CClestin Ie, 
(422-432) aux eveques de Gaule (ep. IV; P. L., t. L, 
col. 431); il en ressort au contraire clairement que les 
eveques gaulois, s'ils portaient ceinture et manteau, 
n'avaient ni baton ni lanterne a la main, comme ils 
auraient dli faire, pour pouvoir se reclamer de la 
parabole (Luc., XII, 35). Le caractere d'insigne du 
baton de saint Cesaire d' ArIes (t 543), est possible. 

L'usage du baton, ainsi atteste pour les eveques en 
Espagne au debut du VIle siecle, l'est aussi pour les 
abbes de la meme epoque : saint Colomban (t 615) 
legua a son disciple saint Gall la cambulta qui etait a 
la fois son baton de voyage et l'insigne de son pouvoir; 
un peu plus tard, Theodore de Cantorbery (Penitentiel, 
III; P. L., t. XCXIX, col. 929) fait remettre aux abbes, 
lors de leur benediction, un baton et des chaussures 
(baculum et pedules); on entrevoit par ces textes 
comment Ie baton a pris la valeur d'insigne, ce a quoi 
ont dli aussi contribuer les paraboles evangeliques du 
bon pasteur et leurs commentaires patristiques. 

Isidore de Seville, qui voit dans Ie baculus pastoralis 
un instrument de direction (regat) et de correction 
(corrigat), Ie rapproche ainsi et du sceptre et de la 
houlette, tandis que la Donation de Constantin voit 
seulement un sceptre (concedimlls ... imperialia sceptra) 
dans 1a ferule du pape. C'est comme un equivalent 
du sceptre que Ie baton pastoral fut employe par les 
empereurs, rois et princes pour conferer l'investiture 
aux eveques. 

20 Les formes du baton pastoral ont d'abord ete 
assez diverses : baton termine par un pommeau ou une 
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croix, baton se terminant en forme de potence ou de 
tau, bilton a extremite superieure recourbee. Cette der
niere forme (esquissee deja par Ia crosse de saint Ger
main, abbe de Moutier-GrandvaI au VIIe siecIe con
servee a Deh!mont [Suisse], devient habituelle i par
tir du Xle siecIe: Virga pastoralis, quam vulgus crociam 
vocai et qwe pro more summotenus curvabaiur ... , ecrit 
Hariulfe, a Ia fin du Xle siecIe. Chronicon centulense 
P. L., t. CLXXIV, col. 1349. C'est a cette forme d~ 
bilton pastoral que s'applique Ie symbolisme, resume 
dans la glose du droit: 

droit canonique, J. Fr. von Schnlte, confesse qu'il n'a 
pu trouver aucune notice historique an sujet de Bau
douin. Cf. Die Geschichte der Que/len und Literaiur des 
kanonischen Reehts von Gratian bis auf die Gegenwart 
t. II, ~tnttgart, 1877, p. 502, note. E. Seckel, qni avait 
promls q;uelques .eclaircissements sur la biographie de 
ce can?m.~te, ne s-est malheureusementjamais execute. 
cr. Beltrage zur Geschicbte beider Rechie im Jifiitelalter 
t. I, Tubingue, 1898, p, 303, note 42. Le P. B. Kurt~ 
~cheid, O. F. M., Ie premier, a fourni qnelques notices 
lmportantes sur la carriere ignon!e de Baudouin de 

In baCllli torma, prresul, datur hrec libi norma; 
LHirahe per primum, lnedio rege, punge per imum; 
At/rahe peccantes, rege justos, punge uagantes; 
Attrahe, sustenta, stimula vaga, morbida, lenta. 

,. Q~ant,a la matiere, on emploie Ie bois (nu ou orne), 
IlvOlre, I argent, Ie plomb, mais surtout Ie cuivre dore. 

30 L'origine non romaine du baton pastoral explique 
que Ie pape ne s'en est jamais servi, la ferule etant 
autrefois, comme encore la tiare, un insigne princier 
mais non liturgique. L'Ordo XIV, au debut du XIVe sie
cIe (P. L., t. LXXVIII, col. 1153), note encore que les 
episcopi cardinales ne s'en servent pas in curia, cou
tume tomMe depuis longtemps en desuetude. 

L'eveque, prescrit Ie Ceremonial des eveques, 1. I, 
C. XVII, n. 5, se sert du baton pastoral seulement dans 
sa ville et son diocese (I'eveque administrateur a Ie 
n:eme droit), mais ailleurs (seulement), avec la permis
SIOn de l'Ordinaire du lieu et aussi quand il doit faire 
des consecrations, des ordinations ou des benedictions. 
On ne se sert du baton pastoral ni Ie vendredi saint 
ni aux Offices des morts. ' 

Le bilton pastoral est remis a tous les eveques, resi
dentiels ou titulaires, au cours de leur sacre, immedia
tement apres la consecration des mains. La formule de 
benediction de la crosse dans Ie pontifical romain vient 
du pontifical de Durand de Mende et partiellement du 
vieux pontifical romano-germanique des xe et Xle sie
cIes; la formule de remise est deja dans ce dernier. 

La remise du bilton pastoral aux abbes a lieu a leur 
benediction, apres celle de la regIe. Au Moyen Age, la 
p,lupart des, abbesses la recevaient et aussi apres la 
regIe. Martene, De antiquis ecclos. riti bus, I. II, c. I. 
Cependant, cette remise aux abbesses ne fut jamais 
generale, et meme quelques abbes n'avaient pas de 
cross~ (ainsi celui de Sainte-Genevieve de Paris). Le 
pannzsellus, ou sudarium, petit linge qui doit etre 
attache au nceud de la crosse des abbes, I'etait aussi au 
Moyen Age a celie des eveques; peut-etre etait-il a 
l'origine un mouchoir dont l'eveque pouvait s'essuver 
Ie front, peut-eire servait-il au porte-crosse a la teirir. 

Dans ~'usage actuel, Ie bilton pastoral des eveques et 
des abbes ne leur est pas meme excIusivement reserve; 
ce:-tains prelats ou chanoines en ont I'usage par per
mIssion du Saint-Siege. Une des dernieres et des plus 
curieuses de ces concessions est celie que Pie X a faite 
en souvenir de son ordination sacerdotale, re<;;ue a 
C.astelf.ranco (V~~etie), a I'archipretre de cette petite 
vIlle: II peut celebrer la messe avec les ornements et 
les rites pontiftcaux, y compris Ie bilton pastoral. 

~IBLIOGRAPHIE. - Cahier et Martin, Melanges d'archeo
logle, t. IV, Paris, 1856.- C. Enlart, Le costume, Paris, 1916. 
-Beissel, DerBischofstab, Slimmen al!sMaria-Laach 1908. 
-Dict. d'archeol. ehret., au mot Crosse, t. III ' 

H. RABaTIN. 
BAUDOUIN DE BRANDEBOURG au 

DE BRUNSWICK, frere mineur allemand de la 
seconde moitie du XIIIe siecle. Les tenebres les plus 
denses enveloppent encore la vie et la carriere de cet 
~llustre canoniste qui, a son epoque, a exerce nne 
mfluence ,assez considerable, mais qui, dans la suite, 
est tombe dans Ie plus profond onbli, a tel point qne 
Ie celebre historien des sources et de la litterature du 

Brandebourg. 
Contre J. Fr. von Schulte, qni d'un texte du titre De 

libelli oblatione de !a Summa Wulorum de Baudouin . 
Vobis, domino C., archiepiscopo, conqueror ego bald; 
dec~nus electus archipresbyter plebis Saneti 1~Iartini ... , 
~;ar~ con~lu que ~audouin avait ete archipretre de 
I eghse Samt-Martm a Brandebourg, Ie P. B. I<urt
scheid demontre que cette affirmation est denuee de 
tout fondement. Dans la me me Summa titulorum, on 
rencontre en effet des expressions semblables a celIe 
qni est allegm!e par von Schulte, dans lesquelles on lit: 
ego b'. clericus electus in canonicum ou ego bald'. 
sacerdo~, etc. Onpourrait en concIure, en suivant I'argu
mentatIOn de von Schulte, que Baudouin fut chanoine 
o~ simple priltre. Le P. B. I<urtscheid, se fondant sur 
d autres textes de cette me me Somme, demontre que 
Baudouin dut appartenir a un ordre religieux, notam
ment a celui des freres minenrs. Ponr pronver cette 
as~er~ion, il allegue plusieurs arguments empruntes_ 
~Olt a la Somm,e de Baudouin, soit au supplement 
a [a Summa. lU;lS canonici de Henri de Mersebourg, 
O. F. M., ql1l debute : Labia saeerdotis et dans laquelle 
frater Bandouin est cite a differentes reprises. C' est Ia 
une conclusion tout a fait nouvelle et de grande imp or· 
ta~.c~, parce ~u'aucnn auteur n'avait considen! jus
qu ICI Baudoull1 comme un frere mineur. De la meme 
Su~ma titulorum iI resuIte qu'il etudia la theologie a 
Pans. Du prologue de la Chronica de J ourdairl de 
Giano, O. F. M., editee dans Analeeta tranciseana, 
t. I, Quaraccbi, 1885, p. 1, se degage la conclusion 
que tres probablement notre Baudouin doit Hre iden
tifie avec Baudouin de BrandeboUFg, O. F. M., dont il 
est qnestion dans Ie prologue. De la sorte il serait 
etabli qu'il a appartenu a la province de Saxe des 
freres mineurs, et qu'an chapitre, tenn a Halberstadt 
Ie dimanch.e ~ubi/ate de l'anne~ 1262, il a ete charge 
par Ie provll1cral de mettre par ecrit les faits rapportes 
et dictes par Jourdain de Giano et de rediger ainsi la 
Chronica. IIreste toutefois encore des dontes snr Ie nom 
de Bandouin, et nous ne sommes pas fixes avec certi. 
tude s'il fant lire Baudouin de Brandebourg ou Bau
douin de Brunswick. Tandis que la Chroniea de Jour
dai;r de Giano porte Baudouin de Brandebourg (ed. 
cltee, p. 1) dans Ie cod. iheol. lat. 196 (XIV" siecle) de la 
BibIiotheque nationale de Berlin, la Chronica de Nico
las Glasberger (Analecta /ranciscana., ed. 1887, p. 21) 
et L. ,Vadding' (Annales Minorum, ed. Qnaracchi, 
t. I, 1931, an. 1219, n. XLII, p. 343) lisent Baudouin 
de Brnnswick. Comme d'une etnde de H. Denifie, 
O. P., Zur Quellenkunde der Franziskaner-Geschichte. 
Balduin von Braunschweig (Brandenburg), dans 
Archiv filr Literatur llnd l( irchengeschiehte des 111 ittel
alter_:, t. I, 1885, p .. 630-640, il resulte que L. Wadding 
considera Baudonm de Brnnswick commel'anteur de la 
Chronica anonyma et du De introductione sacne obser
vantice in provineiam Argentinam (Analeeta francis
cana, t. I, p. 279-291, p. 291-300) et qn'iI n'a pas 
connu la Chronica de Jourdain de Giano, redigee par 
Baudouin, il est tres probable qu'avec la derniere chro
niqne il fant designer Bandouin dn nom de Baudouin 
de Brandebourg. 

Baudouin toutefois s'est rendu avant tout celebre 
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r la composition d'une Summa tilulorum, men
fi~nnee et decrite par J. Fr. von Schulte (op. cit., 

408-503) qui l'appeJIe un onvrage remarquable, p. v , • 

independante de la Summa aurea du cardinal Hostlen
sis et aui affirme que dans aucune autre Somme du 
XI~Ie siitcle Ie droit canoniqne n'est expose d'une fac;on 
aussi complete, specialement en ce qui concerne la 
pratique. Cette Summa titulorum est conservee dans 
les ross. ;'\!. 1873 (XVIII. A. f. 51) et 1874 (XVIII. B. 
f. 101) de la bibliotheqne communale de Dantzig. 
Tandis que Ie premier manuscrit (fol. 1-278) contient la 
Somme sur les !ivres I-III des Decre/ales, Ie second 
(fol. 1-204) donne ~a Somme sur les !ivres IV-V. Ba~
douin allrait appele cette Somme une seeda, parce qU-ll 
l'a laissee non corrigee propter defectum librorum lega
lium et tE£dium laboris. Le prologue debute: Speciali 
quodem affecill pariler et communi fratrz:m profectu induc
illS post Wam summam Iyiulorum, eUlUS prologus est: 
cum animadver/erem, fraires karissimi. II en resuIte que 
Baudouin do it avoir compose auparavant une autre 
Summa litlliorum, qui commen<;;ait : Cum animadver
terem, Iralres karissimi. Jnsqu'ici on n'en a pu retrou
vel' aucune trace. La Summa tilulorum connue doit 
avoil' ete composce entre 1265-1270 parce que, d'nn 
cote. les Deeretales de Clement IV (1265-1268) Y sont 
cite~s et que, d'un antre cote, on lit dans l'expIici't : 
Anni fluxere de Christo mille ducenti .septuaginta nil 
minus aut plus quando recenti de siudii messe liber hic 
proeessit in esse. 

Le but que s'etait propose Baudouin, en redigeant 
sa Summa titulorum, etait de venir en aide a ses con
freres et anx antres preires, tant seculiers que regu
liers, et de leur donner des regles utiles et des normes 
sures, d' apres lesqucUes iIs pourraient se guider ~n pra
tique dans l'exercice du ministere sacre. D'apres Ie 
P. R Kurtscheid, Ie caractere juridique domine a tra
vers tontc la Somme et Baudouin se revele partout un 
canoniste avere, verse dans l'un et l'autre droit. II 
cite fn'qnemment les sources du droit et ne recourt 
aux cal10nistes et anx theologiensque pour illnstrer et 
confirmer son argnmentation. Dans les differents 
titres, la matiere traitee n'est pas exposee d'une fac;on 
hreve et snccincte, comme c'est Ie cas pour la plupart 
des Sommes contemporaines du me me genre, mais les 
difIerents sujets sont expliqnes in extenso, de sorte 
qu'un grand nombre de titres constituent de veritables 
traites. Au debut de chaqne titre, Baudouin commence 
par indiqner Ie lien qui I'unit au titre precedent et 
fournit ensuite un aperc;u general de la matiere a traiter. 

Parmi les canonistes cites nommement dans la 
Summ.2 tilulorum, il fant mentionner Bazianus, Huguc
cio, Jean de Faenza, Gaufrey de Trani, Jean Ie Teu
tonique, Vincent d'Espagne, Bernard de Pavie, Lau
rent d'Espagne, Pierre de Sampson, TancrMe, Phi
lippe, Alain, Henri de Mersebourg, Pierre d'Espagne, 
Raymond de Penafort, Barthelemy de Brescia, Ber
nard de Parme. Parmi les glossateurs dn droit civil 
sout allegues Irnerius, qui y est designe toujonrs sons 
Ie nom de \Vernerius; Bulgarus, Placentinns, Damase 
et Awn, dont I'autorite est invoquee pour to utes les 
matieres a pen pres qui se rapportcnt au droit civil. 
Parmi les Peres et les theologiens sont cites saint 
Hilaire, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint 
Jean Damascene, la regIe de saint Benoit, saint Bede 
Ie Venerable, saint Bernard, Guitmond, Ie disciple de 
Lanfranc, qui appartint a I'ordre de Saint-Benoit, 
fut ,l\'eque d'Aversa en 1087 et composa De corporis et 
sanguinis Jesu Christi veritate in eucharistia, aJIegue 
par Baudonin; Hugues de Saint"Victor, Pierre Lom
bard, Radulphe Niger, O. S. B., qui ecrivit vel'S 1150 
nn Commen/(frium in Leuiticum, cite par Baudonin; 
Pierre Ie :vIangeur, Innocent III (De officio missEej, 
Alexandre de Hales. II est a noter que ni la Summa ni 

la Lectura du cardinal Henri de Suze, ni saint Thomas, 
ni saint Bonaventure n'y sont jamais alIegues. 

De I'avis de J. Fr. von Schulte, la matiere du droit 
canonique est traitee, au point de vue pratique, dans 
la Somme de Baudouin d'une fa<;;on presque complete 
et absolument snffisante ponr Ie cIerge. Dans I'expose 
de la doctrine, Ie canoniste franciscain ne s'attache pas 
trop aux opinions des autres et aJIegue rarement des 
auteurs. Quant au droit civil, il confesse qu'a defaut 
d'ouvrages il n'a pu verifier et corriger les citations 
empruntees aux juristes. Souvent aussi, il mentionne 
de memoire ou transcrit d'autres onvrages les opinions 
des theologiens et des canonistes, principalement aux 
endroits dans lesquels on lit : quidam dicunt, alii dicunt. 
Ordinairement, iI expose librement sa propre sentence 
contre les opinions des autres. 

Bien que, d'apres Ie temoignage de von Schulte, la 
Summa Iilulorum de Baudonin doive eire consideree 
comme un des commentaires les plus importants sur 
Ie droit canonique au XlIIe siecle et qu'aucnn autre 
ouvrage de cette periode ne fonrnisse un expose aussi 
complet dn droit canonique au point de vue pratique, 
il faut cependant reconnaitre qu'eJIe n'a pas connu une 
grande diffusion et n'a pasexerceune grande influence. 
Le P. B. Kurtscheid s'efforce d'expliqner ce fait, 
d'abord parce que la Summa titulorum de Baudouin 
constituait un ouvrage trop etendu, difficile a manier 
et pen adapte a I'usage scolaire; ensnite, parce que, 
vers la meme epoque, Henri de Snze a publie sa Summa, 
qui fut rec;ue partout avec beaucoup d'enthonsiasme 
et que deja en 1285, dans la meme province de Saxe, 
Jean d'Erfnrt a compose une Tabula utriusque lurfs 
et, peu apres, une Summa casuum a I'usage des con
fesseurs. 

BIBLIOGRAPHIE. - L. Wadding, Annales minorum, Qna
racchi, 1931, t. I, an. 1219, n. XLII, p. 343-344; t. II, 
an. 1225, n. XXI-XXII, p. 133-134; t. VI, an. 1318, n. XXXVI, 
p. 367. - J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores ord. 
min., 2' ed., t. I, Rome, 1908, p. 109-110. - Arthur de 
Munster, Martyrologium franciscanum, Paris, 1653, 7 nov., 
p. 543, qui l'appelle aussi Bandonin de Brunswick. - J our
dain de Saxe, Chronica, dans Analecla FranciscanG, t. I, 

Quaracchi, 1885, p. 1. - Chronica anonyma, t. I, ibid., 
p. 281. - Nicolas Glassberger, Chronica, t. II, ibid., 
1887, p. 21. - J. Fr. von Schulte, Die Geschichte del' Quellen 
und Literatur des kanon. Rechts von Gratian his aut die 
Gegenwart, t. II, Stuttgart, 1877, p. 498-503. - H. Denille, 
Zur Quellenkunde der Franziskaner- Geschichte. Balduin von 
Braunschweig (Brandenburg), dans Archiu tiir Literatllr
und Kirchengeschichte des Mittelalters, t. I, 1885, p. 630-640. 
- B. Kurtscheid, De studio iuris canonici in ordine tratrum 
minorllm sacI'. XIII, dans Antoniorllm, t. II, 1927, p.174-181. 

A. TEETAERT. 
BAZOCHES (Aimon de), ou Basoches, eveque 

de Ch3.lons-sur-Marne an XIIe siecIe, issu de la noble 
familIe champenoise de ce nom, ainsi que nous I'ap
prend dans la lettre xxx a sa mere, accompagnee de 
douze hexametres (voir anssi lettre II), son neveu, Ie 
poMe Gui de Bazoches, fils de son frere Gervais et 
chanoine chantre de Ch3.lons, dont il avait assure I'edu
cation ecclesiastique. Cf. ,V. 'VatteI1bach, AllS den 
Brie/en des Guido von Bazoches, dans Neues Archiv., 
t. XVI, Hanovre, 1890, p. 97-98; voir aussi p. 70 et 72. 
Jeune clerc de l'eglise de Laon, emmene en 1143, a 
Chillons par Ie doyen Gni de I1Iontaigu, elu eveque de 
cette ville, archidiacre, puis eveque a la mort de Bar
thelemy de Senlis (1151), mort prematurement en 
1153 en grande reputation de piete. 

II existe de Ini deux leUres a saint Bernard. On 
conserve a la Bibliotheque nationale (fonds latin, 
n. 4377 j et dans quelques autres manuscrits une 
Summa Decretorum Yvonis, inedite, qui est nn abrege 
de 1a Panormia d'Yves de Chartres, intimemel1t melee 
aux problemes souleves par les ecrits de ce dernier. Cet 
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Enchiridion r~vendique par Vincent de Beauvais, 
pour un ce~tam Hugues de ChiUons, d'ailIeurs inexis
t,ant,. est m~o.ntestablement l'ceuvre d'Aimon, qui 
I ~va~t compIle en sa qualite d'archidiacre. Outre Ie 
tem?lgr;age tres explicite des manuscrits, il lui est 
attnbu~ par Ie Chronicon de son compatriote Alberic 
de Trols-Fontaines 2e part l1,Jon Germ S . t ,.., , . . ., crip ores, 
t. XXIII, p. /52. Cette Summa n'a point ete faite sur Ie 
vaste Decretum d'Yves, mais sur la Panormia avec 
laquelle certains jUristes (Dougat, etc.) ont parfois 
pretendu la confondre. Elle est precedee d'excellents 
prolo~ues, sorte d'introduction a l'etude du droit 
canolllqt.t~ a~ant Gratien : regles d'interpretation et 
de concllra~IOn des lois ecclesiastiques, distinction 
e.ntre le~ preceptes muables et immuables, de pnEcep
tzs mobzlzbus et immobilibus, etc., necessite de les 
grouper et de les condenser en des Sommes encore plus 
mamablrs que la trop vaste Panormia d'Yves etc 

.Sur la seule similitude des noms, on a recladre p~ur 
1m une EXl!,osiliol} d'l! aimon sur les epUres et evangiles 
de la. derlllere qUlnzazne de careme, avec commentaire 
en Vl.~UX fralwais, conservee par un manuscrit du 
XU" slec!e de l'ancienne bibliolheque Soubise, signalee 
pa.r ~arbazan et par Lebeuf, 11:lt!m. de l' Acad. des ins
crzptlOns, t. XVII, p. 725. 

:SIB':'O.GRAPHIE. - Outre les sources citees plus haut . 
HIS,!' htter, de la France, t. x, p. 118-121; t. XII, p. 426-428; 
~. XIII, p. 127-.128. - Baluze, Antonii Augustini... libri 

uo ~e emendattone Gratiani, Paris, 1672, pro n. 20 23 ~ if' L1J?pert, Zu GUido von Bazoehes und Alberie vo~ Tr~is-
o~tal1les, dans. Neu~s Arehiv., t. XVII, Hanovre, 1892 

P'. ~4. - GaIlza el!rrstiana, t. IX, p. 882. - Fabricius' 
Blbltotheea latina l\ledim LEtatis, t. III, Hambonrg, 1735' 
p. 541. - P. Fournier, dans Diet. d'hist. eeel. t. I Pari; 
1912, col. 1191, et dans Biblioth. de l' Ecole des C/;arte; t LVII~ 
L."'II; Rev. des quest. hist., t. XIX (1898), passim. _ M ~lani
tIus, Gesell. d. latein. Literatur d. Mittelalters t. III l\1:~nich 
1931, p. 914-915. ' , , 

BEAUX _ , , A: LAMBERT. 
ARTS. - « L Egllse a touj ours 

reconnt.t et favorise Ie progres des arts, en admettant 
au serVIce du culte tont ce que Ie genie a su trouver de 
beau ~t de b?n da.ns Ie cours des siecIes, a condition que 
le.s regles hturglques soient toujours rEspectees. )) 
!"le X, Molu proprio du 22 nov. 1903, II, § 5. « II 
lmp.orte !5ran?ement que tout ce qUi sert d'ornement a 
la. ht.urgle SOlt, reglemente par certaines lois et pres
c~lptlOns de.l'Eglise, atin que les arts, ainsi qu'il COll
vlen~, contnbuent au culte divin comme de tres bI 
servlteurs. Les arts utilises dans les eglises n'en n' ~;ro~~ 
veront aucun dommage; bien plutOt ils trouveront a 
c~up sllr un ac~r?is.sement de dignite et d'eclat. )) 
PIe XI, const. Dwznz cultus sanctitatem 20 dec. 1928 
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detail sera donne dans Ie present dictionnaire aUK 
mots CHAN;:, IMAGES, ORGUE, etc. l\ous avons done 
se:rle:nent a exposer dans leurs "ran des lianes I 
prlllcipes generaux de la legislation ~cclcsiasti~ue to~~ 
char;t l'emploi de I'art dans Ie culte divino • 

DIso~s-le aussitot, ilne peut s'agir que de principes 
n?n P~11lt .certes. vagues et flottants, mais suseeptible~ 
d ~pp!JcatlOns dlverse~ e~ parfois opposees. II arrivera 
n:eme que, dans Ie detaIl, les prescriptions, les deci
SlO~s, les condamnations, pourront, a quelques siec!es 
on, a quelques a::ne~s de distance, se contredire. C'est 
q.u ~n cette.ma~lere ll.y a toujours place pour l'appre
ciatron sUbJec~lve, 9,Ul peut varier avec les mceurs des 
temps e~ des heux. IJependant, il demeure que les arts 
au .servlce. du ct.tlte, sont sonmis a une certaine con~ 
trall:t~ qt.tI en detiniLive leur est bienfaisante. Les lois 
ecclesrastrques qu!enoncent <'eb contraintes sont Con
<fues en termes tres sages, a la fois fermes et sOuples 
comme on va Ie voir. ' 

II faut se r€rerer d'abord an Code. Les principes que 
~ous cher?h?ns y sont exposes a propos de la construc
~lOn" aes, eghses, duo mobilier liturgique et des saintes 
lm~"es. Aces occ.aslOns Ie Code reprend des formules 
qm datent a~ moms <.u concile de Trente; il en ajonte 
une ~u~re, d allure moderne : " les lois de l'art sacre ». 

YOlel Ie texte de ces canons : " Les Ordinaires 
dorvent prendre soin, en demandant. s'ille faut l'avis 
de .gens eXJ?er~s, que, dans la constr~ction ou l~ repa
r~t~on des .eghses, on garde les formes recues de la tra: 
dlbon Tchretienne et les lois de l'art sacr6. » Can. 1164 
§ 1. " Nt.tl ne peut: dans les eglises meme exemptes, o~ 
~utr~s heux sacres, placer ou faire placer aucune image 
msol~te, sans qu'elle ait ete approuvee par l'Ord' . 
du I e L'O d' . maIre , 1 U. . r maIr~ ne doit pas approuver, pour 

« Les regles ~e la liturgie restant sauve~, nous sonhai~ 
ton~ nous-meme que tout ce qui a trait a l'orgue fasse 
touJours de nou,veaux progres; mais nous ne saurions 
He pa.s nous ~lallldre des tentatives faites aujourd'hui 
~our llltrodmre dans Ie temple nn esprit profane grace 
~ d~s forr,nes de musique tout a fait modernes, com me 
Jadls on 1 a essaye par d'autres procedes qui furent jus
tement prohibes par l'Eglise. » Ibid., VIII. 
. Ces quelques lignes, d'actualite, posent et resolvent 
a pr?pos de l'art musical, la question des beaux-arts e~ 
general. ,C::n ~eut t:'aiter des beaux-arts, au point de 
vue de 1 Eglrse, SOIt Sons Ie rapport his tori que soit 
sous Ie r~p?ort ~heologique, dogmatiqne et ~oral. 
Da.ns ce dlct~onna:re, on ne doit considerer que la legis
i~lOlr: canol11que a ce sUjet. L'autorite disciplinaire de 

qu elle~ SOIent e~posees PUbliquement a la veneration 
des fldeles, des Images sacnles qui ne seraient pas en 
a?co~~ avec l:us~ge approuve de l'Eglise. Jamais 1'01'
~mall e ne ?OIt laIsser exhiber dans les eglises ou autres 
hem;: sac1'es des images de faux dogme ou qui 
se.raIen~ pas empreintes de la decence et d; l'honnete~: 
n.eeess~lres, ou qui offriraient aux ignorants une occa
~lOn d erre.u: dangereuse. l) Can, 1279, § 1, 2, 3. « Les 
Images precleuses, c'est-a-dire celles qui sont remar
CJ.uables par lenr ~ntiquite, par lenr caract ere artis
trque .. ;, r:e sero?t Jamais restaurees sans Ie consente
ment ecnt. d~ I Ordinaire; celui-ci, avant d'accorder 
cette permIssIOn, consultera des personnes prndentes et 
expertes .. l) Can. 1280. « Les images precieuses ou 
autres qUI sont l'objet d'une grande veneration de la 
part du peuple dans une eglise ne peuvent etre valide
ment ,;,e~dues ni transportees pour toujours dans une 
~utre eghse sans la per;nission du Siege apostolique. » 

Can. 1~81, § 1. « Au sUJet de la matiere et de la forme 
d~s objets du c?l.te, on gardera les prescriptions litur
gI~:res, la tra~ltron ecclesiastique ct aussi, Ie mieux 
qu II sera possIble, les lois de l'art sacre. » Can. 1296, 
§ ~. O~serv~ns que, selon Ie can. 1399, 120 , sont prohi
bees .. zpso Jure le.s images, imprimees de quelque 
n:amere que ce S~lt, de Notre-Seigneur et des saints 
s1,el,les sont ?.ontraIr~s aux decrets et au sens de l'Eglise. 
~ aIllenrs, I lmJ?resslOn des images sacrees est soumise 
a la censure prealable. Can. 1385, § 1, 30. 

; g lS~ s' est exercee principalement, presque unique
men~, a J?ropos des arts au service dn culte. Pour la 
partJ~ t~1eolo~ique, on trouvera tout ce qn'il faut dans 
Ie Dzctzonnazre de theologie, aux mots Art chretien 
I.conoc~asm~, Images, et cela va sans dire dans Ie Dic~ 
ilOnnazre d archeologie. Pour Ia partie legislative, Ie 

1?e ces textes nous tirons la matiere du present 
~rt1?le, do~~ nous avons dit plus haut la limite et 
I objet. 1.. Nece,ssite .de mettre l'art au service du culte. 
II. Les lOIS de I art sacre. III. La tradition et les usages 
re~us. ,IV. Les moyens de surveillance et de direction. 

. I..~ ART AU SE~VICE DU CULTE. - Sur ce point, la 
tr a~1tlOn et les faIts, la vie et la force des choses ont 
touJours suffi a etablir la loi. Si des hesitations se mani
f~stent parfois, scrupules d'eveques, outrances d'as
cetes, e~ face,d'un danger de retour a l'esprit palen OU 
par cramte d un certain sensualisme, Ie bon sens finit 
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; r l'emporter, au moins tres generalement, et les 
pa . d '1' 'd' ntroverses ne paraissent pas aVOIr onne len a es 
~~cisions d'ordre disciplinaire. L'art chretien s'imposa 
de lui-meme. II n'en va pas de meme quand il s'agit 
non de I'art en general, mais du culte des images, La 
pei.'1ture meme fut condamnee, ou peu s'en faut, en 
bloc, au Mbut du IV~ sH~c!e, par Ie 3?~ canon du concile 
d'Elvire ; Placuit pzcturas zn eccleszzs esse non debere, 
ne quod colilur e/ adora/ur in parietibus depingatur. Sur 
ie sens de ce canon, voir Dict. d'archeo[oqie, au mot 
Elvire, t, IY, col. 2691. Mais l'usage gel1i3ral et les 
lois de l'Eglise ne suivirent pas ce courant d'excessive 
severite. La question speciale des images etant mise 
it part, les quelques textes legislatifs qll'on rencontre, 

'siHls insister sur les devoirs des artistes, supposent 
cependant admises la convenance et la necessite 
morale du beau dans tout ce qui touche au eulte. 
Grat., dist. I, De COIlS., C. 44-46; L III, tit. XIV, e. 41, 
in Clem.; Innocent IV, ep. Sub catholicte, 6 mars 1254, 
§ 3, n. 13; Benoit XIV, const. Etsi pas/oralis, 26 mai 
1742, § 6, n. 20; const. Imposito nobis, 29 mars 1751, * 1,3' Missel romain, Ritus celebrandi missam, I, 1,2. 
Ccs t~xtes sont classiques, mais ne sont pas inspires 
par des preoccupations artistiques. Ce qu'on peut dire, 
c'est que les regles liturgiques exigent des matieres 
precieuses ponr les calices; elles rec!ament la decence, 
I'eclat des linges et des vetements; elles conseillent la 
richesse de ]'ornementation. Le Ceremonial des eveques 
entre dans beaucoup de details sur ce demier 'point et 
il formule en passant un principe dont on peut faire, en 
l'el1tendant bien, une application genersle : cum con
suetudo circa majorem ornatum semper sit laudabilis. 
Cer. ep., 1. I, C. XII, n. 23. Quelques textes liturgiques 
font aussi allusion a l'apport de l'art dans Ie culte. De 
nos jours, outre les articles du Code signales ci-dessus, 
plusieurs interventions du Saint-Siege, dont on parlera 
plus loin, marquent l'interet que l'Eglise porte aux 
choses de l'art. De l'art, non seulement en ce qu'il peut 
intcresser la foi, mais en tant que forme du beau, en 
tant qu'il contribue pour sa part a l'honneur de Dieu 
et a I'education du sens chretien. On sait d'ailleurs 
avec queUe ferveur, encourages par l'autorite eccle
siastique, les artistes s'emploient de 110S jours a servir 
la liturgic; ee renouveau gagne meme les milieux pro
testants. Resumons : la tradition affirme, par Ie fait, la 
necessite de l'art dans Ie culte; les therlogiens donnent 
les raisons de cette necessite, surtout lorsqu'ils traitent 
du culte exterieur et de la liturgie; Ie droit intervient 
sur certains points speciaux pour rappeler tel ou tel 
detail, ou pour donner des directions pratiques de 
caraetcre general, ou pour corriger des abus. Ce sont 
les directives generales qui doivent no us occuper iei. 

II. LES LOIS DE L' ART SACRE. ~ L'expression se 
trouve a deux reprises dans Ie Code, aux can. 1164 et 
1296. TelIe quelle, elle est nouvelle dans les textes 
juridiques. On peut dire qu'avant Ie Code elle etait 
Sousentendue; maintenant, il y a une prescription for
melle a'observer, au moins du mieux que l'on peut, ces 
lois de l'art sacre. Le tout serait de savoir quelles sont 
ces lois. On peut, croyons-nous, les chercher dans les 
prescriptions liturgiques, dans l'etude des rapports de 
l'art avec Ie culte, en tin dans la tradition. La tradition 
en matiere d'art appeUe un developpement special : 
no us airons d'abord un mot au sujet des deux premiers 
points. 

10 Les prescriptions liturgiQues. - II est de toute 
evidence que l'art doit tenir -compte avant tout des 
lois que l'Eglise a formulees ou formnlera a propos de 
ce qui sert au culte. Une construction, un objet, queUe 
qu'en soit la valeur artistique; ne sauraient etre legi
ti,mement employes si leur matiere et leur forme - Ie 
materiau choisi et Ia conceution de l'ceuvre - les 
renclaient impropres a leur us~ge. L'Eglise a Ie droit de 

determiner par des prescriptions positives ajoutees, si 
elle Ie veut, aUK exigences du bon sens et de la necessite 
immediate, queUes conditions seront requises pour 
qu'un objet puisse etre affecte a I'usage de la liturgie. 
Sans ces conditions, l'objet liturgique n'existe pas, et 
tout l'art du monde n'y saurait suppleer. 

Cependant, il faut lloter que la part reservee it I'ini
tiative des artistes reste grande : les prescriptions 
liturgiques, en somme, sont peu nombreuses, surtout 
celles qui sont de caractere nettement imperatif ou qui 
interessentla validite des rites. Beaucoup peuvent eire 
regardees comme des conseils, des souhaits, des"direc
tives; il est toujours grandement preferable de s'y con
former, et cette sujetion devient meme un stimulant 
pour l'artiste. Apres cela, il reste une bonne marge a 
I'initiative et a l'invention. Meme il peut arriver que, 
surtout s'il s'agit de choses deja en usage, on tolere, 
ratione pretiosilatis, des objets qui se trouvent en con
tradiction avec des prescriptions d'ordre secondaire: 
ainsi l'emploi du drap d'or pour les chasubles. 

Aux prescriptions strictement liturgiques on peut 
joindre, pour la commodite de cet expose, a fortiori, 
toutes les autres lois et prescriptions quelconques qui 
peuvent viser l'usage des objets d'art religieux meme 
en dehors du culte public et de l'usage proprement 
liturgique. Le cas est a envisager surtout quand il 
s'agit d'architecture, de sculpture, de peinture, C'est 
ainsi que sont proscrites, comme on l'a vu, toutes 
representations « contra ires aux decrets et au sens de 
l'Eglise ». Voir S.-Off., 30 mars 1921 (Acta apost. Sedis, 
avril 1921) a propos de La Passion avec illustrations, 
d' Albert Servaes. Cette condamnation a cause assez 
d'emotion, et l'on a feint de croire que l'Eglise pre
nait parti en matiere technique, alors qu'en realite il 
ne s'agissait que d'appJiquer Ie can. 1399, n. 12. Nous 
reparlerons plus loin du sens exact de ce canon. A titre 
retrospectif, Benoit XIV, De testis, t. II, p. II, XLVIII
LVI, a propos de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le 
concile de Trente(sess. xxv) defend que 1'0n place dans 
une eglise aucune image qui exprime un dogme errone 
ou qui puisse egarer les simples; il veut qu'on evite 
toute impuretc, qu'on s'abstienne de donner aux 
images des attraits provo cants. C'est ce qu'a repris Ie 
can. 1279. Voir aussi la longue dissertation de Be
noit XIV dans l'ep. Sollicitudini du l er oct. 1745, § 8, 
10, 23, 26-28, 35. Quand on a des decrets, on est in
excusable dene pas les connaitre et de ne pas les 
observer ; l' artiste religieux doit commencer par se 
meUre au courant des exigences de sa profession. Mais, 
si les decrets sont inexistants, l'artiste ne peut s'en 
rappo!ter qu'au sens de l'Eglise. II n'y a pas un .sens 
de l'Eglise sur la valeur absolue des pro cedes et des 
esthetiques, mais il y a un sens de l'Eglise touchant 
Ie service que l'art doit rendre au culte, et ce sens 
s'impose a l'artiste qui travaille, a l'ecclesiastique qui 
commande, accepte, approuve l'ceuvre d'art, au fidele 
qui la juge et qui s'en sert pour son profit spirituel. 

20 Conditions de ['art sacre. - S'il ne s'agissait qne 
d'art religieux en general, pour autant que la distinc
tion peut se faire entre art simplement religieux et art 
liturgique, on ne demanderait aux artistes que de bien 
saisir la verite chretienne qu'ils veulent exprimer idea
lement, toute liberte leur etant laissee pour Ie reste. 
Mais, des que l'artiste offre de s'employer pour sa part 
au culte public, il accepte par la meme, non seulement 
d'obeir comme les antres ministres du culte aux ordres 
precis qui sont donnes par l'autorite competente, mais 
de se soumettre aux exigences qu'impose la destina
tion meme de son ceuvre; il n'est plus maitre absolu, 
l'art est au service de la liturgle, " humble serviteur lJ, 

" humble servante », dit Pie X de la musique sacree, 
et nous redisons que ce service n'est pas pour dimi
nuer l'art, mais pour l'exalter. On dit que l'art doit 
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epouser son objet liturgique : l'artiste formera ses 
conceptions, choisira ses procedes, en raison du but 
qu'il s'imp?se : concourir a l'ceuvre liturgique. D'ail
leurs, en r~Ison de Ia dependance de l'ame par rapport 
aux sens, II faut choisir avec discernement les objets 
sensibles qu'on veut faire servir a nous unir aDieu' 
l'art doit recueillir; s'il excite les sens il etourdit il dis~ 
tr~it',il ~loigne de Dieu; en tout cas, ii eloigne de' ce qui 
fait I objet propre de la liturgie. 

~e princip~ du service subordonne amene plusieurs 
eXIgences qUI peuvent etre considerees comme des lois 
d~ l':,rt sacre. Un traite d'estMtique en exposerait Ie 
de~aIl : nous rappellerons seulement deux principes 
q;UI nous semblent avoir Ie plus souvent attire I'atten
tron de l'autorite eccIesiastique : 

1. ~'artiste et I'ceuvre d'art doivent s'effacer : nul 
orguel1 humain n'est compatible avec la saintete du 
cuIte non plus qu'avec Ie caractere collectif de la litur
gie. D'ou la loi de l'adaptation et de la discretion et 
de la simplicite. En corollaire l~ sincerite et Ie natu~el 
L'artiste doit non seulement 6viter de mettre en avant 
sa pers~~~alite ou ses sentiments propres, mais ne cher
?her qu a Jouer son role dans un ensemble, a concourir 
a ~:r tout au que I son ceuvre est subordonnee. Le but 
qu 11 se propose d'atteindre doit etre exactement ce 
qui est la fin de la liturgie, et de la liturgie telle qu'elle 
est et I:on telle qu'il se I'imagine. Ces principes ont ete 
rap~eles et e::cellemment formules, a propos de la 
musique sacree, par Pie X dans Ie Motu proprio du 
2~ ~o:'embre 1903, et par Pie XI dans la constitution 
Dwzm cultus sanctitatem. On s'est efforce depuis de 
m?ntrer comm~nt ils s'appliquent aux autres arts. 
D un mot, on reclame pour l'art, au service du cuIte, 
une note ;uarquee de « saintete », c'est-a-dire, d'une 
part, Ie ;;Jet de tout ce qui est sensuel, mondain, pro
fane, ~heatral \rappelons que Clement VIII fit ajouter, 
dans,1 Index~ I ordre d'effacer dans les livres les images 
o~scenes, meme seulement dans les lettres capitales); 
d autre part, u?-e,telle compenetration entre les paroles, 
les :::ctes, les Idees de la liturgie et les ceuvres d'art 
sacre, q:Ie celles-ci deviennent aussi en queIque maniere 
I:s ve:ucules de Ia grace, et cela dans Ie sens meme oilia 
lIturgI: travaille. Saisir exactement l'esprit du culte 
cath?l:que: tel. qne Ie comprend l'Eglise, ce sera donc la 
co.nditron mdispensable qui permettra a l'artiste de 
faIre .ceuvre sacree. En somme, c'est ce que reclamait 
Urbam VIII dans la constitntion Sacrosancta Triden
tina synodllS, du 15 mars 1642 : nec inordinata ... , voila 
la subordination: del'otionem pariant et pietatem; I'art 
ne prend les sens que pour mener tout l'homme et 
plys surement a la devotion et a Ia piete teIles que 
l'Eglise Ies entend. ' 

2. II suit de la que I'ceuvre d'art doit etre intelli ~ 
gible facilement et, en un sens, universeIlement. Nous 
auro.n~ a rev~nir sur ce dernier point a propos de la 
trad;tlOn. M3IIS, s'il est un principe constamment for
;uule p~: l'Eglis,e, surtout a propos des images -~ et 
II, faut I etendre a tout ce qui est ceuvre d'art sacre _ 
~ est ~ue les prOductions artistiques doivent servir a 
1 enselgnement des fideles a la formation chretienne de 
leur esprit et de leurs ~oeurs. Laissant de cOte les 
textes des theologiens, citons deux conciles. Le lIe con
cile ?e :\Iicee, en 787, ordonne de retablir « les saintes 
et yenerables images, faites de couleurs, de mosalques 
ou d~ quelquc autre matiere decente, dans les eglises 
de Dleu, sur les vases et vetements sacres ... , car plus on 
r,~garde longuement a travers la representation de 
lIm~ge. (ceux qu~ ? sont figures), plus on est excite au 
sou,emr ct au desir des prototypes ... » ManSi, Concil., 
t. XII!, col. 37,4 .. Le concile de Trente (sess. xxv) dit 
~e me me :. « ~ hlstoire des mysteres de notre redemp
~ron, ~xpnmee par les peintures ou autres procedes, 
lI1strurt Ie peuple et l'afIermit dans les articles de la foi 

qui leur sont ainsi rappeles et constamment proposes; 
les saintes images ont en general cet excellent resultat 
que non seulement eIles avertissent Ie peuple des bien
faits et des graces qu'il tient du Christ, mais encore 
(qu'elles Ie portent) a rendre graces a Dieu, a regler sa 
conduite sur l'exemple des saints, a aimer Dieu davan
tage et a pratiqueI' la vertu. » Le Ritllel romain VIII 
25, dit dans l'oraison marquee pour la benedicti;n-de~ 
saintes images: ut qlloties Was oClllis corporis intuemllr 
toties eOTllm actlls et sanctitatem ad imitandum memo~ 
ri83 omlis meditemllr. Ce qui a ete dit a propos des 
images, parce que c'etait Ie seul point que les conciles 
avaient a considerer, n'est que I'application d'une loi 
plus generale : toute ceuvre d'art do it instruire et 
porter au bien: chacune It sa manii~re, a sa place, selon 
sa nature. II faut pour cela qu'elle soit claire pour I'in
telligence et qu'elle lui donne toute satisfaction. 

On arrive ainsi a la question des symboles. Les 
symboles peuvent donner lieu a des erreurs' Us doivent 
toujours eire expliques, ce qui n'est p~s toujours 
facile; c'est pour cela sans doute que Ie concile Quini
sexte (692) recolllmande de preterer les histoires aux 
emblemes. II y a des regles qu'il faut suivre lorsqu'on 
veut repn'senter les choses invisibles. C'est ce qui fait 
I'objet d'un long expose de Benoit XIV (ep. SOlliCitll
dini, l er oct. 1745). On reprendra ce point quand on 
traitera des images. Pie X, dans Ie MOtll proprio deja 
cite, applique a la musique cette loi d'intelligibilite 
qu'il veut « universelle »: « S'il est permis a chaque 
nation d'admettre dans les compositions faites pour 
l'eglise les formes particuliercs qui constituent d'unc 
certaine maniere Ie caract ere specifique de sa musique 
propre, cependant ces formes doivent etre si bien 
subordonnees aux caracteres generaux de la musique 
sacree que personne de ceux qui appartiennent a une 
autre nation ne doive, a les entendre, eprouver une 
mauvaise impression. » I, § 2. l\1ais cela pose Ia ques
tion de la tradition, a IaqueIle no us allons arriveI', et la 
question, qu'il faut traiter en meme temps, de la part 
laissee a l'invention de l'artiste et au gout des pays et 
des epoques. Une fois ecartes tout « faux dogme » et 
tout" peril d'erreur pour les simples i), l'artiste - et 
et ee sera sa grande Ioi - s'inspirera de la tradition, 
sans servilite, librement. Reste a savoir ce que veulent 
dire, en cette matiere, Ie mot « tradition i), que nous 
lisons dans Ie Code, et les mots « servilite et liberte », 
qu'emploient les commentateurs. 

II~. LA TRADITION ET LES USAGES REQUS. - « Sens 
de I'Eglise », « usage approuve », « formes re«ues de la 
tradition chretienne ». Ces expressions employees par 
les canons du Code se retrouvent sous toutes les plumes 
pour signifier a peu pres tout ce qu'on veut. II faut s'y 
resigner: l'opinion des particuliers ou Ie jugement des 
superieurs ecclesiastiques en presence d'une produc
tion artistique seront toujours predetermines ou for
tement influences par la consideration que « eel a s'est 
toujours fait ainsi » ou « qu'on n'a jamais rien vu de 
pareil ». Si vr8iment « cela s'est fait ainsi " toujours et 
partout, on peut sans crainte pron:mcer que l'ceuvre 
examinee merite d'etre appeh'e tradition nelle, approu
vee, re((ue, conforme au sens de l'Eglise; encore fau
drait-il que la conforlllite ne flit pas de pure apparence. 
Mais en presence d'une oeuvre dont nous ne connais
sons pas autour de nous l'equivalent et qui nous parait 
de conception toute nouvelle ou singuliere, devons
nous aussitot prononcer qu'elle est « insolite » et, si elle 
est insolite, Ia condamner de ce chef? On do it juger 
selon Ia tradition; mais, en matiere d'art sacre, qu'est
ce que Ia tradition? II n'est pas question ici de ce 
qu'on pourrait appeler la SUbstance meme de l'ceuvre, 
par exemple, du sujet que representerait une peinture 
ou une statue et qui serait neuf de tout point, n'ayant 
jamais He traite ni con«u par personne, en dehors de 
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tout dogme, de tout fflit, de tout.e ins.titution. : ,une 
devotion nouvelle, une tendance hturgIque qU.I n au
rait par hypothese aucune attac.he avec Ie p;sse. Dans 
ce cas. en e£fet, on se trouverart en face d ,u~e chos~ 
~raim~nt insolite : ce q?i n~ suffit pas d.arll:~rs a 

otiver une condamnatron Zpso facto, pUlSqU II est 
~llliS qu'en certains cas l'Ordin~ire. peut don?-er son 
approbation a de telles ceuvres; amSI pour les Images, 

~ d'apres Ie can. 1279, § 1, a completer par les § 2 :t 4 : 
Ies termes memes de ce canon sont empruntes au 
concile de Trente, sess. xxv. Encore est-il que cette 
autorisation suppose toujours qu'au fond l'ceuvre d'art 
s'accorde avec Ie sens de l'Eglise. C'est ce qu~ dit 
Urbain VIII dans la constitution Sacrosancta Trzden
tina synodllS du 15 mars 1642, § 1 : Non inordinata nec 
inso/ita apparean/, ou Cllm alia habitll et forma quam in 
caiholica et apostolica Ecclesia ex antiqllo tempore con
Sllevit; et Leon XIII, dans la constituti?n. ?fTicio.rum 
ac munerum, du 25 janvier 1897, De prolzzbz/zone lzbro
rum n. 15 : imagines ab Ecclesi83 se,nsll e/ decretis dit
for~es. On lc voit, ce qui inquiete l'Eglise, ce n'estpas 
seulement ce que les ceuvres d'art pourraient avoir de 
danaereux pour la foi et Ies meeurs, mais ce sont Ies 
" fo~nes )) elles-memes. Et nous voila bien sur Ie ter
rain artistique purement puisque la forme ne peut 
reI ever que de l'art. 

Or la forme, ici, cette forme dont on ne do it pas s'e
carte~, ce n'est pas un modele, un patron, ni meme un 
canon. adoptes une fois pOlJr toutes. La forme n'est pas 
materielle; c'est quelqne chose d'ideal, une conception, 
un plan, une volonte d'aboutir a une impression, la 
vue d'une action a exercer sur l'ame et, au point de 
depart, une pensee. II ne s'agit pas de technique, mais 
des mavens d'atteindre par Iessensles ames des fi:ieles. 
C'est c~la qui doit demeurer d'accord avec la tradition. 

Mais cette tradition, ou la trouver? Qu'y a-t-il de 
commun entre une eglise basilicale, une eglise romane, 
une cCflise gothique, une eglise moderne? Entre un 
calice "antique, ou du Moyen Age, ou du XVIII" siecle, 
ou de l'epoque actuelle? Et ainsi de suite. Et entre les 
stvles des divers pays? La Congregation du Saint
Office a du repondre Ie 21 septembre 1842 a une ques
tion qui venait de Chine a propos d'images ou Ie Christ 
etait represente plus ou moins a la chinoise : elle con
seme de faire pour Ie mieux en vue de rendre ces images 
cOl1fo1'mes a celles que l'Eglise catholique emploie par
tOllt. CeUe reponse se comprend, car il est dangereux 
fie faire du Christ un personnage chinois. Elle n'atteint 
Ilullement Je principe d'un art chino is ou de quelque 
autre art indigene mis au service de l'idee chretienne, 
et cette adaptation de l'art sacre aux usages des pays 
exotiques est maintenant officiellement recommandee 
aux missionnaires. Ce principe de sage liberte est d'ail
leurs affirme par les textes memes ou"I'on pourrait voir 
lIne condamnation de toute nouveaute. Sur ce point, 
qui concerne plus l'artiste que Ie juriste, no us signa-
1erons simplement Ie discours pro nonce par S. S. Pie XI 
lors de I'inauguration de la pinacotheque Vaticane, Ie 
27 oetobre 1932 et Ie commentaire de Maurice Brillant, 
Le Vatican e/l'~rt religieux moderne, dans La uie catho
liqlle du 23 septembre 1933. 

De meme, les artistes modernes, aussi bien que ceux 
des ages precedents, ne cessent pas de j ouir de la 
liberte, toujours reconnue en fait, de mettre a profit Ie 
progres de la technique et de se conformer aux varia
tions - qu'ils appellent aussi progres - du gout artis
tique, et ecia dans taus les domaines de l'art. C'est ce 
qui est affirme, pour la musique, dans les documents 
deja cites, par Pie X et par Pie XI. C'est ce qui est 
confirme, pour les autres arts, par Ie fait que des 
(BUvres toutes nouvelles sont admises, malgre des hesi
tations et des critiques, dans nos eglises, sans parler de 
nos eglises eIles-memes. 

On ne peut refuser a Ia tradition Ie droit d'evoluer. 
On ne peut fixer un style - car ce style serait d'une 
epoque et d'un pays - auquel il faudrait s:en tenir et 
qui serait considere comme etant style d'Eglise, style 
sacre. Mais si aucun style n'est considere comme selll 
representant de la tradition, il reste, d'apres les canons 
du Code et de l'aveu me me des artistes, qu'il y a une 
forme, ou des formes re«ues de Ia tradition. 

Form83 a traditione christiana recept83, dit Ie can. 1164. 
Si l'on veut qu'il s'agisse des formes, des techniques 
« qui ont ete admises autrefois par la tradition chre
tienne i), on exclut toute possibilite de developpement 
de l'art, et il faudra se resoudre a reproduire indefini
ment ce qui a ete fait avant 1917. On entendra done 
qu'il s'agit « des conceptions que l'on trouve dans 
l'etude de la tradition ». Forme, non point aspect exte
rieur, apparence, mais idee qui donne a l'ceuvre son 
caractere. Tradition, non point collection de modeles a 
reproduire, mais ligne continue d'efforts dans un meme 
sens, pour adapter a un meme ideal et a des besoins a 
la fois pareils et divers les ressources que fournissent 
les lieux, les temps et l'habilete des artistes. Cette 
interpretation du Code et des documents qui l'ont pre
cede parait Ia seule possible, la seule d'accord avec 
les faits et avec la notion meme de tradition. D'autre 
part, et tout a l'oppose, on ne doit pas rejeter une 
donnee traditionnelle pour la seule raison qu'elle ne 
serait pas eonforme a l'histoire authentique. Molanus et 
d'autres ont ainsi condamne beaueoup de details ico
nographiques sans en savoir l'origine et Ie sens. On 
fait disparaitre des objets d'art dont on ne connait plus 
la signification et qu'une etude plus serieuse aurait jus
tifies. Quand il n'est pas demontre manifestement et 
decide par l'autorite competente qu'un objet d'art est 
incongru ou condamnable, la prescription vaut titre. 

La difficulte pratique restera toujours, pour l'artiste 
et pour ceux qui ont a admettre ou a refuser l'usage de 
telle ceuvre d'art dans Ies eglises, de reconnaitre si 
l'oeuvre con«ue ou executee est conforme aux lois de 
Ia liturgie, aux exigences du dogme et de la morale, aux 
donnees de la tradition. II sera parfois, souvent meme 
a notre epoque, permis d'hesiter. C'est pourquoi 
l'Eglise, de plus en plus, prevoit des moyens de forma
tion et de controle. 

IV. LES :VlOYENS DE SURVEILLANCE ET DE DIREC
TION. - La surveillance de l'Eglise s'est toujours 
exercee soit so us forme de condamnations apres coup, 
condamnations sur lesquelles on a pu parfois revenir, 
soit formellcment, soit en laissant un usage s'etablir, 
les causes de la condamnation premiere ayant disparu. 
Ou I 'inverse a pu se produire. Plus generalement, dans 
tont Ie passe, les ecclesiastiques etaient les conseillers
nes des artistes; ils leur fournissaient toutes les don
nees theologiques et liturgiques et ne leur laissaient 
que Ie soin de l'execution. Au moins on considere qu'il 
en fut ainsi dans l'antiquite et au cours du Moyen Age; 
avec la Renaissance et depuis, Ie cIerge se serait moins 
interesse a ce role d'inspirateur qui lui revient. Cepen
dant, en fait, en beaucoup de cas, c'est au clerge, au 
recteur de l'eglise, qu'appartient Ie droit d'admettre 
telle oeuvre d'art, et au besoin d'inspirer l'artiste quand 
il ne s'agit pas d'objets fabriques en serie. Le Code 
(can. 1184, 50) denie aux fabriciens Ie droit de s'ingerer 
en cette matiere. A plus forte raison, Ies simpl~s fideles 
n'ont-ils pas a imposer leur choix; aussi, l'Eglise se 
preoccupe-t-elle de veiller a ce que Ie clerge re«oive une 
education artistique qui lui permette de s'acquitter 
sans faute de son role de conseiller et de juge. Des 
etudes musicales suffisantes sont prescrites dans les 
seminaires. Voir les documents deja cites sur Ia 
musique sacree. Des le((ons d'art chretien sont, selon Ie 
cas, pres crites ou conseillees dans les ul1iversites; les 
seminaires et autres instituts. Des ecoles d'art religleux 
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sont creees, avec I'encouragement et l'appui du Saint
Siege. Voir plus loin Ia circulaire de la Secretairerie 
d'Etat. 

Mais c'est surtout a l'eveque, a rOrdinaire du lieu, 
qu'il appartient, en tout cas, de juger, d'interdire, 
d'approuver. On doit a tout Ie moins lui deferer les cas 
douteux, ou difficiles, ou d'importance plus marquee; 
on do it en toute circonstance observer les reglements 
qu'il porte en vue d'assurer I'execution des lois gene
rales de l'Eglise non seulement au point de vue de la 
foi et des meeurs, mais encore au point de vue de l'art 
sacre, dont l'Ordinaire est Ie gardien. Cela resulte du 
Code (canons cites plus haut) et des autres documents 
deja cites, notamment Ie concile de Trente, sess. xxv, 
et Clement XIII, const. Inter mu/tiplices, 11 dec. 1758, 
§ 5-7. 

A deux reprises (can. 1164, § 1, et 1280), Ie Code 
conseille et meme prescrit a l'Ordinaire de consulter 
des personnes expertes; il n'est pas tenu de se ranger 
a leur avis. UOrdinaire choisit lui-meme ces experts et 
pour chaque cas, s'ille veut. Mais, pratiquement, il s'en 
remet a une commission dont il nomme lui-meme les 
membres et a laquclle il fixe des attributions, nne auto
rite, un reglement. Le Motu proprio de Pie X sur la 
musique sa cree (VIII, § 24) prescrit l'institution dans 
chaque diocese d'une commission de ce genre « a 
laquelle sera confiee, de la maniere qui paraltra la plus 
opportune, la charge de veiller sur les musiques qu'on 
execute dans les eglises ». Voici a titre d'exemple ce qui 
est prescrit en Italie pour l'art sacre. 

Une circulaire de la Secretairerie d'Etat aux eveques 
d'Italie, en date du ler septembre 1924, rappelle « la 
necessite que les ecclesiastiques, sans pretendre pour
tant a se substituer aux artistes de profession, aient 
une culture artistique suffisante et un gout exquis du 
beau pour apprecier surement les eeuvres existantes et 
pour se diriger dans les nouvelles constructions, dans 
les agrandissements, la decoration, I'ordonnancement 
des nouveaux travaux, les nouvelles acquisitions, etc. 
Dans ce but, Ie Saint-Siege, qui, deja au cours des 
annees ecoulees, n'a pas manque d'encourager dans les 
seminaires les cours speciaux d'art chretien, suggerant 
aux Ordinaires l'etablissement des musees diocesains 
et de commissions locales pour la meilleure protection 
des monuments et des objets artistiques de caract ere 
religieux, veut maintenant donner a ceUe sage insti
tution un fondement plus stable et plus sur. Pour cela : 
10 il est institue a Rome, pres la Secretairerie d'Etat 
du Saint-Siege, une commission speciale centrale pour 
I'art sacre dans toute I' Italie ... ; 40 par les soins des 
reverendissimes Ordinaires, dans chaque diocese, si ce 
n'est deja fait, il devra etre etabli des commissions 
diocesaines ou, si cela semble preferable, des commis
sions regionales pour rart sacre ... La principaie tache 
de ces commissions locales sera: 10 d'assurer Ia con
fection des invent aires des objets d'art; 20 d'assurer la 
creation et I'organisation des musees diocesains; 
30 d' examiner les plans des nouveaux edifices, agrandis
sements, decorations, restaurations, etc.; 40 de pro
mouvoir, au moyen de Iivres, conferences, lectures 
pubJiques, etc., Ie gout et la culture artistique dans Ie 
diocese et la region, surtout chez les personnes qui par 
leur office, comme les fabriciens, par leur situation de 
fortune ou en raison de toute autre qualite person
nelle, peuvent plus utilement contribuer a la bonne 
cause de I'art religieux ... » 

Hors d'Italie, de nombreux eveques ont institue 
dans leurs dioceses des commissions d'art sacre. L'obli
gation de les consulter et d'observer leurs decisions 
peut etre plus ou moins grave, plus ou moins stricte, 
selon qu'i! s'a&(it d'objets plus ou moins importants, 
signales ou non par Ie Code, et selon que sont plus ou 
moins imperatives les prescriptions des Ordinaires, qui 

sont les vrais juges. Mais, de toute fat;on, 110S initia
tives et les decisions de ces commissions doivent trou
ver aupres des ecclesiastiques un accuei! aUentif : eUe" 
peuvent epargner aux recteurs des egJises bien des 
fautes et bien des ennuis. 

En conclusion, nous citerons encore un texte tout 
recent, Ie dernier en date au moment ou nous ecrivons, 
qui ne pourra que confirmer les divers points de notre 
expose. II s'agit d'nne Iettre adressee par la Secretai
rerie d'Etat, signee du cardinal Pacelli, a Mgr Polvara, 
directeur de I'ecole d'art sacre Beato Angelico, de 
Milan: elle I'encourage « a continuer toujours plus et 
toujours mieux I'eeuvre importante de I'education 
chretienne des artistes; a favoriser I'amour, Ie gout et 
Ie progres de I'art sacre, que I'Eglise veut a son ser
vice; a reagir contre les courants qui tendent a I'eloi
gner des lois liturgiques ». En somme, il appaait que 
c'est surtout Ie sens liturgique qui permettra aux 
artistes de demeurer dans Ia tradition, de garder la 
lettre ct I'esprit des canons, tout en adoptant une atti
tude, it la fois utile et perilleuse, de marche en avant, 
ce qui sera souvent revenir vcrs Ie passe. 

BIBLIOGRAPHIE. - II faudrait citeI' tous les ouvrages qui 
traitent de l'art, de l'art chretien, de l'art sacre, de 1'a1't 
liturgique; d'lllS cette m'lsse, on trouverait peu de chose sur 
les points traites d'lns cet article. Les discussions it propos 
d'art moderne et de tradition ont alinlPnte presque toutes 
les reVues Jiturgiques, defuntes ou toujours viyantes, depuis 
une t1'entaine d'annees. Pour une application pratique dans 
Ie detail voir notre ouvrage L'action Wargiqae. Essai de 
directoire, Paris, 1933. 

P. BAYART. 
BEllEAU. - Les bedeaux (bedellus, bidellus), 

appariteurs lalques charges de maintenir Ie bon ordre 
dans les egJises et de preceder les processions, sont 
mentionnes par Ie Ceremonial des eveques, l. II, C. XVI, 
n. 5, et C. XXI, n. 3, sous Ie nom de custodes; ils doivent 
ecarter Ie peuple et epargner a I'eveque la presse 
de la foule. Le meme Ceremonial parle ailleurs (I. II, 
C. XXVII, n. 6) des massiers ou sergents a verge qui 
doivent preceder la procession du feu nouveau Ie 
samedi saint et de ceux qui avec une masse (clava) 
conduisent Ie magistrat qui vient donner a laver a 
un cardinal ou a un eveque, celebrant la messe pOIl
tificale. Op. cit., I. I, C. XI, n. 12. La tenue"des bedeaux 
comporte une robe longue a larges manches de couleur 
noire ou violette, avec un b~'tton ou une masse. Leur 
qualite de lalques leur interdit de prendre place dans 
Ie cheeur. 

H. RABOTIN. 
BEGNUIlELLI BASSO (FranQois-Antoine), 

canoniste du XVIIIe siecle, ne pres de Trente en 1644, 
mort a Freising, pres de Munich, Ie 9 octobre 1713. 
De 1664 a 1670, iI etudia au Collegium Germanicul11 
a Rome. En 1675, vicaire general de l'eveche de Trente, 
i! quitta son pays natal en 1679, pour prendre posses
sion d'un benefice a lui confere par la curie romaine 
ala cathedrale de Freising. A Freising, il deyient cha
tlOine et de nouveau vicaire general en 1696. 

Sa Bi bliotheca juris canonico-civilis praclica Sel! 

repertorium qWEstionum magis praclicarum in utroque 
jure, Frisingm et Aug. Vindel., 1712, en 4 vol. in-foJ., 
est une des meilleures encyclopedies du droit canon 
qu'on a eues pendant les derniers siecles. Redigee par 
un praticien, elle est destinee principalement aux 
besoins de la pratique. Reimprimee a Geneve (Colon. 
Allobrog., 1747), c'est vraisemblablement par confu
sion avec cette edition qu'on a cite une edition a 
Cologne, 1707 (qui en realite n'existe pas), a Modene et 
a Venise (Mutinao, Venetiis, 1757-1758); cUe fut Iong
temps consultee dans tous les pays catholiques. En 
ordre alphabetique, d'une maniere claire et precise, 
I'auteur traite to utes les matieres qui peuvent inte-
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" 1 tribunaux et les administrations ecclesias
resser es I t . Les citations assez nombreuses remp acen 
tIques. d' I' , , 

P
resque une bibliotheque. Be~ucoup de:lormDu adtr;s St} 

• "0+ eprodn;ts pour servtr de mo e e. es ecre s 
'tTOlivel.l..L r . J. • • d 

t 'f" ux et meme des documents htstonques e 
Pon 1 lca . t d't '11' . .' g" sont inseres. Specialement utrles e e at ees 
Frelsm J t" I·t·· 

t I explications concernant les rna leres t 19leuses 
SOIl es . '1 I' 'en reg"ime entre l'Eglise et Ie pouvoir CIVI sous. anCI . ' 

,omple dans les articles Adullerzum, Appel/atLO, 
par eXt . t D . 
Concubinalus, Immunitas, Rebellzs, e c:. , ans ses OPt~ 

. ]'auteur suit les traces des autontes en faveur a 
mons, S t 
la curie romaine comme Barbosa, Gonzalez, uarez. e 
autres. II professe deja (art. Papa, n. 34) la doctn~e 

'"" del'infaillibilite du pape, definie plus tard au conctle 

du Vatican. 

BIBLIOGRAPHIE. - C. lIleichelbeck, His!. Frisingens~s, 
t II Aug. Vindel., 1729, p. 453. - A.-lIl. Kobolt, Barr. 
Geleil1'ten-Lexikoll, 1795, p. 83. - K.-A. Baader, Das 
gelehrtc Bagern, t. I, Nurnber!;', .1804, ~. 89. - A. Baum-
artner, Geseh. del' Stadt Frezslllg, 18,,4, p. 231,. 613. --:

fA11011ymeJ, Beitriige zar .Gesel!. des Ultramont';"t!~lL' III 
Bagern, dans Hist. pol. BlaUer, t: LXXII, 1873, p. ,,8"'-"'~7.
A \Veiss, dans Allg. deu!scl!e Btogr., t. II, 1875, p. 212. -
S~llUlte, Gesch. der Qaellen and der Lite~atar des !,an. R;C~liS, 
t. III a, p. 14,8, - Kreutzwald, dans Ktrehenlext/{on, 2 ed., 
t II, col. 182. - A. Steil1huber, Geseh. d. Koll. Germ. Hung. 
i~ Rom., 2< Cd., t. II, Fribourg-en-B., 1906, p. 10~-10?:
Hurter, Nomenelator, 3e ed., t.IV, 1910, col. 940.-Dtct.d l!tst. 
et de geogr. eeel., t. VII, 1933, col. 451-452. 

L. JUST. 
SEGUINS, BEGUINES. --: 1. LE MOT. ".~ Se 

rancontre pour la premiere fois a la fin du XIIe slecle, 
d~ns un episode raconte par Cesaire d'Heisterbach, ou 
il s'appJique a des cisterciennes du Brabant wallon. Au 
debut du XlIIe siecle, il est encore un nomen nODum. 
En 1215, Jacques de Vitry, dans sa biographie de 
Marie d'Oignies (1' 1213), faisant Ie tableau de Ia!erveu~ 
religieuse chez des vierges et des veuves, mats ausst 
des hommes, du Brabant et du pays de Liege, raconte 
comment leurs adversaires, parmi lesquels de hauts 
dignitaires ecclesiastiques, cherchaient a les perdr~ 
dans l'estime au peuple en les rendant suspects et, a 
dMaut de griefs, en les appelant de noms nouveaux. 
Acta sane/orum, junii t. IV, p. 637. Quels etaient ces 
noms nouveaux, Jacques de Vitry ne Ie dit pas A

ici ; 
mais quelques annees plus tard, reprenant Ie meme 
tableau dans son Sermo 2us ad Virgines, il dit que les 
hommes du monde les appelaient beguinas. Greven, 
Hisl. Jahrb., 1914, p. 47-48. Au debut du siecle, Ie mot 
semble donc avoir eu un sens si injurieux que Ie bio
graphe de Marie d'Oignies n'a pas voulu alors Ie men
Honner expressement. D'apres ce qu'il en dit, Ie mot 
servait it calomnier I'orthodoxie de ces femmes: prE£
dietarum mulierum religionem malitiose diffamantes; 
leo hommes du siecle les traitaient de beguines, comme 
les Juifs avaient traite Ie Christ de Samaritain, c'est-a
dire d'heretique. Les bons eux-memes, ebranles par ces 
calomnies, se mettaient a douter de la foi de ces saintes 
personnes, mais se rassuraient dans la priere : inve
nienlur in fide stabiles et in opere eflicaces. 

A ses debuts donc, Ie mot s'appJiquait a des hommes 
(begllinij et a des femmes (beguinE£j men ant dans Ie 
mande une :vie religieuse s'ecartant de I'ordinaire, mais 
aussi a des religieuses. II a nettement jusque vel'S 1230 
un relent d'henlsie. D'un autre cote, dans les memes 
pays ou Ie mot beguin, beguine, a pris naissance, les 
albigeois ont ete a la meme epoque appeles beghini. 
Cest ainsi qu'a plusieurs reprises les Continuationes de 
la Regia ehronica Coloniensis en parlent entre les 
annees 1210 et 1220. Et, qu'on veuille bien Ie noter, Ie 

est pas employe comme simple synonyme 
ou meme d'albigeois, mais comme Ie nom 

propre ces derniers. Au sujet precisement de I'he
resie albigeoise, il est dit : heres is qUE£dam eujus culiores 

begghini denominabantur. Ce qui n'a ~e sen.s que s,i 
beggIzini etait Ie nom meme des albigeOls. D'arlleurs, a 
ceUe epoque, les albigeois ne sont connus dans ce~te 
chronique que comme begghini. G. \Vaitz, op. eli., 
Hanovre 1880, dans Cant. II, ad annum 1210. 

Nous ;n avons conclu que Ie mot beguinus, beguina, 
doit s'expliquer comme une corruption populaire du 
mot Al-bigen-sis. II a ete donne aux adherents et 
adherentes d'un vaste mouvement religieux qui ne 
datait pas seulement de la fin du XIle siecle, mais qui 
remontait au Xe_XIe. 

II. LE l\IOUYEMENT BEGUINAL. - Nous n'avons pas 
a retracer ici l'histoire du renouveau reJigieux qui se 
manifeste en Europe occidentale depuis Ie xe siecle. Au 
debut de ce siecle, saint Gerard, abbe de Brogne, dans 
Ie Namurois, avait commence, so us la poussee meme 
du peuple chretien, la reforme de son abbaye. Du 
Namurois, la reforme s'etendit rapidement aux 
abbaves de Lotharingie et de Flandre. Vel's la meme 
epoq~e, Cluny, en Bourgogne, etait devenu Ie ~el1t~e 
d'un vaste mouvement similaire. L' Allemagne Impe
riale dut suivre au XIe siecle; la reforme de Hirsau y 
group a bientot cent cinquante abbayes. Des lors, no us 
voyons Ie peuple chretien s' associer a la vie des abbayes 
reformees, s'etablir en grand nombre autour d'elles et 
y poursuivre I'ideal de la perfection chretierine sur Ie 
modele de la perfection monastique, soit en s'attachant 
plus etroitement a la vie des moines, ce qui a donne lieu 
a un grand developpement des conyers et converses d,e 
differentes sortes, soit en s'y affiliant, par des confre
ries, debuts des. tiers ordres, soit en se mettant sous 
leur direction. Cf. Fidentius Van den Borne, O. F. M., 
Die Antiinge des Franziskanischen Dritten Ordens, 
Munster-en-\VestphaJie, 1925, p. 37 sq. 

Le sentiment religieux a son tour s'etait epanoui ; 
Ie Christ, non plus dans sa divinite seulemen~, mais 
aussi dans son humanite, c'est-a-dire dans sa fmblesse, 
ses souffrances, ses humiliations, penetra de plus en 
plus les consciences et y fit eclore l'amour. C'est du 
coup une fat;on nouvelle de sentiI' et de comprendre 
qui est introduite comme un ferment fecond dans un 
monde rajeuni et qui Ie transforme complete:nent. Le 
Christ etend sa grace sur les petits et sur les humbles. 
La Mere de Dieu devient aussi la Mere des hommes. 
L'ascese s'epanouit en mystique. C'est I'epoque des 
reyes surhumains, des entreprises grandioses et 
herolques, telles que les croisades; "de la chevale:ie; de 
la reforme de I'Eglise par la querelle des Investitures; 
de la poesie, des arts aussi et des sciences. Les c~urs 
enfin s'elancent vel'S Dieu dans I'amour du sacnfice, 
de la pauvrete et de la souffrance du Christ. 

A cote des vieux ordres reformes de nouveaux sur
gissent. Au XIIe siecle, les cisterciens ~t les norb.e~tins, 
nes eux-memes deja de cet enthousrasme reltgleux, 
reprirent, pour leur compte et avec des conceptions 
diverses Ie role que les clunisiens avaient peu a peu 
abando~ne. Autour des abbayes, la ferveur religieuse 
gagnait encore en intensite comme en etendue. Par
tout, a cette epoque, nous rencontrons des m~uve
ments religieux similaires. Des causes d' ordre s?cI~I, e~ 
economique les ont favorises bien souvent : la vtrg!ll:te 
imposee a un grand nombre de jeunes filIes, par sUIte 
de l'excedent considerable des femmes; la d6tresse de 
veuves, meme de la noblesse, dont les maris avaient 
peri aux croisades; la situation precain, de la classe 
ouvriere urbaine cherchant dans l'association, sous 
I'egide de la religion, assistance et protection mutuelle 
contre Ie capital et Ie pouvoir. Mais si to utes ces causes 
ont pu stimuler ou developper ces courants de ferveur, 
eIles ne les ont pas suscites. 

C'est a ceux-ci que les diverses manifestations de la 
vie religieuse aux XIIe et XlIIe siecles se rattachent 
comme a leurs origines. Tantot, comme dans les Pays-



279 BEGUINS, BEGUINES 280 

B.as, iI. sem~le. que ce soit l'ideal de Ia continence qui 
.alt predomme; tantOt, comme en Lombardie et en 
Ombrie, I'ideal de la pauvrete. Et to us ces c~urants 
pouvaient etre appeles de noms differents, selon les 
pays et les epoques; iIs etaient meme souvent con
fondus et se confondaient aussi avec Ies differents 
mouvements heretiques. Souvent, les memes noms 
~nglobaient indistinctement ceux qui, dans un pays ou 
a un moment donne, etaient soup"onnes d'heresie 
comme ceux qui, ailleurs,jouissaient du meilleur renolI~ 
d~ s.aintete. Les femmes furent egalement appelees 
vlrg.znes, n,zulieres conlinentes; les hommes, boni valeli; 
bom I?u~n; tr~tr;s obedi~nti&, etc. Les memes epithetes 
patann~, patnm, patan, palroni, qui ne sont que des 
corruptIOns de cathari, catharini, s'emploient dans I'nn 
comI?,c ~ans l'autre sens; de meme que les vandois, les 
h~mllzat: et d'antres f~rent tantOt admires ici, tantOt 
reprouves et condamnes ailleurs. 

?~, les adherents et les adherenies de ce mouvement 
relIg~eux ont .ete confondus, dans les Pays-Bas et Ies 
provmces rhenanes, avec les aIbigeois de Ia fin dn 
XII" siecle et appeIes de leur nom, du nom sous Iequel 
l~s .aIbigeois ont ete connus a cette epoque dans ces 
regIOns. 

II n'est pas difficile de comprendre comment cette 
,confusion s'est faite : cette ferveur religieuse meme 
n'~llait 'pas sans ?e. serieux dangers; ce; fouIes pou
valent etre travalIlees en sens divers, capabIes de Ia 
plus. pure e~ ue la plus haute vie religieuse, comme 
.aUSSl. des pI:'es aberrations doctrinales et morales. 
Auss~ cette epoque des XIIe et XIIIe siecles, qui fut 
~ertall1ement une des plus glorieuses de I'ED'lise fut 
egalement celle ou les heresies pullulaient. D';aill~urs, 
Ie contraste seul de cette vie chaste mortifh~e severe 
avec Ia. vie relachee d'un clerge, retenu dans ies lien~ 
d~ la. slmonie et ~u. concubinage, ne pouvait manquer 
d ll:dlsposer celm-cl contre eIle. Mais aussi ces foules 
facIlement fanatiques s' en prenaient volontiers a ce 
q~'el.l~s consi.deraient comme une decheance de l'esprit 
p~'lmltl.f de l'Eglise. Bref, rien deja que ces dehors d'une 
vIe religieuse s'ecartant de l'ordinaire, ces allures de 
fervents, d'exaltes meme, pouvaient rendre ces foules 
suspectes et commander la plus grande circonspection 
~e l~ part ~e l'autorite ecclesiastiqne. 

. AJoutez a cela certaines tendances, certaines pra
t~ques communes et deja, par exemple, Ie culte mys
tIque de la continence, et l'on comprendra plus facile
m~nt encore comment ces hommes et ces femmes pou
valent se confondre ayec les albigeois. IIs ne soup
'9~n:la.iellt d'.ailleurs pas dans l'albigeisme des ferments 
d
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heterodoxle : ~n. e.tait cathare; sans se douter qu'on 
fut po~r .eela heretlque. Les beguins et les beguines 
son~, s~ 1'0.1; v.eut, ,les albigeois des Pays-Bas, et les 
albl~eOls n'etment a leurs yeux que les fcrvents de la 
c~ntl.nence. Le culte meme de sainte Catherine chez les 
begnllles du XIIIe siecle a son origine dans la parente du 
nom. avec cathare. Les femmes s'appelaient egalement 
contmentes, les hommes boni puert, comme chez les 
cathares albigeois. Avec ceux-ci ils partageaient l'hor
reur du serment. Leurs communautes presentaient 
beaucoup de traits que nous retrouvons dans les com
mun~utes albigeoises : Ie noviciat d'un an, les cere
m,omes de la rece~tion, la tenue reguliere d'un chapitre 
R\ ec ::oulpe j)ublJque, Ie secret impose sur ce qui s'y 
p.assmt, la defense de dormir sans chemise, Ies supe
Tl.eures appelees magistr& ou ]}1 arth&, les heures cano
males remplacees par sept Pater, I'infirmerie pour les 
s~urs malades ou pauvres, les tendances a l'apostoIat 
meme chez les femmes, Ie tissage chez les hommes 
Ie nopage et autres travaux de la laine chez le~ 
fe;11n:es, etc. Ainsi, les groupements de beguins et de 
be?umes pouvaient presenter les memes d~hors a peu 
pres que ceux des albigeois. 

III: ,ORIGINES DES BEGUINAGES. - Vers Ie milieu du 
XIIe slecle, les norbertins s'etaient employes a organi
seI' ces fo~les fe~ventes. A la fin dn siecle, ce sont sur
tout l~s clster::lens qui s'en occupent; aussi voyons
nous. a .cette epoque les abbayes de cisterciennes se 
mul.tlplJer d~ns Jes Pays-Bas. Encore celles-ci ne suf
fi:~le?"t pas ales recevoir toutes. Des pretres seculiers 
n etalcnt souvent pas moins preoccupes de garder ces 
h?mm~s e~ ce~ ,fen::nes dans la ferveur et l' orthodoxie. 
C est mnSl qu a Liege Lambert Ii Beges, dont Ie veri
table snrn?m. semble bien cacher la plus ancienne 
forme de begum, a exerce surtout son apostolat aupres 
de. c~s hon:mes, clercs et lalques, et de ces femmes, a 
qm 11 el;selg~a Ie premier Ie merite et la beaute de la 
chast~te (Eglde d'Orval, t 1250) : c'est-a-dire, sem
b~e-t-ll, que, Ie premier iI dirigea Ie mouvement reli
gleux dans Ie sens de la ferveur pour Ia continence 
dan: Ie sens .du beguinisme; Ie mouvement rcligieu~ 
d~vll:t depm~ lars plus specialement mouvement 
be¥ulllal. !' NlveIles, du temps de Marie d'Oignies, Ie 
pr~tre Gmdon, beau-frere et directeur spirituel de la 
salllte, voyait des vierges affiuer de to utes parts, d' AI
lemagne, de Flandre, de Champagne, de France, et se 
n:ettr~ en grand nom~re (plus de cinq mille) sous sa 
d~r.ect!On. J.ean de Nlvelles organisa les beguines a 
L.le~e, :es vlCrges et ces veuves furent reunies so us une 
dlsclpl.llle commune (virgines disciplinat&) et bientot 
groupees en communautes plus ou moins regulieres 
~ans des. curl~s beguinales. D'autres prHres alor~ 
s employment a assurer aces communantes une exis
t~nce plus ou. moins legale. Jean de Lierre, ami et 
~lr~cteur de samte Lutgarde, s' etait rendu a Rome pour 
lllteresser Ie pape a la cause des mulieres religios& du 
~ra.~ant, mais iI mourut en route. Acta sanctorum, 
JUllll t. III,. p. 241. Jacques de Vitry, en 1216, fut plus 
he~reux: .11 pouvait annoncer it ses amis du Brabant 
qu I~ ~vmt o?t?n~ du pape Honorins III ut licerel 
mUllerlb:zs rellglOsls non solum in episcopatu Leodiensi 
sed tam zn regno quam in imperio, in eadem domo simui 
r:zar:ere et se~e invicem mutuis exhortalionibus ad bonum 
l.nvltare. Zeltschr. tilr Kirchengeschichte, 1894, p. 103, 
ep. L Cett.e nouvelle repandit la joie non seulement 
che.z les sam~es femmes a Nivelles et dans Ie Brabant, 
:nm~ non moms chez leurs amis les cisterciens, comme 
a VIllers, et chez leurs compagnes, les cisterciennes, 
comn;~ autour de sainte Lutgarde. La vie en commu
nau~e It:aug,uree deja depuis quelques annees, ce qui 
a .fmt dIre a Thomas, dit de Cantimpre, que c'est a 
NI.velle~ en 1207 que la religiositas beguinarum avait 
pns . nmssance, recevait ainsi une sorte de permis 
d'exIstence de la part de l'Eglise. 

Sous 1a forme de curtes, ou de couvents be<'uinaux 
l~ beguin~sme se repandit rapidement dans "les pr~: 
Vll:C~S rhenanes: dans les ~ays limitrophes et jusqu'en 
AUlnche. Les villes pouvalent compter un grand nom
bre de ces conve~ts : ainsi a Cologne, iI y en'eut plus de 
cent quarante; a Strasbourg, plus dp soixante-dix' a 
Francfort, cinquante-sept. ' 
, Da:ns les Pays-Bas, ]'evolution du mouvement ne 

s ~r.reta pas aux maisons b~;guinales. Deja vers Ie 
mllJeu d~ x:Ile siecle, les Mguines d'une meme localite 
furent re.ullles dans ~n~ sorte de paroisse separee, avec 
nn oratOlre ou nne eglJse, une infirmerie, un cimetiere 
sur U~l. t~rrain sr:ecial, que leur cedaient les grand~ 
propnetmres fonclers, les seigneurs et Ies abbes. La, les 
co~vents o~ convents et les maisons a l'enseigne de 
samts et sallltes, ou de mysteres, alignees en rues auX 
nO.ms de saints, abritaient Ies pieuses filles soit isolees, 
so;t en commun. Le tout etait entoure d'un mur d'en
ce~nt,e, avec une ou pIusieurs portes, qu'on fermait Ie 
sou' a heure fixe:. Au-dessus de l'entree, il y avait sou
vent Ie nom ou hmage de la sainte a laquelle Ie beD'ui
nage etait dedie. Sainte Begge n'y apparaU que de;uis 
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Ie xVIIe siecle; au M?yen Age, c'Ctait surtout sainte 
Catherine Oil sainte Elisabeth. 

Il v eut bien quelques beguinages ailleurs que dans 
Ies p~ys-Bas, par exemple en Allemagne; en France, 
des 1264, saint Louis en fit construire un a Paris, pres 
de la porte Barbeel, sur Ie modele de ceux des Flandres. 
Mais. dans les Pays-Bas, la plupart des villes de 
F1andre, du Brabant, de Looz (Limbourg), eurent leur 
beguinage, avec souvent plusieurs centaines, parfois 
m~me, dans les grands centres, comme Bruxelles, 
Gand, pres d'un millier de beguines. A l'epoque de leur 
pluS grande prosl?erite, on en a .compte quatre-vingt
quatorze en BelgIque, trente-hmt en Hollande. II est 
vrai que dans ce nombre ont ete compris aussi les 
simples couvents beguinaux des petites localites, 
qui sou vent ne lomptaient guere plus de clnquante 
beguines, parfois meme moins. 

Le develoPfement du mouvement beguinal chez les 
hommes n'a pas pris la meme ampleur que chez les 
femmes. Vel'S 1250 se rencontre pour la premiere fois 
Ie mot bi!Jard au lieu de beguin : forme thioise, impo
see par Ja necessite de changer la desinence begine en 
une "desinence masculine. Les begards, nom sous lequel 
les be,guins sont surtout connus, n'ont jamais ete reu
nis en paroisse separee, leur evolution en est restee au 
stade des maisons ou couvents. 

Les hommes d'ailleurs trouvaient plus facilement 
acces dans les 110mbreuses abbayes existantes. De 
plus, des Ie debut du XIlle siecle, les ordres mendiants, 
issus eux aussi du meme mouvement religieux dont les 
beguinages ont ete l'aboutissement dans les Pays-Bas, 
les dominicains et les francis cains se repandent rapi
deme,nL La parente d'origine explique comment ces 
religieux, souvent confondus avec les beguins, se soient 
specialement interesses aux b€gards et aux beguines et 
aient souvent pris la direction spirituelle, les domini
cains des beguines, Ies franciscains des begards. 

IV. HlSTOIRE EXTERlEURE. - loDes beguines. -
V('rs Ie milieu du XlIIe siecle, les attaches du mot 
beguin, beguine avec albigensts ou albighini n'etaient 
plus guere senties, et meme les bons, les autorites eccle
siastiques en particuIier, commencent a s'en servir 
alors comme d'un terme commode pour les adherents 
et adherentes d'une forme de vie religieuse speciale. 
Cependant, Ie mot continuait a eire employe non seu
lement pour des hommes ou des femmes vivant en 
commullaute, mais aussi pour tous ceux et toutes celles 
qui faisaient profession d'une vie religieuse s'ecartant 
de l'ordinaire : pour des pretres, des religieux des 
()rdr~s mendiants, comme pour les adeptes des divers 
courants heretiques, fraticelles, spirituels, freres et 
seeurs du nouvel esprit ou du libre esprit, ainsi que 
pour des predicateurs ambulants, des hommes et des 
femmes parcourant Ie pays en mendiant, etc. L'eJe
Inent urbain penetrait nombreux dans les convents et 
les beguinages, et les democratisait de plus en plus. 

Dans tous ces milieux, on s'adonnait aux plus 
hautes speculations metaphysiques et mystiques: les 
erreurs doctrinales et moral es y abondaient. C' est ce 
qui cxpJique la condamnation du beguillisme au 
condIe de Vienne par Clement V en 1311, con damna
tion qui ne fut rendue publique qu'en 1317. La publi
cation des Clemenlines fut Ie signal d'une repression 
?encrale, excessive, du beguinisme. Elle aUeignit les 
ll1nocenis comme les coupables. Jean XXII dut inter
venir dans plnsieurs dioceses des Pays-Bas et de l'Alle
magne, Si Je pape cOlldamne toujours ceux qui s'ap
pellent eux-memes pemilentes, sorores liberi spiritus et 
voluntarie paupertalis; ceux qui s'appellent vulgaire
ment begards parce qu'ils menerit nne vie indepen
dante, conrent de lieu en lien, disputent sur la sainte 
Trinitc, les sacrements et l' obeissance due a l'Eglise, il 
\lrend sous sa protection les milliers de saintes per-

sonnes, appelees aussi beguines, mais qui menent une 
vie retiree, soit chez leurs parents ou en leurs propres 
maisons, soit dans des maisons communes, qui se sou
mettent a l'ob6issance, qni font Ie vceu de continence 
perpetuelle et qui ne se melent pas de speculations 
insensees. Cf. }\Iosheim, De beghardis, etc., p. 627, la 
bulle Ralio recta; p. 630, la reponse du pape a Jean de 
Durbheim, eveque de Strasbourg; Haupt, Zeitschr. fill' 
Kirchengesch., t. VII, p. 517-544. S'il sup prime Ie begui
nage (maniere de vivre) des premiers, il permet celui 
des autres, sans que cette permission puisse etre consi
deree comme une approbation formelle. Evidemment, 
la distinction etait difficile a maintenir, d'autant plus 
que les premiers, a l'exemple des autres, alJaient s'abri
tel' comme eux derriere l~s tiers ordres. C'est par la 
qu'il convient d'expliquer ce qu'on considere souvent 
comme des contradictions ou comme des alternances 
de persecution et de tolerance de la part de l' Eglise 
dans la suite de son action contre les begards et les 
beguines, au XIVe et au xve siecle. 

L'opposition de l'EgIise, bien que temperee par les 
exceptions en faveur des beguines organisees, devait 
cependant les entrainer dans la repression generale. 
Souvent deja leurs directeurs spirituels leur avaient 
donne des regles, calquees sur celies des tertiaires de 
leurs ordres. En beaucoup d'endroits, les begnines se 
transformerent en tertiaires dominicaines on francis
caines et, comme les ordres mendiants, vivaient sou
vent d'aumones. D'autres, au xv" siecle, se mettaient 
sous la conduite des chanoines de Saint-Augnstin et 
adoptaient leur regIe. Toutes celles-Ia cessaient d'tltre 
des beguines veritables. Ailleurs, elIes parvinrent a se 
maintenir dans leur esprit primitif. Ainsi, Ie mouve
ment beguinal S'ecoulait en diverses congregations 
religieuses, plus ou moins regulieres. CeUe desagrega
tion avait ete preparee depuis longtemps par Ie 
manque d'unite, tant dans la regIe que dans Ie genre 
de vie et d'occupations, Ie costume et Ie nom; car du 
mouvement beguinal etaient nees bien d'autres 
formes de vie religieuse en commun, avec un but et un 
ideal difierents de ceux des beguines, au sens restreint 
que nous attachons maintenant a ce mot: les seems 
noires, les seeurs grises, les sceurs bleues, les pauvres 
volontaires, les sceurs infirmieres ou matewiven, les 
reeluses, les devotes, les bicornes, les Waldschwestern, 
les Dortschwestern, les Beischwestern, les Seelnonnen, les 
Regelnonnen ou seem's enseignantes, etc. 

De nos jours, il ne reste en Allemagne que quelques 
Schwesterhduser, que l'on puisse considerer comme 
maisons de beguines. En France, les beguines ten
daient a disparaitre des la fin du xv" siec1e; les der
niers eonvents cependant ne furent sup primes qu'a 
la Revolution. Les fiIles compagnes du Bon-Secours, 
que Ie chanoine Louis-Jean de Soubiran-Ia-Louviere, 
de Carcassonne (t 1870), introduisit a Castelnaudary 
peuvent Hre assimilees aux beguines. 

Ce n'est guere que dans les Pays-Bas que lesbeguines 
sont restees fideles a leur premiere institution et que 
leur genre de vie a pu prosperer. Les beguinages y 
connurent meme un renouveau de prosperite. Bientot, 
la ferveur se relacha; des abus s'y glisserent. A la fin 
du Moyen Age, les beguines n'eurent pas toujours un 
grand renom d'edification, sans qu'il faille prendre ala 
lettre les clabaudages d'une litterature licencieuse 
internationale. Qu'on se souvienne aussi que Ie mot 
beguine a toujours garde un certain relent d'hetero
doxie et n'a pas ete applique seulement aux fiIles 
devotes des beguinages. Les filles de la vie commune, 
de Geert Groot peuvent eire considerees comme un 
essai de reforme des beguines. 

Vint la reforme du XVle siecle. En Hollande, elie 
sup prima la plupart des beguinages; seuls celui d' Ams
terdam et, dans Ie Brabant septentrional, celui de 
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Breda, parvinrent a trainer une existence precaire En 
Bel'" I . " "Ique, e les firent face a I'orage. Des pretres ze!es 
c~mme Pelgrim Pullen (L. Reypens, dans Ons Geeste~ 
lzJ~ E;t, 1929, p. 22, 44, 115-143,245-277), J.-F. Lum
mlUS a AI~vers, Nicolas Esschius a Diest, des eveques, 
c?mm~ Lmdanus a Roermonde et ensuite a Gand 
r~tabl!~e:lt une discipline plus severe et releverent l~ 
VIe relIgle,us~. La clOture fut renforcee; les sorties 
s~ns permisSlOn fUTent rescrvees a des jours determi
nes, une plus grande nniformite s'introduisit dans Ie 
c?stume. Les eveques, en particulier Jean Hauche
I;I~S, arc~eveque de l\Ialin~s, et Guillaume de Berghes, 
eveq~~d Anver~, :emplacerent les statuts locaux par 
:rne re"l~ plus generale. Les controverses qui eelaterent 
a ~ette epoque sur les origines des beguines avaient 
fim par leur. donner une venerable fondatrice : sainte 
Begge; aUSSl, les XVIIe et XVIIIe siecles fUTent ceux de 
leur plus .grar;de splendeur. A la Revolution, elles 
eurent moms a soufIrir que les veri tables religieuses 
Cepel;dant, l~s ,biens des communautes furent con~ 
r:sque~, au benefice des hospices civils, ce qui, au 
::;r~e slecle" amena des conflits judiciaires non encore 
etemts; maiS depnis l'institut ne fit plus que pericliter. 
P?ur.le mome1;t, iI n'existe plus qu'une quinzaine de 
beg,umages; d autres encore disparaissent et leurs 
mar~ons 50nt l~uees a des particuliers; e'est Ie cas de 
celm ~e ,Louvar_n. Seul Ie grand beguinage de Gand, 
transfere en 18/4, par suite des vexations du conseil 
communal ,de la porte de Bruges a l\Iont-Saint-Amand 
ave.c s~s .quatre cents beguines, comme aussi l~ 
petrt begumage de la meme ville, rappelle encore un 
peu l'as?ect des bequinages d'autrefois. II faut signa
ler aUSSI que les beguinages de Bruges et de Ter
monde reprennent une certaine vitalite. 

20 Des bi!?ards. - Quant aux beguins ou begards, iIs 
fu,re~t touJours beaucoup moins nombreux que les 
begm,nes. Ils ne se sont guere organises en commu
na:rtes qu~ vers.Ie milieu du XIIIe siec!e, Le synode de 
Tre~es qUlI~ur mterdit de precher en public n'est pas 
de 1227, maiS de 1277, Des Ie debut, leur organisation 
~ des caracteres plus nettement democratiqu~s. A cette 
epoq~e des begards, il y eut a Bruges deux commu
nautes s?u.s l~ dir.ection, l'une des franciscains, l'autre 
d~s d?illll.tlcams; II y en eut aussi a Diest : Fratres obe
~lentle ,dIet! begardi. Des communautes semblables 
"e formerent encore dans d'autres villes des Pays-Bas. 
F. CaIleay, Neerl. Franeiscana, p. 16-20. Mais nous 
s,omme~ m.al rensei?nes sur elles ainsi que sur to ute 
I orgamsatlOll des, begards a cette epoque. II y eut aussi 
des commun~lites de begards en Allemagne, mais 
b~a~coup moms nombreuses que celles des beguines. 
SI 1 on entend parler de maisons de beguins ailleurs 
comme en France, a Paris, en Autriche, meme el~ 
Po}ogne, on les rencontre surtout cependant dans les 
me:r:es pays que les beguines. Mais il faut toujours 
teI:ll ,co;upte des mots: des institutions similaires ont 
eXIste arlleurs SOliS d'autres noms. 

Et puis !es begards, beguins, ont ete des Ie debut, 
p.l~s exp?se~.~ux vexations et aux accusations d'here
s:e, aussI, ~eJa au XIIre siecle, apres I'approbation de Ia 
re;sle du tiers ordre de Saint-Fral1l(ois par Ie pape 
~lcolas IV en.1289, plusieurs communautes de begards 
I T~nt successlvement adoptee. Jusqu'au concile de 
"\ Ienne, la pI up art tenaient encore a garder leur inde
p~ndance; ~~is, apres Ia condamnation du begar
d~sm:, afin d echapper aux vexations qui en furent la 
c nsequence, les unes de leur pro pre mouvement Ies 
autres s;tr l'ordre des autorites ecclesiastiques' ont 
em~rasse la regIe du tiers ordre. Ainsi les begards 
de:rmrent ~e~ tertiaires de Saint-Fran<;ois', ou encore de 
Sar:rt-DOmll1Iqu,e. La vie religieuse reguliere pouvait 
facileme:lt se developper par ce moyen, surtout apres 
que plusleurs de ces communautes se furent reunies en 
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Ul: ~hapit:e, general, en une congregation avec un 
m;mstre ,gener~l; avec, ~es statuts et des regles approu
v.es par I autonte eccleslastique, avec un v&tem ent spe
CIal (souve~t une robe longue, grise et noire, tenue par 
line courrole, plus tard par une corde, autour des reins' 
~u-dessus, un scapulaire avec capuchon), avec de~ 
vmu.x. ~roprement dits d'obeissance, de chastete de 
s~abllrte, plus tard aussi, chez plusieurs, de pauv;ete, 
L;le des mleux connues parmi ces congregations de 
begards est celle de Zepperen dans Ie L' b E 144~ ,1m ourg. 

n D, Jean de Heinsberg, eveque de Liege I' -
prouv~ e~ ordonna a tontes les maisons de bega~'ds2ie 
son .d!Oces.~ de .s'?, affilier. Cette Congregatio Zeppe
renSIS tertl! ordlills saneti Francisei divisee d vea 't d ,e nou-

, ~ ~~r S~I e e que,relles intestines, fut reunie au 
x; II . sleele a la congregatIOn lombarde du tiers ordre 
regulI.er. 
~n 14~3, Ie mel?e Jean de Heinsberg avait ordonne 

qu II y eut, au moms un pretre dans ehacune des mai
sons de begards. Les pretres y devinrent de plus en 
plus I:ombr~ux, par suite surtout de Ia crise dans l'in
du~tne du tissage; que les begards avaient exercee jus
q~ alors. quand a la fin du xve siecle la crise eeono
l;:Ique dev;nt generale, l'Angleterre ayant arrete toute 
I Imp?rtatlOn de la laine en Flandre et dans Ie Brabant 
les begards tisserands durent renoncer pour de bon ~ 
le:rr~ ~nsouples. Les pretres s'appliquerent alors au 
~n:Ist~re sacer,do~al, tan dis que les non-pretres, par 
I ex~rclce de dlfferents metiers, pourvoyaient a l'en
t:e~Ien de la communaute, Mais l'histoire de ces te1'
:I,arre.s, co~me l'e.volution de l'ordre seculier en ordre 
I egulIer, n appartlent pas a notre sujet. II y eut d'ail
leurs ~ncore d' aut.res begards que les begards tisserands 
p.a~mI lesquels signalons seulement les pauvres ter
tl~I~es, les freres (et smurs) de la Misericorde, d'oa 
denven~ les matemannen et matewiven, les cellebroers 
o~ cellites, con~us. surtout sous Ie nom d'alexiens. 
C est que Ie begumisme s'est diversifie, chez les 
h.oI~mes comme chez les femmes, en un llombre con
s~derable d'instituts, sous des noms et avec des buts 
dIvers. 

V, ORGANI,SA~ION INTERIEURE, -- Les plus anciens 
st~tuts de begumage qui nous soient conserves date
~mAent de l:~nnee 1246 ct emaneraient du prince
eveque de LIege, Robert de Thorote. Nous ne Ies posse
dons pIu,s que ~ans une traduction posterieure en 
n;oye,n n.eerlan~ars: Ils expliquent surtout Ie but de la 
VIe begumale; lIs disent qu'un grand nombre de vierges 
et de vem:~s n'ayant pu trouver Ie chemin de l'obeis
sance ou n etant pas capables de supporter les rigueurs 
de I'?rdre, voulant cependant garder la virginite et la 
contI~ence dans une vie de communaute honorable et 
h~~ble, avaient quitte la maison paternelle et Jes 
dehces du monde pour vivre ensemble en des curtes ou 
cou,:ents et y vaquer plus librement aux ccuvres du 
se,rvI~e de Di~u. Si les chartes de fondation de certains 
b~gumages aJoutent encore d'autres motifs, comme la 
detresse dans laquelle etaient tombees des jeunes filles 
de bonne famille, la difficulte pour un grand nombre 
de trouver un mari de lenr rang et de leur condition 
(?~ron J. ~ethune, Cartulaire du beguinage de Sainte
El.lsa.beth a Gand, Bruges, 1883, p. 89), les motifs 
pnnc;pa,ux restent d'o:dre religienx. Et, somme to ute, 
le~ .begumes sont des Jeu~es filles ou des veuves, qui, 
deslreuses de n;ener une VIe plus parfaite, se retirent du 
;uo~de pou~ ':'Ivre en communaute sur Ie modele des 
mstrtuts relIgieux, sans toutefois prononcer de vmux. 
Elles prom,ettent seulement d'observer la chsstete 
pour la duree de leu: sejour au beguinage; l'obeissance 
aux sta~uts: aux maltresses, a l'autorite ecc!esiastique 
en partlculrel: pour !a designation du convent de resi~ 
dence, et de I elr:plol. Sans faire Ie vmu de pauvrete, 
elles s engagcnt a en garder l'esprit par une vie simple, 
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'lnmble ct modeste, comme il convient a des personnes 
~onsacrees a Dietl. Elles doivent donc plus ou moins 
_~avoir S6 suffire a elles-memes; ce qui autrefois, au 
Moyen Age, n'etait pas difficile. ElJes jouissaient de 
-. et d' exemptions; des fondations speciales 
pourvoyaient a l'entrctien de beguines pauvres : par 
les tables du Saint-Esprit, I'infirmerie, les bourses, les 

les cOI1Yents OU plusieurs vivaient ensemble 
produit des biens que les fondateurs leur avaient 

assures. Elles pourvoyaient encore a leur entretien par Ie 
travail manuel. Comme les begards s'occupaient de 
tissage, la grande industrie du Moyen Age, les beguines 
s_'adonnaient au lavage, a l'appret du drap, en par
ticulier au nopage de la laine. Ainsi les beguines ont 
JOW) un role economique important. Comme pour les 
lJegards, la crise economique causee par l'arret de l'im
portation de laines anglaises amena pour les beguines 
un c11angemcnt- d'occupations : eIles s'adonnerent, 

surtout aux ouvrages de couture ou de den-
Elles soignaient encore les malades soit a domi

cile, soit dans leur propre infIrmerie, Elles pouvaient 
aussi avoir leurs fonctions remunerees au beguinage 
<)u seIvir chez des beguines plus aisees. Elles pouvaient 
encore tenir ecole pour les enfants pauvres ou donner 
l'enseignement a des jeunes filles, qui alors residaient 
sou vent chez la smur chargee de leur instruction. 
J:':Il11Il, des maisons etaient louees a des dames du 
monde, des femmes souvent d'age mur, des par'entes de 
beguines, des veuves, qui, sans faire partie du begui
nagc, tout en etant soumises a un reglement exterieur, 
voulaient Y mener une vie retiree et paisible. 

.A la tete des beguinages se trouvait, et se trouve 
cncore, une maitresse generale, assistee d'un conseil 
ou .d'autres maitrcsses, qui dans ce cas avaient cha
cune des attributions bien determinees. La superieure 
s'appeJait grand'dame ou demoiselle (groot-meesterse 
ou groot-juffrouw); les differents convents, ou plusieurs 
vivaient ensemble, avaient aussi leurs maltresses. Le 
service paroissial etait assure par un cure et des vicaires, 
Des Ie debut et pendant longtemps, jusqu'a nos jours, 
c'etaient sonvent des religieux : cisterciens, domini
cains surtout, franciscains et autres, qui assuraient la 
direction spirituelle et etaient en meme temps cures, 
C'est encore Ie cas, par exemple, au grand beguinage 
de Gand. II y avait encore d'autres fonctions sur les
queHes iI n'y a pas lieu d'insister ici : elles pouvaient 
differer de beguinage a beguinage. Les decisions plus 
import antes etaient prises d'un commun accord, dans 
!'assemblee generale composee de la grande maitresse 
et de son conseil, des maitresses, des directeurs spiri
tuels ct d'autres, 

Les novices residaient parfois chez une beguine agee, 
mais d'ordinaire dans des convents. A partir du con
dIe de Trente, il y eut des convents de noviciat, mais 
eet usage eiait loin d'eire general. Souvent, apres un 
an de noviciat venait la vHure, Le costume des be
guines a beaucoup differe. Assez tot, il se rapprocha du 
costume religieux. Au Moyen Age, la couleur du cos
tume etait d'ordinaire Ie gris, souvent aussi Ie bleu. 
Dcpuis Ie XVIIe siec!e, il est uniformement noir. Depuis 
qu'on leur eut fait croire qu'elles avaient ete fondees 
par sainte Begge, nos beguines affectaient parfois des 
airs de chanoinesses, moins en rapport avec l'humilite 
qui est une de leurs vertus de predilection, 

Un an apres la veture, ou apres dix-huit mois ou 
denx ans de noviciat, sur avis favorable des mattresses, 
eI,les etaient admises a ce qu'eIles appellent steedsel, ou 
residence fixe. Elles ne pouvaient aller habiter seules 
qu'apres six ans de vie en communaute, et pas avant 
leur trentieme annee, 

Les anciens statuts et les plus anciennes regles 
(R. Hoornaert, La plus ancienne regie du bl!guinage de 

Bruges, 1930) contiennent surtout des prescriptions 
pratiques d'ordre general, qui dans la suite ont ete 
quelque peu detaillees et unifiCes. Elles ont trait sur
tout a l'organisation generale, teIle que nous venons de 
la decrire; eIles insistent sur l'obeissance aux mai
tresses, sur la simplicite dans l'habillement et dans Ie 
train de vie, sur la prudence pour la sauvegarde de la 
chastete; I es reunions mondaines leur sont interdites; 
les sorties, reglementees et soumises a des permissions 
prealables; les visites d'hommes, meme de pretres, 
entoun~es de precautions parfois minutieuses. Elles 
recommandent et organisent la vie de priere, dont elles 
dcterminent certains exercices communs : l'assistance 
quotidienne ala messe et aux offices divins, des prieres 
pres crites tous les jom's, des penitences communes au 
librement acceptees, des jeunes, autrefois plus fre
quents et plus rigoureux, la confession au Moyen Age 
tous les quinze jours ou tous les mois, la communion 
aux jours de fete et aux fetes de la sainte Vierge. Les 
chapitres, hebdomadaires pour les convents, mensuels 
pour tout Ie beguinage, reprimaient et corrigeaient les 
fautes, qui etaient graduees en fautes legeres, en 
fautes graves, en fautes tres graves, et punies en con
sequence par la privation de sortie ou par Ie renvoL 

Ainsi,Ies beguil1ages ont apporte dans les Pays-Bas 
une solution heureuse a un mouvement religieux 
amorphe, qui ailleurs s'est ecoule dans Ies ordres men
diants, dans des formes de vie religieuse moins stables, 
comme aussi dans des com'ants heterodoxes. Vie inter
mediaire entre la vie religieuse et la vie dt. siecle, la vie 
beguinale laissait une grande latitude, s'adaptait a 
tous les temperaments, permettait les formes divcrses 
dc vie religieuse, sous toutes ses nuances de vie con
templative et de vie active, s'accommodait d'une 
grande liberte personnelle et repondait ainsi aux gouts 
et aux ten dances des peuples dc ces pays. 

Les beguinages ont ete pendant de longs siecles et 
sont encore des ecoles de vertu et de saintete. A leur 
ombre se sont epanouies lcs plus belles fleurs de virgi
nite, de charite, d'humilite. C'est dans Ie mouvement 
b6guinal que la mystique en langue vulgairc a pris 
naissance; a ce mouvement appartenaient Beatrice de 
Nazareth, Hadewijch, la premiere grande mystique du 
XIUe siec!e en thiois, Mechtilde de Magdebourg et bien 
d'autres. Jamais la mystique n'a cesse d'etre pratiquee 
et cultivee parmi elles. C'etaient encore des beguines 
que l'ecrivain anonyme de La perle evangelique, dont 
l'importance a ete singulierement accrue depuis qu'i1 
est etabH que Ie cardinal de Berulle s'en est largement 
inspire; que Marie d'Oisterwijck et bien d'autres. 
L. Reypens, S. J., De schrijtster der evangelische Peerle, 
dans OIlS Geestelijk Ert, 1928, p, 52-76, 189-213, 305-
341; dom Huyben, O. S, B., De invloed der Evangelise/Je 
Peerle, dans ibid" 1928, p. 361-392, continue en 1929-
1930; J.-B. Kettenmeyer, S. J., Uit de brietwisseling 
van eell Brabanlsche mystieke uit de XVI e eeuw, dans 
ibid" 1927, p. 278-298, 370-395. A ce meme mouve
ment beguinal appartiennent nos saintes cisterciennes 
du XIIIe siecle : Lutgarde, Ide de Nivelles, Ide de Lou
vain, Alice de Schaabeek, Beatrice de Nazareth. C'e
taient au fond des beguines: Marie d'Oignies, 1Ilar
guerite d'Ypres, Christine de Saint-Trond. La sailltete 
y a fleuri a toutes les epoques : saintete humble qui est 
souvent restee cachee; mais tres nombreuses sont 
encore celles dont Ie souvenir reste impregne d'un doux 
souvenir d'innocence. Philipp en, Begijnhoven en spiri
tualiteil, dans Ons Geestelijk Ert, 1929, p. 165-196. 

BIBLIOGRAPHIE. - 10. Laurentii a Mosheim, De /Jeglwrdis 
et beguinablls commentaril1s ... edidit ... et locupletaYit Geor
gius Henricus }iartini~ Lipsiw, 1790; cet ouvrage reste tou
jours precieux pour les documents qui y sont reunis. -
G. Kurth, La cite de Liege au Moyen Age, t. ll, Bruxelles, 
1910, annexe III : De /'origine /Ugeoise des beguinages; Ori-
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BelgIque, classe des Iettres Bruxelles 1912 p 43916') 
Joseph G~'even, Die Anf~nge der Begine'n, ·l\ftlI;st~~ ---= 
VVestsphahe, 1912, aYec Ia bibliographie de tout ~n 
paru d'lmportant sur Ie sujet; Del' Urspruna des ~ qUI a 
wesens, dans Historisches Jahrbuch, Munich ~ 1914 eg~n6en-
291 - L -J 1II PI T ' , p. ~ et 0: . ,.-.. 1IIppe~, De begijnlwven, AnYers, 1918 
u;' rage qUI, outre la blbIlOgrapl,ie cOml)lete d 1'1' ' t01re des be . (f , onne liS-

G guma"es. Les ouvrages anterieurs it K tl 
n ;e~~n ~\ PbiIippen pe,-:vent etre consideres comme s~:a~: 
D~Sb/'~~al e de les menhonn~r encore ici. ~ ~T. y"'an l\1ierlo, 
Van h~t wo'::r~a; L~m~ertus II Beges en de vroegste beteekenis 
m' G d ":,gIJn, ans Versl. en Med. del' kon. VI.Aeade-

Ie, an, 1920, p. 406-447; Lambert Ii Be es en 
~:ong des begijnen, dans ibid., 1926, p. 612-&;0. He~eb:;rs, 

Isme, dans ibid., 1930, p. 277-305; Ophelderi;, en "ar
vroegste geschiedenis VOll hel uvord begijn dans it'd b119J3de 
p. 983-1006. - Sur Ie b' d ' ' I " 1, 
cf l'art B' segar s et Ie b~gardisme en general 
Ti,eol ~"d eglten) und Begarden, dans Realencykl. fUr prot. 
theol ~al;' Ir,c Ie, et celui de F, Vernet, dans Diet. de 
2Witt;lalte; L :" ',Preg,;;, Geschichte del' deutschen Mustik im 
populaire 'an eil~':~; 8.i4~ -P A., Jund!: Hist. du pantheisme 
Essai sur Ie ml ' ' , g" a,rIs, 1810, - H. Delacroix, 
Paris, 1900, -..!:,lr.elsme sp:cula~ltel: Allemagne all XI V, siecle, 
, , ]\ ous croo Ons mutile de mentionner ici Iu-

~,:ursd' recuells de documents concernant l'histoire p du 
d egar , Isme comm~ mom ement heterodoxe, Pour l'histoire 
~~e~etl,:ne~ est Important I'ouvrage de Jos. Geldolphus 
1631.' I, ': . BeggtE ... cum historia begginatiorum, Lovanii 
. 'b~ecl~ux pour Ies renseignements sur la 'ie dp pl ' 

SIeHl'S egulnes. - R. Hoornaert, Le beguinage de B;u ~u-
1930; La pIllS ancienne regIe du b" d g s, 
Bruges, 1930. - K Christ I a re I ~guznage e Bruges, 
Begznenregel aus d~m BI;d~ des ]I; J~:.~rs :mans, ~ine 
Stlldie." Karl Voret5ch dargebraeht, H~lIe, 19'97 ans :hll~1. 
c;>nnal~sanc~ dl.l beguinage moderne, H. I--Ioo~n~ert our a 
e est qll Ull beglllnage Bruges 1931 _ A B H' ' c:~ que 
begijnlies? Gaud 1928 _ " " " oen, at zlJn de 
l'histoire part1c~lie~e de b ~n~ulte, plu81eul~s O.livrages Sur 
diverses regions on villes. ebUIIles et de begulnageS dans 
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Elles correspondaient, sembJe-t-il ' . . 
de Boniface VIII qn . ' anx pensees mtrmes 
mees nettemcnt ~t q~~q~: bceuiPIeaPUe ne Ies ait pas expri_ 
't nam sanetam pu' e re entendue dans un sens be 1" ISSe 
id~es de saint Bellarmin. En c~~::afie~'s VOISI~ des 
theologiens se montrerent moin " d e, plusleurs 
llistes. Mais a plus d'un theol s ~Igl es que les cano
Bellarmin lui-meme ' oglen,. comme it saint 

, , la pensee de smnt Thomas d' A 
qum parut d'abord un peu hesitante. En to t . -
Sleurs commentateurs du Do t ,u. cas, plu
D " c eUr angelIque tois 
te~:~l1lJ:s ~~t~ ~u Fran<;ois de :ritoria, I 'int~rp;e_ 

, . erne sens que samt I3ellarmi L 
r:rente de ce dernier ne fut pas de decouvrir une ~h' e 
~I:r ~~~~~Ieb'Ir::aiSl~~ syntMtiser, de clarifier, d'ard~l~= 

a II 50 lUcmcnt une positi l' 
harmonie aycc I'Ecrit I . on p emement en 
de Ia tradition et la n utre, es, meilleurs representants 

'" a ure meme des deux po ',' 
~oncln~r, II cri5t~llisa et explicita en formules 1~~~~lsSe~ 
,~ureu~es ce qUI flottait dans beaucoup d'es rits it 

I ~tat d~fIUS ,et un peu confus. Voyant la verite d~IS une 

~~~r:ri~f~sI~en~r~ft~~~~e~~~~g':~rCohneteAr it la ,fois les 
sur I d' '" ' ppuye encore 

, p ns ,un ecnvam du XYlC siecle Ie a ' , 
Qumt pretendait rester maitre su ~em p de Sixte
giaives. En revanche, Luther deciaraJ?t e es ~eux 
de . l' ,. I que Voulolr Ie'; 

ux g mves etmt Ie propre de I'Antechr' t'l " ' 
~allicans ou regalistes, en ce siecle d'a:~e'lltes let~lstes 
lrsme cller 'h' t' , na IOna-, c aren a rendre Ies Etats d I 
independants de la '. e p us en plm, 
celle-ci et it '1 ,rapaut~, smOll meme a assenir 
quelques an~:~s e; ~eserr gre I~s <J.uestions religieuses; 
J Icr" p a publrcatIOn des Controverses 

acques , rOl d Angleterre im ' , ' 
scrment de fidelite oir I' :" posera ~ ses sUJets un 

on ploressera qu en aucune cil' 
constance et pour aucun motif I " , -d' '. e pape ,Ie pourrart 

eposer un 1'01. Smut Bellarmin n'etait pa h ' 
fUlr les questions bnllantes : il etait bien du sxv °em::-,e

l 
a 

Iutteur aut ant qu'erudit Dans ses C t r sIec~, 
d d' . on rouerses pUIS 

ans autres ouvra"es il expose 'd' 
b , ses lees complM 

~LARM IN (Saint RObert). - Ne it jyIon
tepulclano en 1542, Robert Bellarmin neveu par sa 
m,ere du pape Marcel II, entra dans la' Compagnie de 
Jesus en 1560. Apres ses etudes en Italie, il fut predi
?ateur, professeur de theologie et ecrivain it Louvain 
Ju~q:r'en 1576, puis it Rome. Mele it plusieurs affaires 
tres Iry,tportantes (tel~es que l'attitude des catholi ues 
fran,la.ls e~:,ers I;Ienn de Navarre, les controvers~ de 
aUXl llS, 1 mterdlt de Venise la polemique t 
~:1ues Ier, roi,d'Angleterre), ~pres avoir ete crZ~~a~~ 

a ~n 1599, II fut archeveque de Capoue de 1602 ' 
1609; II m?urut a Rome en 1621. Beatifie Ie 13 ma~ 
1923.par PIe XI (Acta apost. Sedis 1923 p 274) B I 

ment et avec une grande fermete. e-
2

0 
Le pouvoi~ indirect. - 1. La Ihese, _ Le Ve livre 

des Cpntroversue de summo pontifice est intitule 
pO,iestate,Pontificis temporali. Des Ie premier ch 'tI?e 
sarnt ~ellarmin expose les trois theories en hon~~~;~ 
~ette epoque et prend nettement parti. Les uns attri
p~t:~ia~~ Pi~eu' en vertu du droit divin, plenissimam 

nwersum orbem terrarum t . 
eeclesiasticis tum in politicis A I'ext' ' um IT} rebus 

larmm fut I A "', e-
'b' ,par e meme pape, canonise Ie 29 juin 1930 

(lId., 1930, p. 601) et declare docteur de l'Eglis ' 
verselle Ie 17 septembre 1931 (ibid 1931 e4~11l
Saint Bellarmin est beaucoup plus ce'le:b' ,p. ?). 
I' t re comme theo
ogren eo comme contruversiste contre Ies protestants 
q~e comme canoniste. Toutefois, il Occupe un des re
r:rler~ rangs en ce qui concerue Ie droit public eC~Ie
~as~lque, ~es rappo,rts de l'Eglise et de la societe civile. 

IPres aVOlr expose sa doctrine en cette matiere, nous 
~ ~~erons dans .. s~s amvres quelques passages ou il a 
r~eve~ent trane d'~utres questions canoniques. 

: L EGLISx: ET L'ETAT. - 10 Cireonstanees, _ C'est 
S~:LO.Ut ,depms . saint Bernard qu'un grand nombre 
d ecnvams avarent exprime leurs idees sur les ' 
ports entre l'Eglise et Ia societe civile. L'abbe de CI1ap' 
vaux ~v 't' 't mr-'1 L m ern que les deux giaives dont parle l'Evan-
gl e ( uc., XXII, 38) sont Ie giaive spirituel et Ie gl . 
;~mp?r~l et .q~'i!s dep<>ndent to us deux du pon~~~: 

marn, celUI-ci trent en main Ie glaive spirituel et dis
PO\~;Zr! nu/um du giaive tempore!. Le prince meme en 
rna Iere, temporelle, est directement subo/d~nne au 
ft~~s Ces v:,e~ theocr~tiques (dites aussi hierocra
A q f ou cUllalrstes), tres en honneur durant Ie Moyen 

ge, urcnt reproduites par beaucoup de cano~istes. 

non. ttamds,ententia quam lZEer~;is e~se~:~ee ~~~~~~~~e:sa 
en m er IS ant au pape t t . , t I ou e mtervention en matiere 
empore Ie et en pretend ant qu'aucun e\ e u 

avoir de, juridiction politique. Tertia sen/:nl~a u:n~;i~t 
et catllOllcorum theologorum communis (dicit) 1" 
~em ul ponti/ieem non habere directe et immedi~t~:~l~~ 
en:poralem potestatem, sed spiritualem' tamen . I' 

splntualis, habere saltem indirecte p les/atem qdaladone 
eamqu.e summam, in temporalibus, L'auteur hes:~ am, 
Ia vrare pensee de saint Thomas' De S Th I e s~r 
senserit non tit " oma, quzd . ", es am eel' um car Ie prince des th' I 
glens d"t t t't·' eo o
tis I. an 0 zn papa esse apicem utriusque polesla-

, ct arlleurs pnelalos posse disponere de bellis solum 
quatenus ordznantur ad bonum spirituale Q . "I . , ... Uor u I 
en SOlt, samt Bellarmin adopte resolumellt I ~t' 
med' "1 ' a POSI IOn lane qU.I ne qUlttera plus, la fameuse dist' t· 
entre pOUVOlr direct et ind' t L mc IOn 
Etats de I'Egr )' Iree, e pape (en dehors des 
t r~e .n a aucun pouvoir direct en matiere 
e~por~lle, :nars II a lln POU\'oir indirect. 

. RejutatlOn du pouvoir direcl - S ' t B II ' m t I . am e armm 
m~~ re q~e e pape n'est pas maitre temporel du 

i\ cit~e t:l~~~~~t/:\~;V~e~~I!eO~~~ie i~Ic~~~~:n~\~t 
r . I, c, 13~ ~eclarant que Ie roi de France ne rec'~n~ai"t 

;a~~o~: ~~~~~~~u~ dans60~d]'(: te~nJ?orel, mais seulement 
• . III. e rOlt dlvm, Ie pape ne possede 
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directement aucune juridiction tem~orelle: ~aint B~I
larmin l'etablit non seulement par I autonte de CaJe
tan mais par cet argument: « Puisque Ie Christ n'a pas 
vot;lu ici-bas de pouvoir temporel pour Iui-meme, il 
!l'a pas donne un tel pouvoir it SO? ~'ic~ire. )) C. r;', 

3. Precisions au sUlel du POUVOlr zndzrect. - L au
teur en once ensuite sa these plus nettement et plus 
completement que plus hau~ et I'eclaire p.ar qu~lques 
comparaisons. C, VI. n attnbue au pape ,zn ordzne ad 
bonum spiriiuale summam potestatem dIsponendi de 
lemporalibus rebus omnium christianorum. Si I'on rap
Delle que Ies fabricants de mars dependent des cava
fiers, cette similitude Ini parait imparfaite, car la pre
miere profession n'existe qu'it Ia suite de la second,e, 
tandis que la societe civile existerait meme sans l'E
glise. II prefere Ia comparaison avec les rapports entre 
i'il.me et Ie corps, l'esprit et Ia chair. Ces elements se 
rencontrent run sans l'autre (par exemple chez les 
animaux ou chez les anges), mais, des qu'il y a une 
uersonne humaine, il y a necessairement subordination 
de la Ghair it l'esprit. L'esprit laisse la chair exercer ses 
activites, mais, si ellc lui nuit, ilIa refrene et meme Ia 
chatie. De meme, la societe inferieure (celIe qui a pour 
tin immediate la prosperite temporelle et non les inte
ret> eternels) doit avoir une certaine subordination par 
rapport it la societe superieure. ltaque (societas) spi
ritualis non se miscet tempol'alibus negotiis ... dummodo 
non obsinl {ini spirituali, aut non sint necessaria ad eum 
consequendum. Si aulem tale quid accidat, spiritualis 
potes/as polest et debet coercere temporalem omni ratione 
ae via, qure ad id necessaria esse videbitur, 

Le saint docteur precise sa pensee en signalant Ies 
principales applications du pouvoir indirect. a) Ordi
nairement, meme pour une juste cause, Ie pape n',a pas 
Ie droit de deposer les princes comme il a celui de 
deposer les eveques. II peut toutefois transferer Ies 
royaumes de I'un a I'autre, comme chef spirituel 
supreme, si Ie salut des ames l'exige. b) Ordinairement, 
il ne lui appartient pas de faire ou de supprimer Ia Ioi 
civile; il a pourtant ce droit si Ie prince refuse de por
ter une loi necessaire au salut des ames ou d'abroger 
une Ioi nuisible aux interets eternels. Ainsi, la Ioi pon
tificale a deroge it la loi romaine qui n'exigeait pas Ia 
bonne foi pour Ia prescription. e) Ordinairement, Ie 
pape ne prononce pas de sentence judiciaire en matiere 
temporelle, mais ille peut quand ille faut pour Ie salut 
des ames, par exemple Iorsqu'il y a un litige entre 
deux souverains ou que ceux qui peuvent et doivent 
juger refusent de Ie faire. 

On voit que, pour saint Bellarmin, Ie pouvoir indi
rect ne s'exerce pas {( ordinairement )), mais rarement, 
dans les cas ou son exercice est « necessaire )) au salut 
des ames. 

La conception du pouvoir indirect re90it des explica
tions complementaires dans des ouvrages posterieurs. 
Dans Ies Vindicire, Ie saint defend Ie pouvoir du pon
tife rGmain contre Ies attaques d' Amasius. Le pape, 
explique-t-il, n'est pas proprietaire de to us Ies biens 
des chretiens, mais, en vertu de sa juridiction, il peut 
exiger que Ie bien temporel soit sacrifie au bien spiri
tuel, qui est superieur. II a Ie droit d'imposer des peines 
temporelles, mais il Ies fait executer par d' autres. II 
n'est pas vrai que de tels droits aboutissent au pouvoir 
direct; un medecin n'a pas juridiction sur ses mala des, 
tout en leur prescrivant ce qu'exige leur sante. Le pou
voir indirect n'est pas dominatio poUtica, sed vere spiri
lualis, qure tacit politicam servire bono animarum. 

En 1609 parut, sous Ie voile de l'anonymat, I'ou
~Tage posthume de Guillaume Barclay, jurisconsulte 
ecossais, a mentalite regaliste, De potestale papre, an 
e~ qua/enus in reges et principes sreculares jus et impe
rzum habeat. D'ou la reponse de notre saint, De poles
tate summi pontijicis in temporalibus adversus Guliel-

DICT. DE DROIT CANoNrQUE 

mUJ-ll Bare/aium. Il est amene a y donner de nouvelles 
precisions sur Ie pouvoir indirect: indirecte, id est per 
ordinem a'd spirituaUa, reductiDe, et per neeessariam 
consequentiam, ut sic loquamur respicere lemporalia, ul 
objectum secundarium, Et un peu plus loin: in ordiIiP 
ad spiritualia, C, v. II s'explique sur Ia deposition des 
rois, ne I'admet que comme un pis aller : Potest ponli
lex, si necessarium ad salutem animarum sil, aUeui 
regnum auterre; sed si antea admonuerit, si spatium 
resipiscendi dederit, si perniciosum et incorrigibilem esse 
perspexeril ... C. XII. Aux attaques de l'avocat general 
Servin, Ie saint repondit qu'il blil.mait tout regicide et 
qU'aucun des princes dont il avait rappele la deposi
tion n'avait ete tue. Auctarium bellarminianum, p.435, 

4. Preuves du pouDoir indirect. - Saint Bellarmin 
donne plusieurs arguments de raison qui, it vrai dire, 
rentrent un peu les uns dans Ies autres"et qui auraient 
gagne a une presentation plus synthetique. a) Le supe
rieur peut commander it son inferieur; or, la fin spiri
tuelle est superieure a la fin temporelle. F elicilas tempo
ralis non est absolute ullimus finis; et ideo, reterri debet 
in jelicitaiem a;ternam ... b) Dne societe juridiquement 
parfaite est celle qui dispose de tous Ies moyens neces
saires pour bien atteindre sa fin. Or, respub/ica chris
tiana debet esse pertecta et sibi sUfficiens in ordine ad 
suum jinem ... Donc, l'Eglise doit agir sur Ie temporel 
Iorsque c' est requis par ,a fin spirituelle. Ici sont cites 
des textes de saint Bernard et de Boniface VIn sur les 
deux giaives. c) Il n'est pas permis aux chretiens de 
tolerer un roi heretique ou infideJe s'il risque de COll
duire ses sujets a I'heresie ou it l'infidelite; mais Ie 
pape est juge de ce danger. SUes chretiens n'ont pas 
rejete Neron et les autres empereurs persecuteul's, 
c'est qu'alors ils n'etaient pas assez forts. d) Les rois ct 
les princes qui se font chretiens sont re<;us dans I'Eglisc 
a condition de se soumettre a elle. e) Le pouvoir indi
rect est compris dans Ie Pasee oves meas. COntrOD. de 
wm. ponti/. L V, c. VII. Dans les Vindicire, il insistc 
sur cet argument: Tout pasteur a Ie droit de chasser lc 
loup, mais il n'en a pas toujours Ia force. CeUe force fit 
detaut du temps de Neroll. Si I'Eglise a prie pour eel 
empereur, ce fut aux premiers temps de son regne, 
alors qu'il etait bon. (Cette reponse it une objection 
d' Amasius paraltra faible, rna is elle n'infirme pas l'en
semble de ]'argumentation.), Si, dans Ies premiers 
siecles, l'Eglise ne fut pas parfaite quoad statum exter
num ... , Wam Dero imperlectionem exlernam reipublicB3 
supplevit copiosa gratia Dei. Si les princes chretiens 
peuvent eire deposes Iorsqu'ils deviennent heritiques, 
il ne suit pas de la, cort'lme Ie pretend Amasius, que 
l'Eglise puisse priver de leurs biens tous Ies mauvais 
chretiens : cela n'aiderait pas reellement Ie salut des 
ames. A la fin de sa refutation de Barclay (c. XXXI), 
saint Bellarmin imagine un dialogue entre un peuple 
trop attache it son roi et un pape pourvoyant tres sage
ment aux vrais interets de ce peuple. Le pouvoir indi
rect est une sauvegarde pour Ies peuples contre la 
tyrannie de leurs gouvernements. 

Saint Bellarmin n'etablit pas Ie pouvoir indirect 
uniquement au moyen de raisonnements, mais aussi 
en recourant aux exemples historiques et a de nom
breuses autorites. II rappelle Ia condamnation d' Atha
lie par Ie grand pretre Joad, Ies severes remontrances 
de saint Ambroise a Theodose, la royaute fran9aise 
transferee it Pepin Ie Bref par Ie pape Zacharie, I'em
pire donne a Charlemagne par Ia papaute, la disposi
tion de Gregoire V en vertu de laquelle ]'empereur 
serait nomme par sept electeurs, Ia deposition de l'em
pereur Henri IV par Gregoire VII, celle d'Othon IY 
par Innocent III et celle de Frederic II par Inno
cent IV. ControD. de sum, pontit., !. V, c. VIII. 

II allegue encore en sa faveur de nombreux temoi
gnages d'ecrivains italiens (saint Thomas, saint Bona-

D. C. - II - HJ, 
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Yenture, Cajetan), fran<;,ais (saint Bernard), espagnols 
(saint Raymond), allemands (Henri de Gand, Denys 
Ie Chartreux), anglais (Alexandre de Hales) et de con
dIes (au debut de la refutation de Barclay). 

5. Limites du pouvoir indirect. - C'est au pape de 
juger quand il doit user de son pouvoir indirect. Mais 
en cela il n'est pas infaillible. Saint Bellarmin admet 
que tel ou tel pape a pu etre quelquefois trop severe ou 
meme injuste. Dans les cas douteux, on doit obeir. Si 
l'abus est evident, il est permis de resister, au moins 
passivement, a la sentence pontificale; Ia resistance 
active serait me me licite au cas ou Ie pape emploierait 
la violence pour imposer ses volontes manifestement 
injustes. Mais Ie saint docteur insiste beaucoup plus 
sur Ie bienfaisant contrepoids apporte par Ie pouvoir 
indirect a l'absolutisme royal. n affirme que sa these 
sur Ie pouvoir indirect est theologique et non inspiree 
par ses idees philosophiques sur l'origine du pouvoir 
dvil. 

6. Que penser de cette tlzeorie?- a) Les antecedents.
Saint Bellarmin cite environ soixante-dix auteurs, 
dont quatorze fran<;,ais, en faveur du pouvoir du pape 
en matiere temporelle. Plus d'un inclinait sans do ute 
Vel'S Ie pouvoir direct (comme saint Bernard, attri
buant au pape les deux glaives) ou n'avait sur cette 
matiere que des idees assez vagues. Rien d'etonnant 
que notre docteur ait quelque peu interprete des 
textes oratoires ou peu precis en fonction de ses idees 
personnelles et projete ses vues presentes snr quelques 
Bcrits du passe. Les temoignages allegues restent im
posants daus leur ensemble, meme si l'un ou l'autre 
sont discutables. Parmi ces auteurs qui admettaient 
to us un certain pouvoir du pape en matierc temporelle, 

. plusieurs etaient plutOt portes a lui en attribuer trop. 
Tous etaient donc favorables a une partie de la these 
bellarminienne (un certain pouvoir sur Ie temporel), 
meme si plus d'un trouvait cette these insuffisante, 
trop restrictive. Apres avoir estime douteuse la pensee 
de saint Thomas, saint Bellm'min, un peu plus tard, se 
declara son disciple. II semble bien que leurs pensees 
s'accordent substantiellement en cette matiere, mais 
la doctrine de saint Bellarmin est enoncee plus nette
ment, d'une maniere plus explicite. 

Les exemples historiques sont plus discutables, 
meme en laissant de cOte I' Ancien Testament. Quand 
les papes creaient l'Empire d'Occident, remplagaient 
une dynastie par une autre, deposaient des rois ou des 
empereurs, "pensaient-ils, au moins equivalemment, 
exereer Ie ({ pouvoir indirect)) ou se croyaient-ils un 
pouvoir direct, un glaive temporel, ou profitaient-ils 
simplement de l'accroissement de puissance que les cir
constances avaient donne a la papaute durant les 
siecles du Moyen Age? Les papes avaient des droits 
speciaux sur Ie Saint-Empire; ils parlaient parfois 
comme souverains des Etats de l'Eglise, parfois comme 
suzerains de princes qui se reconnaissaient leurs vas
saux. Chaque cas serait a examiner. 

b) At/aques. - Ayant trouve la verite dans une voie 
moyenne, saint Bellarmin fut aUaque par les extre
mistes des deux cOtes. BientOt, Ie roi Jacqnes Ier d'An
gleterre pretendrait refuter les idees du saint docteur; 
en attendant, ses Controverses sur Ie souuerain pontife 
etaient condamnees par Ie parlement de Paris. En 
revanche, Sixte-Quint, qui revendiquait Ie pouvoir 
direct en matiere temporelle, mit a l'index en 1590 les 
Controuerses de saint Bellar'min et un livre de Fran
<;ois de Vitoria, O. P.,parce que ces deux theologiens ne 
reconnaissaient au pape que Ie pouvoir indirect. Mais 
Sixte-Quint mourut avant que cet index eUt ete publie, 
et son successeur ne maintint pas ces condamnations. 
Aujourd'hui, personne ne revendique plus Ie pouvoir 
direct. Leon XIII a procIame que la societe religieuse 
ct la societe civile sont independantes l'une de l'autre, 

chacune dans sa sphere. Encycl. Immorlale Dei, ler nov. 
1885. Mais Ie laYcisme actuel met bien des gens ('11 

me fiance contre Ie pouvoir indirect, contre toute possi
bilite d'immixtion de l'Eglise dans les afIaires poli
tiques. 1\1. Poincare, en repondant Ie 6 juillet 1923 aux 
interpellations sur les relations avec Ie Vatican, fit 
allusion aux ({ theories ultramontaines de Baronius de 
lVlariana et de Bellarmin, ,qui voyaient dans Ie p~pe 
non seulement Ie chef de l'Eglise catholique, mais Ie roi 
de to us les rois )). L'eminent homme d'Etat pretait a 
ces ecrivains Ie pouvoir direct qu'ils n'admettaient pas. 
C' etait fausser specialement la pensee de saint Bellar
min. Mais cette mentalite, cette phobie de toute 
influence de ]'Eglise en dehors du domaine strictement 
religieux, est extremement repandue, meme chez beau
coup de catholiques : en cela consiste surtout leur «libe
ralisme)). Dans la crainte des empietements de l'Eo'lise 
jusqv'a des ecrivains ecclesiastiques ne lui r:con~ 
naissent qu'un pouvoir ({ directif )) sur les afIaires tem
porelles : elle pourrait donner des conseils, non des 
ardres. Position plus conciliante que logique. 

Enfin, un auteur recent, Charles J ournet, admettant 
pour Ie fond la doctrine de saint Bellarmin, regrette sa 
terminologie. Les expressions de pouvoir ({ direct)) et 
({ indirect)) ne serviraient qu'a e1Irayer la societe civile 
en lui montrant un pouvoir special, appele ({ indirect )), 
mais destine a la regir. Cette crainte ne paralt pas fon
d~e. Lorsque la societe civile est mal disposee pour 
l'Eglise, elle afIecte toujours de s'efIrayer des agisse
ments de celle-ci. Les courtes expressions de pouvoir 
direct et indirect doivent etre expliquees une bonne 
fois; ensuite, elles sont claires et commodes, et I'on ne 
voit aucun avantage a leur substituer une longue peri
phrase comme "juridiction spirituelle sur les choses 
regulierement temporelles mais occasionnellement spi
rituelles ", ni meme a remplacer « directement " et " in
directement » par « regulierement )) et « exception nelle
ment ». Ce dernier adverbe risquerait de restreindre 
indument Ie pouvoir pontifical. D'ailleurs, saint Bellar
min dit avec raison qu'il n'est pas l'inventeur de cette 
distinction entre" directement " et « indirectement ". 
De poteslate, 5; Opera, t. XII, p. 26. Deja, dans la glose 
marginale sur Ie fameux chapitre Novit ou Innocent III 
declare qu'il ne porte pas de jugement en matiere de 
fief, Innocent IV avait ecrit : directe scilicet, sed lantum 
ratione peceati. II n'y a pas lieu, en vue d'avantages 
tres problematiques, de creer de nouvelles confusions 
en modifiant une terminologie tres ancienllc et nlli
versellement adoptee. 

c) Jugement de fond. - La doctrine de saint Bellar
min sur Ie pouvoir indirect est aujourd'hui admise, du 
moins quant a sa substance, par l'immense majorite 
des theologiens et des canonistes. Q'uoiqu'elle n'ait pas 
ete l'objet d'une definition, il y aurait temerite a la 
nier apres la condamnatioll de la 24e proposition du 
Syllabus: Ecclesia vis inferendEe potestalem non habet 
neque potestatem ullam temporalem direelam vel indirec
tam. Le raisonnement theologiqlle, qui resume les 
arguments de saint Bellarmin et de plusieurs autres 
ecrivains, aboutit a la reconnaissance du pouvoir 
indirect. Dieu a donne a sOll,Eglise Ie droit de prendre 
tous les moyens legitimes exiges par sa fin supreme, Ie 
sa!ut des ames. Or, Ie salut des ames exige parfois que 
l'Egiise intervienne avec autorite en certaines afIaires 
qui, de leur nature, seraient d'ordre temDorel. Donc 
l'Eglise peut intervenir avec antorite dan; de tels cas. 
Une telle intervention est specialement necessaire dans 
les matieres mixtes (mariages, ecoles, cimetieres, etc.) 
qui, ayallt a la fois un cote spirituel et un cote tempo
reI, ressortissent a la fois a l'Eglise et a l'Etat. Ce der
nief ne peut regler ees points unilateralemcnt, et, en 
cas de contestation, la decision de l'Eglise doit preva 
loir, car cette societe l'emporte sur toute autre a raison 
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de sa fin spirituelle.1\Iais, me me en deho~s des m~ti~res 
mixtes, l'Eglise a Ie dro~t d'int~rvelllr. et d eXlger 
l'olJeissance dans les cas ou, par sUIte de clrconstances 
speciales, nne mesure, puren:ent .t~mporelle de sa 

t 11'8 serait JH~cessaire ou tres nUlslble au salut des 
J:a t~ 'ne telles interventions ont ete frequentes au ames- ~" ' . II 
cours des ages et ne sont pas t:lleme~t exceptronne es, 
meme a notre epoque. Le me me rmsonnement for:d~
mental est presente sous ~ien des ~ormes un p~u, dlfIe,
. tes. D'nne fayon concrete, on dlra : un bap~lse est :' 
;:~oiS sujet de la societe civile et s~jet ~~ l'EgI~s~; II 
doit obeir aux lois de son pays, mms obelr aussl a ce 

ue l'Eglise, societe superieure, juge opportun de pres
;rire pour Ie salut de so~ arne, n:eme s~ parfois de telles 

"~~"'"-""'"""" lnesures avaient des repercussIOns d ordre temp~r~l: 
Quant aux gouvernants, s'ils ont en vue la prospen~e 
iemporelle de leur pays, ils ne peuvent refuser de temr 
c.ompte des volontes de l'Eglise, en resuitat-il ac?iden
telIement quelque sacrifice d'ordre temporel. Separer 
par une cloison etanche I'homm~ prive de I'h?mme 
publiC, travailler au salut du premier et expose~ I aut~e 
l'l 1a damnation, serait la plus lamentable Il1conse
quence. 

L'Eglise exerce normalement son pouvoir indirect 
dans les Etats qui se composent, au moins en grande 
partie, de chretiens. Elle n'a aucu~e juridicti?n sur l~s 
Etats infideles : toutefois, meme la, elle aurmt Ie drOIt 
de s'opposer a toute persecution et d'exiger la liberte 
de la predication, car Ie Christ lui a dit : Docete omnes 
gentes. ,.. , . 

pouvoir surtout theonque, dlra-t-on, et a la merCl 
des dispositions plus ou moins bonnes, plus ou moins 
mauvaises, des gouvernants et des gouvernes. Soit. 
L'Eglise n'emploie pas la force materielle pour se faire 
obeir. II ne suit pas de la que Ie pouvoir indireCt soit 
inutile: dim-t-on que la condamnation de la loi de 
separation n'a rien change en France? Le pouvoir indi
rect s'exerce de nos jours plus rarement et plus disere
tement qu'aux siecles de foL L'Eglise sait bien qu'une 
intervention trop frequente, meme en vue d'une fin 
excellente, sera it plus nuisible que bienfaisante en 
amcutant contre eUe les susceptibilites nationales et les 
interet, temporels. Quand il s'agit de droits spirituels 
primordiaux ou de manquements ala loi naturelle, elle 
Ilroteste hardiment contre les abus; sur des points 
moins importants, elle lllontre plus de tolerance ou 
attend une occasion plus favorable d'intervenir. Sou
'lent aussi cUe aime mieux eclairer les esprits et proce
del' par voie de conseil ou de recommandation que de 
recourir it son droit strict de commander ou de detendre, 
de blilmer ou de punir. Comme les circonstances poli
tiques ont ete completement bouleversees en Europe 
de,puis Ie temps de saint Bellarmin, certains exemples 
qu'il donnait no us paraissent de singuliers anachro
nismes. n ne s'agit plus aujourd'hui pour Ie pape de 
deposer les rois, mais son pouvoir indirect comporte 
des applications beaucoup plus actuelles. De plus, a 
notre epoqne de democratie ou l'opinion est reine, les 
souverains pontifes s'adressent non aux seuls gouver
llants, mais a I'ensemble des fidiJes de tel pays ou 
meme de toute la chretiente. Le pouvoir indirect s'ap
]lUque, par exemple, aux relations des catholiques avec 
les pm'Us, a I'intervention ecclesiastique dans les con
flits economiques et sociaux, a l'attitude des chretiens 
devant les tentatives de pacification internationale. 

Cne objection contre Ie pouvoir indirect, deja 
adressee par Barclay a saint Bellal'min, est que ce pou
yoir, en pratique, sup prime l'independance de la 
societe civile tout autant que Ie pouvoir direct. Les 
illterets religieux et moraux ne sont-ils pas meles a 
tout? L'Eglise l1'interviendra-t-elle pas a chaque ins
tant it d'impots, de douane, d'armements, de 

d'indemnites aux chomeurs, de theatres 

subventionnes, etc.? Alors, que devient I'independance 
de l'Etat dans sa sphere'? Consideree dans l'abstrait, 
l' obj ection est tres serieuse. C' est eIIe, sans dout~, qui 
a amene certains catholiques a ne reconnaitre a l'Eglise 
qu'un « pouvoir direetif )) et qui a suggcre au P. de La 
Briere une combinaison des deux theories, solution ori
ginale et nuancee qui s'efIorce de concilier les droits de 
l'Eglise et ceux de I'Etat : l'Eglise aurait Ie pouvoir 
indirect lorsque Ie salut des ames l'exige absolument; 
en dehors de ces cas, lorsqu'il ne s'agit que de ({ mieux
eire)) spirituel, elle n'aurait que Ie pouvoir directif, 
pourrait donner des conseils, mais non des ordres. Quoi 
qu'il en soit, saint Bellarmin n'admet l'exercice du pou
voir indirect que dans la mesure ou il est necessaire au 
salut des ames. II n' est done pas partisan d'intervell
tions frequentes et il evite soigneusement de donner 
la meme extension au pouvoir indirect qu'au pouvoir 
direct. Sa doctrine s'accorde parfaitement avec celie 
de Leon XIII sur l'independance mutuelle des deux 
societes, religieuse et civile, chacune dans sa sphere, en 
dehors des cas speciaux ou d'importants interets spiri
tuels donnent a I'Eglise Ie droit d'intervenir avec auto
rite. Si quelques ecrivains etendent beaucoup plus Ie 
pouvoir indirect et se rapprocbent en fait des concep
tions theocratiques cheres au Moyen Age et e:xplicables 
alors par les circonstances historiques, c' est leur afIsire 
et non celIe de saintBellarmin : il est responsable de ses 
ecrits et non d'interpretations extensives. En pratique, 
Ie danger de theocratie ou de clericalisme, dont les 
« liberaux )) afIectent toujours de s'efIrayer, est bien 
chimerique de nos jours. La sagesse des papes les pre
serve d'interventions trop frequentes ou malencon
treuses dans les afIaires des Etats. Lorsqu'ils eIevent 
la voix pour condamner une loi irreligieuse ou immo
rale, des persecutions ou de criantes injustices, c'est 
que leur conscience leur en fait un devoir, et e'est, pour 
la partie saine de l'opinion, non une gene, mais un vrai 
soulagement, une lumiere et un reconfort; aussi n'y 
a-t-il pas a s'etonner que beaucoup d'eveques aient 
demande pour notre saint cardinal Ie titre de docteur 
de l'Eglise surtout a cause de sa these du pouvoir indi
rect. II n'etait pas l'inventeur de cette doctrine. II en 
avait trouve les elements epars dans beaucoup d'ecri
vains anterieurs, mais nul avant lui ne l'avait exprimee 
avec plus de clarte et de precision, defendue avec tant 
de fermete et mieux preservee de toute exageration. 

II. AUTRES QUESTIONS CANONIQUES. - 10 Union 
dans Ie meme lzomme du pouvoir spirituel et du pouvoir 
tempore/. - Le pape est chef spirituel de tous les chre
tiens et roi temporel de ses Etats (aujourd'hui de la 
Cite du Vatican). Au temps de saint Bellarmin, bien 
des eveques etaient en me me temps princes temporels. 
Contre les novateurs, Ie saint docteur montre que ce 

"cumul n'a rien de contradictoire et n'est aucunement 
oppose aux Ecritures. Sa pensee est assez nuancee : en 
soi, il juge preferable que les ecclesiastiques n'aient 
directement que Ie pouvoir spirituel (et cela est bien 
dans la ligne des prescriptions canoniques, can. 139), 
mais Ie malheur des temps peut rendre utile Ie pouvoir 
temporel de chefs religieux : etsi absolute forte prEesta
ret pontifices tractare solum spiritualia et reges tempo
ralia, tamen propter malitiam temporum experientia 
clamat, non solum utiliter, sed etiam necessario et ex sin
gulari Dei providentia donalos fuisse pontifici oliisque 
episcopis temporales aliquot principatus. Le pouvoir 
temporel du souverain pontife, dll a la piete des 
princes, repond a une necessite d'ordre moral. Controv. 
de sum. pontif., 1. V, C. IX. 

20 L'exemption des cleres. - Les biens des cIercs 
jouissent de l'immunite ecclesiastique. Les clercs 
doivent observer les lois civiles, mais ne peuvent eire 
juges que par les tribunaux d'Eglise. Ces exemptions 
ne resultent pas du droit naturel primaire, mais du 
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droit des gens. Saint BeUarmin a expose ces idees 
dans son De clericis, c. XXVIII, XXIX, XXX, Opera, t. II, 
p. 486 sq. 

Comme Barclay ne voyait dans les exemptions des 
clercs que de pures faveurs des princes, saint BeUarmin 
soutint eUam decretis summorum ponti{icum et, quod 
majus est, divino iure exemptos tuisse. Adversus Bar
elaium, c. XXXIV. Aujourd'hui, la doctrine des immu
nites est plus precise grace a. certaines distinctions sco
lastiques. On admet gemJralement qu'eUes sont tunda
menialiter iuris divini, forma liter iuris ecclesiastici : 
c'est a. l'Eglise de juger queUes exemptions illui faut 
revendiquer pour ses clercs a. telle epoque en tenant 
compte de to utes les circonstances. Du moins saint 
Bellarmin eut raison de voir dans Ies immunites et 
exemptions autre chose que des faveurs des princes: de 
telles faveurs en furent I'occasion historique, non Ie 
fondement juridique; meme sans avoir reyu de telles 
faveurs, l'Eglise aurait Ie droit d'exiger pour ses clercs 
les exemptions qu'eIle juge necessaires a. leur honneur, 
a. leur legitime independance, au bon exercice de leur 
mission spirituelle. 

30 L' Auctarium Bellarminianum nous fait connaltre 
[lon un specialiste en droit canon, mais un esprit judi
deux a. qui les questions canoniques les plus diverses 
[l'etaient pas etrangeres. Essayons de grouper sous 
quelques chefs des solutions dues aux circonstances. 

1. Le souverain pontite. - Saint Bellarmin rappelle 
it Clement VIn que son premier devoir est sollicitudo 
omnium ecclesiarum. Auclarium, p. 513-518. II explique 
les titres que les saints canons attribuent au pape 
(p. 520) et exhorte celui-ci a. ne pas detinir les causes 
plus graves sine consilio Irairum. P. 521. Il donne son 
avis sur la constitution de Paul V concernant la 
reforme du conclave (p. 526) et desire la suppression 
de l'election du pape par adoration. P. 528. II envoie 
a Paul V des considerations pour urger I'observation 
des decrets du concile de Trente relatifs aux eveques. 
P.533. 

2. Les cardinaux. - Le cardinal de Sancia }\!laria in 
via a-t-il charge d'ames? Ce cardinal n'etait autre que 
saint Bellarmin lui-meme, qui examina la question. 
P.499. 

3. Les ev€ques. - Le saint donne it son neveu des 
conseils sur la residence et les autres devoirs des 
eveques. P. 639. 

4. Le « Corpus iuris canonici ». - Les Fausses decre
tales ne Ie rassurent qu'a. moitie, et il s'en exprime assez 
curieusement: At quamvis aliquos errores in eis irrep
sisse non negaverim, nec indubitata esse affirmare 
audeam : eerte lamen antiquissimas esse nihil dubi/o. 
P. 491, note 2. II prefere qu'on n'insere pas dans Ie 
Corpus la constitution Quia vrr repro bus de Jean XXII 
contenant de trop fame uses discussions sur la pau
vrete. P. 532. On y recherchait si Ie moine est proprie
taire de Ia soupe qu'iI mange. 

5. Livres defendus. - Saint Bellarmin avait redige 
pour l'archeveque de Naples un edit sur les livres 
defendus. 

6. Pretres orientaux. - II expose les lois des Grecs 
sur Ie mariage des preires. P. 537. 

7. Heresie. - La liberte des cultes, libertas religionis, 
n'est pas a. approuver, quoique la tolerance soit par
fois necessaire. P. 595-599. Saint Bellarmin ne croit 
pas permis aux catholiques anglais d'entrer dans les 
temples protestants. P. 594. II fait des observations sur 
les reponses des preires anglais aux interrogations 
qu'on leur a adressees. P. 538. II est d'avis que Ie pape 
donne dispense du troisieme degre de parente pour que 
Ie fils du duc de Lorraine epouse la seeur de Henri IV, 
mais seulement apres que cette protestante sera con
vertie. Dne de ses propositions reveIe une mentalite 
qui etonnerait aujourd'hui : H&relicus est peior pagano 
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P. 524. Plus tard, il fait la meme opposition a. 'un ma
riage mixte. P. 541. 

8. Emp€chements de mariage. - Malgre certaines 
attaqJes, Ie saint docteur declare que Ie veeu simple ne 
constitue pas un empechement dirimant. P. 423. Pour 
contracter la parente spirituelle, il suffit d'avoir touche 
son filleul immediatement avant ou immediatement 
apres Ie rite essentiel du bapteme. P. 638. 

9. Excommunications. - Saint Bellarmin juge que 
les archiducs Ferdinand et Maximilien n'ont pas 
encourn I'excommunication en privant de sa liberte Ie 
cardinal KIesel (p. 540); ils ont agi pour un motif rai
sonnable et sans doute en ignorant la rigueur de la Ioi 
canonique. n propose de les absoudre ad caulelam et de 
faire venir Ie cardinal a Rome; ce qui fut fait. 

10. Peches reserves. - Notre saint est partisan des 
peches reserves dans les ordres religieux fervents, tout 
en admettant qu'on en diminue Ie nombre s'il y a lieu. 
P.584. 

11. Autres points. -- II examine aussi des causes de 
dispense de I'abstinence et declare nulle la profession 
de quelqu'un entre en religion a. 11 ans. P. 639. 
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E. JOl\fBART. 

BELLEMERE (Gilles [Aiscelin?] de), JEgidius 
Bellamem, canoniste franc;ais au XIVe siecle. D'ori
gine inconnue, promu docteur in utroque par Ie futur 
cardinal Simon de Borsano, il aurait enseigne Ie droit 
en Avignon et il semble avoir vecu egalement en Italic. 
Chanoine de Bayeux, archidiacre d' Angers, nomme, 
vers 1374 (?), par Gregoire XI, auditor litt. coniradic
tarum, c'est-a.-dire membre de Ia Rote, il vivait dans 
l'intimite du cardinal de Saint-Eustache, Pierre Flan
drin. II assista a. Rome (1378) a. l'intronisation d'Ur
bain VI, contre l'election duquel il deposa. Archidiacre 
d' A vignon, Clement VII Ie nomma, Ie 8 octobre 1383, 
eveque de Lavaur (souvent confondu, alors, avec Ie 
cardinal Gilles Aycelin de Montaigu), puis, Ie 17 oc
tobre 1390, eveque du Puy, Aniciensis, et en cette qua
lite lui confia diverses legations en Flandre, en Bre
tagne. Transfere a. Avignon (19 aolit 1392), il participa 
en 1394 et en 1397, a. deux des ambassades envoyees 
par Benoit XIII au roi de France pour protester de 
son adhesion a. runion. En 1398, il se prononc;a poUl
la soustraction d'obedience et refusa Ie chapeau offCl't~ 
par l'Avignonnais. I1mourut a. Avignon en 1407. 
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Car.:oniste repute au cours des Xve et XVle siecles pour 
la solidite et la perspicacite de sa doctrine, il a laisse de 
nombreux ouvrages ou abondent les details historiques 
sur Ia periode d' A vignon et celIe du schisme: Decisiones 
Role de consiliis dominorum sacr! palatii aposlolici cau
<arum auditorum, Rome, 1474 (Proctor, 3462), deci
~ions des annees 1374, 1375, 1377, Ie premier en date 
de ces recueils de la Rote. Les decisions de 1376 avaient 
ete publiees par G. Horborch, Rome, 1472 (Hain, 
6044). La collection de Bellemere a ete reimprimee a. 
Venise, 1496 (Proctor, 4553), et mieux : Decisionum 
opus ... ./Egidii Bellemere {ideliter castigatum per J. de 
Vingle, Lyon, 1508 et 1529; Venise, 1633. Sur la place 
de l'eeuvre de Bellemere dans les diverses collections 

""r~~~'~"'~""'A'. xV" siecle voir A. Fliniaux. - Tractatus permu
tationum bene{iciorum, s. 1. n. d. (Louvain, avant Ie 
29 avril 1475). Cf. Proctor, 9212. Reimprime a. Lyon en 
1522, puis It Paris, s. d., avec Ie De pluralilate bene{icio
rum de Jean de Lignano. - In ... Decretalium Ubros ... 
pr&lectiones, Lyon, 1548-1549, 6 vol. - Commentaria 
in Gratiani Decretum, Lyon, 1550, 3 vol. - Cons ilia 
sell Responsa... Tractatus super titulo, de foro compe
ienti libra sexto, Venise, 1579. - Selon Mansi, Fabri
cius aurait conserve Ie manuscrit de Pr&lectiones in 
Glementinas, inedites. 
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A. LAMBERT. 

BENEDICTINE (REGLE). - 1. Le monastere 
benedictin: 10 Ie monastere tel que l'organise la regIe 
de saintBenolt; originalite etinfluencede Ia regIe bene
dictine; 20 Ie monastere apres saint Benoit: transfor
mations et additions: 1. sources; 2. principales trans
formations: l'office divin, Ie travail manuel; 3. Ie per
sonnel et la familia; les differents services; Ie recrnte
ment; 4. lc monastere: fOlldation (abbaye et prieure); 
Ie temporel; relations avec l'eveque et Ie clerge. II. Les 
groupements de monasteres : 10 les unions; 2o l'ordre 
de Cluny; 30 les crdines; 40 les provinces; 50 les 
congregations: 1. avant Ie concile de Trente; 2. apres 
Ie concile; 3. congregations modernes; 60 essais de 
federations partielles; 70 la confederation; Ie prim at ; 
80 1'« ordre D de Saint-Benoit. 

I. LE MONASTERE BENEDICTIN. - 10 Le monastere 
tel que I'organise la regie de saint Benoit; originalite et 
influence de la regie benedictine. - Saint BenOit, ne 
vel'S 480 dans la province de Nursie, mourut au Mont
Cassin en 547 ou peu apres. II y ecrivit la Regula mo
nas/eriorum. L' attribution de cette regIe it saint Benoit 
!l'a jamais ete contestee serieusement. G. Griitz
macher en a montre l'authenticite, si besoin etait 
\Die Bedeutung Benedikts Don Nursia und seiner Regel 
In, der Geschichie des Monchtums, Berlin, 1892). Le 
samt 1a composa vraisemblablement vel'S la fin de sa 
Vie, apres la fondation de Terracine. On a crn recem
ment que Justinien se serait senti de la Regula, ce qui 
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fixerait sa composition vers 525. Mais les arguments ne 
sont nuUement convaincants. On a avance egalement 
qu'elle aurait ete ecrite sur ordre du pape Hormisdas 
U 523), desireux de « codifier » les lois monastiques et 
d'imposer ce code it tout l'Occident. HYDothese insl}u
tenable. J. Chapman, Saini Benediet a7Id the sixth cen
tury, Londres, 1929; P. Collinet, La regie de saini Benoit 
ella legislation de Justinien. dans Revue de I' histoire des 
religions, t. crv, 1931, p. 272-278. 

L'autographe de la regIe de saint Benoit a peri, 
en 896, dans l'incendie du monastere de Teano, ou les 
moines cassiniens s'etaient refugies, vers 883, devant 
l'invasion des Sarrasins. Heureusement, on peutrecons
tituer a. peu pres Ie texte meme de l'original. Voir 
Ph. Schmitz, Diet. d'hist. et de geogr. ecclEs., t. VIII, 
col. 232-235. On Ie trouve dans les editions recentes de 
dom C. Butler, Saneli Benedicti regula monasteriorum, 
3e ed., Fribourg-en-Brisgau, 1935, et de dom Linder
bauer, Bonn, 1928. 

Les soixante-treize chapitres de la regIe n'ont pas ete 
ecrits d'un seul jet; Ie saint fondateur a complete et 
corrige son texte a. mesure que sa pensee se precis8it 
grace aux le«ons de l'experience et selon que les cir
constances lui montraient une lacune a. combler, un 
point It developper. O. Gradenwitz, Die Regula S. Bene
dicti nach den Grund~dtzen der Pandektenkritik, 1929; 
Texlschichten in der Regel des heil. Benedikt, dans Zeil
schritt tlir Kirchengeschichte, t. XL, 1931, p. 257-270; 
Ein Schlaglicht aut den Artikel : Textschichten ... , dans 
ibid., t. LI, 1932, p. 228-237. 

A detaut de plan bien defini, on peut cependant 
trouver un certain ordre dans les chapitres de la regIe. 

Prologue. 
C. I. A qui s'adresse la regIe. 
C. II-III. Le gouvernement du monastere : l'abbe et 

Ie conseil des freres. 
C. IV-XX. La vie spirituelle du monastere : IV-VII. La 

formation du moine par les « instruments des bonnes 
eeuvres )} et les principales vertus monastiques : obeis
sance, esprit de silence et humiIite. - VIII-XX. L'office 
canonial et la priere privee. 

C. XXI-LXXII. La vie interne du monastere et son 
organisation: XXI-XXII. Les doyens et Ie dortoir. -
XXIII-XXX. Le code penitentiel. - XXXI-LVII. Les dif
ferents services et la vie journaliere. - LVIII-LXII. Le 
recrutement. - LXIII-LXV. La hierarchie. - LXVI
LXVII. Les relations avec Ie dehors, Ia clOture. - LXVIII
LXXII. La vie de communaute, la charite fraternelle. 

C. LXXIII. Epilogue, but a. atteindre. 
Comment la Regula organise-t-eUe Ie monastere? 

ElIe etablit comme norme de la vie monastique Ie 
cenobitisme. C'est aux cenobites seuls qu'eUe s'adresse: 
ad camobitarum tortissimum genues disponendum. C. 1. 
Divers chapitres precisent ce qu'est Ie cenobite: c'est 
Ie moine qui milite sous une regIe et un abbe, dans une 
communaute it laqueUe la stabiIite Ie lie jusqu'a. sa 
mort, dans un monastere qui constitue pour lui Ie 
milieu normal de son activite. ProI., c. I, IV, v, LVIII, 
LXVI. Notons que saint Benoit n'emploie qu'une fois Ie 
mot camobium (c. v); que Ie monasterium designe Ie 
monastere aussi bien que la communaute qui I'habite; 
que Ie terme congregatio signifie toujours communaute; 
que les moines y sont designes sous Ie nom de monachi, 
!mires, discipuli. Remarquons que Ie monasterium 
constitue dans la regIe une ({ personne morale» ( monas
terio donationem, c. UX, etc.) et que Ie couvent forme 
un corpus (c. LXI) bien ordonne; c'est lui qui possede, 
vend et aliene, c'est It lui que I'on donne, etc. 

Le pivot de la vie du monastere est l'abbe. C. II et 
LXIV. Le gouvernement de l'abbaye aussi bien que la 
vie de chacun des moines depend de lui. Tenant la 
place du Christ (c. LXIII), l'abbe cumule to us les pou
voirs : paier, magister, medecin des ames et leur pas-
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teur (cura animarum) administrateur des biens, inten
dant de la maison de r)ieu Ie tout au service des ames 
qui lui sont confiees. Et sic omnia ... disponat qualiter 
et animre salventur. C. XLI. Le saIut des ames, et non 
Ie maintien de l'observance reguliere et de la discipline, 
est la fonction principale de son office, ecrit dom Butler 
(trad. Grolleau, Paris, 1924, p. 201). Tous les conseils 
que lui prodigue saint Benoit tendent en effet a. cet 
unique but: Ie salut des ames. 

On a Gru, ces derniers temps, que saint Benoit avait 
puise sa conception du pouvoir abbatial dans celie du 
palerfamilias de la loi romaine. l\lais nulIe part Ie saint 
n'emploie ce mot, ni meme celui de famille, et il n'ap
pelle pas les moines ses fils, mais freres. Pro!. et c. VII. 
(Une fois, au debut du prologue, il dit {iii, mais c'est 
une citation de l'Ecriture : Prov., IV, 20.) Entre les 
deux conceptions, il existe des differences essentielles 
qu'il suffit de presenter brievement. Celui qui est 
investi de cette patria potestas, qui a. Rome est a. la 
base de l'organisation familiale, est impose par la 
nature aux enfants; la dignite abbatiale, au contraire, 
est elective. Ditl'erente de l'abbatiat par son origine, la 
patria potestas l'est encore dans ses effets ct dans son 
but. Elle etait etablie dans l'interet du chef de famille 
et non de l'enfant, tandis que la charge abbatiale doit 
eire tout entiere au service des moines (Ie mot service 
revient plusieurs fois dans la regIe quand i! s'agit de 
l'abbe, ainsi que d'autres formules analognes, pro
desse, etc.). La patria potestas du paterfamilias confe
rait enfm a ce dernier des pouvoirs nullement en har
monie avec ceux de l'abbe : il jouissait sur ses enfants 
d'unepuissance analogue a. celIe du maitresurl'esclave, 
pouvait les aliener, les abandonner, exercer sur eux Ie 
jus vitre necisque. Au temps de saint Benoit, d'ailleurs, 
il ne restait plus de la patria potestas du vieux droit 
romain que Ie nom, et Ie paterfamilias ne jouissait 
plus sur ses enfants que des droits ordinaires de tout 
pere de famille. Voir Daremberg et Saglio, Diet. des 
antiquiles grecques et romaines, t. IV, 1 re part., p. 344-
346. Saint Benoit n'avait pas a faire appel au droit 
pa'ien pour fixer les pouvoirs spirituels et surnaturels 
du chef du monastere. L'abbe pour lui est Ie vicaire du 
Christ (Christi vices agere creditur, c. II et LXIII), et 
c'est precisement pour cela qu'i! est appele Pater, pre
nom du Christ (ipsius vocatur pronomine, c< II). C'est 
donc dans cette « vicairie » telle que Ie Christ lui-meme 
l'a etablie sur terre, dans l'Eglise, que Ie saint allait 
trouver Ie modele de I'abbatiat. Et, de fait, nOllS 
constatons qu'i! emprunte aux decretales des papes ce 
qu'eIles disent des evequcs pour l'appliquer a. l'abbe 
(par exemple, pour ce qui regarde l'election de l'abbe, 
saint Benoit n'a fait que prendre Ie droit en vigueur 
dans les elections episcopalcs), tout comme il appli
quera aux moines les formules des collections de Denis 
Ie Petit sur les clercs. Le chapitre des freres appeles en 
conseil correspond assez bien au presbyterium de 
I'eveque, et la stabilite au moine ou Ie lien qui l'attache 
au monastere rcpond a. l'incardination du clerc it une 
eglise particuliere. Le meme wm, pere, etait donne 
dans l'Eglise it l'eveque (papa) et a. l'abbe (abba). 

L'abbe est librement choisi par la communaute. 
C. LXIV: De ordinando abbate. Le texte de la regIe 
montre que ce n'est pas l'election qui confere Ie pou
voir. La communaute presente un nom a l'eveque ou, 
dans certaines regions, aux abbes voisins. C. LX", in 
illis laels ubi ab eadem sacerdote vel ab eis abbatibus qui 
abbalem ordinanl. L'eveque ou les abbes en question 
etablissent (ordinare, constituere) 1'abbe dans sa fonc
tion, s'ils approuvent l'election, c'est-a.-dire Ie choix 
(eligel'e) faIt par la communaute. La regIe ne precise 
pas Ie mode de l'election (scrutins, vote secret, majo
rite absolue ou relative, etc.); elle parle seulement soit 
d'une election unanime (quem sive omnis concors con-

gregatio... elegeri/j, soit d'un choix presente par la 
sanior pars de la eommunaute. A ceux qUi " eta
blissent » l'abbe a juger, apres enquete s'il Ie faut, 
quelIe est la sanior pars (en ce temps-Iii la lai du 
nombre n'existait pas dans les elections). En tout cas, 
Ie candidat indigne, meme choisi a l'unanimite, doit 
eire ecarte a. tout prix. La regIe fait appel en ce cas ~i 
tous ceux qui, d'apres Ie droit commun du temps, 
prenaient quelque part a I'election : abbes voisins et 
la'iques des environs, et surtout l'eveque; tous etaient 
interesses au bon choix d'un abbe, tous etaient plus ou 
moins it meme de juger de la qualite du candidat. En 
tout cas, c'etait I'eveque qui decidait. 

La regIe ne dit pas que l'abbe est elu a. vie; d'autre 
part, elle ne prevait pas que l'abbe abandonne sa 
charge. II semble que deja. a cette epoque l'abbatiat a. 
vie fut une tradition. A remarquer cepe'ndant que Ie 
saint non seulement s'est demis de Vicovaro (done Ie 
cas pouyait se presenter), mais qu'il a remplace les 
patres des douze monastercs de Subiaco par d'auLres 
prrepositi. 

« Chaquc fois que dans Ie monastere il faudra traiter 
d'affaires importantes, l'abbe convoquera Ia commu
naute entiere, puis il exposera lui-meme ce dont il 
s'agit. Apres avoil' entendu l'avis des freres, qu'i! 
retlechisse en son particulier et fasse ensuite ce qu'il 
aura juge Ie plus utile ... l\Iais, s'il se presente des 
affaires moins importantes, l'abbe l'ecourra seulement 
au conseil des anciens, selon qu'i! est ecrit : Fais touL 
avec conseil. )) C. XXXVIII. 

Si la communaute est assez nombreuse, l'abbe se fera 
aider dans Ie gouvernement de l'abbaye par des" offi
ciers ». La regIe nomme les doyens (decani, in quibus 
securus abbas parliat onera sua, c. XXI) qui veilleront 
sur leurs decanies respectives, Ie cellerier qui s'oceupc 
du temporel (c. XXXI) et ses aides; l'infirmier (c. XXXVI), 
l'hotelier (c. LIII), Ie maitre des novices (c. LVIII), Ie 
portier (c. LXVI). L'etablissement, dans Ie monastere, 
d'un prieur (prrepositus), c'est-a.-dire d'un second apres 
I'abbe, inquiete saint Benoit; iI craint qu'i! ne se croie 
facilcment un second abbe et ne cree un schisme ou 
une opposition. II permet cependant a l'abbe, si celui
ci Ie juge utile, d'en nom mer un, ayant pris conseil des 
freres sur Ie choix de la personne. C. LXV. Tous ces 
officiers sont nommes par I'abbe. Si saint Benoit exalte 
l'autorite de l'abbe, il veut cependant que les officiers, 
une fois nommes, aient une auto rite n\eIle, bien que 
deleguee, et qu'ils l'exercent sans avoir recours a. 
l'abbe en toutes les occasions. Voir Butler-Grolleau, 
L? monachisme benedict in, p. 228-229. Les officiers sont 
amovibles a la discretion de 1'abbe. Iln'est point ques
tion de « demission de charges », a. epoques regulieres. 

Le monastere est ouvert a tous, nobles, hommcs 
libres ou serfs. Saint Benoit etablit une periode de 
noviciat d'un an. La maison des novices (cella nouicio
rum), ou ceux-ci se !ivrent aux exercices spirituels, 
prennent leurs repas et leur sommeil, est separee de la 
communaute. Eux-memes et leur « maitre des novices)) 
etudient leur vocation. C. LVIII. La regIe leur est lue 
et expJiquee d'une facton systematique trois fois en 
entier, afin qu'ils sachent a. quoi ils s'engageront lors
qu'ils feront profession. 

Si, it la fin de l'annee de probation, Ie novice « ayant 
delibere avec lui-meme pro met de garder tous les 
points de la regIe et d'obscrver tout ce qu'on lui com
mandera, on Ie recevra dans Ia eommunaute; il doit 
sa voir qu'a partir de ce jour il ne lui est plus permis de 
sortir du monastere ni de secouer Ie joug de Ia regIe 
qu'apres une deliberation si prolongee il fut a meme 
soit de refuser, soit d'accepter )). C. LVIII. La regIe ne 
fixe pas d' age pour 1a profession. 

Cette reception dans Ie ccenobium se fait par un acte 
solennel, la profeSSion, dont saint Benoit decrit les ele-
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. 'te du recipiendaire, la promissio oral? et 

mellts . du c.o 't' de 1'abbe et du couvent, I ac
la petitio eCl'lte; du co e et la reception du candidat. 

nous lisons que Ie monastere d.epend de ~ui (in no~iI~a 
episcopi ad cuius dicecesim pertlllet locus 1,?Se, .c. LX:'). 
Saint Benoit, sans doute, ecarte la nomm.atlOl1 d ~1: 

rfeur par l'eveque, et 1'on sait pOurqU~1 ~c .. LX\ J: 
p 's ill'appelle comme temoin de l'insouml.s.~lOl,l.mco;-t · de Ia promesse ·t 

mar C Dans l'8reCLlOU u8 rigible d'un moine pretre. . LXII. ., 1" d 

c,epta Ion 'f' ·t' l' oratoire de\'ant tous : proml -
romesse se ar a , . < m el La p ..', a et conuersatzone morum sz.;oru , 

tat de slabzillate 'Du el sanclis eius. Cette promcsse e,st 
coram eo· "t 
'. de Ia petitio ecrite ou requete pour e re 

accompagnee t ·crl·t ou charte contient la pro-
. ce docmnen e, ' d 

rectU ' d·t qu'elle cOllfirme et la deman e . io orale sus leo< I . , du 
mzss . < Elle est ecrite tout entlere de a man, 
d'admlssIO.n. ,. " ee ar lui. Apres lecture de l'acte, 
recipiendal~e et Slgtnte pPetition sur l'autel, puis il vien-

!'abbe, l'eveque joue un role capital: 11 JUge ~e } 0-

neite du candidat presente par Ia commu?aute, de~e:
mine, en cas de division, quelle e~t la~. an~or par~, eo a 
regIe Ie supplie de rejeter Ie can.dldat .mdl.g?e ~~t~~'i<;l 
Ie choix a ete unanime. Enfin, c'est 1m qUl etaD 1 e u 
dans sa charge. C. LXIV. , 

pour determiner la place exceptionnelle qu oc.cupe <' ce depose ce ' 
Ie n.ovl lX pieds de chacun, se recomman-prosterner a1 , 't I 
dra S0 " rieres. Ainsi est-il rec;u par I abbe e ~ 
dant aU"~u~e A partir de ce jour, Ie profes sera regarde 
commul1fr.· 'It partie de la communaute. La charte 
comme alSm 

la regIe de saint Benoit dans la legislation monastl.que, 
il faut etudier ala fois ses rapports a:,ec Ie. n:onaclllsm,c 
prebenedictin aussi bien qu' avec la Vle relIgleuse postc-

, dardee au monastere. . ' . I 
rieure. t t < eces 

S . t Benoit n'a pas eu a inventer de ou es. pI , 
sera", f '011 Ie novice a promls trOiS choses . S G-A sa pro eSSI , . t' Lc 

. ' conversalio morum SUOIUll1, obedzen za. a 
am t' I de la VIe rcll-les elements constitutifs et essen re ~. T 

'ieuse. Ils existaient avant lui, C~!ls~gnes sous l~: Ie 
rormes dans les ecrits de la sainte Ecnture, des Pe.l es, 
des grands moines. L'ceuvre du patriarche des m.o:nes 

d'Occident plono<e ses racines dans cette tradltIOdn. 

~1;l~atit~u~~it s'entelldre dans Ie sens de l~ stri.ct.e st~~ 
,~a. 1. lA nJe ui fixe Ie moine au monastere ou II faIt 
bIllie ,,::Co. L; conversatio marum, expression pre~qn,e 
pro e~Sl.O:~Ie soufIre plusieurs explications. Elle Slglll
mtra. mSI <' 'monasti ue, soit Ia conduite morale. C'est 
fie ~Ol~!~n~~~ sens queqla tradition I'avait generalement 
~n ce rise et traduite par conversio morum suoru~. Le 
,omp . nlla nc demande pas de commentall'e. 
terome °tbea~l:a pauvrete et a la chastete, eIles ne ~ont 

uan . . . I pratrque 
~ l'ob' et d'une prom esse explIClte, mars ~ 

~as s d~UX vertus est implicitement comp]'ls~ dans la 
p;o~~esse de cOl1versatio morum. R~Iative:uent a la par 

t
. Ics c XXXIII et LIV de la regIe stlpulent que e 

\'re e, . . b lent . 
1110i ne 11e peut ({ rien avoil' en propre, !'len a so .U;l. », 
'J . ·ttendra du pere du monastere tout ce qm m sera 
~le~essaire selon ses besoins. C. XXXIV. Avant la p~o
fcssion, ({ ;'il possede quelques biens, il d.evra, a:r prea
lable, soit Ies distribuer aux pa;:rvres, SOit en falre une 
donation solennelle au monastere ». C. LVIII. . 

Telle est la forme generale de la profeSSIon .des 
adultes. i\1ais la regIe suppose encore un. mode parilc~
lier de recrutement. Elle admet I'oblatIOn des en an s 
par leurs parcnts; ces enfants ne pourront plus rentrer 
dans Ie monde. C. LIX. t' 

Les freres garderont leur rang dans la communau e, 
scIon la date de leur entree en religion: C. L~IlI. '. 

Le monastere est pourYu de ce qui I m.est necessa;: ~ 
en sorte que la cloture soit facile aux mOll1es." e,t qu II~ 
n'aient pas besoin de vaguer au dehors, ce qm n cs;: pa 

< I ' C LXVI La cloture du tout avantageux a eur ame».. . 
cejJendant n'est pas absolue, et Ia regIe supp.ose Ides 

. ( LXVII) pour rarson e voyuses et les sortres c.~, LI, 
trovail ou tout autre motif. 

I,es c. VIII-XIX organisent l'office diYin: Remarquons 
sculement que les moines de Saint.-Benolt ne sO,nt pas 
provter CllOl'Um fundati. L'abbe falt or donner 1 un ou 
j'a~tre moine au sacerdoce ou au diaconat pour Ie ser-

vice du monastere. . . I 
Le code penitentiel est COllstltue surtout par es 

c XIII-XXX ct XLIII-XLVI. Les incorrigib~~s ~eUY~llt 
etTe expulses du monastere. C. XXVIlI. La remtegrat,IOll 

j ,'bI . squ'a trois fois, au repentant. C. XXIX. es. pOSSI e, JU .' . t B 't se 
I n monastere tel que l'a orgamse sam enOl, 

sufii~ materieIle;nent a lui-meme : il rect0it des do~a
Uons les moines travaillent a son profit, et Ies prodmts 
de Je'ur~ activite peuvent eire yendus. C. LVIII, LI~, 
XLYIII LVII LXYI. II est autonome de tout autre supe-

" ..' e Cette auto-rieur monastique et Vlt sa \'IC propr . . r 
nomie d'aiIleurs est restreinte, dans son doma:lle, p~ 
Ia "c"le elle-lllcme par les lois civiles, par les lOIS cccl~-

- " ' 'd t I re"l e ne pre-siastiques. En ces points, cepen an, a 5-, . 

i " t Ie droit n'etait pas encore fixe. Rlen, esc guere. e I . t ·t che<' 
rlo"'s'la re:lo ne permet de eroire que e sam ar .
UuH 'c -, ., rt al'eseque 
clle a reagir en cette mahere. Par rappo , 

'" '1 h 'si reJ'etant mo 1-Mais sagement eclectique, 1 a COl, .' 
fi 1/ combinant ces divers e16ments, leur aJout~nt d~ 
s~~n "~t adaptant Ie tout aux possibilites d~ l'Occldent . 
ceuvre originale et personnelle au prem:er chef: 

L'oriflinalite de la regIe a He mise en relIef depms que 
des tra~'aux recents, surtout ceux dc. dom C. ~utlel, 
ont precise les sources utilisees par s~mt Be?mt. ~I ~ 
a seulement trois passages dans la regIe ~u: p~m .e~. 
eire regardes comme des extraits d'autres e,cnvar::~, c 
plus en quelques rares endroits, on peut decOUvlll m~e 
" m~salque )) de textes. Quant au res~e, l~s emprun s 
ou res semblances sont si minimes, S,l accI~entels" o~ 
meme si naturels quand il s'ag~t. d u.n ,mem~ StlJ~ , 
qu'ils ne diminuent en rien l'ongu:alrte de I cem I~, 

uand ils ne viennent pas, au contrarre, aecuser Ia pe ~ 
;onnalite de saint Benoit. Ainsi prenons pour exe~)le 
tvpique Cassien, qui est la source pril1cipale de la ~~g.r 
On compte dans l'edition de Butler cent douze e~ 10~ s 
ou se retrouve soit une idee soit une expr~ssIOn u 
moine marseillais' dix seulement en reprodu:~ent tex-

, t Et . l'on y prete atten-tuellement quelques mo s. ,Sl. B "t 
"1'011 on constatera Ia maniere tres IIbre dont t e,nOl 
L , 'd s'en ser a sa s'est servi de Cassien : iI Ie posse e, . f I 
convenance, Ie corrige et Ie contredit parfOis o~r::r~ 
lement. Cette remarque vaut. pou: ~ous I,es, a~ . , e 
auxquels Ie saint a emprunte; Jamals 11 ne s est reSIgn 

a Ies copier. t II cnt 
La sainte Ecriture mise a part, c'est na ure er:1 I 

. Ie saint a " emprunte» e aux auteurs monastlques que . '" 
plus a Cassien avant tout. Kous retrouvons les Idees 
ou l~s mots du fondateur de Saint-Victor en cent d.ouze 
el1droits : soixante-huit appartiennent aux Insl~tula, 

uarante-quatre aux Collationes. Quarante-sep en
droits rappellent saint Allgustin, surtout la lett~r~cXI 
(en trente-trois passages); vingt-huit s?n~ par.a e es a 
la regIe de saint Pacome et autant a I f!lslol'la mo~w~ 
CllOl'Um in /Egypto, d'apres I~ tr~ductlO:l ~e .Ru 1:1, 

. 't-deux a saint Jerome et a samt BaSIle, dIX-hn,lt, 
vmg, . I 'I de saint Macall'e a saint Cesaire' quatorze, a a reg e ." t 
et it la Regula 'orientalis; sept, it sail:t cypr.l~n. e ~u 

. '1'" q a SuJplce-Sevele, trOiS, sacramentarre Ge aSlen, cm , I' I 
a saint Leon Ie Grand; un, a l'Episloia ho~la ?rza .a~ 
virginem Deo dicatam, faussement attribuee a sam 

Cesaire. t' es a'lte-
La comparaison meme des textes :uon~s lqu •. , 

rieurs avec les prescriptions et dIrectIVes de san;t 
Benoit montre que Ie saint, plus que la lettre; en a p::s 
l'esprit. C'est pourquoi precisement i: ~ pn faue cem,~~ 

<ni' c I es "rands principes Splfltuels de la \ nOll\" ,. . " "1 -t <eut· 
monastique resterent evidemment ce qu 1 seal , 
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mais les moyens de Ies pratiquer furent en partie COl1-
((US autrement, en partie doses difIeremment. Travail 
d'adaptation necessaire si l'on voulait assurer au 
monachisme vitalite et duree en Occident. 

Si nous confrontons 19 Regula monasleriorum aux 
regles prebenedictines, no us relevons immediatement 
ses caracteristiques les plus import antes. Les regles 
monpstiques anterieures a saint Benoit ne contenaient 
que des sentences Ie plus souvent sans suite, des 
maximes ascetiques, des listes de statuts, des series de 
prohibitions, qu-elques details de vie pratique concer
nant Ie service de Ia maison. Aucune d'entre eUes ne 
constituait a Ia fois un code complet de lois et un 
expose de principes capables d'organiser parfaitement 
un monastere et de diriger les moines. Le premier 
grand merite du fondateur du Cassin fut precisement 
de donner un code pratique et precis du monachisme, 
et d'encadrer Ies lois des principes qui Ies expliquent 
et Ies soutiennent et des experiences qui Ies justifient. 
Desormais les grandes normes de la vie monastique 
sont fixees; tout arbitraire doit disparaitre. L'abbe 
lui-meme cum observatione regult£ omnia facial. C. III. 

SignaIons, brievement au moins, Ies points juri
diqnes principaux au Ie saint a fait reuvre de nova
teur. Saint Benoit a introduit Ia pratique des vreux 
en Occident. Sauf celui de chastete, les vreux ne sont 
mentionnes ni dans Cassien ni dans les anciennes 
regIes latines. En Egypte, Ia coutu me de prononcer des 
vreux n'Ctait pas nniverselle. Saint Basile cependant 
les connalt. Saint Benoit Ies a popuIarises en Occident. 
Le premier, a notre connaissance, il a demande au 
profes une promesse ecrite et signee, it conserver au 
monastere. La forme de profession qu'iI etablit marque 
nne etape importante. 

De ces vreux, Ie pIns nouveau etait celui de Ia sta
biIite (contre Chapman). II constitue l'apport Ie plus 
important de Ia regIe dans l'organisation du mona
chisme. La regIe de saint Cesaire pour Ies moines en 
conUent I'idee (c. r), non Ie mot; il s'agiss'1it d'ailleurs 
plutot de perseverance dans I'etat monastique requise, 
plus ou 'moins implicitement, dans toutes Ies formes de 
vie monastique. Saint Benoit a insiste sur cette idee 
(prol., c. LVIII, IV, LX. LXI), en a fait quelque ch0se de 
plus que Ia simple perseverance dans la vie religieuse 
(c. LVIII) et l'a concretisee dans Ie lien qui rattache Ie 
moine au monastere lui-meme et en a fait I'objet d'un 
vreu explicite. . 

La Regula monasleriorum s'est repandue assez rapi
dement dans 1'0ccidellt latin. EIle n'evin((a pas to utes 
Ies autres disciplines cependant. Meme vel'S la fin du 
haut Moyen Age, on constate, a cote du code benMic
tin, d'autres regles qui ont «tenu ", surtout en IrIande, 
en Espagne, dans I'Italie meridionale, alors que 
naissent deja d'autres observances dans les pays qui 
etaient quasi completement gagnes a la vie benedic
tine. Malgre cela, iI reste vrai qne la regIe cassinienlle 
a joui d'une preponderance enOl'me durant les sikles 
du haut Moyen Age, et que c'est eIle qui a acclimate et 

" reglemente Ie monachisme occidental. A peine etait
eIle connue que les fondateurs d'abbayes, en redigeant 
leur regIe l'utilisaient en tout ou en partie. Elle n'a pas 
influence, il est vrai les regles de saint Cesaire (contre 
Chapman),mais pcut-etre saint Ferreol d'Uzes s'en est
il deja inspire (t 581). La Regula magistri, au VIle sie
cle, lui fait des emprunts, et saint Donat, a la meme 
epoquc, y puise des pages entieres pour sa regIe de 
moniales. Saint Chrodegang la prend pour base de sa 
regIe des chanoines. Le synode d' Aix-Ia-Chapelle agira 
de meme dans ses dispositions relatives aux chanoines 
et aux chanoinesses. A l'epoque carolingienne, elle est 
la R-gula par excellence. Elle se trouve a la base de la 
vie monastique non seulement des benedictins (et clu
llisiens), mais encore d'un grand nombre d'ordres reli-

gieux au cours des siecles : Ies camaldules, lesgrand
montains, les cisterciens (avec leurs branchesdiverses, 
surtout celles des trappistes et des feuillants, et les 
congregations qui se sont plus ou moins affiliees a 
Clteaux, teis que certains ordres militaires et hospita
liers), l'ordre d'Avellane et celui de Vallombreuse, 
fondes au Xle sieele. Les ordres de Fontevrault (avec 
Saint-Sulpice), du Val-des-Choux, des guillelmites, de 
Montevergine, de Flore, de Pulsano, au XIIe siecle. Les 
sylvestrins, Ies celestins au XlIIe siecle, ainsi que les 
humilies, fondes au XIIe siecle, mais rattaches seule
ment au XIII" sieele a la regIe benedictine. Les olive
tains et Ies moines de la congregation du Corps-du
Christ, au XIVe siecle. L' ordre militaire de Saint
Etienne en Toscane, au XVIe; les mechitaristes en 1701. 
Les chartreux ont pris pour base de leurs constitutions 
la regie benedictine, qui a influence egalement celIe 
des premontres. 

La plupart des ordres et des congregations cites ci
des sus ont leur branche feminine. Aces moniales 
qui sui vent elles aussi la regJe de saint Benoit et aux 
innombrables bem)dictines de tout genre, y compris 
les « oblates ", il faut encore ajouter, comme vivant 
sous Ia regIe cassinienne, les gilbertines. 

Oli trouver les raisons d'un pareil succes? n semble 
qu'on puisse l'attribuer a plusieurs motifs intrinseques 
et extrinseques, que nous resumerons : la regIe presen
tait un code de lois complct, pratique ct suffisamment 
detailIe de la vie monastique. Avec cet ensemble de 
prescriptions, elle ofIrait, en plus, une morale et une 
ascese de la vie religieuse. Le tout etait penetre d'un 
bon sens et d'une discretion remarquables : ce pour
quoi Ie saint en de nombreux pOints n'avait pas craint 
de s'ecarter du monachisme primitif. La regIe laissait 
a l'abbe to ute latitude suffisante pour s'adapter aux 
exigences de temps et de lieux et aux besoins indivi
duels. Plus qu'aucune autre, la regIe etait liee a l'in
fluence romaine; les papes s'en firent les propagateurs 
des saint Gregoire Ie Grand (Angleterre, GauIe, Espa
gne, Germanie, etc.). Enfin, des raisons d'ordre poli
tique I' ont encore favorisee (par exempIe, en Gaule sous 
les Carolingiens, en Espagne aux IXe_Xne siecles, etc.). 

Code de lois et manuel ascetique, la regIe sut admi
rablement etre l'un et l'autre a la fois. Le style juri
dique de Ia Regula frappe tout de suite Ie lecteur. Les 
expressions « canoniques )) abondent : Si quis ... (pena
lites); Quod si (trente fois); prt£sumere, quod si prt£
sumpserit (trente-deux fois); si quis fraler contumax; 
si contempserit; rationabilis causa; excusatio, occasio, 
conlentiosus, etc. Iln'y a pas jusqu'aux titrE's des cha
pitres qui ne rappellent les canons de Denys Ie Petit: 
De his qui ... (six fois). Que Ia regIe soit de plus un 
manuel de spiritualite, ce n'est pas iei a Ie montrer. 
Voir Philibert Schmitz et P. de Puniet, art. Benoit 
(Saint), dans Diet. de spiritualite, t. I, Paris, 1932. 

Ordre du jour. - Pour saisir l'ordre du jour fixe par 
saint Benoit, iI faut savoir que Ia methode d'y caleuIeI' 
Ies heures est celIe des Romains et que, par heure, Ie 
saint entend l'heure pleine, finie. L'annee est divisee 
en quatre saisons : careme, de Paques au 13 septembre, 
du 14 septembre au l er novembre, du l er novembre au 
careme. Fonde sur Ie cours du solei!, l'horaire variait 
presque chaque jour. II sembleinopportun de donner 
ici en particulier plusieurs horaires; il suffira de « faire 
tine moyenne " en combinant Ies difIerents horaires; 
on pourra ainsi se figurer la. journee quotidienne du 
moine au Mont-Cassin, au temps de saint Benoit. 

Le lever a lieu it 2 heures environ (fin dec. a 2 h. 30; 
en avri!, a 3 heures; ala mi-juin, peu apres 1 heure). II 
est suivi aussitOt des vigiles ou matines, qui sont finies 
vel'S 3 h. 30 au plus tard. Les lectures saintes, les exer
clees spirituels precedent les landes, qui se disc nt tou
jours a l'aurore (a 5 heures Ie ler nov.; a 5 h. 45 a 
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""oe!' a 4 h. 30 a Ia mi-tl1al'S; a 2 h. 15 au solstice ~'ete, 
21 :~in). La journee est ensuite toute ?onsacree au 

J '1 t a l' etude entrecoupes des « petItes heures ", 
traVal e, . hiver 
prime tierce sexte, none. Le repas, umque en A : 

se • r~nd ver~ :2 h. 30-3 heures (pendant Ie cm'em~ :' 
5 h~ures). En ete, il y a de~x rep_as: Ie diner :,e:s mIdI, 
Je souper vers 5 h. 30 (avnl) etl heures (2,4,JUlll). Les 
vepres ont lieu en careme vers 4 h. 30; en, ete, a;a,nt, Ie 
souper; en hiver, vers 4 heures. Les complies, p~ecedees 
de Ia lecture pubJique des conferences de CasslCn: ~.nt 

. I' . la tombee du J'our Elles sont sunies iOUJours leu a . I 
immediatemcnt du coucher, saint Benoit est forme. sur 

e point Les moines allaient donc se coucher enVIron 
~ne dem'i-heure apres Ie coucher du solei!, s~it a 5 h.l? 
j~ l er novembre, a 5 heures a la fin de ~ecembre, a 
6 h. 30 en cm'eme et en avril; au plus tard a 8 heures:e 
24 juin. En ete, une sieste d'environ deux heures a~re~ 
Ie diner suppIeait it la nuit plus cour~e. On pour~aIt a 
la rigueur interpreter Ie luce fiant omnza (c. XLI) cc~me 
5e rapportant au rep as du soir et n?n a .la col!atz~ ~t 
aux complies; mais cela n'allongeralt la Journee d hl
vcr que de trois quarts d'heure tout au plus. 

Ces difIerents horaires permettent de constater que 
saint Benoit accorde aux moines en moyenne plus de 
Imit heures de sommeil ininterrompu (de neuf heu!e~ et 
demie it la fin de decembre a sept heures Ie 24 J~lll). 
La regIe ignore la nuit coupee par l'0!fiC? EnVIron 
trois heures et demie devaient, semble-t-ll, .etre cons a
crees it l'office; quatre heures it l'etud~ et a ~a.lecture 
des choses divines; six heures au traVail (en JUln, plus 
dc huit heures, aux depens du somme~l). 

La me sse n'etait celebree que Ie dlmanche e~ les 
jours de fete. II semble que, meme pendm;t Ie car.e:ne .. 
]l n'y eut pas de messe feriale; cet usag~ ~'llltr?dmsit a 
Home au ve OU au VIe siecle. Pour la cele~ratlOn de la 
sainte messe, on se servait au Mont-Casslll du sacra
lllcntaire geIasien. 

BIBUOGRAPHIE. - Sancli Benedicti regula monasteriorunl, 
q C Butler 3' ed. Fribourg-en-Br., 1935. - C. Butler, 
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dUainisches Ol'denstrecht in del' Beuroner Kongregatwn, 2 :01., 
Eeuron. 1929-1932. - Philibert Schmitz, art. Beno~t (Samt), 
c.bbe d~ J\iont-Cassin, dans Dict. d'hist: et de .ge~ogr. e~cl., 
1. VIII, col. 225-241, bibliograp~i~. - yo," auSSl U. Berhere 
0t Philibert Schmitz, Bull. d IllSt. bened., 1907 sq. (Rev. 
bened.), au mot Benoit (Saint). 

20 Le monaslere apres saint Benofl : trans/~rmations el 
additions. - 1. Sources. - Les lois sont fmtes pour Ie 
hien de l'homme. A Ia suite des circonstances de temps, 
de lieux, de personnes qui changent, ~lles pe~vent 
clevenir nuisibles, ou moins bonnes que d autres lOIS, o~ 
inuUles. EIles doivent donc pouvoir changer eIles auss:. 
Si les lois de l'Eglise ont subi des variations,.Ie~ lOIS 
particnlieres monastiques les subiront a fortlOfl. La 
regIe de saint Benoit non seulement les suppose ,e~ Ies 
admet, mais meme Ies preconise, s'il est expedl~nt 
(necessitas loci, etc., c. XL; secundum locoruf!l qualzta
fem vel a7um femperiem, c. LV; prout cuzque opus, 
c. XXIV' ordincl si mclius aliter iudicaveril, c. XVIII, et,c.). 
Sur certains points de Ia regIe, d'aiIleurs, I'inte;'preta
tion n'eJait pas unanime; de la aussi des difI~rences 
que de\'ait favoriser l' autonomie des n;onas,te~:s. II 
faut noter iei que Ie Saint-Siege s'est reserve lmter
pretation authentique de Ia regIe. Cod. jUl'. can., 
can. 17, § 1. Toute autre interpretation reste de 
cal'actcre purement prive.. . 

Pour suivre les transformations interieures de la VIC 
benedictine, ainsi que les accroissements survenus au 
c.ours des acres on s'adressera surtout aux commen
taires de Ia "'regIe, qui ont paru it peu pres a chaque 

epoque aux coutumiers, declarations ou c.onstitu
tions d:abbayes et de congregations. ~enera~eme?t, o~ 
donne Ie nom de declarations aux articles ajoutes. aux 
chapitres de Ia regIe pour en d~termin:r Ia. p~a~lqu\ 
On appelle constitutions Ie recu,elI ~es lms qm regIs~en 
Ie gouvernement d'une congregatIon, ou encore I en: 
semble des reglements d'une abbay e Iorsqu'il est redig~ 
de maniere it former un code distinct et se suffisant a 
lui-meme. Les chroniques monastiques .ret;ferment 
souvent des renseignements nombreux et mteressants 
sur la discipline monastique. lIne fa~drait pas .0uJ:lier 
non plus les proces-verbaux des chap~t~'es provm.claux 
et generaux des benedictins et des vIsI~es canon~ques. 

a) Commentaires. - On chercheralt en vam un 
commentaire de Ia regIe aux vI" et vne si1~eles. II faut 
attendre la seconde moitie du VIlle siecle pour rencon
trer la premiere explication du te~te. Elle ~ po~.r 
auteur Paul Diacre, qui la composa, dlt-on, tan dIS qu II 
vivait en Lombardie, probablement au n;onastere de 
Civate avant 776 (editee au Mont-Cassm en 1880 : 
Pauli 1;1' arnefridi diaconi cassinensis in sanctllll'! regu
lam commenlarium). P. Paschini cependant cro.It pou
voir conclure que Paul a ecrit son commentmre non 
a Civate, mais au Mont-Cassin meme, prob~bIem:nt 
apres son retour de France, vers 786. Memorze slorzc~e 
Forogiuliesi, t. xxv, 1929~ p. 67-88. Tres bon e;:t IUl~ 
meme, ce commentaire presente un avan~age umque . 
celui de peindre la vie d'une communaute mOl:a~tI~uc 
pendant la premiere periode de I'histo~re benedl~tllle. 
avant la reforme de saint Benoit d' Aman~. A~SSI s:r
vait-il de manuel ou de directoire. Apres 1m, samt 
Benoit d' Aniane composa sa Concordia regula~um, 
vrai commentaire de la regIe ou Ie reformateur al1gn~ 
les textes de vingt-cinq autres regles monastiqnes <JUl 
illustrent et ex'pliquent les prescriptions de saint 
Benoit. P. L., t. cm, col. 703-1380. Peu avant 820" 
Smaragde ecrivit son Expositio in regulam sanctz 
Benedicti, fort lue au Moyen Age. P. L., t. CII, ~ol. 689-
932. L'abbe de Saint-Mihiel s'attache surtout a fixer Ie 
sens exact des passages douteux et se ser~ ~eaucoup des 
recueils de Benoit d' Aniane. Son exposItion nous ren
seigne sur certaines cout~:nes a~optees en France an 
commencement du IXe slecle. Un peu p~us tard, Ie 
Franc Hildemar, passe a Civate en Italle ve~s 850, 
commente la regIe en s'appuyant surtou~ ~ur I Expu
sition de Paul Diacre. Ses 1 e«ons, recuelllles. 1,>ar des 
eleves formentle Tractatus Hildemari monachz. zn regu
lam sdncti Benedicti (ed. par Mittermiiller, Ratlsbon~e, 
1880, et par I'abbaye de Metten, 1880), que Ma~tene 
appeHe optimum omnium. P. L., t. LXVI, col. 20/. I.e 
« manuel )) de Paul Diacre servit encore de base a 
l'Exposilio super regulam qu'.?n rencon~re dans plu
sieurs manuscrits des IXe-Xle slecles et qm est due a un 
abbe Basile, peut-etre du nord de J' It~l~e. 

Apres ces commentaires, d'autres s echeIon~ent Ie 
long des sieeles. II sumra d' en eiter les princlpaux : 
Remi d' Auxerre (t 908), Hucbald de Saint-Amand 
(t 930), Rudiger d'Echternach (t 990), Teuzon,?~ Flo
rence (Xle siecle), Sainte Hildegarde (t .1179), E~lenne 
de Paris (XIIe siecle), Pierre de CarinthlB (XIII" slecle), 
Bernard AygIer, abbe du Mont-Cassin (t 1282); son 
Exposilio in regulam (ed. par dom Capl.et.' au 1I:'10nt-
Cassin, en 1894) reflete J'observance cas~mIenne a une 
des belles periodes de J'abbaye; eUe n;amfeste. des ten
dances juridiques deja tres prononcees; son lll~uence 
fut considerable; - au XIV" siecle, it cote de Richard 
de Saint-Ange Pierre Bohier (t 1388); son In regulam 
sancii Benedicii commentarium fut edite a Subiaco par 
dom Leon AIlodi en 1908; - au xV" siecle, Jean de 
Kastl, qui donne un commentair~ volumine~x et sou
vent copie; Jean de Spire, Martm de Senglllg, Jean 
Schlittpacher, \VerneT de Sie.g~o:rrg, Jean de Tor.que
mada (t 1468), dont I' EXposztlO zn regulam sanetz Be-· 
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nedicli, ecriLe ell 1441, fut plusieurs fois imprimee 
(1494, '1500, 1575); elle' reflete les idees des conciles de 
Constance et de Bale; Tritheme, dont Ie commentaire 
Capres 1484) sur les sept premiers chapitres revet un 
caractere plut6t doctrinal (ed., 1608, a Valenciennes 
et parmi les Opera Trithemii). 

Avec Ie XVIIe siecle, et conformement a ses tendances, 
les commentaires proprement dits changent d'allure. 
JUsqu'a cette epoque, ils visaient directement la pra
tique de la vie monastique et l' edification; desormais, 
ils ofIriront surtout l'expose historique des institutions 
monacales. Apres les commentaires plut6t ascetiques 
de Baudouin Moreau U 1622), Philippe Fran~ois (1613-
1620), A. Perez (Commentaria in regulam sancti Bene
dicti, Lyon, 1624, Cologne, 1625), nommons Hugues 
:\-renard, qui edita a Paris, en 1638, la Concordia regula
rum de saint Benoit d' Aniane en l'enrichissant de 
notte et obseJ'vationes nombreuses (P. L., t. CIII, coL 701-
1380); Haeften, prieur d' Atllighem, dont les pienx Dis
quisitionum monasticarum li bri X II (Anvers, 1644, 
2 vol.) constituent, au dire de dom Butler, « dans l'en
semble, Ie plus profitable de tous les livres expliquant 
la regIe )); G. Bucelin (1641), J. Caramuel (nombreuses 
editions); dom Claude Martin, La pratique de la regie 
de saini Benofl, Paris, 1674; Ie Commentaire sur la regie 
de saint Benofl, de dom Jos. Mege, mauriste (Paris, 
1687), dirige contre les Devoirs de la vie monastique de 
Rance (1683), devaJ1(;ait Son temps: ses idees Iarges 
scandaliserent meme les membres de sa congregation; 
dans l'ensemble, il voyait juste. Rance lui repondit par 
La regie de saint Benoit expliquee selon son veritable 
esprit (Paris, 1689). En 1690, dom Martene publia son 
Commentarius in regulam sancti Benedieli lit/eralis, 
moralis, historieus. Nous ne possedons pas de meilleur 
commentaire du point de vue historique. P. L., 
t. LXVI. Celui de dom Calmet, mauriste, Commenlaire 
litteral, historique et moral sur la regie de saint Benoit 
(Paris, 1734), traduit en plusieurs langue" est surtout 
litteraL 

I entouree d'une fonle d'ecrits disciplinaires. Outre ceux 
qui ont ete deja signales, il faut nommer les Statula 
1v1urbacensia (B. Albers, op. cit., t. III, p. 79-93; 11,1011. 
Germ., histor., Capitularia, t. I, p. 343-349; P. L., 
t. XCIX, col. 737-7-16), rediges par Haiton, abbe de Rei
chenau (806-823), en 816; Ie tres important Capitulare 
monasticum du synode des abbes, a Aix-Ia-Chapelle, en 
juillet 81 -: (M:on. Germ. hist., Concilia, t. II, p. I, 464-
466; B. Albers, op. cit., t. III, p, 115-144); les douzc 
Capitula monachorum ad Allgiam direeta des moines de 
Reichenau, Grimald et Tatton (1\Olon. Germ. hist., 
Epistolte, t. V, p. 305-307; B. Albers, op, cit., t. III, 
p. 104-111), qui decrivent probablement I'observance 
de l'abbaye d'Inde; l'Excerptus diversarum modus pa:
nitentiarum (P. L., t. crn, col. 1412-1420), de saint 
Benoit d' Aniane, et les Capitula qua liter observaliones 
sacrte (B. Albers, op. cit., t .III, p. 112-114); les Capitula 
notitiarum (B. Albers, op. cit., t. III, p. 95-103, 1110n. 
Germ. hist., Epist., t. v, p. 302-304), qui appartiennent 
peut-etre au meme saint rMormateur. 

Parmi les commentateurs modernes, il f:mt signaler 
surtout dom L'Huillier, dom Delatte et par-dessus 
tout Ie travail capital de dom C. Butler, Benedictine 
monachism (1919-1923), traduit en fran~ais (1924) et 
en allemand (1929). 

b) Coutumiers du kloyen Age. - Restaure en 717, Ie 
:VIont-Cassin avait ses coutumes particulieres deja 
avant Ie milieu du VlIIe siecle, Sturmi, disciple de saint 
Boniface, s'y rend en 747-748 pour les apprendre; saint 
Ludger fera de meme en 784. Charlemagne y mandc, 
dans Ie meme but, des moines francs et germains. Ces 
coutumes cassiniennes sont consignees dans Ie Com
mentaire de Paul Diacre, cite plus haut, probablement 
dans l'Ordo regularis aplld eos qui in aree regulari pol
lent (B. Albers, Consuetudines monasficEE, t. III, p. 14-
18), peut-etre dans les Capitula qualiter observaliones 
sacrte (ibid., p. 112-114) qu'on trouve a la suite de 
l'Ordo dans Ie ms. Saint-Gall 914 et dans plusieurs 
aut res manuscrits. La redaction de ces deux derniers 
ordines est attribue a saint Benoit d' Aniane (t 821). 
On rencontrera encore les coutumes cassiniennes de 
cette epoque dans la lettre de Theodemar du 1\1ont
Cassin (787-797) a Charlemagne (B. Albers, op. cit., 
t. III, p. 50-64), et dans la supplique des moines de 
Fulda au meme (ibid., p. 71-78); peut-Mre aussi dans 
les mss. Barberini XI, 120, et Casanat. 54 (B. Albers, 
Rev. bened., t. XX, p. 174-184; t. XXIII, p. 263-265); 
dans l'Ordo omeii in domo S. Benedicti (B. Albers, 
Consuetudo monast., t. III, p. 19-23). 

Anterieur sans doute a I'abbe d'Aniane (vel's 770) 
est l'Ordo in monas/aio qua liter a fratribup ... militari 
oportet (B. Albers, op. cit., t. III, p. 26-49), dontl'origine 
cst inconnue (Italie, Proyence?). 

La reforme de saint Benoit d'Aniane (t 821) esL 

Vers Ie meme temps, saint Adalhard, abbe de Corbic 
(circa 775-826), edicta des statuts (ed, L. Levillain, dans 
Le Moy~n Age, 1900, p. 335-386); saint Angilbert publia 
un rituel pour Son abbaye de Saint-Riquier (E. Bishop, 
Liturgica historica, Londres, 1918, p, 314-332). 

La discipline en vigueur a Fulda au debut du IXe sie
cle est decrite dans la lettre des moines de cette abbaye 
a Charlemagne, en 812 (B. Albers, op, cit., t. III, p. 71-
78, Man, Germ. hist., Epist., t. IY, p. 548-551). 

Au Xe-Xle siecle, nous assistons a I'elaboration des 
grands coutumiers dont l'influence apparalt etendue 
et durable. Les grands foyers de la refol'me monastique 
generale qui caracterise cette periode possedcnt leurs 
coutumiers prop res ; ceux-ci presentent entre eux une 
ressemblance frappante. 

Une premiere nldaction des coutumes de Cluny datc
rait de I'abbatiat de saint :\Iayeul (964-994). Elle a 
pour base les traditions monastiques de Baume, dont 
Bernon etait abbe. Une seconde redaction appartien
drait a !'abbatiat de saint Odilon, entre 996 et 1030; 
la troisieme, connue sous Ie nom impropre de Conslle
tudines Farfenses, fut rMigee vel'S 1042-1049 (ed. B. Al
bers, Consuetudo monast., t. II, p. 1-30, 31-61; t. I, p. 1-
206). Sous l'abbatiat de saint Hugues, en 1068, Ie 
moine Bernard donna une nouvelle edition des cou
tumes de son monastere (111. Hergott, Vetus disciplina 
monastica, Paris, 1726, p.134-359), Entre 1079 et 1087, 
Ulric de Cluny redigea it Son tour les Consuetudines 
Cluniacenses (P. L., t. CXLIX, col. 635-778). Guillaum(} 
de Hirsau les adapt a aux pays germaniques et les in
troduisit dans Ies abbayes de sa rMorme (P. L., t, CL, 
col. 927-1446; 111. Hergott, op. cit., p, 375-570). 

On n'est pas encore fixe sur Ie texte des coutumes de 
Fleury (un texte a ete publie par Jean Dubois, Floria
censis vetus bibl. benedictina, t. I, Lyon, 1605, p. 390-
412; repris par Albers, op. cit., t. v, p. 137-151), ni SU!' 

celles de Gorze, de Saint-Arnould de Metz, de Saint
Vannc de Verdun (:lIartene, De anliquis EcclesiEe 
ritibus, t. IV, 1764, p. 297-301; Albers, op. cit., t. Y, 

p. 113-133), de Saint-Gerard de Brogne. 
Apparentes aux Coutumes de Cluny, de Lorraine ct 

de Fleurv, les Consuetudines Sigeberti abbatis se rel1-
contrent'dans un manuscrit du Xle-XIIe siecle (ed. 
B. Albers, op. cit., t. II, p. 65-116). 

Les coutumes des pays germaniques s'inspirent de 
celles du mouvement n)formateur en Lotharingie. Les 
Consueludines monasteriorum Germanite sont conser
vees en deux redactions (ed. B. Albers, op. cit., t. Y, 

p. 1-110), celles dites de Treves et celles d'Einsiedeln. 
II faut y joindre Ie groupe de coutumiers d' Amorbaclt 
ou de FUlda; l'Ordo Fuldensis, du debut du Xle siecle, 
passa a AlsenJmrg, it 'IIichclsberg de el ,\ 
Abdiughof. 
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E A..ugleterre la Regularis Concordia (P. L., 
n •. I 4'~/:;-503) oeuvre de saint Ethelwold, t CXXX'II, co . v, b ' t d 

. I" fluence de saint Dunstan de Cantor ery e e 
SO?S ~nyald de '.Vorcester et avec I'aide de mOllles de 
samt _' t de G'and tient aussi des Consuetudll1es mo-Fleun e, . 

<ie:ioTum Germanite et de l'Ordo qualzler. 
naLe~ Consuetudines Fructuarienses o? coutumes T de 
Fruttuaria, oeuvre du bienheureux Gmllaume d,e yol-

. (e'd B Albers op cit., t. IY. p. 1-191) s appa-mano \ .. " . '. CI' 
~el1tent aux Consuetudines anlrquzeres ull:acens;s. 
EIles se repandirent dans une foule de monasteres ~ I-
t I· d'Allemagne de Lorraine et de France. II eXlste 
a Ie" de" Ie des redactions posterieures, du XIIe.~t U,XIIl. s.lec , 

des coutumes de Saint-Benigne de DI]o~; ou Gmllau.me 
avait ete abbe (ed. Chomton, Hist. de I eglzse de Sazn/
Benigne de Dijon, Dijon, 1900, p. 348-441; autre ~~cen
sion citee par Martime, De ant. monac/w[um rztzbus, 
Lyon, 1690, p. 90-91). , . 

'Fecamp, restaure par Ie meme abbe Gmllau.l?e, 
t ses usages emprnntes sans doute a ceux de DI] on 

~~ de Fruttuaria. De Fecamp, ils passeront en An~le-
terre apres la conquete normande et it l'ab~aye latme 
de Saint-Paul d'Antioche. Statu tum monastzcum a ma
giS/TO Berenger concinnatum, Venise, 188-0 .. L.e C~n~uetu
dinarium secundum normam Ber;ci H~rluznz ,a ete ana
lyse et reproduit en partie (Poree, Hzs/. de! abbaye de 
Bee, t. II, 1901, p. 296-315, 592-607). yn Lzber us~um 
Beccensium (fin du XIIe sirde) est cI,te par M~rt~ne, 

't 1690 p. 792). Comme Fecamp, mUSI Ie op. cZ., , d . 
Bee. Caen et les autres abbayes norman es Impor
terent leurs us et coutumes en Angleterre aux Xle slecle 
et suivants. Les Decreta Lanfranci (P. L., t. CL, ;01. 443-
516) pour Ie monastere cathedral de Cantorbery, plu
sieurs fois revises, s'inspirent des co::tu:n~s. d.u Bec, de 
memc que Ie Consuetudinarius officzz, dzull1z 111 monas
terio Cystrensi ou rituel de Chester (ed. B. Alb;rs, op. 
eil., t. v, p. 195-219). Ajoutons-y enc?re, pour: AI:gle
terre, les coutumiers suivants : Officwm eccleszas.t.zc~m 
abbatum secundum USllm Ev'shamensis mo:zasteru (ed. 
H, A. \Vilson, Londres, 1893); Consuetudz:zes monas
terti sancti Augustini Cantuarite; Consueludznes monas
/erii saneli Petri Westmonasterii (ed. E. Ma?nde 
Thompson, Londres, 1902, 1904); A consuet~dznary 
of the XIV th century for the refectory of St. , wzthun 
in 'Winchester (ed. G, '.V. Kite~in, Lon~res, ,1886); les 
coutumiers manuscrits de Samte-Mane d York, de 
Xorwich, etc, . .. . 

Pour la France, citons encore, parmI le~ prmcipaux 
Consuetudinaria manuscrits, ceux de Samt-O~en de 
Rouen, de Vend6me, de Saint-Benolt-sur-LOIre, de 
Senones, du Mont-Saint-Michel (Uz: fragn;e~l, d.ll ,cozz~ 
tumier de Cabbaye dzz ;Wont-Saint-l'.1zchel a ete edite pm 
L. Guillorcau, dans Rev. cath. de Normandie, 1(15), de 
Saint-Claude en Franche-Comte. On trouvera les 
usages de Molesme dans Ie Cartulaire de !'abbaye de 
Molesme (ed. par J. Laurent), ceux,de Peynssas (130~) 
dans J, Dedieu, Peyrissas, Ie przellre, les coutumes, .191~. 
Le Consuetudinarium insignis prioratus Talluerzar~m 
(1568) a ete publie par D. Brienne, 2 yol., 1908. L.. RItz 
lui a ajoute Qwlques chapitres inedits ,du coutzzmzer ~e 
Talloires (Rev.'salJoisienne, 1916), lII~rtene a e.ncore U~I
lise les coutumiers manuscrits de LIre, de .Samt-De~ls, 
de Saint-Pierre-sur-Dive, de Corbie, de Samt-CornCllle 
de Compiegne, de Saint-Evre de Toul, de Sai~t-Ger
main-des-Pres, de Saint-Vincent de Laon. Martene, De 
aniiquis Eeclesite ritibzzs, t. IV: De antiqzzis monachorum 
ritibus, 1783. . .. 

Pour l'Espagne, ilnous reste Ie coutumier manuscllt 

de Ripoll. . ., 'd 't d' 
L'abbave de 'Saint-Jacques de LIege posse m, es 

Ie XlIIe si~cle. un coutumier it la redaction duquel on 
av~it utilise surtout les coutumes de Cluny, les us de 
Citeaux, l'Ordinarius de Premontre. Cet Ordinarius de 

l'abbaye liegeoise a servi de norme dans les ll?mbreu.x 
monasteres qui re~urent la reforme pa~ son mterme
diaire. Ed. P. Yolk, Del''' Libel' (rdznarzus» des LllttZ
cller st J akobsklosters, :\Iunster-en-\V., , 1923 .. SOl: 
influence est sensible sur les statuts rediges par hl?be 
Jean Rode de Saint-:.\Iathias de Treves (ms. 38, blbl. 
du sem. de Treves) et par ce canal sur ceux de Burs~eld 
(imprimes deja a :.\larienthal vers ~474). A.la memc 
region appartiennent les Cons~etudmes Atipgemenses, 
celles de Marchiennes, d'Anchm, etc., res tees manm 

crites. '1" 
En pays allemands, les recueils les plus ce eDres 

d'usages sont outre ceux de Bursfeld, ceux de Kastl, 
de Melk, de Gorze de Treves et de Fulda aux XIV' et 
xve siecles, 

A cette meme epoque, les Consuetudines Sublacens~s 
(B. Albers, op, cit., t. II, p. 1.19-~~6) jouissent en Italle 
d'une renommee toute partlcullere. 

c) Coutumiers de l'epoque moderne. - Avec!a fi:1 du 
Moyen Age commence la periode des cOI:gregat!ons. 
On trouvera les coutumes des abbayes qm forme;ent 
ces unions dans les livres qui contiennent leurs decla
rations et constitutions. L'imprimerie les a telleme~~ 
multiplies qu'il parait hoI'S de propos d:e~ donner ICI 
la longue enumeration. On pourra se refere~ notam
ment it la bibliographie de l'ouvrage de R. Mohtor, Aus 
del' Reehtsgeschiehte benediktinischer Ve:b~nde, 3 vol., 
Munster-en-Westphalie, 1918-1933, ct a I Introdz:ctz~ll 
de dom Besse au Recueil historique ~es a;cheueches, 
eui!clzis, abbayes et prieures de Fran,ee,. LIguge: 1906, ou 
encore consulter les catalogues bIbllOgraphlqu~s aux 
mots Constitlltions, Coutumiers, Declarations, Ordm~zre, 
Reglements, Rituels, Statuts, etc. (e,t leurs t~aductlO?S 
diverses) et, avant tout, au mot Regie ~e samt BenOit: 
car ces constitutions, etc., accompagnalent souvent Ie 
texte meme de la regIe. . . 

2. Principales transformations: l'office dZUZl1, Ie tra
vail manuel. - Ces divers temoins d~ l:ob.ser'l'anee 
monastique, conj ointement aux sources llttermres, I:OUS 
permettent de relever les principales trans~orn:atlO:1s 
survenues dans la pratique ~e la regl~. de samt Bel;olt. 
Et d'abord, il importe de SIgnaler I mfluence qu .ont 
exercee sur elle Ie monachisme celtique et ,au~sI la 
volonte des papes, particnlierement samt <?r~goIre.le 
G I A. ce double facteur est dl11'esprit mISSlOnmure ran(. • '., t t do 
qui fera desormais d'une foule de monastmes a.~ an. <co 

centres de mission, Jusqu'aux VIIle et IXe sle.cl:s, le 
monachisme irlandais introduira egalement des ey~qucs 
claustraux dans quelques abbayes des pays qm .ont 
subi son empreinte. L'eveque claustr;'l. est Ie mOille, 
abbe ou simple religieux, revetu de ]'~PIscop~t et qm, 
dans SOil monastere, exerce les fonctlOns eplscopal('s 
independamment de l'eveque diocesain. " , "p 

Le monachisme celtique se trouve aUSSI a I ongL,e 
de nombreuses « exemptions )) de fait, avant que Ie 
Saint-Siege en ait fait un privilege, en droit, pour cer-
tains monasteres. '" 

Les monasteres, en prenant la regIe de salllt Be:lOll, 
n'adopterent pas tous Ie cursus Iitnrgique de,la re~k 
On vecut de compromis. Plusieurs abbayes meme <;ele
braient l'office selon Ie rite romain. Ce fut la ~ache 
du synode d' Aix-Ia-Chapelle, C:1 817, de prescnr~ Ie 
retour au cursus de saint BenOit, sauf pour les tl015 
derniers jours de la semaine sainte. 1!aIgre tout: cepen~ 
dant une certaine diversite survecut en bIen de 
re"i~ns jusqu'a la fin du XVI lIe siecle. 

A la' fin du VlIIe siecle, au commenc~mellt ~u, I~C, 
avec saint Benoit d' Aniane, Ie monachisme ~ened:c~ 
tin subit un tournant. Sans parler de l'umformite 
d' observance et de l'union des monasteres (voir plUS 
bas), un nouvel esprit penetre dans Ie l11.onac:llsme 
fran~ et germanique : un mouYeznent, e ntuahste " 
commence alors ct porle it un point extreme par Clun} , 
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~~ ~ompre l'tlqLilibre si bien etabH par la regIe bellll
,rctIne et modifier Ie caractere de la vie benedictine' 

I o~ce va devenir presque I'unique occupation de~ 
momes. C'est saint BenoIt d'Aniane qui a « introduit 
la pratique. ~e reciter les quinze psaumes graduels 
ava~t les VIglle.s ou offices de nuit et probablement 
auss; celIe de dIre. ch,aque jour I'office des morts. Ces 
~ratlques, un: f?IS etablies dans les monasteres de 
! emplr.e caro,ll!~g~en: devinrent bientot generales dans 
les spheres ~enedlctmes et la ten dance a l'allongement 
de I office s accentua rapidement. )) 

On a~r~ une idee du changement survenu, en com
parant a ,I ordr.e du jour etabli par Ia regIe (voir plus 
h?~t) et a celul de l'Ordo qualiter (vers 770) celui ui 
~~Aglt .les monasteres apres les reformes de saint Ben~lt 

Tierce. - Prieres et ps' t 
d . L, qua re psaumes tamiliares' 

eux. psaumes (prostration). ' 
Mzs .. a malu inalis. 
Sexle P ., 

d . . - fIeres et ps. L; quatre psaumes /amiliares . 
eux psaumes (prostration). ' 
Messe conventuelle. 

d 
,None. - Prieres et ps. L; quatre psaumes /amiliares '. 

eux psaumes (prostration). ' 
Repas. -ll1iserere. 
Vepres. - Prier~s et ps. L; quatre psamncs; quatre 

p~aumes (prostratron); procession et deux psaumes' 
vepres de tous les saints; vepres des morts et deu~ 
psaumes. 

mane et de Cluny. 
, L'Ordo ~ualiter ofIre peu de changements avec 

I ordre du Jour de saint Benoit. II ne parle pas d'une 
messe <;.onv~~tuelle (quotidienne), mai~ Ie « chapitre )) Y 
apparar~, deja avec la lecture du martyrologe et quel
ques pneres que. no us retrouvons dans la seconde par
~e de notre «pnme » (Pretiosa, Adiutorium nostrum). 

part cela, ~mcune autre priere vocale. 
Au contrarre, les coutumiers du xe Xle s·, I ' 

sentent u h . - lec e pre-
, n or~r: extremement charge de prieres et 

d offi~es. Le VOICI tel qu'il eta it generalement suivi 
~enlhlv:r). !l ~u~it. a nous donner Une idee assez exacte 

e a vie bene~lctme ~u haut Moyen Age. 
d' 7e?~r.,- Tnna oralza. Les trente derniers psaumes 
d~e[:. ues en trois sections ou les quinze psaumes gra-

Vigiles au nocturnes. - Office des defunts _ L d 
de tous les saints. . au es 

I (Ceux qui en ont la permission peuvent se recoucher' 
es autres prient, lisent, etc.) , 

Laudes. - Psaumes. 
Prime. -' Trois psaumes pour les defunts' se t 

psaum:s de.la penitence avec litanies; In le Domi~e 
speravz, orarsons. 

. Tierce. - Deux psaumes; M ism malutina/is' cha-
pItre des co?lpes; psaumes (cinq; trente a CI ' ) 

Messes pnvees. ' uny . 
Sexle. - Psaumes. 
Messe conventuelle. 
None. - Psaumes. 
Repas de la communaute 

A Vepres. --; Psaumes; vepres de tous les saints,' 
vepres des defunts. 

Carilas au vespertina bibitio. 
Lecture privee. 
Collatio ou conference. 
Complies. - Psaumes. 
Coucher. 

Cet ~orai~e constitue Ie cadre ou beaucou de 
m?~asteres. I~tercalaient encore des psaumes ef des 
~neres. VOIC!, ?ar exemple, I'ordre du jour a Cluny, 

ers 1080, en hlv:r. Cf. Downside review, 1933, p. 722. 

Collatio. 

Complies. - Prieres (dix-sept versets) et quatre 
ps~umes; deux psaumes; cinq psaumes (en silence). 

., n cons tate partout un accroissement enorme de 
rne:~s vocales ajoutees au grand office. Ce sont outre 
da VIslte des. a~tels, de petits offices surajoutes '; celui 

e.s morts (vlglles, laudes et Vepres) et celui de tous les 
samts. (laudes .et vepres) se disent partout. En certains 
en.drolts, ?elm de la sainte Vierge ou les offi~es de la 
sam;e CroIx, ~e la tres sainte Trinite, du Saint-Esprit, 
de I IncarI?-~tlOn. Des groupes de psaumes (avec ver
set~ et pneres) constituent, a eux seuls, comme de 
petrtes « heures )) nouvelles' ce sont les q . d . umze psaumes 
;~a ue}s: les ~rente derniers ou premiers psaumes; les 

pt pemter;traux. Chaque « hem'e » est accompagnee 
~e deux; ~rols, quatre psaumes ou plus, pour une inten
:~?n ~peclale (les detunts, les bienfaiteurs, Ie moine 

I-meme, et?). II y a deux messes: la malulinalis et 
~a conventua!zs. ~a Trina oralio se recitait au xe siecle, 

eutx ou troIs fors par jour; eIle consistait en cinq ou 
sep psaumes avec prieres. 

A: Cluny, au Xle siecle, on en est arrive a reciter en 
careI?e, par jour, outre les quarante-six psaumes et 
~antrques du bT{lViaire, cellt quatre-vingts psaumes! 

n comprend Ie temoignage d'Ulric, au dire de qui 
be.aucoup de postulants trouvent ces surcharges non 
mznus graves ad audiendum quam massa plumbea 
~a.;: ~~el ad porlr.wdum. La celebration solennelle 
. ,ICes a fim par occuper presque toute la 
Journee. du moine. Elle semble la raison d'etre des 

, monasteres. 

e ?ertaines abbayes pratiquerent Ia laus perennis ou 
~.I l~rman;' telles que Remiremont, Luxeuil Saint

Iqu~er, Notre-Dame de Laon, Saint-Denis. ' 
~fals la l?ngueu.r des Offices et la multiplicite des 

prI~res surero~atolres « qui ecrasent I 'esprit et lui 
~~~vent. ~a f.rarcheur I,>o,ur la recitation con venable de 

ce re" ~l!er )) susclterent une reaction, et la plu
p~r~ des r:formes a partir de la fin du Xle siecle ins
cnvlrent a leur programme la reduction des prieres 
v~c~les. Tou~efois, la missa matutinalis, les psaumes f. a uels et I office des morts conserverent leur posi-
lO.n, et les heures de Ia Vierge furent re<;:ues presque 

umversellement. L~v~r. - Oralza; trente derniers psaumes. 
Vzgzles. - Prieres (quatorze versets) plus ps . 

quatre .psaumes !amiliares; deux psaumes'(prostati~n): 
proceSSIOn, plus deux psaumes. ' 

Laudes de taus les sainls. - Vigiles des morts (trois 
o~ neuf le<;:ons), plus quatre psaumes; Deus auribus 
Pt' us deux psaumes; psaumes graduels, plus ps LXXXIX' 
e XXII. . 

Laudes P" t . - neres e ps. L; quatre psaumes' quatre 
psauI?es /amili~~es; deux pSaumes (prostrati~n). 
C Przme. - Pneres (trente et un versets) plus ps L' 

redo de saint Athanase; quatre psaumes'/amilia;e/ 
~eux ps~un:es (prostration); psaumes de la peni~ 
Lenc~; lItames; psaumes LXIX, exx eXXII XLII' 

O
ChaP

t 
.ltre; psaumes v, VI, eXlv. exv,' eXXIX ' eXLII: 

ra 10. " , 

Cette augmentation considerable des prieres vocales 
~u ChCEur est due, en partie du moins, au changement 
m~ervenu dans les occupations. De plus en plus Ie tra 
~~ll manuel ~ et~ abandonne. Cet abandon res~lte d~ 
Imfluence exercee par Cassiodore et son milieu (eIle 
exalte Ie la.beur inteIlectuel); de l'etablissement ou de 
la translation de nombreux monasteres en ville (Ie 
t~avaux de la campagne y etaient inutiles ou impos s 
slbles); de l'elevation graduelle des moines a I 1"
cature (i~ semblait plus seyant de laisser les t:a~:~I
man,u:Is a ~es serviteur~ et, a partir du Xle siecle, au~ 
~on\ CIS) .. D autre part, a partir du xe_xre siecle, l'apos
Lolat ne tlent plus la meme place dans I' t· 't' t' n . ac IVI e monas-
lque: , fal.lart ?~cuper les moines, et, comme l'etude 

ne ,co,n enar~ qu a une minorite et ne pouvait remplir 
qu une partIe de la journee, ce fut la vie chorale qui 
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desormais combia les vides causes par la disparition 
du travail manuel. 

Dans l'ordre du jour, un point reste encore a reI ever. 
Saint Benoit avait fixe Ie lever vers 2 heures du matin, 
apres nne uuit d'une traite. Les moines ne retournaient 
donc pas se coucher. A partir du Xle siecle, certains 
ordres nouveaux introduisirent la coutume de I' « office 
de minuit " avec sommeil avant et apres. Cet usage 
fut rapidement ado pte par tous les benedictins, aux 
XIIe et XIIIe siecles. « II resta pendant des siecles un des 
signes d'une bonne observance et specialement d'une 
observance reformee. )) 
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3. Le personllel ella « familia )); les differents services; 
Ie recru/ement. - A la tete du personnel de l'abbaye se 
trouve l'abbe, c'est en lui surtout que reside la puis
sance spirituelle et temporelle de l'etablissement mo
nastique. En realite, il jouit souvent d'une autorite 
absolue, temperee par la pensee constante du compte 
qu'i! devra rendre a Dieu, par les conseils qu'il doit 
demander aux freres en public, par la regIe selon 
laquelle il doit agir et vivre (Paul Warnefrid, Com
mentar, c. LVI), par des restrictions, enfin, que l'Eglise 
ilxera au cours des ages. Dans l'ordre spirituel, l'abbe 
a surtout la charge des ames de la communaute et Ie 
soin de faire observer la regIe. Dans l'ordre temporel, il 
est l'administrateur responsable des biens du monas
tere; il rend compte de sa gestion, trois ou quatre fois 
par an, a des delegues de la communaute. S'il veut lais
sel' dans les chroniques Ie souvenir d'un grand abbe, 
il doit avoir Iiquide les dettes de l'etablissement, cons
truit des batiments commodes pour ses moines, accru 
Ie tresor de la sacristie, la bibliotheque et re<;:u de nom
breuses donations. Ilnomme les dignitaires et les fonc
tionnaires ou officiers de l'abbaye. II absorbe donc 
toute la vie de la communaute. Quand iI remplit mal 
sa fonction, tout va mal, et l'existence meme des reli
gieux s'en trouve compromise. 

En principe, l'abbe est elu (ou postule) librement par 
la communaute, sauf en cas de.fondation, ou la nomi
nation appartient au fondateur. Si Ie monastere est 
(( approprie • elle appartient au « proprietaire ", sauf 
privilege de sa part. Cette liberte absolue des elections 
abbatiales ne cessa jamais d'etre la base meme de la 

bonne observance monastiqu0, Ie mot d'ordre de tous 
les reformateurs, l'ideal dont l'Eglise essaya toujours 
de se rapprocher. 

Le siege abbatial est vacant par suite de mort, de 
demission ou resignation, de deposition ou destitu
tion. Les demissions d'abbes se renrontrent frequem
ment. Elles meritent generalement une pension de 
retraite, servie en especes, ou la j ouissance d'un 
prieure. Les depositions furent assez rares. 

Durant la vacance du siege abbatial fonctionne Ie 
droit de regale. Ce droit consistait pour Ie roi ou Ie sei
gneur a s'approprier les revenus de l'abbalia (regale 
temporelle) et a pourvoir aux benefices ecclesiastiques 
dont l'abbaye avait la collation et qui viendraient a 
vaquer (regale spirituelle). 

Aussitot Ie siege abbatial vacant, les moines s'adres
sent au seigneur sous la garde (custodia) ou Ie patro· 
nage duquell'abbaye est placee et sollicitent la licelliia 
digendi, tandis qu'ils demandent au souverain la libera 
eligendi facultas. Celles-ci obtenues, l' election a lieu. 

Le mode d'election a varie : elle pouvait se faire soit 
par inspiration (unanimite), soit par serutin, soit par 
compromis ou election a deux degres. Des influences 
etrangeres, meme seculieres, s'exercerent presque tou
jours sur eIle, en attendant que les papes ou les rois se 
la reservassent. Les elections souvent donnerert lieu 
a des intrigues, a des proci~s, a des conflits, a des 
vacances, a des schismes, dont les consequences furent 
des plus deplorables. Peu de questions dans Ie droit 
monastique furent aussi litigieuses que celle-Ia. En fait 
une legislation generale n'est jamais parvenue a la 
resoudre. N. Hilling, Zur Abstwahl der Benediktiner
regel, dans Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. CII, 1922, 
p. 55-57; H. Levy-Bruhl, Les elections abbatiales en 
France, t. I : Epoque franque, Paris, 1913; K. Voigt, 
Die karolingische Kloslerpolitik ... Laieniible und Klos
terinhaber, Stuttgart, 1917; Imbart de la Tour, Les 
elections episcopales dalls l' Eglise de Frallce du IX' au 
XlIe siecle, Paris, 1890; J. Polzin, Die Ablswahlen in 
dell Beichsabteien von 1024-1056, Greisswald, 1908; 
H. Claus, Untersuchung del' Wahlprivilegien der deul
schen Konige ulld Kaiser fur die Kloslerwahl ... bis zum 
Jahre 1024, Greisswald, 1911; U. Bel'liere, Le~ elections 
abbatiales au Moyen Age, Bruxelles, 1927; A. Esmein, 
L'unanimiU ella majorite dans les elections canoniques, 
dans Melanges H. Fitting, Montpellier, t. I, 1907, p.357-
382; M.-E. Ruffini-Avondo, II principio maggioritario 
nella storia del diritto canonico, dans Archivio giuridico, 
t. XCIII, 1924, p. 15-67. 

L'abbe elu est presente a l'autorite seculiere (en per
sonne ou par procuration) qui l' « investit » per baculum, 
crociam, virgam pastora/em de la fonction abbatiale, 
puis a l'eveque. Celui-ci prend connaissance de l'acte 
d'election, l'approuve canoniquement et instilue l'abbe 
en lui conferant la cura animarum. En cas d'exemption 
papale ou de reserve, c'est Ie pape qui confirme l'elec
tion et institue l'abbe. L'abbe, a l'occasion de sa pro
visio (ou admissio), doit payer ala Chambre aposto
lique Ie servitium commune (qui correspond generaJe
ment au tiers des revenus annuels constates de la 
mense abbatiale), et les servitia min uta au personnel 
de la cour pontificale et aux familiers des cardinaux. 
Mais, pour que l'abbe puisse exercer to us ses pouvoirs, 
il faut encore qu'il ait re<;:u du comte ou du roi la de/i
vrance des regales, et de l'eveque la benediction (Oll 

sorte de consecration). Le rite de la benediction abba
tiale durant la messe exist~it deja au temps de saint 
Gregoire Ie Grand. Mon. Germ. hisl., Epist., t. II, 

p. 54; t. I, p. 181. Cette benediction ofIrira souvent a 
l'eveque l'occasion d'exiger de l'abbe une reconnais
sance de l'autorite episcopale professio subieclionis 
salvo iure ordinis. Ponrvu de la benediction et rentre 
chez lui, Ie nouvel abbe est. intronise. 
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L'usage de ia reserve apostolique se repanc1it de plus 
en plus. Elle valut quelquefols pOUl cbefs aux abba yes 
benedictines des religieux d'autres ordres ou des clercs 
seculiers. Avant de recevoir la benediction abbatiale, 
ils faisaient profession benedictine. Devenus abbes 
reguliers, Us prenaievt en main la direction de leur 
monastere. On ne pent les confondre avec Jes abbes 
commendataires. La commende est l'attribution ann 
clerc secnlier d'un benefice regulier qu'il possedera 
canoniquement avec les memes prerogatives que si, 
clerc regulier, ille possedait en titre. C'est un titre de 
benefice fonde sur la dispense de regularite. La multi
plication des cominendes suivit la marche progressive 
de la reserve des benefices ecclesiastiques et de leur 
collation directe par la cour romaine. Dans l'ordre 
belH\dictin, elle granditau XIVe siecle; au xve, on assiste 
a une avalanche de commendes. Les monas teres 
anglais (je ne parle pas des prieures etrangers Mablis 
en outre-,:\Ianche) furent epargnes (apres la conquete). 
Sur Ie continent, elle sevit en Italie jusqu'a ce que la 
congregation de Sainte-Justine ait pu en neutraliser les 
elIets. En Belgique, elle fut arretee a la fin du xve siecle 
(exception faite des autorisations concedees aux souve
rains). Dans l'empire, elle n'etait que sporadique. En 
France, elle devint presque universelle jusqu'a la 
Revolution. Les abbayes qui echapperent a la com
mende en ce pays s'appelaient abbayes en re!Jle. Les 
benedictins en comptaient une trentaine. 

Les abbes commendataires jouissaient du titre de 
l'abbaye et des revenus qui y etaient attaches, moyen
nant certaines charges. Ils ne s'occupaient cependant 
pas du gouvernement de leur maison, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. 

La commende donna naissance a un abus particulii~
rement scandaleux : la confidence. Par cette conven
tion, Ie benefice Hait attribue a une personne capable 
de Ie posseder en commende, mais avec charge soit de 
Ie transmettre a une autre, soit delui en servirles fruits. 
Interdite par les canons et par les lois civiles, la confi
dence parvenait toutefois a se conclure. Elle permit 
ainsi de jouir de la mense abbaLiale a des Jalques, a des 
femmes, a des protestants (l'amiral de Coligny, chef 
du parti huguenot, percevait les revenus de Saint
Benolt-sur-Loire 1). 

La commende eut pour resultats, generalement (il 
se trouve de belles exceptions), la decadence spiri
tuelle de la communante, la ruine precipitee du monas
tere et l'alienation des biens. Elle fit avorter bien des 
reformes. 

Dans Ie monde feodal,l'abbe occupe souvent la place 
d'un seigneur. Comrne tel, il jouit de pouvoirs etendus 
et de privileges dans sa seigneurie. Comme vassal, il 
est tenu it certaines obligations civiles et militaires. 
Pour ces dernieres, s'il est abbe regulier, c'est-a-dire 
moine, il se fait remplacer (du moins apres la reforme 
de Gregoire VII) par I'aduocalus ou avoue (voir plus 
bas), qui convoque les hommes de l'abbaye ct les 
conduit it l'ost du suzerain. S'il s'agit d'un abbe 

, lalque, celui-ci s'acquittera en per sonne de ce devoir. 
Plus tard, les abbes se racheterent du service d'ost, 
1l10vennant une aide pecuniaire, auxilium exercitus. 

Les profes (profess i) composent la communaute pro
prement dite, Ie convent, Ie chapitre. On devient pro
fes par la profession. Saint BenoIt a fourni dans sa 
regIe les trois elements (slabililas, conuersalio morum et 
obedientia) ct les « instruments» juridiques (promissio 
et petitio) de cet acte, sans toutefois en fournir Ie texte 
explicite. D'ou Ull certain flottement dans la tradition 
et I'existence de deux formules, l'une comprenant les 
trois elements susdits, l'autre n'en presentant que 
deux (obeissance et stabilite de la conuers [at] io, ou 
simplement obeissance et stabilitc). De plus, au mot 
cOl1Dersalio, devenu inintelligible, s'est substitne Ie mot 

conDersio. On y ajoute secundum regulam S. Benedicli 
des Ie IXe siecle. 

Le moine profes est assimile en quelque sorte au 
clerc; par Son ctat, il est ycritablement separe de la 
societe lalque (les mots clerici et monachi designent les 
moines indilIeremment).Il jouit du privilege dufor, etc., 
mais d' autre part est soumis a certaines obligations 
des clercs. 

Le nombre des profes varia beau coup de monastere 
a monastere et de siecIe a siecle. D'une fa<;on generale, 
on doit dire que, s'il diminue, c'est moins par manque 
de vocations qu' en raison des ressources insuffisantes 
des monasteres : les decisions des chapitres generaux 
sont signiflcatives a cet egard. 

La plupart des profes demeurent dans l'abbaye 
meme (clauslrales); d'autres sont envoyes dans les 
dependances : celles, prieures, cures, etc. (foranei, 
eXlranei, obedientiarii). 

L'assemblee generale des profes s'appelle Ie chapitre 
(capitulum). Le chapitre est appele dans to utes les 
affaires importantes, spirituelles et temporelles a don
ner son vote, consultatif ou meme deJiberatif, scIon la 
matiere et les prescriptions dudroit. Le consilium fra
Irum de la regIe de saint Benoit est devenu ainsi un 
assensus ou con,ensus capiluli requis en bien des cas. 
Ce consensus sera signifie dans les actes et chartes par 
la souscription des moines, puis par Ie sceau du cha
pitre, qui possede son sigillum propre, distinct de celui 
de l'abbe et de celui de l'ecclesia ou sceau commun aux 
deux parties. 

Parmi les profes, l'abbe choisissait, pour l'aider dans 
l'administration de la communaute, des « officiers » 
(charges d' « offices »). Le plus eleve en dignite et en 
pouvoir etait Ie prieur (appele d'abord prlepositus, puis 
plus souvent prior, quelquefois decanus). Plus tard, 
pour Ie distinguer d'un superieur de prieure on obe
dience, qu'on appelait prior conventualis, on Ie nomma 
prior clauslraUs. Le prieur remplace l'abbe en cas d'ab
sence et dans une foule d'autres occasions de la vie 
courante monastique. Quelques grandes abbayes pos
sedent un prieur en second (sub-prior), un prieur en 
troisieme et meme un quart-prieur. Malgre les reserves 
exprimees par saint Benoit sur l'opportunite de cette 
charge, on la rencontre presque partout. 

Le cellerier (cellerarius) dont parle la regIe, se 
retrouve partout egalement, mais son domaine s'est 
generalement rectuit au service de la bouche. Quelque
fois, la charge est partagee entre un cellerarius coqui
nle et un cellerarius Villi (vinilarius). II a des sous
ordre tels que Ie pitancier (pislancerius), Ie rMectorier 
(re!eclorarius) et des lalqnes. 

Le chambrier (camerarius) dont saint Benoit ne fait 
aucune mention, a pris une grande importance dans 
les abbayes. Le camerarius gere les finances et par 
consequent tient les archives, terriers, chartriers, etc. 
du monastere. A son office est rattache egaJement Ie 
vestiaire des moines. 

Tout au debut, alors que les livres d'nn monastere 
servaient surtout au chant de l'office divin, Ie chantre 
(calllor, prlecentor, succenlor) remplit souvent les fonc
tions de bibliothecaire. Les charges plus tard se sepa
rerent, et au bibliothecaire (armarius) revinrent non 
seulement la garde, l'entretien, Ie pret des livres, mais 
l'atelier de copie, la distribution des livres aux moines 
a epoqnes fixes, Ie choix des lectures, etc. Dans certains 
monasteres, il prenait rang apres les prieurs. 

Au tresorier (Ihesaurarius) etaient confies les objets 
du culte. II remplit donc sou vent aussi les fonctions de 
sacriste (sacrish) ou chevecier (capicerius). 

L'infirmier (infirmarius) dirige les services de l'in-' 
firmerie; celle-ei accepte non seulement les malades, 
mais encore ceux qui sentent Ie besoin de se reposer ou 
de se refaire, apres la saignee, par exe,nple. 
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L'hotelier (lwspilalariusj re<;oit tous les hote.s ?~ 
<e rl<ches et pauvres dans un batiment destme a 

pas <ag , ' '1 I .) 
cet "usage et separe du logis des moines (hOSPI a ana . 
Il existe, de plus, une fondation en fa,veur des pauvres 
dablis a demeure au monastere ,: c est ,la m~~r:cu:~~ 
dont les beneficiaires sont appeles malrzcularzl a I e 

ogue merovingienne. Ceux-cI, plus tard, se .confon
~ront avec les serviteurs lalques du monast:re: 

La malricula fut remplacee it l'epoque carOlll1gI~nne 
ar l'hopital, annexe. it. la plup;r~ ?es monast~res. 

L'administration crdll1aIre de I hopI~al :nonastIque 
revenait a l'hospilalarius. Son orga!1lsat:o~ monas
tique servit plus tard de modele aux hO~ltau.x des 
'dlles. L'l1opital recevait les malades et.~es sOlgn.alt g~a
tuitement. Cela, ainsi que l'existence d'I.n?rmenes ~Ien 
equipees, explique les veritabl~s tradItIOns phaIma
ceutiques de tant de monasteres. Souvent e~core, 
j 'abbaye entretenait a ses frais des maladrenes. ou 
Jeproseries. Ces hopitaux sont geneI'al.ement des eta
blissements mixtes, c'est-a-dire desservls par des fralres 
et des sorOl'es, des conuersi et des conDerS[£. 

L'aumonier (eleemosynarius) di~tribue aux ~auvres 
des vivres, des vetements, du bOIS, des aumones de 
tout genre. . 

A tous ces officiers on peut joindre encore Ie portIer 
ou clavicularius. 

j)'autres offices se rencontrent encore dans de~ ~o
Jlasteres. Il est scuvent difficile d'ailleurs de precI~~r 
Loujours exactement la signification des termes desI-
"nant les offices claustraux. . . 
to Chacun de ces offices (minislerium, offiCIUm) en ~mt 
it jouir de revenus de fonds speciaux qui en assur?Ient 
Je bon fonctionnement et qui dEovaien~ rester touJours 
alIectcs an meme service. Ils provenaIent souven~ de 
donations faites dans ce but. L'ensembl~ des bIens 
(terres, rentes, etc.) d'un office est ~ppele b.onum ou 
ilonor par exemple : bonum ou honor znfi~marzle, arma
rit, etc., quelquefois me me feodum. Ce de~embrement 
de Ia mense conventuelle aboutira aux prebendes pour 
chague moine. Les beneficiers de ces port~o,ns de meI~se 
II'en etaient cvidemment que les usufrmtIers (la .pI.O
priete continuait a appartenir au. conuenlus); maiS lIs 
en jouissaient d'une fac;on exclUSIVe. 

!\. vant Ie Xle siecle, l'institution des fr~res conyers 
ll'existant pas, il n'y avait entre les momes aucune 
distinction de droit. En fait, cependant,.les occupa
tions des illettres ou conuersi (moines entres au monas
U~re c'est-a-dirc « convertis » vel'S J'age mur et par~ant 
dep~urvns de J'instruction IH~cessaire) distingualen~ 
ees derniers des moines, anciens oblatl (znfanles, Jl~er:, 
nuirilt) eleves et instruits au monastere et destll1es 
o'eneralement aux divers degres de la clericature. 
" J::evolution clericale du monachisme benectictin fut 
progressive; les besoins de l'.apostolat e.n. Angleterre, 
en Gormanie en Scandinavle la favonserent des Ie 
Yne_V~ITe siedle. Ces abbayes compterent bientot un 
llol11br~ considerable de pretres. A Saint-Riquier, .sous 
sainL Angilbert (t 814), sur trois cents mOll1es, II ~e 
trollvait au moins vingt-deux pretres; a Saint-~ems, 
en 838 sur cent vingt-trois moines, on comptaIt un 
Cyeque', irente-trois pretres, dix-sep~ dia.cres, vingt
quatre sous-diacres, sept acolytes; a Samt-Gall, au 
debut du x e siecle, on rencontre quarante-deux pr~tres, 
vingt-quatre diacres, quinze sous-diac~es. l\'IabIll.on, 
Annale!;, t. XLII, p. 40; Hariulf'M Chrol1lq.u~ ~e Sazr:t-
Riquier, ed. Lot, Paris, 1894, p. 10-71; FelIbwn, HISI. 
de ... Saint-Denys en France, Paris, 1706,. p. L,VIII~LIX. 

A cote des profes, mais strictement separes deux, 
vivaient les novices. II n'y avait generalement pas 

fixe pour l'entree au noviciat. Les statuts de 
. IX, premiere redaction, stipulerent l'age ~e 
la seconde redaction Ie fixa a 18 ans accomplIs. 

IX lui-meme cependant et Nicolas IV apres 

lui permirent a Cluny de receyoir A a la ,l!rofessioll les 
novices a l'age de 15 ans. Ce dut etre lage I'eqUls en 
pratique: nous lisons en efiet, ~ans Ie RII~el d: Corble 
(1411) : Sullus religiosus ordullS S. Benedlell 111 Eccle~ 
sia Corbiensi, uel ali bi polest esse expresse 'professu:~ l1lS1 
habueril lela is a naliuitale X V annos, slcul conlznelur 
injure canonico. Marten~, op. cit., t. IV, p: 2.28. '~ ,. , 

Les escIaves ne pouvalent entrer en relIgIOn qu~.s Ils 
etaient affranchis par leur maitre. Quant aux obllgall 
(fonctionnaires ou soldats) et a tous ceux qui son~ red~
vables a l'Etat de leur personne ou de leurs bIens, II 
leur fandra Ie consentement du prince. J. Chapman, 
Saini Benedicl and the sixlh cenlury, ed. citee, p. 176-

189. .. . . 
Le recrutement du personnel 5 opcralt ausSI parmi 

les enfants oblatio Saint Benoit, on l'a vu, ne pose 
aucune condition d'age pour leur oblation ,et il neparle 
pas d'une ratification quelconque donnee plus tard 
par l'interesse. L'oblation faite par les parents en vertu 
de la puissance paternelle est irrevocable. une formule 
consacrait cet acte de donation (Paul vVarnefrid, 
Comment., c. LIX) et l'enfant etait desherite. Les leg.is
lations ecclesiastiqne et civile se sont souvent occupees 
de cette question dans un sens ou dans un autre .. Le 
capitulaire de 817 reclame cependa~t ~me confirmatIO~ 
de la part de l'enfant lorsque celUl-ci ~era parvenu a 
l'age de raison. C. XXXVI; 1VIon. Germ. hISt., Capl~., t. I; 
p. 346. De plus en plus or: IuUe ~n faveur de l~ lIberte 
de l'enfant, mais celle-ci ne tnomphera plemement 
qu'au XIII" siecIe. Apres qu?i, on ne, rencontre plus que 
quelques cas isoles' d' oblatIOn f?rce~. .., 

Les oblali formaient une petIte ecole, que ~Ir,Ig~alt 
un magister scholle. D'autres enfants, non dest:nes a la 
vie religieuse, la frequentaient souvent. ~. Maitre, Les 
ecoles episcopales el monastiques en Occlde!}1 avant les 
uniDersites, 28 M., Paris, 1900; u. Berliere, Eeoles claus
trales au. Jl.1.oyen Age, dans Bull. de la clas;e d~S (etlres 
de l'Acad. royale de Belgique, 1921, p. ,5uO-?/2. , 

Saint Benoit a voulu que son monastere fut ouvel t 
a tous libres ou serfs; mais deja a J'epoque franquc 
beauc~up d'abbayes se recruterent exclusivem~nt dans 
la noblesse (dans certaines maison~ de mOl1l~les .on 
rencontre cet exclusivisme des l'epoque mero~m
gienne). Beaucoup n'ouvraient meme.le~I: porte qu'a.la 
haute noblesse libre, comtale ou prll1clCre (/rezadllg, 
freisliindisch, freiherrlich). l\fais :' extinction progres~ 
sive de ceUe noblesse (40 % enVlr?n de ses.me~bres 
renon<;aient a fonder famille) en oblIgea cer~m.ns ~ .rece
voir egalement la petite noblesse et les mll1Istenales. 
Les monasteres de ce genre furent plus nombreux que 
les premiers. Cet exclusivisme perdura aux XlIIe et 
XIVe siecles, jusqu'aux mouvements de rMorme.du xve

• 

Les conciles de Constance et de Trente attaquen,nt.ce 
qu'on jugeait it juste titre comme m;e des causes prll1-
cipales de la decadence des monasteres. On rencontre 
cependant encore des « abbayes nobles" jusqu'a la fin 
de l'ancien regime. 

Certaines abbayes qui rec;oivent des postulants ~on 
nobles reservent cependant les charges aux mOllles 
sortis des rangs de la noblesse.. . 

Les monasteres ouverts indistll1ctement a ~ous 
etaient heaucoup plus nombreux que les monasteres 

nobles. 'b d 
Generalement, comme Ie nombre des pr~ CI: es 

etait limite, les abbayes, nobles ou non, con~tItu~Ier:t 
des capitula clausa dont Ie nombre des momes etaIt 
limite. n fallait attendre qu'une. place ~ut vac~nte. 
Pour ne pas la manqueI', l'interesse prenmt ses ~r~cau
tions : il sollicitait en cour de Rome une leUre d expec
tatiYe ou demandait une leUre d'admissi~n aux 
eveques. princes ou seigneurs qui disposaient d'un ce~
tain l1o~bre de places, ou qui imposaient leur volonte, 

Tout cela viciait considerablement Ie reerutement 
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monastique. Aux XIlle-XIVe siecle .' , 
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320 passe aux yeux de beaucou de et .SUlvants, I abbaye 
son de placement a l'usao.~ de famIlIes pour une mai
ben des et les benefi '" lel!-rs cadets. Les pre
reIigieux mendiants Cc~s tmonastrques tenterent les 
d < • es en follie "1 ans les maisons bened' t. qu I S entn3rent 
- e " I IC Ines, au Xlne et t XIV Slec e. La "mort civile ., d . . sur out au 

de leur heritage encour '. es relIgleux, en les privant 
YO cations : c'etalt tout b~g~~It les familles a forcer les 
dans Ie siecle. ne Ice pour ceux qui restaient 

aux moines 1e bon et pl', . 
et Ia residence a l'abb ell! cxerclce de la vie reguliei'c 
plusieurs ordres et mo~;et~e repandit assez vite dans 
terent; les cisterciens l~s cres. L,es chartreux I'adop
Molesme, la perfection ,empruntcrent, semble-t-il. a 
tivement; des Ie de'b nterdent et I'organiserent defi;li-

u uXlre"l' uS3s conversorum complete d ~ "sIec e, II y eut des 
meme siecle par la re l sans 1a seconde moitie du 

Les religieux etaient entoures d' 
teul'S, clercs ou lalques P . une foule de servi
trait dans certaines abb _arrr;I les c~ercs, on rencon
munaute ". Ils concour a;yes es "pretres de la com
celebration des offices d arent ~vec les moines a la 
Yaient de chapelains' aue~servar.e.n~ des ,-icairies, ser
proprement dits administra~e~ntlerIes. L~s serviteurs 
baye (procuratores vicarl'l' V'll. es domames de I'ab-

. t d ' ,I ICI maJ'o ) , p,alen es services interieurs et '.. res, s occu-

jur~dique des COnyers la~:l'C:r~~erso;u;n: I~a situation 
fixee ; Ie convers est I' I" e benedlctm se trOUY'1 
I' b e Igleux p < 

o servance reguliere qU"I d't ar. sa profession ct 
aux privileges de I'ordr I ?I .pratIquer; iI participe 

e, mars II ne peut . 
« monacat " ou aux ordr' parvemr au 
capitulaires. es m prendre part aux seances 

La familia monastica c . 
Ies donnes, les ren"'," I Olfnprenmt encore les oblals 

f U~" es eudat . , 
ser s volontaires. Les obI t aIres, censitaires ou 
:nonasteres des Ie VIIIe siec~ s se re?co.ntrent dans Ies 
lIs se sont offerts a I' bb e. Par plete ou par interet 
biens, en tout ou en

a 
a:re, eux, leur travail et leur; 

sance les pla<;ait sous f . I~. ~e::rr promesse d'obeis
offerti, /ratres obedientia~;;rr;ilCtIOn de I'abbe (oblati. 
voyait a tous leurs b . . n retour, l'abbaye pour
t,ions. de I' o/tertia ou eosZl~~s; ~ con~rat fixait les condi
I habit religieux d'aut' 10. e~tams oblats portaient 

tere ou Y exercaient un m' . ext~rIeurs du monas
servi, clerici ~ano'nl'cl') IletJer (m.atrzcularii, mancipia , ' . y avart· , 
d occasion, embauches po t ~USSI des ouvriers 

. ur un iavaII det " porarre. Ces derniers " d ermmtC, tem-
partie de Ia familia ~~;~s~:mrt, ne .f~isaient pas 
comprenait I'ensemble d . a /amllw, en effet, 
chees a Un monastere S es personnes seculieres atta-
1 I . es membres de co d·t· . e p us SOUvent ont ·t· ,n I IOnlIbre '. ,e e acceptes a ' 
ordlUarrement, leur garantit UD pres ~n contrat qui, 

A • ' I es gardalent l'h b't . 
r,ne~e vIVaient en famille. L' bl' a: secnlier ou 

les as .ure contre la maladi t ~ pe?~IOn viagere ou 
taient differents noms tIe e a vleIlIesse. Ils por
servientes, prtebendarii" . e.s q:re tamiliares, /amuli 
riaux n'ont pas eu la r:r '}111Il;terwles. TouS.les ministe~ 
en effet, revetit des for:e ~:tune: Ia mlUisterialite, 
charges, dans les grand:s Iverses. Les uns etaient 
honorifiques et Iucratives' m~n~st~~es, de fonctions 
d:~onneur, iIs remplissaient ImlU!:tenaux A de cour et 
~ ec~anson, de chambrier et~ 1'0 e ~e mart;e d'hOtel, 
eleves dans la hierarchie s~ci I' ::eu a"peu, lIs se sont 
une caste une cert . a e Jusqu a former comme 
teriaux ont reussi a t:~~~f nObles:e. D'autres ministe
b~n~an?erie, pelleterie, e~~)er e~s char%~s ~cuisine, 
mlmsteriaux fieffes E t . en Iefs heredltaires ; 
~aine hierarchie. -O~ m~n~:i~e~efil~~s r,eg~ait une cer
II. y avait les cotidiani clausiri !l .a I ~utre. Enfin, 
vlentes relevant des div I' ffi' mlmsterwles ou ser
riel', . hOtelier, infirmie:, se~c Clers 1~ mona~tere, celle
magister servitorum. ., par OIS places SOUS un 

equ.lvalente dans la donat· L a ailD ~valt une forme 
nail, dati) et Ies oblats ,10. te~ donnes (donati, condo-
a . , a par II' du XI e " I USSI appeles rendus (redd"') II slec e, furent 

Sous la crosse vivaient III • 
volontaires ou sainteurs enco~e de .nombreux serfs 
hommes libres qUI' (serm, ancillte, censuales) 
'. ,se sont asserv' , 

Y Jomr en paix de Ia prot t· d IS,au monastere pOur 
avantages. ec IOn e I abbaye et d'autres 

Enfin, il faut uommer I . 
" pain d'abbaye " ou . es penslDnnes, jouissant dn 
pain d'abbaye sont "bPam d'oblat ". Les origines du 
t t 0 scures. Des I . , ou cas, on rencontre d ' e VIne SIecle, en 
autorite ecclesiastique 0 es ~e~sonnes ayant re<;u d'une 
un monastere et d'y I' u CI.vIle Ie droit d'habiter dans 
d ' . . eceVOIr Ie vet t . un relIgleux" Ce fu t I emen et Ie « Vlvre 
A • • ren e plus 

. Outre les prtebendarii dome . 
egalement des pr=bend'; s~IqueS, on rencontrait 
I· ~ an, rentes C"t . leI'S qui, en retour d . . e arent des secu-
f . e serVIces rendu d 
artes au monastere t s ou e donations 
t ,e en vertu d'un t 

ce te occasion, recevaient u c:m ,rat passe a 
portion de la donation ou :e rent.e v1ag~re en pro
ment dans l'abbaye d u serVIce, vOlre Ie Ioge
(prtebenda ou p;oDe~~a ans. une ?e ses dependances 

subsidium). Parmi ces ' S!lpen~lUm, annona, vilte 
souvent dont Ia presen!e~~I?~ll:arr~~, iI s'en trouvait 
fallait subir. e e ar llldeslrable, mais qu'il 

Au Xle siecle, on constate' , 
UlIe tendan"e a' "I'vre S ' <;a et la, parmi les famuli . ~'ous une cert·, , 
a devenir ainsi des « Servit ~ll:e regIe religieuse, 
serDientes. On les rencontr ~u,~~ r~lIgIeUX ", des tratres 
saint Jean Gualbert Vita ~ eJa, a :Tallombreuse, sous 
t. CXLVI col 776 777' II . Joanms Gualberti, P L 
D . ' . - . semble aus . .:., 

allllen en ait connu aFt A Sl que smnt PIerre 
col 342" on e vellana. P L t 

• . fl. Hlrsau, saint Guilla .. " . CXLV, 
.veau genre de vie en I d ume orgamse ce nou-
(p L eur onnant une re 1 •. 

, ., t. CL, col. 914-915) . c'est ' '. ge sPecIale 
converso Venus adultes' '. .1 ?l'lgllle des freres 
i1s etaient appeIes conv:r!~ ~Je. reIIgle.use, et illettres, 
la barbe, c'e8t pourquo' 'I' mques; lIs conservaient 

. I on es nomma a .. conversl barbati (trat t' USSI {ratres ou 
t1'i, tamuli}. Cette n~~ve~ er~ore~, /FI!tres laici, minis

e, e llIstrtutIOn, qui facilitait 

ages ou bbsses ou d' ~ouvent des soldats 
, e V1eux serVlteurs. . 
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benda, dans Melanges Paul Fournier, Paris, 1929, p. 443-
453; Une source de la fortune monastique : les donations ... , 
dans Melanges de philol. et d'hist., Lille, 1927, p. 33-47. 

Un personnage, qui ne fait pas partie de Ia familia 
lIlonastique ni meme a proprement parler du personnel 
d'une abbaye, a joue cependant au Moyen Age un role 
considerable dans Ia vie des monasteres. C'est l'avoue 
(aduocatus). On Ie rencontre deja des l'epoque mero
vingienne. Delegue (temporaire et revocable) de l'abbe, 
il etait charge d'administrer Ies biens monastiques et 
de Ie representer en justice. L'institution se precisa et 
se developpa a l'epoque carolingienne, englobant de 
plus I' exercice des droUs de souverainete temporelle, 
nes de I'immunite. L'avoue comporta de ce fait une 
fonction publique et devint obligatoire. II est nomme 
d'accord par Ies deux pouvoirs qu'il represente : Ie 
souverain et I'abbe. II represente ce dernier en justice 
et generalement dans tous les actes qui concernent les 
biens monastiques, ces actes pouvant presenter tou
jours quelques consequences ou aspects litigieux. Sur 
territoire immuniste, il remplit les fonctions de juge, 
en place de l'abbe. II possede la districtio ou pouyoir 
de contrainte en vue d'executer les sentences, d'exer
cer la police, etc. II est agent militaire aussi bien que 
collecteur d'impOts. Plus tard (IXe_Xe siecle), I'avoue 
devint surtout et avant tout Ie defensor ou protecteur 
arme de l'abbaye (defensio, tuitio). Celle-ci put des 
lors, Ie plus souvent, choisir librement son avoue, soit 
qu'il s'agisse de son avoue superieur (advocatus), a qui 
elle s'en remet du soin de designer Ie sous-avoue, c'est-a
dire l'avoue effectif (subadvocatus), soit qu'il s'agisse 
de celui-ci meme. Le premier est frequemment Ie haut 
seigneur du pays (duc, comte). Souvent, Ie souverain 
regional ou Ie fondateur du monastere se reservait 
l'avouerie, pour lui et ses heTitiers. Mais l'avouerie 
entre alors, comme toutes les institutions de I'epoque, 
dans la feodalite et devient elle-meme un fief remune
rateur tres recherche. En s'infeodant, I'avouerie chan
gea completement d'aspect. EUe devint hereditaire 
(dynasties d'avoues) et finit par pretendre disposer a 
sa guise. Les pires abus s'ensuivirent. Les soi-disant 
protecteurs pilIerent et opprimerent les monasteres. 
Pour echapper a leurs exactions, que ne purent cana
liser les «reglements d'avouerie » malgre leurs preci
sions minutieuses, Ies abbayes ne virent de remede que 
dans la suppression des avoueries; aussi racheterent
eUes les avoueries des Ie Xle siecle, surtout au XIIle. 

L'avouerie se developpa surtout la ou Ie besoin de 
protection se fera plus pressant. C'est dire qu'en 
France ou la puissance royale s'affirma suffisamment 
forte des Ie xne-XIIIe siecle, eUe se trouva des Iors 
pratiquement annlliee. Grace aux leUres royales de 
protection ou de garde, grace surtout aux pariages, Ie 
roi de France devenait lui-meme, comme I'affirmerent 
les legistes, l'avow! general de to utes les Eglises du 
royaume. En terre d'empire, au contraire, eUe subsiste 
jusqu'au XVIIle siecle et y joua, tout comme en Bel
gique, un role plus important. Les pouvoirs des avoues 
ont vaTie d'epoque Ii epoqu~ et de pays a pays. On 
rencontrait quelquefois plusieurs avoues pour un seul 
monastere, selon Ie nombre des grands domaines. 

BIBLIOGRAPHIE.- R. Naz, AVOUERIE, AvouE, dans Dict. 
de droit canonique, t. I, Paris, 1935, col. 1561-1578. - R. La
prat, art. Auoue, Auouerie ecclesiastique, dans Dict. d'hist. et de 
geogr. ecel. t. v, Paris, 1931, col. 122D-1241.- F. Senn, L'ins
Wulion des avoueries en France, Paris, 1903, bibliographie. 

4. Le monasitlre : fondation (abbaye et prieure); Ie 
temporel; relations avec l'eDeqlle et Ie clerge. - a) Fon
dation. - Le can. 4 du concile de Chalcedoine prescri
vait : Placuit nullum quidem' usque tedificare aut 
constituere manasterium Del oratorii domum pNeter 
conscientiam civilatis episcopi.M.onachos vero per unam
quamque civitatem aut regianem subjectos esse episcopo. 

DICT. DE DROIT CANONIQUE 

Mansi, Concil., t. VII, col. 374, Quoique ce canon, 
exigeant pour la fondation d'un monastere Ia permis
sion de l'eveque du lieu, n'ait pas re9u l'approbation 
du pape Leon Ie Grand, il est cependant a la base de 
la legislation canonique relative a ce sujet. Souvent 
enfreint, des conciles particuliers l'ont plusieurs fois 
renouvele, ainsi que Ie concile de Trente. Cette appro
bation de l'Ordinaire est exigee formellement par Ie 
Code de droit canonique. 

Pour l'erection d'une abbaye, Ie Code demande en 
plus Ie beneplacitum Sedis apostolicm. Ce beneplacitum 
ne fut requis autrefois que dans certaines regions 
(Italie et les nes adjacentes) ou dans Ie droit parti
culier, comme pour Cluny, des Ie Xe-Xle siecle. Aujour
d'hui, il est exige universellement. Dne tradition 
immemoriale stipule que Ie groupe de moines fonda
teuIS d'une abbaye compte au minimum douze profes 
solennels, plus I'abbe. C'est Ie nombre exige, dans la 
pratique, par la curie romaine. 

Dne fois erige en abbaye, Ie monastere ne perd son 
titre abbatial que cent ans apres la mort du dernier 
moine, profes solenneI, ou par un decret du Saint
Siege portant sa suppression. 

Le mot abbatia designant Ie monastere u'apparait 
qu'il partir du debut du IXe siecle. 

Le monastere, qui n'avait pas un abbe a sa tete, 
s'appelait prioratus, du nom du superieur qui Ie diri
geait. S'il etait independan~, on Ie nommait prioratus 
conventualis, sinon prioratus (claustralis) , obedientia, 
cella, etc, (voir seconde partie). II faut, semble-t-i!, 
rechercher l'origine de ces prieures independants dans 
des abbayes anciennes, privees de leur abbe (abbes 
lalques residant au dehors, vacance prolongee de 
I'abbatiat, etc.) a l'epoque carolingienne. Plus tard, 
au Xe-Xle siecle, l'existence de ces prieures est un fait 
courant. 

b) Le temporel. - Des les origines benedictines, on 
l'a vu, Ie monastere, personne juridique, sui juris, est 
apte a recevoir et a posseder. C'etait une loi non seu
lement de 13 regIe de saint Benoit (voir plus haut), mais 
de l'Eglise (par exemple concile d'Orleans, en 538) 
qu'un monastere devait etre dote et se suffire a lui" 
meme. Le temporel se constituait par les dotations des 
fondateurs (rois, princes, eveques, abbes, particuliers), 
par Ies dons des postulants, par Ie travail des moines, 
par Ies offrandes des fideles, par les legs des personnes 
pieuses ou repenties. Generalement, les lois civiles 
reconnaissaient aux monasteres Ie droit de succeder ab 
intestat a leurs membres qui ne laissaient pas d'heri
tiers. L'abbaye, si eUe re90it donc de toutes mains, 
rec;oit egalement tout : terres et forets, etangs et 
marais, eglises et chapelles, droits feodaux, dimes et 
cens, esclaves et serfs. « A vrai dire, Ie cartulaire d'une 
abbaye n'est que l'histoire detaillee des donations 
qu'elle rec;oit et d'un developpement materiel qui 
s'accroit encore par les ventes, les achats, Ies echanges 
et Ie placement avantageux des capitaux. II A. Lu
chaire, ap. cit., p. 67-68. 

Ces donations sont faites soit in puram eleemosynam, 
soit donnant donnant. Souvent, en effet, Ie donateur 
attend, en retour de son aumone, les prieresdes moines, 
dont souvent il prend la precaution de fixer la nature 
(offices, messes anniversaires, prieres, sepulture, etc.), 
ou un profit materiel, Ie plus souvent une rente, queI
quefois I'exploitation d'une terre (tenure, fief, etc.), 
plus rarement Ie paiement d'une somme. 

A la source de revenus que constitue en lui-meme 
Ie travail des moines, il faut joindre la vente des pro
duits de leur travail, permise par la regIe de saint 
Benoit. De nombreux monasteres, par exemple, ont 
fait Ie commerce du yin et cela jusque dans les pays 
du Nord (Saint-Pierre de Gand, pour ne citer qu'un 
nom, jouissait pratiquement du monopole de ce com-
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merce en cette ville); aussi voyons-nous les moines 
aller aux foires meme les plus eloignees. Ils se sont 
livres aussi au commerce de l'argent. R. Genestal, 
Role des monas teres comme etablissements de credit, 
Paris, 1901. 

Ce temporel etait administre par 1'abbe, aide de 
ses officiers, qUi representait Ie monastere dans toutes 
les transactions necessaires. Au debut, les biens cons
tituaient un ensemble indivis a I'usage commun. Tout 
aussitat, les eveques ont tente de s'immiscer dans l'ad
ministration temporelle des monasteres. Les chartes 
de fondation et les privileges royaux repousserent 
generalement ceUe ingerence. Elle etait contraire a la 
legislation de saint Gregoire Ie Grand; eUe presentait 
trop de dangers. 

Cette sorte d'immunite ecclesiastique etait souvent 
accompagnee d'une immunite civile (voir ce mot); elle 
interdisait 1'entree du monastere aux agents du fisc 
et l'exemptait des impOts qu'ils pcrcevaient. Le tem
porel du monastere augmentait d'autant. 

Le temporel du monastere s'accrut encore d'une 
foule d'autres privileges du roi, commerciaux etautres : 
exemptions de peages, de tonlieux, de douanes; exemp
tions de redevances, de taxes, d'impOts et de charges 
publiques; droits de percevoir certains revenus. 

Parmi Ies privileges les plus frequents dont jouis
saient les gran des abbayes, il faut nommer la haute, 
moyenne ou basse justice, Ie droit de battre monllaie, 
celui de tenir foires et marches. Privileges lucratifs. 

Quelques riches abbayes se trouvaient illvesties 
d'un pouvoir temporel etendu et prenaient rang parmi 
les grandes seigneuries. Telles etaient, par exemple, 
en France, Corbie; en Allemagne, les Fiirstabteien, etc. 

Mais deja au YIIIe siecle une idee qui s'etait fait 
jour peu a peu se realise: Ie monastere, capable de 
posseder, peut etre possede. On assiste des lors a un 
yaste mouvement d'appropriation de monasteres. Sur 
les origines controversees de l'appropriation d'eglises 
ou patrimonialite des eglises, ou regime de l'eglise 
privee (Eigenkirche, EigenkLOster) , voir les nom
breuses etudes d'U. Stutz, Schreiber, Schulte, etc., 
citees dans Ie Bulletin d'histoire benedictine, et notam
ment M. Torres, EI origen del sistema de « iglesias pro
pias », dans l' Annuario de historia del derecho espmlol, 
t. v, 1928, p. 83-217; R. Genestal, Les origines du 
droit ecclesiastique tranc, dans Nouv. revue his!. de droit 
fran,. et etranger, 1914-1915; p. 524-551, et A. Stein
werder, dans Zeilschritt der Rechtsgeschichle Savigny
Stittung, lean. AM., 1930, p. 1-50. On y verra que 
l'appropriation etait connue dans plusieurs regions 
de l'empire et meme en Egypte; elle ne serait donc pas 
d'origine germanique. Les monasteres desormais sont 
consideres comme la propriete du fondateur ou de ses 
ayants cause. Or, a cette epoque, une foule de monas
teres passent pour eire « royaux )) ou de fondation 
royale, soit que Ie roi les ait dotes, soit qu'il les ait 
etablis sur son territoire fiscal, soit qu'illes ait pourvus 
de privileges ou reyus (traditio) en sa l!LitiO (de/ensio, 
mundiburdium). De ces abbayes, il se considerera 
comme Ie proprietaire, presque comme si ellesfaisaient 
partie de son patrimoine (il ne jouit cependant pas sur 
elles d'un dominium absolu, qui lui permettrait, par 
exemple, de les convertir en usages profanes) et il en 
disposera a son gre pour les conferer a ceux qu'i.l 
voulait s'attacher ou recompenser. 

Cette politique, inauguree sur une grande echelle 
par Charles-Martel, introduit un changement profond 
dans Ie temporelmonastique. Elle a pour consequence 
l'etablissement, en faveur de seculiers ou de lalques, 
de l'abbatia. Ce mot designait d'abord la charge de 
celui qui se trouvait charge de 1'administration des 
biens du monastere; eIle signifie desormais aussi la 
jouissance de ces biens. Le concept nOUYeau d'abbatia 

detourna sur 1'abbe la qualite de proprietaire que Ie 
monaslerium attachait aux moines, a la communaute. 
Cette idee est a l'origine des « benefices» (voir ce mot). 
E. Lesne, Eveche el abbaye. Les origines des benefices 
ecclesiasliques, dans Rev. d'hist. de I' Eglise de France, 
t. v, 1914, p. 15,50; Fr. Blum, Abbalia. Ein Beilr(1g 
zur Geschichte der kirchlichen Rechlssprache, Stuttgart, 
1914. 

Certains lalques reyurent de la main du roi, du 
seigneur et de l'eveque, des abbayes a titre de benefices 
hereditaires; d'autres transformsrent en fief une con
cession revocable ou viagere; un plus grand nombre 
encore se passerent de toute concession. On assiste a 
un vaste mouvement d'injeodation d'abbayes, aux Ixe 

ct Xe siecles. Elles se transmettent hereditairemcnt 
dans les familles, tout comme les autres parties du 
patrimoine familial. Les abbes lalques (abbates laici, 
abbates milites, abbacomites, abbates sEeculares, abba
tiarii, abbales defensores) chercherent a s'emparer de 
l'administration des abbayes et a se substituer aux 
abbes reguliers. Souvent ils deleguaient a un moine ou 
a un clerc (appele decanus ou meme abbas legilimus, 
monaslicus regularis) les pouvoirs in spirilualibus. 

La rMorme gregorienne du Xle siecle « mit fin au 
pouvoir reel et immediat exerce par l' abbe lalque sur 
Ie monastere )). Certains princes n'eurent plus de l'abbe 
que Ie titre honorifique. Quelques regions cependant 
admirent encore longtemps les pouvoirs des abbes 
lalques. Deboutes de ce cote, les seigneurs ne renon
cerent pas pour autant aux « richesses » monacales. 
Pour s'en emparer, ils se firent declarer les « avoues » 
des monasteres (voir plus haut). 

Devenues objets de proprieie d'une part, benefices 
de l'autre, les « abbayes » sont ardemment convoitees 
non seulement par les rois, mais par 1'aristocratie aussi 
bien que par les eveques. La possession des monas 
teres etait lucrative, puisque en tout etat de cause, en 
dehors meme de l'administration ou de l'nsufruit des 
biens monastiques, eUe garantissait des avantages 
materiels considerables : dons annuels, presents Yolon
taires, droit de glte, contributions militaires en 
hommes et en argent, etc. Elle valait au « proprie
taire » une influence reelle puisqu'illui etait loisible de 
conceder le monastere a qui il voulait. Enfin et surtout 
elle lui permettait de nommer a l'abbatiat la creature 
de son choix. Aussi l'appropriation se multiplie-t-elle 
par fondation, transmission ou heritage, achat et 
conquete, droit du plus fort. Les appropriations epis
copales surtout furent nombreuses. Quelques abbayes 
sont, elles aussi, proprietaires de monasteres. 

Attribuer a des etrangers l'abbatia d'un monastere 
et faire de ce dernier un benefice, c'etait detourner de 
leur destination primitive des biens lllonastiques. Pour 
conserver a une partie au moins de ees biens leur but 
et pour sauvegarder non seulement les interets de la 
communaute, mals son existence meme, on crea, au 
IXe siecle, la division des menses : mense abbatiale, 
mense conventuelle : atteinte a la regie benedictine, 
sans doute, mais necessitee par les circonstances. Cette 
separation des interets du chef et des membres aboutit 
a l'independance des deux administrations et a la 
reconstitution d'un tempore I nouveau de la coml11U
naute, lequel s'agrandira des concessions des abbes, 
des donations des fideIes, etc. Des Ie IXe siecle, on 
commence a donner a ces portions de biens d'Eglise 
dont jouissent les abbes Ie nom de beneficium. Ce 
nom indique que l'abbe n'est pas personnellement 
proprietaire des biens dont il jouit; il en « beneficie » 
seulement. On saisit la Ie germe des benefices eccle
siastiques qui se developperont aux depens des di
verses menses, au debut de la periode feodale. 

L'etablissement des menses distinctes avait pour 
promoteur l'empereur, Ie roi, l'eveque, 1'abbe ou Ie 
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convent. Le mot mensa, qui n'app~rtient pas a la 
langne du IXe siccle, est deve;:l11 tec~11lq~e au' xle,Pou: 
designer les masses des bIens separes affectees a 
l'abbatia et au conventus. 

On rencontre"parfois une troisieme mense, lamense 
commune ou res communes, comprenant les biens 
restes indivis entre 1'abbe et Ies moines. 

En terre d'empire, la situation occupee par les ab
ba"es royales (ReichslelOstern, Reichsabteien), dont les 
ch~fs prennent rang parmi les Reichstursten jusqu'an 
milieu du XIIe siecle, se perpetue, a partir du XIIle siecle 
dans les seules abbayes (29 Furstabteien) qui reyoivent 
du roi 1'investiture feodale des regalia ou temporalia. 
Les abbes, princes d'empire ecclesiastiques, jouissent 
des memes privileges et ont Ies memes devoirs que les 
princes d'empire seculiers, avec cependant ce surcro'lt 
de prestige qne leur confere leur dignite ecclesiastique. 
On peut relever .ici que le~ a~~es, l?ri~ces ~'emp.i.re 
(principes, princlpes ~ccleszastlc:, p;znclpes lmper.zz) , 
anpartenaient excluslvement a I ordre de Smnt
Benoit. Les cisterciens et les premontres, bien qu'ils 
aient compte des abbayes « immediates )), n'ont pas 
en de « principautes ». Les circonstances historiques 
changcaient p1'ecisement : Ie cycle se trouva clos. 
Peu d'abbayes benedictines d'ailleurs purent rester 
abbaves d'empire; les efforts energiques des princes 
en vue de la mediatisation finissaient par l'emporter. 

c) Relations avec ['eveque et Ie clerge. - On a vu 
quelles etaient les relations entre l'episcopat et Ie 
monastere du temps de saint Benoit. Saint Gregoire Ie 
Grand precisa les pouvoirs de l'Ordinaire. Selon ce 
pape, l'eveque possede une juridiction sur les monas
teres de son diocese en ce qui regarde la discipline 
(jurisdiclio; diligentiam disciplinEe, cura, cura disposi
iionis); il a droit de surveillance, droit de visite et 
d'intervention en cas de desordre dans la commnnaute, 
droit de correction. II autorise la fondation des monas
teres, confirme l'election de l'abbe et pourvoit aux 
besoins du service divino Mais cette juridiction a ses 
limites, et l'eveque ne peut intervenir qu'en cas de 
necessite; Ie monastere ne doit pas etre place dans 
une situation ou illui serait impossible de vivre selon 
ses principes. « C'est surtout a l'egard de la proprh\te 
mOllastique que Ie pape legifera Ie plus souvent pour 
arreter les pretentions de 1'episcopat. Sur ce point Ie 
programme de Gregoire est tres net et ne varie jamais. 
La propriete du monastere n'est pas a l'usage de 
l'eveque. II ne doit pas s'immiscer dans l'administra
tion temporeUe du couvent.)) T.-P. Mac Laughlin, 
Le Ires ancien droit monastique de ['Occident, Liguge, 
1935, p. 148-151. 

Touteiois, ces ordonnances de Gregoire ne s'intro
duisirent que peu a peu dans les differents pays. La 
legislation conciliai1'e, en dehors de l'Italie, reconnait 
ordinairement a l'eveque la juridiction sur Ie spirituel 
et sur Ie temporel; mais, a partir du VIle siecle environ, 
beaucuup de monasteres vont se soustraire au controle 
episcopal quant au temporel, et les droits du diocesain 
seront bien delimites quant au spirituel. Cette volonte 
d'independance, jointe au deyeloppement de l'auto
rite et des privileges des reguliers, ne pouvait s'accom
plir sans porter quelque ombrage, quelque prejudice 
aussi au clerge seculier et a 1'Ordinaire. De Ia une 
Iutte sourde ou declaree qui se prolongea pendant 
tout Ie lVIoyen Age et apres. Entre les seculiers et les 
benedictins, eUe n'atteignit pas cependant Ie degre 
d'acuite qui marqua les con flits entre les clercs et les 
ordres mendiants. Elle pivotait autour de deux qnes
tions : l'exercice du saint ministere et l'exemption de 
la juridiction episcopale. . 

Evidemment, les moines ne pouvaient se passer 
completement du ministere des seculiers. Ils avaient 
besoin de 1'6veque poilr la benediction de leur abbe, 

la consecration de leur eglise, l'ordination de leurs 
preires. Ils avaient besoin du clerge pour les chapelle
nies de leurs eglises, etc. Mais ils tendirent a se passer 
Ie plus possible de leur concours et a secouer Ie joug 
des eveques. Au Xle siecle, les con flits avec les cures des 
paroisses s'aggravent : ils ont pour objet l'administra
tion des sacrements, la celebration des offices,les droits 
paroissiaux, surtout la sepulture. Des interets d'ordre 
pecuniaire etaient en jeu (droits utiles) : ils rendirent 
les demeIes plus apres. Les moines defendirent leurs 
prerogatives : Abelard, Hugues d' Amiens, Rupert de 
Deutz, d'autres encore prirent part a la controverse. 
Gratien, Ie celebre canoniste, opposait aux seculiers 
une reponse peremptoire : aliud convenit cuique, ex eo 
quod monachus est, aliud ex eo q!Lod cleric!Ls est..., ex eo 
quod c/ericus esl [habet ofllcium] docendi et pascendi 
popu/um. Grat., caus. XVI, q. I; P.L., t. CLXXXVII, 
col. 1004. Les papes intervinrent tantat dans un sens, 
tantOt dans un autre, sans jamais d'ailleurs interdire 
aux moines ni l'administration des sacrements ni la 
predication ou l'enseignement public. Au cours des 
temps, Rome se montra de plus en plus favorable a 
conceder aux religieux cette partie de l'apostolat 
evangelique. 

Quant a l'exemption (abbatiEe RomanEe, ou sub 
liberlale Romana, ou iuris beati Petri) ce n'est pas ici 
Ie moment d'en retracer l'histoire. Rappelons seule
ment qu'il faut toujours distinguer s'il s'agit du tem
porel ou du spirituel et quc Ie privilege s'est developpe 
en se precisant, au cours des temps. Le premier cas 
d'exemption veritable semble eire celni de Fulda, en 
751. Les exemples d'exemption devinrent alors de 
plus en plus nomb1'eux. Aux x e et Xle siecles, la papaute 
comprit tout ce qu'elle pouvait gagner a propage1' 
une institution qui ne servait pas seulement les inte
rets spirituels des religieux, mais aussi ses interets 
spirituels a elle et ses avantages politiques et pecu
niaires (cens ad indicium protection is s'il s'agit seule
ment du tempore!, ad indicium liberlatis s'il s'agit 
aussi du spirituel). Les exemptions prirent alors une 
extension si grande que les eveques, alarmes, s'y mon
trerent energiquement hostiles. A leur tour, ils com
prenaient to us les avantages qui pouvaient en resulter 
pour l'etablissement de la suprematie pontificale, 
d'une part, et tout l'amoindrissement que subirait leur 
pouvoir, de I'autre. De fait, l'abbaye exempte echap
pait presque completement au pouvoir du diocesaill, 
« qui ne pouvait y exerce1' ni Ie droit de convocation 
an synode, ni Ie droit de visite et de correction, ni Ie 
droit de benediction et de consecration pour Ie mate
riel comme pour les personnes, ni Ie droit d'y faire 
respecter ses decrets d'excommunication», etc. La 
liberalite des particuliers entra d'elle-meme dans cette 
voie. Les fideles qui fondaient des prieures ou des 
abbayes les dedierent spontanement a saint Pierre et 
les placerent dans Ie patrimoine de 1'Eglise romaine. 
L'eveque diocesain ne pouvait refuser son consente
ment a ce genre de fondations, bien qu'elles fussent 
dirigees cependant, par Ie fait, contre sa propre auto
rite. Reconnaissons que la conduite de certains eveques 
ne donnait que trop facilement raison aux moines 
qui aspiraient a l'independance. II n'etait pas rare de 
voir des eveques accabler les monasteres de yisites 
onereuses, vexer les abbes par des convocations trop 
frequentes ou inutiles, leur imposer des se1'ments 
d'obedience qui ressemblaient singulierement a des 
hommages feodaux et ne nBgliger nulle occasion de 
faire sentir durement aux religieux la superiorite de 
leur titre. Saint Anselme, ecrivant a Urbain II au 
sujet de 1'abbaye du Bec, lui signalait « ces eveques 
qui prenaient a tache, non pas tant d'entourer les 
monasteres d'une affection tonte paternelle que de les 
accabler sous Ie poids de leur capricieuse domination ». 
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Exces de pouvoirs des eveques; efforts continus des 
moines pour repousser toute ingerence de l'eveque 
dans les abbayes; persistance non moins opinHl.tre de 
l'episcopat a revendiquer, dans toute leur etendue, les 
droits reconnus a l'autorite diocesaine; au total, con
flits permanents dans chaque diocese, tel est Ie spec
table qui s'offre a nous du commencement du Xle siecle 
a la fin du XIIe dans les pays ou I'exemption a Me 
introduite generalement. 

L'exemption des abbayes benedictines fut tres rare 
en Angleterre; rare ou partielle en Allemagne; tres 
frequente dans les Pays-Bas (Belgique), en France et 
en Suisse; reguliere en Italie dans la congregation de 
Sainte-Justine ou cassinienne. 

Quelques abbayes jouissaient, eUes et leur territoire, 
d'une exemption complete et s'appelaient abbatite 
nullius (voir ce mot), ou exemptions. Ce fut la cause 
de conflits in cess ants entre les eveque~ et ces monas
teres, surtout quand l'abbaye nullius se trouvait 
situee dans l'interieur meme de la ville episcopale ou 
a ses portes, comme c'etait Ie cas de Saint-Germain
des-Pres et de Saint-Denis. 

D'autres sources de con flits entre les abbayes et Ie 
clerge seculier ne manquaient pas. Signalons surtout 
les contestations sur les proprietes immobilieres qui 
occasionnerent des proces nombreux; eUes donnerent 
naissance aces titres apocryphes que nous appelons 
des « faux)) et qui passaient alors pour la traduction 
du principe : (( Propriete vaut titre. )) Citons encore 
Ie droit de patronage, qui enlevait aux eveques la 
nomination aux benefices. L'etude des anciens pouilles 
nous revere l'etendue que prenait parfois ce droit. Un 
exemple suffira : au xve siecle, dans Ie doyenne de 
BruxeUes (alors du diocese de Cambrai), qui comptait 
environ trois cent cinquante benefices (non compris 
ceux des villes memes), l'eveque n'en conferait que 
douze, tandis que les monasteres benedictins avaient 
la collation de cent onze de ces benefices! 

Pour corriger les abus, tam in capite quam in mem
bris, abus toujours possibles dans un monastere que 
ne guide pas un abbe experimente, Ie droit canonique 
avait etabli la visite. Celle-ci consiste en une inspection 
faite par un ecclesiastique pourvu des pouvoirs neces
saires et au cours de laquelle il enquete sur l'obser
vance du monastere et sur son etat materiel. II reyoit 
les plaintes des moines et corrige les abus eventuels. 
De droit ordinaire, cette vi site incombait a l'eveque 
du lieu. A partir du XIIIe siecle, elle appartiendra 
egalement aux visiteurs nommes par les chapitres des 
provinces ecclesiastiques. Les monasteres groupes en 
« union)) ou en (( congregation)) auront un visiteur 
delegue par celles-ci. Ceux qui dependaient d'une 
abbaye mere recevaient d'eIle leur visiteur; Ie Saint
Siege, en fin, envoyait un legat ou un visiteur aposto
lique dans des circonstances plus extraordinaires. 

A l'egard des prelats - et meme des rois et des sei
gneurs - Ie monastere devait se soumettre encore 
aux exigences de leur droit de procuration ou de glte, 
« une des vexations les plus insupportables dont Ie 
clerge monastique eut a subir Ie poids )). Le pape, ses 
legats, les archeveques, les eveques, les archidiacres, 
les doyens, chacun dans l'etendue de sa juridiction, 
pouvaient y pretendre. C'etait une tres lourde charge, 
contre laqueUe les monasteres durent bien souvent se 
defendre, certains prelats abusant sans vergogne 
d'une hospitalite qu'ils reclamaient la plus large 
possible, pour eux, leur suite souvent tres nombreuse 
et tout Ie train de leur equipage. Aussi la procuration 
evolua-t-eIle. Les abbayes racheterent Ie droit au 
xme-XIVe siecle; elles payerent desormais un impOt 
proportionnel. 

BIBLIOGRAPHIE. - Pour cette derniere partie, voir la 
bibliographie dans G. Schreiber, Kurie und Kloster im XII. 

.Tahrhundcrt, Stuttgart, 1910. - T.-P. Mac Laughin, Le Ires 
ancien droit monastique de [,Occidenl, Paris, 1935. - G. Le
tonnelier, L'abbaye exempte de Cluny et Ie Saint-Siege, Paris, 
1923. 

II. LES GROUPE}IE='iTS DE :\lO='iASTImES. - 1 0 L~s 

unions. - Independantes en principe, les abbayes ne 
vecurent cependant pas completement isolees et soli
taires. Des les debuts, certains liens, tres variables, 
unirent monastere a monastere. 

Les premiers liens que nous rcncontrons rattachent 
a une abbaye une ou plusieurs celles (cellte). La cella 
constitue un petit monastere ou l'abbaye (maison 
mere) cnvoie quelques-uns de ses moines y desservir 
ses possessions plus ou moins eloignees. Elles s'appe
lerent celite, prtepositurEe, obedientite, puis a partir du 
Xle siecle, epoque 0\1 elles se multiplierent, prioratus, 
terme qui ne reussit a remplacer les autres qu'au 
XIIe siecle. Les superieurs de ces maisons (terrte exte
rlores) se nommaient prtepositi ou procuratores obe
dientite, plus tard priores; les moines, obedientiarii. Le 
superieur de ces maisons ainsi que les moines restaient 
membres de l'abbaye et soumis a son abbe, qui y 
nommait Ie superieur et Ie destituait a son gre. lIs 
envoyaient a l'abbaye partie ou tout de leurs revenus. 
Quelques abbayes multiplieront leurs cellte. On com
prend des lors l'importance de ces relations de l'abbaye 
mere a l'egard des celite, dans l'origine des (( unions)) et 
(( congregations )). Remarquons toutefois que dans ce 
cas il n'existe, en fait et en droit, qu'une seule abbaye, 
une seule communaute et un seul chef. 

Pouvait-on realiser entre les diverses maisons bene
dictines une autre sorte d'union, soit d'egale a egale, 
soit d'abbaye a abbaye, l'une d'elles flit-elle superieure 
a l'autre? Pareille union ne repugnait-elle pas a l'inde
pendance de l'abbaye telle que l'avait etablie saint 
Benoit? Nous avons vu que Ie monastere, selon la regIe 
benedictine, s'il est independant ne jouit cependant 
pas d'une autonomie absolue et illimitee. Relative et 
limitee, au contraire, cette autonomie laisse donc place 
a un complement qu'il est possible de trouver, ailleurs, 
dans une union. Les faits vont montrer que ceUe 
union est possible, avantageuse, et meme necessaire : 
une abbaye, en effet, a besoin, au point de vue monas
tique, dans certaines circonstances, exferieures ou 
interieures, du secours d'une autre abbaye. Ce besoin 
sera d'autant plus pressant que Ie monastere sera plus 
engage dans les affaires exterieures, ou que l'exterieur 
aura plus de prise sur lui. La regIe elle-meme suppose 
deja un certain lien entre les abbayes. Les abbat?s 
vicini (c. 64) constituent une « instance)) en un cas 
transitoire. Pourquoi ne la fourniraient-ils dans 
d'autres cas necessaires et pourquoi ne pas l'etablir 
de maniere stable si la necessite d'y recourir perdure? 

L'idee d'union, ebauchee dans la regIe et contenue 
dans la logique des faits, fera son chemin par etapes. 
Outre l'union des cellte a l'abbaye mere, nous consta
tons que Ie principe d'association, si populaire au 
Moyen Age, a exerce egalement son influence sur les 
abbayes entre elles, et l'on rencontre, des la fin du 
VIle siecle, des fraternites ou societes monastiques 
(Iraternitates, associationes, societates, lamiliaritates). 
Avec Ie temps, elles se multiplieront. Au debut, elles 
n'avaient pour objet que des avantages spirituels; 
c'etaient plutOt des associations de prieres, qui garan
tissaient surtout les suffrages en faveur des confreres 
trepasses. Un rouleau des morts (rotulus ou breve) porte 
d'abbaye en abbaye par un rotuliger ou rolliler faisait 
connaitre les noms des moines decedes. Avec les 
annees, les avantages allerent s'elargissant. Ils com
porterent d'abord des marques de charite (hospita
lite, etc.) et des services mutuels, qui engendraient 
deja des liens juridiques. Ils accorderent aux membres 
de la fraternite la communaute de vie et la jouissance 
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des memes droits dont ils beneficiaient dans leur 
monastere. A partir de la fin du XIIe siecle, Ie concept 
s'elargit encore et contient des dispositions juridiques 
precises. « Le fonctionneme,nt j~ridique ~~s fraternites 
monastiques vise en premIer lIeu les seJours tempo
raires de moines d'une maison confederee, sejours 
autorises ou non par les superieurs respectifs, ensuite 
les con flits entre religieux et superieurs, entre couvents 
et abbes, entre differents monasteres. }) Ii stipule des 
droits d'arbitrage. Le fonctionnement des fraternites 
dura jusqu'au moment ou se eonstituerent des congre
gations ou groupements volontaires de monasteres 
pourvus des organismes cap abIes de trancher les 
con flits et de prononcer des jugements. Les noms des 
monasteres unis en une (( fraternite )), des moines qui 
les habitaiel1t et de leurs bienfaiteurs etaient eonsignes 
dans des libri conlraternitatum, libri vitte, diptycha, etc. 

Outre l'ullion des cellte et celle des confraternites, 
nous voyons, des les premiers siecles benedictins, 
des maisons de moniales soumises a des abbayes 
d'hommes. Chose eurieuse, les premieres fondations 
connues du Mont-Cassin meme, Terracine excepte, 
fUTent des 11l0nasteres de moniales. Voisins de l'abbaye 
d'hommes et soumis juridiquement a celle-ci, on appela 
ces groupements des monasteres doubles. (Ce n'est pas 
ici Ie lieu de parler du phenomene oppose: un groupe
ment de moines reunis pour desservir et aider une 
abbaye de femmes et dependants de cette derniere : 
on nommait egalement monasteres doubles ces sortes 
d'institutions.) L'origine de cette pratique est aussi 
al1cienne que Ie monachisme; eIle nous vint de 
l'Orient. Sa grande raison d'etre fut l'utilite pour les 
(( sanctimoniales )) d'etre dirigecs dans leur vie spiri
tuelle, peut-etre aussi d'etre aidees dans leurs neces-

. sites materielles. Elles ne pouvaient mieux l'etre que 
par nne abbaye de moines. La dependance juridique 
des moniales envers Ie superieur du monastere 
d'hommes - element fondamental de ce genre de mo
nasteres doubles - etait economique et spirituelle: 
l'une et l'autre comportait des degres. La dependance 
economique etait complete lorsque les moniales ne 
possedaient aucun bien propre; elle etait incomplete 
Jorsque l'abbe ne detenait que l'administration des 
biens des moniales. Quant aux pouvoirs spirituels 
l'abbe pouvait souvent nommer la superieure de la 
cOl1lmunaute de femmes. Quelquefois, celle-ci avait 
Ie pouvoir de la choisir eIle-meme (abbatissa, priora, 
decana, magistra). L'abbe jouissait sur la communaute 
des moniales de la pleine juridiction et de la potestas 
paterna. 

De tres nombreux monasteres de benedictins, au 
Moyen Age, ont ete des monasteres doubles. Au 
XIIe siecle surtout, beaucoup de communautes de 
femmes s'attachent et se soumettent aux monasteres 
d'holnl1les. La plupart de ces communautes, cepen
dant, n'eurent jamais la vie tres longue. Plusieurs dis
paraissent apres quelques dizaines d'annees. D'autres, 
plus heureuses, eurent deux siecles de vie. Rares sont 
celles qui atteignirent Ie xve ou Ie XVIe siecle, tels 
Priill, Ossiach, Biburg, Salzbourg, Admont, Gottweig, 
Schonau. 

Parmi les raisons de leur disparition, les plus fre
quentes etaient Ie manque de recrutement, les neces
sites economiques, les destructions consecutives aux 
gUerres et' aux incendies, la defaveur enfin dont cette 
institUtion finit par souffrir. Plusieurs de ces maisons 
furent supprimees soit par les abbes eux-memes, soit 
par Ies Ordinaires. 

La communaute d'observances et de coutumes 
marque une nouvelle etape dans ia voie des unions. 
Autour de Reichenau, par exemple, fonde en 724 par 
saint Pirmin, d'autres monasteres s'eleverent selon la 
meme observance. Ils formerent tout naturellement 

une espece de congregation sous la direction de Pir
min. 

Plus frappante encore sera l'ebauche de congrega
tion realisee par saint Benoit d' Aniane, selon Ie meme 
principe de l'uniformite de discipline. Non seulement 
Ie saint reforma de nombreux monasteres sur lesquels 
il garda une reeIle autorite, mais il fonda plusieurs 
abbayes qui resterent sous sa juridiction et dont les 
moines pouvaient passer de l'une a l'autre parce que 
dans aucune ils n'etaient des etrangers. Bien plus, 
l'empereur Louis Ie Pieux Ie nomma superieur de tous 
les monasteres du royaume. Une seule observance y 
fut recevable, celle d'Aix-Ia-ChapeIle (817), concretisee 
dans la vie exemplaire que menaient les moines d'Inde 
(Cornelimiinster), ou devaient venir s'initier un ou 
deux moines de chaque abbaye. Le Capitulare insti
tutum d'Aix (B. Albers, Consuet. monast., t. III, p. 115-
144) constitue Ie premier code general d'ordonnances 
a observer dans tous les monasteres d'une region, 
reglant les points non prevus par la regIe et dispen
sant des prescriptions surannees ou devenues impra
ticables : premiere esquisse de ce qu'on appelle main
tenant les « declarations)) de la regIe. Des inspecteurs 
devaient controler dans chaque monastere si 1'0n 
observait les nouveaux usages et den onceI' les abbes 
refractaires, d'abord a l'eveque du lieu, puis, si besoin 
etait, aux synodes. 

De J'reuvre de Benoit survecurent, au point de vue 
qui nous occupe ici, quelques elements generaux 
importants : une tendance vers une certaine centra
lisation, Ie besoin de decisions declaratoires de la 
regIe, un ensenible de pratiques qui formerent la base 
des coutumes monastiques pendant les siecles sui
vants. 

L'idee de groupement lancee par Benoit d' Aniane 
gagna bien des milieux; deja plusieurs elements d'une 
vraie (( union)) etaient poses. Cluny et, paraIle!ement, 
plusieurs grandes abbayes vont les mettre en valeur 
et realiser des unions a degres divers. Aucune de ces 
unions ne fut plus etendue, plus etroite et mieux orga
nisee que celIe de Cluny. Elle a influe sur la formation 
d'un grand nombre d'unions. 

20 L'ordre de Cluny. - Cluny fut fonde en 910 
par Bernon, son premier abbe, ancien superieur de 
Baume et de Gigny; ses observances et ses tendances 
se rattachaient a celles d'Aniane. Sur la priere des 
seigneurs et des eveques, les abbes de Cluny introdui
sirent la vie clunisienne dans un grand nombre de 
monasteres deja existants et dans les nouvelles mai
sons que fondaient ces princes et ces prelats. Les uns 
et les autres etaient places plus ou moins sous la 
dependance des abbes de Cluny. Plusieurs abbayes et 
prieures se soumirent aussi spontanement a eux et a 
leur genre de vie. Les abbes de Cluny finirent ainsi 
par gouverner une foule de monasteres situes non 
seulement en France, mais en Espagne, en Italie, en 
Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et 
jusqu'en Pologne et en Palestine. 

Ce groupement' repondait au besoin qui a ceUe 
epoque (feodalite) poussait les moins forts a chercher 
aide et protection aupres des plus forts, a se livrer a 
eux (traditio). Cette traditio de monasteres a celui de 
Cluny, puissant entre tous aupres du pape et des 
souverains, eut une consequence immediate : les 
monasteres ainsi (( livres » passerent sous la depen
dance entiere de Cluny. L'histoire monastique offrait 
une base a ces relations nouvelles. Cluny sera pour 
ces (( dependances )) a peu pres ce que l'abbaye mere 
etait a l'egard des cellte, simples extensions de celle-ci. 
C'est ce qui explique pourquoi les abbayes soumises 
a Cluny renoncerent generalement a jeur titre abba
tial et devinrent de simples prieures. Plusieurs de ces 
monasteres avaient so us leur dependance des prieures, 
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appeles maisons mediaies pour les distinguer des prieu
res immediais, qui dependaient directement de Cluny. 
II est impossible de fixer Ie nombre des monasteres 
clunisiens. Ceux-ci d'ailleurs ne se trouvaient pas tous 
dans les memes relations juridiques it l'egard de la 
grande abbaye bourgnignonne. II faut distinguer ; 

1. Les prieures eniierement soumis a Cluny. -
L'abbe de Cluny en est Ie seul et unique abbe. Parmi 
les prieures immediats, il en etait cinq qui j ouissaient 
d'une preeminence et dont les superieurs (prieurs 
majeurs) occupaient la premiere place apres les abbes. 
On appeJait ces maisons les cinq fiUes de Cluny. C'e
taient La Charite-sur-Loire, Saint-Pancrace de Lewes, 
Saint-Martin-des-Champs, Souvigny et Sauxillanges. 
Les prieures ponvaient avoir a leur tour dans leur 
dependance d'autres prieures, parfois tres nombreux 
(La Charite avait cinquante-deux maisons), sur les
quels Ie prieur jouissait de pouvoirs considerables. 

Quelques prieures, autrefois abbayes plus ou moins 
importantes, purent conserver a leur superieur Ie titre 
abbatial, bien qu'il n'eut en realite que les pouvoirs 
de prieur, exception faite de quelques prerogatives. 

Les maisons ou ne vivaient qu'un nombre restreint 
de moines s'appelaient cel/te ou ooedieniite. 

Toutes les maisons soumises entierement a Cluny 
jouissaient des privileges de l'abbaye mere. Les prieures 
conservaient generalement les droits particuliers dont 
les avaient enrichis leurs fondateurs ou leurs patrons 
seculiers. 

2. Une vingtaine d'abbayes assujeWes (ou ordonnees), 
avec leurs dependances. - Aces abbayes puissantes 
et qui s'etaient maintenues dans un etat de prosperite 
materielle, on n'avait pas cru devoir, la reforme cluni
sienne une fois introduite, enlever leur titre seculaire. 
On leur demanda senlement d'accepter les coutumes 
de Cluny. Comme garantie de leur perseverance dans 
cette observance, l'abbe de Cluny jouissait de certains 
pouvoirs sur l'election de l'abbe. Ou bien l'abbe de 
Cluny nommait seuII'abbe (c'etait Ie cas, par exemple, 
pour Montierneuf), ou bien il avait la part preponde
rante dans l'election ou encore pouvait refuser son 
approbation. Ainsi ne pouvait monter sur Ie siege 
abbatial de ces abbayes qu'un homme tout penetre 
des principes de Cluuy. Enfin, dans bien des cas, 
l'abbe de Cluny pouvait exercer Ie droit de correction. 

3. Des abbay"s simplemeni affiliees a Cluny. - Refor
mees, eUes etaient laissees a leurs propres forces. 

Seuls les prieures et les abbayes assujetties faisaient 
partie de l'ordre de Cluny (ordo Cluniacensis). Au 
XIII" siecle, on les distribua en provinces. II y en eut 
neuf : celles de Lyon, de France, de Provence, du 
Poitou, d' Auvergne, de Gascogne, de Germanie, 
d'Espagne et de Lombardie (Cluny n'appartenait a 
aucune province). A la tete de chaque province 
(cameraria) se trouvait un vi caire general de l'abbe 
de Cluny, appele camerarius. 

Comment l'ordre de Cluny etait-il gouverne? Par 
l'abbe de Cluny d'abord, par les chapitres generaux et 
les visiteurs ensuite. 

aJ L'aboe de Cluny est le superieur general de ioui 
I'ordre. - En vertu de ce principe que les maisons de 
l'ordre, a l'instar des cel/te, ne forment en quelque 
sorte qu'une extension de l'abbaye mere, l'abbe se 
trouva investi sur tout l'ordre du pouvoir legislatif, 
judiciaire et administratif, et les prieurs sont ses 
deIegues. 

Jouissant du pouvoir legislatif, l'abbe de Cluny a 
Ie droit de completer la regie en sanctionnant et en 
imposant des coutumes; orales d'abord, ceUes-ci furent 
plus tard consignees par ecrit (voir plus haut). Ces 
coutumes seront eUes-memes adaptees aux lieux et 
aux temps par des sta/uis de l'abbe. Les premiers 
statuts importants (soixante-seize) datent de Pierre 

Ie Venerable (abbe en 1122), qui mitigeal'observance 
primitive. 

Le personnel de l'ordre entier est assimile plus ou 
moins a celui du monastere meme de Cluny, toujours 
selon Ie principe de l' « extension )). En consequence, 
l'abbe (au XVIIe siecle ce sera Ie role du chapitre 
general), apres avoir pris I'avis de deux prieurs con
ventuels au moins, nommera tous les prieurs des mai
sons immediates (pour les abbayes assujetties voir 
plus haut). Ces prieurs sont inamovibles, en principe, 
hors des cas d'incapacite, d'indignite ou de promotion. 
Aux prieurs immediats revient la nomination des 
prieurs mediats. L'abbe jouit sur tous les moines de 
son ordre de la meme autorite que sur ceux de son 
abbaye. Chaque prieure, il est vrai, accepte des 
nOvices, mais seul l'abbe re<;oit leurs vceux et cela a 
Cluny meme. En certains cas, il autorise un delegue 
ales recevoir dans un prieure. L'abbe peut transferer 
un moine d'une maison a une autre chaque fois qu'il 
lui pal'aU utile. 

Saint BenoU veut que l'abbe consulte les « anciens )). 
A Cluny, Ie conseil se composait de douze moines 
quorum consilio in omnious tam inierioribus quam 
exierioribus agendis semper utaiur. On appela ce con
seilla « Voute )), du nom du local ou il se reunissait. 
Ses attributions regardaient surtout l'administration 
temporelle de l'abbaye et de l'ordre. 

Pendant plus de deux sieeles, les abbes de Cluny, 
aussi saints qu'avises, gouvernerent avec succes un 
ordre plein de ferveur. Les abus de pouvoir ou les 
negligences graves ne semblaient pas a craindre. Plus 
tard, cependant, il fallut bien s'apercevoir que norma
lement l'action tout exclusive et personnelle des abbes 
offrait des lacunes serieuses. Les reunions des prieurs 
convoques par lui, les visites qu'il faisait ou ne faisait 
pas, ne pouvaient y remedier. Gregoire IX, par sa 
bulle de 1231, introduisit a Cluny deux autorites 
nouvelles : celle des chapitres generaux et celie des 
visiteurs. 

b) Les chapUres generaux. - Clteaux avait fait des 
chapitres generaux I'un des instruments les plus effi
caces du gouvernement de l'ordre. Pierre Ie Venerable, 
abbe de Cluny, en comprit l'utilite et reunit, en 1132, 
un chapitre compose des prieurs de ses monasteres. 
Dans la suite, ces chapitres generaux eurent lieu a 
epoques variecs. Hugues V, en 1200, en prescrivit la 
tenue annuelle, mais l'histoire ne no us en a pas con
serve Ie souvenir. Le premier chapitre general connu 
date de 1259. Devenu un rouage important de l'orga
nisme clunisien, il se reunira desormais avec plus ou 
moins de regularite jusqu'a la Revolution. 

Les chapitres generaux devaient se tenir a Cluny 
meme, sauf empechement. AlHlUels a l'origine, ils de
vinrent trienuaux a partir de 1636, biennaux des 1663, 
pour revenir enfin a la celebration triennale (en prin
cipe) apres 1676. En regIe generale, ils se reunissaient 
Ie troisieme dimanche apres paques. 

Etaient tenus a as sister aux chapitres tous les supe
rieurs (prieurs et abbes) des maisons « immediates " de 
l'ordre. Les maisons mediates etaient representees par 
deux prieurs dependant de La Charite-sur-Loire et un 
de Saint-Martin-des-Champs. Les superieurs des mai
sons situees a l'etranger ne devaient s'y rendre que 
tous Ies trois ans. 

Le chapitre general de Cluny fut organise sur Ie 
modele de celui de Cite aux. II remettait tous ses pou
voirs a une commission de quinze definiteurs (di(fini
tares) dont les decisions s'appelaient diffiniiiones. 
Ceux-ci etaient elus par les definiteurs sort ants (du 
chapitre precedent). On ne pouvait faire partie du 
definitoire deux fois de suite. Les pouvoirs des defini
teurs duraient autant que Ie chapitre, plus la journee, 
puis la semaine, qui suivait la cloture des assises. lIs 
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transmettaient alors leurs pouvoirs a une commission 
de trois ou quatre membres choisis dans leur sein et 
char"es d'expedier rapidement ce qUi n'avait pu l'etre. 
La d":rree de l'autorite de ces derniers etait limitee. 

La presidence du chapitre ainsi que de la commission 
des definiteurs revenait a l'abbe de Cluny. Les pouvoirs 
que les definiteurs tenaient du Saint-Siege les garantis
saieilt contre tous les empietements possibles del'abbe. 
Si l'abbe avait Ie pouvoir executif, les definiteurs posse
daient Ie pouvoir legislatif ainsi que la nomination des 
visiteurs. A euxaussi appartenait Ie droit de correc
tion. Ils finirent aussi par constituer une sorte de cour 
des comptes a laquelle to us les superieurs devaient 
donner un compte rendu exact de leur administration. 
Dans les affaires tres graves c'etait Ie chapitre general 
en entier qui avait a prendre une decision. 

cj Les visiieurs. - L'abbe de Cluny avait, de par sa 
fOllction, a « visiter)) les monasteres de sa juridiction. 
Abbe commun de tous les moines de l'ordre, il leur 
dcyait cette sollicitude. Mais I'accroissement de l'ordre 
fut tel qne l'abbe dut bientOt renoncer a faire cette 
visite en personne. II se servit a cette fin de visiteurs 
deIegues par lui. Au XIIIe sieele, Gregoire IX (1231) 
confia aux chapitres generaux de Cluny Ie soin d'or
ganiser la visite dans l'ordre. La visite devint ainsi, a 
son tour, un element essentiel dans l'organisation clu
nisienne. En fait, chapitre general et visite se comple
taient l'un l'autre. 

Les definiteurs, de concert avec l'abbe, nommaient 
les visiteurs parmi les religieux presents au chapitre 
. general. L' abbe de Clnny recevait leur serment de rem
plir au mieux leur fonction; il leur remettait ensuite 
de"lettJ'es de creance. II fallait deux visiteurs par pro
vince; ces deux visiteurs accomplissaient ensemble 
toutes les visites. Une visite faite par un seul ct' entre 
eux etait frappee de nullite. 

Quatre visiteurs speciaux (deux abbes et deux 
prieurs choisis parmi les definiteurs) visitaient l'abbaye 
de Cluny. Le Saint-Siege leur avait donne les pouvoirs 
les plus etendus, y compris celui de demander la demis
sion de l'abbe en cas de necessite. 

La visite des monasteres se fit d'abord chaque annee 
deux journees durant; puis elle devint triennale. Les 
visiteurs remplissaient leur mission, meme dans les 
prieures mediats, exposes sinon a n'etre jamais visites 
serieusement. Les frais de visite incombaient aux mo
l1asteres visites. Plus tard, lorsque I'ordre eut une caisse 
centrale, cefut celle-ci qui supporta toutes ces depenses. 

Pour remplir leur mission, les visiteurs n'avaient 
qu'a suivre Ie programme tres net que leur avait trace 
l'abbe Henri Ier. Voir Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 
1614, col. 1555. II permettait de se rendre compte 
faeilement de 1'etat spirituel et materiel du monastere. 
L'cnquete terminee, les visiteurs prenaientles mesures 
jugees uecessaires et redigeaient en double Ie proces
verbal de leur visite. Un exemplaire etait remis aux 
clefiniteurs, l'autre devait etre presente aux visiteurs 
de I 'annee suivante. 

L'organisation clunisienne teUe qu'elle vient d'etre 
clecrite montre que l'ensemble des maisons de Cluny 
constituait un ordre dans Ie vrai sens du mot, Pour la 
premiere fois, Cluny avait realise une veritable union 
de monasteres benedictins, sous un gouvernement 
mOllarchique, centralisateur a l'extreme. II importe, 
de plus, de relever son long effort « unitariste ", qui 
poussa Cluny a faire entrer dans l'union Ie plus de 
1l10nasteres possible. 

30 Les « ordines ". - A cote de Cluny se fonderent 
plusieurs groupements libres, bases sur l'uniformite 
d' observance (ordo) et appuyes sur Ie prestige d'un 
saint rMormateur ou d'une puissante abbaye, ou encore 
sur la yolonte d'un souverain. Telles sont les rMormes 
de saint Gerard de Brogne, de Poppon de Stavelot 

(t 1048), etc. D'autres acceptent l'autorite cl'un chef: 
Guillaume de Dijon (t 1031) commandait a un groupe 
d'une quarantaine de monasteres. Richard de Saint
Yanne (t 1046) gouvernait plusieurs abbayes; tous les 
superieurs des maisons reformees par lui sereunissaient 
chaque annee en chapitre. Parmi Ies abbayes qui font 
figure de chefs de « congregation ", il faut citer surtout 
l\Iolesme, Saint-Victor de Marseille, Tiron, La Chaise
Dieu, Ie Bec, Sauve-Majeure, Hirsau, Farfa, Cava, 
Sassovivo. Certains de ces groupements sont fortement 
centralises, un peu a la maniere clunisienne, par 
exemple Molesme, La Chaise-Dieu, Cava. 

D'autres unions se forment selon la regIe de saint 
Benoit; fortement charpentees et centralisees, elles 
aboutissent it la creation de veritables , ordres " nou
veaux. Tels furent du Xle au XIVe siecle les ordres de 
Camaldoli, Clteaux, Vallombreuse, Grandmont, Pul
sano, Corpus-Christi, Flore, Fontavellane, Fontevrault, 
Monte-Vergine, des guillelmites, humilies, celestins, 
olivetains. Toutes ces fondations d' « ordres ", it obser
vance benedictine, preparent toujours plus Ie terrain a 
l'union des monasteres benedictins. 

CUeaux devait influer enormement sur les destinees 
des « unions" benedictines. On lui doit l'introduction 
des chapitres generaux reguliers et des visites. A l'en
contre de Cluny, trop centralisateur, Clteaux a prati
que Ie federalisme des abbayes, qui sera la base des 
futures congregations benedictines. 

En dehors meme des monasteres, que des liens juri
diques reels unissaient entre eux plus ou moins etroi
tement, on assiste des Ie xe siecle a des reunions, tem
poraires et libres, de superieurs. Us se rencontraient 
spontanement pour debattre en commun les interets 
de leurs maisons. La premiere reunion connue de ce 
genre eut lieu a Reims vers 973; on en compte un grand 
nombre au XIIe siecle, en France, en Lorraine, en Bel
gique. En Saxe et en Thuringe, elles existent egalement 
et Ie pape les rendit obligatoires en cette region. Inu
tile d'ajouter que ces assises ne jouissaient d'aucune 
juridiction. 

40 Les provinces. - L'etablissement des chapitres 
provinciaux, en 1215, constitue une Hape nouvelle 
dans la voie du groupement des monasteres. II est 
l'ceuvre d'Innocent III, continuee par ses successeurs. 
Le can. 12 du IVe concile du Latran fait epoque; des 
chapitres provinciaux qu'il ordonna sortit Ie systeme 
des congregations (regionales) qui deviut plus tard Ie 
fondement de l'organisation de l'ordre. Le canon In Sill
gulis prescrivait: « Dans chaque royaume ou province 
ecclesiastique on tiendra a l'avenir, tous les trois ans, 
un chapitre general. Y assisteront to us les abbes et 
les prieurs des monasteres qui n'ont pas d'abbes. Au 
debut de ce nouveau regime, on invitera a ce chapitre 
general deux abbes de l'ordre des cisterciens. Les cha
pitres des cisterciens doivent servir de modele en tout. 
Ce qui aura ete decide par la majorite et approuv6 
par les quatre presidents devra eire observe par tous. 
Dans chacun de ces chapitres generaux,' on fixera I'en
droit ou devra se tenir Ie suivant. On y elira des per
sonnes cap abIes qui, au nom du pape, visiteront to us 
les couvents et y prescriront les reformes necessaires; 
ils signaleront a l'eveque les superieurs incapables 
dans Ie but de les faire deposer. Tout eveque dena 
s' occuper d' ameliorer les monas teres de son diocese 
places sous sa juridiction. )) 

Le concile du Latran conservait dans chaque monas
tere Ie principe benedictin essentiel de l'autonomie, 
mais illui assurait, en outre, les secours de l'aide mu
tueIle et d'un controle regulier. 

Honorius III (1216-1227) confirma et completa la 
legislation de son predecesseur. LJ. Berliere, Hullo
rius II lei les monasieres benlidictins, dans Rev. beige de 
philol. ei d'hisi., t. II, 1923, p. 236-265, 461-484. II 
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demanda une reunion annuelle des superieurs et con
fera au president du chapitre des pouvoirs plus eteudus. 

Son successeur, Gregoire IX (1227-1241), intervint 
a son tour energiquement. Sa legislation precisa ceUe 
d'Honorius. Des statuts importants furent pubUes par 
lui en deux redactions dites de Narbonne et de Rouen. 
Les chapitres generaux devaient se reunir tous les ans. 
Les visiteurs recevaient des pouvoirs nouveaux, tels que 
celui de transferer des moines d'un monastere reformil 
en un autre non reforme. Statuts de Gregoire IX, dans 
Auvray, Registres de Gregoire IX, 7e fasc., col. 317-
332; chanoine Morel, Cartu/. de Saint-Corneille de Com
piegne, t. II, n. 414. 

II faut noter ici que Ie concile du Latran de 1215 ne 
creait pas des « provinces d'ordre », m:tls adoptait sim
plement pour cadre des reunions les provinces eccle
siastiques. Les limites de celles-ci groupaient en un 
meme synode les abbes des monasH,res situes sur un 
meme territoire : principe de groupem3nt local ou 
national. Le canon ne visait d'ailleurs que les monas
teres non soumis par ailleurs a un chapitre general. 
C'est pourquoi ni Cluny ni Molesme, par exemple, ne 
prirent part aces chapitres provinciaux. Par exception, 
Bursfeld plus tard devra y prendre part, mais cette 
c:mgregation n'etait pas exempte. Chaque monastere 
conservait son autonomie, sa situation juridique pro
pre, son observance particuliere, ses privileges, etc. Le 
concile du Latran laissait Ie pouvoir coercitif indecis. 
Le chapitre provincial ne possedait pas Ie pouvoir 
supreme. Les pouvoirs des eveques restaient entiers, 
ce qui devait naturellement susciter des con flits entre 
les decisions des chapitres de la province et les droits 
de l'Ordinaire d'un diocese. Les presidents du chapitre 
ne faisaient pas figure de superieurs, et leur autorite, 
semble-t-i!, finissait avec Ia cloture du chapitre. 

Ces quelques notes mettent en Iumiere ce qui dis
tingue une « province » d'une « congregation » ou 
« union ». La « province » ne presente aucune unite 
d'observance, aucun caractere corporatif. Par terri
toire ainsi denomme, il n'y en a qu'une seule evidem
ment, et seule la situation, on dirait fortuite, sur ce 
territoire, dans ce cadre geographique, determine Ie 
groupement de tels et tels monasteres quelquefois fort 
differents d'esprit et de tendance. Dans chaque pro
vince, plusieurs pouvoirs chevauchaient l'un sur 
l'autre: celui de l'Ordinaire et celui du visiteur regu
lieI', sans parler de celui du miltropolitain, qui inter
venait parfois. 

Remarquons que, jusqn'a nos jours, aucune loi gene
rale de l'Eglise relative au groupem"nt des monasteres 
benedictins n'a jamais demande plus que l'observance 
du canon In singulis (complete par la Benedictina). 

A cette epoque, en dehors des chapitres provinciaux, 
les benedictins tinrent quelquefois des assises plus ge
nerales. C'est ainsi que l'abbe de Fulda convoqua, en 
1291, tous les superieurs des mcmasteres allemands. 

Des « provinces ecclesiastiques » sont nees et se sont 
fo:-mees certaines congregations, telles que la congre
gation anglaise, celle de Hongrie, celle dite des claus
traux ou de Tarragone, lit generalement ou les reunions 
des chapitres provinciaux voulues par Innocent III et 
ses successeurs furent tenues Ie plus regulieremant et 
furent Ie plus frequentees. 

La reunion des chapitres ou l'assistance aces synodes 
devint de plus en plus irreguliere. On tient encore des 
chapitres sous les successeurs de Gregoire IX, mais de 
plus en plus et de tous cOtes on sollicite et l'on obtient 
des dispenses des statuts de ce pape. Ces statuts d'ail
leurs contenaient des prescriptions difficilem"nt rea
lisables ou qu<£ de substantia s. regul<£ non sunt. Dc 
plus, aux chapitres et merna aux visites prenaient part 
des cisterciens, des franciscains, des dominicains. On 
comprend que les membres du vieil ordre benedictin 

en aient ete froisses et tentes de s'y soustraire. Ces 
dispenses, toutefois, ruinaient par la base l'edifice 
eleve par Innocent III et ses successeurs. 

En 1336, Benoit XII donna la celebre bulle Sum:ni 
magistri, appelee communement Benedictina. BUll. 
rom., t. III, 2e part., Rome, 1741, p. 214-239. La bulle 
adaptait tres sagement la vie benedictine aux circons
tances de temps et de lieux, reformait les abus,nes des 
malheurs et des necessites de l'epoque, et reclamait 
l'observance des prescriptions du concile du Latran 
relatives a la tenue des chapitres provinciaux. La 
B~nedictina groupait tous les m:masteres en trente
quatre provinces ecclesiastiques. Elle fusionnaitdes 
provinces contigues et facilitait ainsi les groupements 
nation aux. 

Dne renaissance mGnastique aurait pu sortir des 
prescriptions de Benoit XII; mais, pour y arriveI', il 
manquait un organe nouveau, essen tiel : un chef res
ponsable it la tete soit de chaque province, soit de l'en
semble. Cette lacune expJique en partie l'insucces rela
tif de la Benedictina. 

50 Les congregations. - 1. Avant Ie candle de Trente. 
- L'experience prouvait donc que la methode syno
dale etait insuffisante. Ene explique la constitution de 
plusieurs branches benedictines en ordres particuliers 
fortement centralises, aux XII Ie et XIVe siecles: sylves
trins, celestins, olivetains, etc. 

Instruits par cette experience et cet exem/le, de 
nom3reux mGnasteres benedictins se grouperent en 
congregations : congregation de Sainte-Justine, en 
Italie; de Valladolid, en Espagne; de Bursfeld, en 
Allemlgne; de ChezgJ-Benolt, en France. A cOte d'elles, 
mGins influentes, on rencontre les congregations de 
Hongrie et des Ecossais. 

La congregation de Sainte-Justine presente un inte
ret considerable. Le succes qu'elle obtint fut tel que 
plusieurs congregations furent fondees, sur Ie desir de 
Rome, ad instal' congregationis S. Justin!e. Son in
fluence se reconnait dans l'elaboration non seulem3nt 
des congregations centralisatrices (type « congrega
tionnel ,,), m3.is aussi des congregations federatives 
(type " abbatial ,,). On en retrouve des traces, par 
exemple, dans les congregations postridentines d' Au
triche, de Baviere et d' Augsbourg. 

Etablie en 1419, par Louis Barbo (t 1443), abbe de 
Sainte-Justine a Padone, elle finit par englober to us 
les m:masteres d'Italie et de Sicile. Le Mont-Cassin y 
etant entre en 1504, la congregation prit Ie nom de 
Congregatio Casinensis alias de S. Justina seu de obser
vantia. A son ap:>gee elle compta environ 190 mGnas
teres. 

Les constitutions si particulieres de la nouvelle con
gregation ne s' expliquent que par les circonstances qui 
les m Gtivercnt. Barbo avait a faire revivre un ensemble 
de mGnasteres que l'esprit mondain avait ruines; il 
visait avant tout a eviter desorm:tis les nominations 
d'abbes (commende) et d'officiers (prebende) faites 
par la « chambre apostolique ». A cette fin les mesures 
suivantes furent prises : 

L'autorite supreme de la congregation reside dans Ie 
chapitre general, d'ou em:tne to ute autre autorite. Ce 
chapitre se tient tous les ans; depuis 1660, tous les 
deux ans; a partir de 1680, il se tient to us les trois ans. 
I! est compose des delegues et des superieurs des mo
nasteres. Ces derniers toutefois n'y figurent pas comme 
abbes, pourvus de juridiction et representant leur 
abbaye, mais a titre de delegues de la congregation, 
car tempore capituli prlelationes et dignitates omnes in 
congregatione nostra vacaTe intelliguntur. Le chapitre 
elit un definitoire de neuf membres (six abbes et trois 
mGines). Ce cOllseil nomm3 tous les dignitaires et offi
ciers de la congregation et des abbayes qui la compo
sent : Ie president de la congregation (prleses congre-
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gationis ou pater prlesidens, non abbas generalis, etc.), 
les visiteurs, l'abbe, Ie prieur (reeligible au plus pen
dant cinq ou six ans) et les offielers de chaque abbaye. 
Tous ces dignitaires ne remplissaient leur fonction 
qu'en qualite de mandataires du chapitre et pro tem
pore, a savoir pour Ie temps qui s'ecoulait d'un cha
pitre a un autre. lIs rendaient compte de leur gestion 
devant Ie chapitre en se demettant de leur charge. Les 
abbes etaient, il est vrai, abbes a vie, mais ils devaient 
changer d'abbaye, au debut tous les ans, plus tard 
tous les six ans. Cela explique Ie grand nombre d'abbes 
titulaires que compta la congregation et pourquoi la 
« benediction abbatiale » leur fut rarement conferee. A 
cOte du prieur claustral, on rencontrait des decani regi
minis, nommes par Ie chapitre; ils femplissaient Ie 
r6le de confesseur et veillaient aussi sur la bonne dis
cipline des maisons. lIs ne pouvaient depasser Ie 
llombre de trois cents. 

C'etait la congregation qui possedait et adminis
trait les biens de chaque monastere. Aucune abbaye ne 
possedait nne preeminence sur une autre; aucune ne 
prenait rang de caput ordinis. Toutes les abbayes 
Etaient exemptes de l'Ordinaire. L'observance etait 
commune dans tous les monasteres. 

Pour etre re~u a la profession, il fallait, outre Ie con
sentement du chapitre de l'abbaye, celui du president 
et du visiteur. Le moine faisait profession pour la con
gregation et non pour un monastere determine. n 
pouvait donc eire transfere d'une maison a une autre, 
au gre du president ou du visiteur. Le profes etait sou
mis plus au visiteur qu'a l'abbe du monastere ou il se 
tl'ouvait. 

Plus tard, la congregation cassinienne sera divisee 
en provinces : romaine, napolitaine, sicilienne, etrus
que, lombarde, venitienne, ligurienne. Chacune avait 
Ii sa tete un « abbe definiteur ». 

La congregation de Sainte-Justine constituait une 
\Taie corporation, fortement centralisee et oligarchique, 
mais a fondement democratique. L'abbaye n'etait plus 
qu'un de ses membres, gouverne par eIle. Tout ema
nait de la congregation et retournait Ii elle. 

En Espagne, Ie monastere de Valladolid devint avec 
Ie temps Ie centre d'une congregation (1489). Apres 
bien des tiraillements et des variations, les coutumes de 
Sainte-Justine servirent de base it ses constitutions. La 
congregation avait a sa tete un caput ordinis a Valla
dolid, dont l'abbe etait Ie supremus ac prlecipuus mode
rator de l'institut. Le chapitre se reunissait tous les 
quatre ans. Ilnommait Ie general et ses procureurs,les 
neuf definiteurs, les visiteurs, les abbes de chaque mo
nastere. Les pouvoirs du general etaient limites par 
ceux des definiteurs. II visitait to us les deux ans les 
maisons de la congregation et donnait son agrement a 
Ia profession des novices. Seules les gran des abba yes 
avaient un noviciat propre. Mais les novices faisaient 
profession pour un monastere determine, auquel ils 
appartenaient. Chaque abbaye conservait sa vie propre 
independante, et les abbes, quoique elus pour quatre 
ans seulement, etaient les chefs feels de leurs monas
teres et nommaient leurs officiers. 

L'union de Bursfeld avait ete approuvee par Pie II 
Ie 6 mars 1459. Nee du desir de reformer les monasteres, 
eIle chercha cependant a realiser ce dessein en conser
vant Ie plus possible a chaque abbaye l'autonomie que 
Ja regIe de saint Benoitlui confere. En cela eIle se dis
tinguait nettement de la congregation de Sainte-Jus
tine. De plus, eIle admit un monastere principal, chef 
de congregation, Bursfeld, dont l'abbe etaitlepresident 
perpetuel de l'union. II etait elu par la communaute de 
Bursfeld, a laquelle s'adjoignaient neuf electeurs etran
gel's: c'etaient les deux copresidents, les deux defini
teurs, les deux visiteurs et trois abbes du voisinage. 
Quand Bursfeld passa au protestantisme (1548-1554, 

1579 sq.) on elut pour president nn abbe de regime qui 
conservait l'abbatiat de son monastere. 

Le president de l'union de Bursfeld en etait egale
ment Ie visiteur general. II jouissait sur tous les moines 
de la juridiction et de l'autorite d'un abbe. Entre la 
tenue des chapitres, il possedait les pouvoirs neces
saires pour resoudre toutes les questions urgentes, 
d'accord toutefois avec deux abbes et un assesseur. 

Le chapitre general se tenait chaque annee. Les 
abbes des monasteres eIoignes obtinrent dispense d'y 
assister regulieremerit; mais la presence aux chapitres 
provinciaux decretes par Ie condIe du L?tran et par la 
Benediclina restait obligatoire pour tous. Le chapitre 
general etait forme de tous les abbes et superieurs de 
regime de l'union. II choisissait deux definiteurs, deux 
copresidents et les visiteurs. Au debut de chaque cha
pitre, les abbes ne devaient pas deposer leurs pouvoirs 
avec leur dignite, comme dans la congregation de 
Sainte-Justine, mais ils offraient leur demission. Celle
d n'etait jamais acceptee, de sorte que les abbes, sinon 
en droit, du moins en fait, etaient perpetuels. Les 
decrets des chapitres ne devenaient obligatoires qu'a
pres avoir ete agrees par trois chapitres successifs. Sage 
mesure! 

Chaque abbe etait choisi par sa communaute. II 
jurait fidelite a l'union de Bursfeld et faisait Ie serment 
de mettre ou de conserver en vigueur dans son abbaye 
l'observance bursfeldienlle. Maitre chez lui, iI nommait 
tous les officiers de son monastere, lequel avait la 
pleine propriete et administration de ses biens. La 
congregation bursfeldienne n'etait pas exempte. Le 
monastere non exempt restait donc soumis a la juri
diction de l'Ordinaire et a sa visite. Dne visite cano
nique faite par un visiteur de l'union avait lieu d' abOI'd 
annuellement puis tous les deux ans. Les visiteurs 
avaient droit d'enquete au temporel et au spirituel; 
dans leurs visites, ils devaient suivre un « formulaire ». 

Le novice re~u a la profession par Ie chapitre de l'ab
baye faisait profession pour son monastere. Seuls d~s 
motifs graves pouvaient Ie transferer, contre son gre, 
dans un autre monastere. 

L'union avait un code detaille de lois, Ie Ceremo
niale, fixant l'organisation de la congregation et l'ordre 
du jour. L'ordinarius divinorum reglait l'office divino 
Les Recessus contenaient les proto coles et les proces
verbaux des chapitres. 

En pays germaniques, deux autres unions grou
paient de nombreux monasteres florissants : celIe de 
Kastl (1381 sq.) et celle de Melk (1418 sq.). L'obser
vance de Kastl, qui avait appartenn a la reforme de 
Hirsau, se rattachait par la aux coutumes de Cluny. 
CelIe de Melk se fondait sur les coutumes de Subiaco. 
Mais aucune de ces deux unions n'etait organisee. Les 
monasteres n'avaient entre eux d'autres liens que l'uni
formite de leurs rites, d'autres garanties que la bonne 
volonte des abbes et des visiteurs ordinaires de la pro
vince. 

Les statuts de la congregation de Chezal-Benoit 
(1488) rappelaient ceux de Ia congregation de Sainte
Justine: abbes triennaux, etc. 

La congregation de Hongrie vit Ie jour au debut du 
XVle siecle. Elle formait une corporation sous la presi
dence del'abbe de Pannonhalma prleses principalis; les 
abbes vouaient obeissance au chapitre, qui se reunis
sait tous les trois ans a Pannonhalma. 

Les Ecossais avaient pour Ecclesia matrix Saint
Jacques de Ratisbonne, abbaye mere de quatorze fon
dations. 

2. Apres Ie concile. - Le concile de Trente, en 1563, 
par Ie C. Vln de la xxve session : De regularibus et 
monialibus (dec. 15(3), prescrivit uniformement pour 
tous les reguliers : 1\1onasteria omnia qUIe generalibus 
capitulis aut episcopis non subsunt, nec suos habent 
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ordinarios regulares visitaiores, sed sub immediaia Sedis 
apostolic& protecUone ac directione regi consueverunt, 
teneantur infra annum a fine pr&sentis concilii et deinde 
quoli bet triennio sese in congregatione redigere juxta for
mam constitution is Innocentii I I I in concilio generali, 
qU& incipit In singulis, ibique certas regulares personas 
deputare, qU& de modo et ordine, de pr&dictis con grega
tionibus erigendis ac staiutis in eis exequendis delibereni 
et siaiuani ... Quod si infra limites unius provinci& non 
sit sutficiens ialium monasieriorum numerus ad erigen
dam congregationem, possini duarum vel trium provin
ciarum monasieria unam facere congregationem. Ipsis 
auiem congregationibus consiiiutis, marum generalia 
capitula ei ab mis electi pn£sides vel visitatores eamdem 
habeant aucioritaiem in SU& congregaiionis monasieria 
ac regulares in eis commoranies quam alii pr&sides ac 
visitaiores in ceieris habeni ordinibus, ieneaniurque SU& 
congregationis monasieria frequenter visitare et morum 
reformatione incumbere... quodsi etiam metropolitano 
instante pr&dicta exequi non curaverint, episcopis, in 
quorum diocesibus loca pr&dicta sita suni, ianquam 
Sedis apostolic& delegatis subdantur. 

En droit, ce decret du concile n'innovait absolument 
rien. II ne visait que les monasteres vraiment exempts; 
il n'exigeait d'eux rien de plus que la tenue des « reu
nions to us les trois ans en chapitre ». Le mot congre
gatio ne signifiait ici que cette reunion capitulaire par 
province voulue deja par Ie concile du Latran et par Ia 
Benedictina, avec tout ce qu'elle comportait: president, 
visiteurs et decrets capitulaires. Ce decret a ete souvent 
mal compris : on a cru qu'il obligeait les monasteres 
exempts a se grouper en « congregations» (au sens de 
corporations permanentes et organisees). 

En fait, Ie concile de Trente fait epoque dans l'his
toire constitutionnelle des benedictins. Les reunions 
d'abbes, exempts aussi bien que non exempts, se 
firent beaucoup plus frequentes; elles aboutirent ala 
creation de nombreuses congregations proprement 
dites. L'erreur commise dans l'interpretation du c. VIII 

a sa part dans ce resultat. 
Les congregations postridentines se distinguent des 

« provinces benedictines », nees du concile du Latran et 
de la Benedictina par la communaute de leurs statuts 
(communs entre les monasteres qui composent la con
gregation), la competence plus ou moins etendue et 
durable du president et surtout par ce que Ie pape a 
fait de la congregation monastique une personne 
morale, juridique. 

La fin du XVle siecle et surtout Ie XVIIe siecle virent 
une floraison intense de congregations benedictines. 
Plusieurs n'ont eu qu'une duree et une influence re8-
treintes. D'autres ont vu leur autorite rayonner au Join 
et meme se prolonger jusqu'a nos jours. On etudiera 
surtout ces dernieres. 

Liste des congregations postridentines, anterieures 
a la Revolution. - 1548, congregation de IV£e!ida (Dal
matie). -1564, exempts de Flandre. -1566, congre-

. gation de Portugal. - 1580, exempts de France. -
1601, congregation de Strasbourg (approuvee en 1622). 
- 1603, congregation de Souabe. - 1604, congrega
tion de Saint-Vanne. - 1607, societe de Bretagne. -
1607, congregation de Saint-Denis. - 1608, congre
gation suisse. -1619, restauration de la congregation 
anglaise. - 1621, congregation de Saint-Maul'. -
1621, congregation des Allobroges. - 1625, congrega
tion autrichienne. - 1627, congregation beIge de la 
Presentation-Notre-Dame. - 1640, congregation es
pagnole des Claustraux, ou de Tarragone. -1641, con
gregation de Salzbourg. -1661, congregation des clu
nisiens reformes. - 1684, congregation bavaroise. -
1687, congregation d'Augsbourg (ou du Saint-Esprit). 
-- 1701, congregation des mechitaristes. - 1710, con
gregation castro-cassinienne (Pologne). La con grega-

tion de Boheme ne fut jamais reconnue comme congre
gation proprement dite. 

Ce grand nombre de congregations sur un territoire 
relativement restreint etonne deja. Plus surprenant 
encore est Ie manque d'accortl qui marque leur fonda
tion. Chaque groupement en voie de formation se cons
tituait sans entente aucune avec un groupement voi
sin, sans plan commun, sans direction commune. Seules, 
les congregations suisse et souabe se concerterent et 
s'entendirent. 

Un type de groupement disparalt : celui de l'abbaye 
mere entouree de ses llombreuses ceUlE. 

Toutes les autres congregations peuvent eire rame
nees, quoique sous certaines reserves, a deux catego
ries selon qu' elles reproduisent Ie type centralisateur 
(congregationnel) ou federaliste (abbatial). Dans Ie 
premier cas, c'est la congregation qui constitue l'ele
ment preponderant et directif auquel l'abbaye sacrifie 
une partie importante de son autonomie; c'est elIe qui 
devient la famille du profes. Dans Ie second cas, 
chaqne abbaye garde son autonomie fonciere, son abbe 
perpetuel, et forme la famille it laquelle s'attache Ie 
profes par Ie voeu de stabilite. La congregation de 
Sainte-Justine a exerce une influence enorme sur les 
constitutions d'un grand nombre de ces congregations. 

Premiere categorie. - Au type centralisateur appar
tiennent, outre la congregation de Sainte-Justine et 
celIe de Valladolid, les congregations du Portugal, de 
Saint-Vanne, de Saint-Maul', la congregation anglaise, 
la congregation beIge de la Presentation-Notre-Dame. 

Deuxieme categorie. - Au type federaliste appar
tiennent les congregations allemandes, suisse et autri
chienne, les exempts de Flandre et de France, la con
gregation des claustraux d'Espagne. 

Premiere categorie. - La bulle de Clement VIII eri
geait en 1604 la congregation de Saint-Vanne ou de 
Lorraine, ad instar congregatinis Cassinensis. Deja en 
1610 ses constitutions etaient imprimees. « C'etait une 
adaptation fidele aux exigences de la vie monastique 
en Lorraine des constitutions suivies dans les monas
teres italiens. » 

L'autorite souveraine residait dans Ie chapitre gene
ral tenu tous les ans. Ce chapitre se composait du 
president, des visiteurs, des superieurs et d'un delegue 
de chaque maison. II nornrnait Ie superieur general ou 
president pour un an, ainsi que pour cinq ans tous les 
superieurs des monas teres. Les abbes reguliers des six 
abbayes non en commende etaient perpetuels et nom
mes par les moines. Celui de Saint-Leopold, it Nancy, 
etait renouvele tous les cinq ans. Le moine promettait 
stabilite pour la congregation et non ponr un monas
tere. Dans chaque monastere ou on l'envoyait, il se 
trouvait done dans son monastere propre. Le chapitre 
general disposait du temporel de toutes les maisons de 
la congregation. 

A partir de 1744, Ie chapitre ne se reunit plus que 
tous les trois ans. Le terme du generalat comporta des 
lors trois annees; seul, celui des superieurs locaux etait 
renouvelable une fois (six aus). 

Les monasteres de Saint-Vanne formaient les pro
vinces de Champagne, de Lorraine et de Franche
Cornte. 

Les constitutions de Saint-Vanne donnerent nais
sance a celles de Saint-Maul' et servirent de modele a 
celles de la congregation beIge de la Presentation
:t\ otre-Dame. 

La congregation de Saint-Maur fut approuvee par 
Gregoire XV en 1621. Les premiers mauristes suivaient 
les constitutions de la congregation cassinienne, telles 
qu'iIs les avaient vu observer dans la congregation de 
Saint-Vanne. Bientat, instruits par l'experience, ils 
les modifierent sensiblement. Dom Gregoire Tarisse, 
devenu « president du regime )), donna a la congrega-
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tion ses constitutions definitives apres les avoir sou
wises au contrale d'une longue pratique et au consen
tement presque unanime des religieux (1645). 

Les constitutions de Saint-Maur comprennent deux 
parties: a) les declarations ayant pour obj.et la dis?i
pline reguliere : elles exposent la regIe de saInt BenoIt; 
b) les constitutions proprement dites ou lois du gou
vernement. Pour toute la congregation, il Y a, au som
met, un superieur general avec deux assistants; la 
France ayant ete partagee en six provinces (Bourgogne 
Bretagne, Chezal-Benoit, France, Gascogne et Nor
wandie), chacune de ces provinces eut nn visiteur. Ce 
superieur general, les deux assistants et les six visi
teurs se reunissaient chaque annee (di&ta annua) pour 
deliberer sur l'etat de la congregation. Tous les trois 
ans devait se tenir Ie chapitre general, dont Ie pouvoir 
etait souverain : nomination a toutes les dignites, pou
voir legislatif, pouvoir executif. Un representant, choisi 
par chaque communaute et nomme conventuel, allait 
sieger au chef-lieu de la province avec les prieurs, et 
cette assemblee (di&ta provincialis) nommait quatre 
delegues. Ces vingt-quatre membres, joints aux six 
visiteurs, aux deux assistants et au superieur general, 
formaient un total de trente-trois membres qui cons
tituaient Ie chapitre general. 

Le superieur general (superior generalis), elu par Ie 
chapitre general pour trois ans, etait reeligible it per
petuite. II etait soumis au chapitre. 

Les visiteurs et les prieurs ne pouvaient pas rester 
en charge plus de six ans. Ce terme passe, ils etaient 
transferes dans une autre maison, ou ils reprenaient 
leur rang de'profession. 

A la tete de chaque monastere se trouvait un prieur 
investi pour trois ans par Ie chapitre general (seules 
quelques abbayes de la congregation de ChezajcBenoit, 
incorporee a celie de Saint-Maur, avaient pour supe
rieur un abbe). II etait assiste d'un conseil, dit senio
rat, compose de deux moines choisis par lui (dont Ie 
premier devenait Ie so us-prieur) et de deux autres elus 
par la communaute (dont Ie premier portait Ie titre de 
doyen). Le prieur nommait les difIerents officiers. Cha
que monastere devait compteI' au moins neuf moines de 
choeur. 

Chaque province avait son noviciat et sa maison 
d'etude. Les novices admis a Ia profession parle supe
rieur general emettaient leurs voeux dans Ie monastere 
de leur choix, mais ils fixaient leur stabilite dans la 
congregation, dont Ie centre se trouvait a Saint-Ger
main-des-Pres, a Paris; aussi les changements de mo
nastere a monastere etaient-ils frequents; ceux de pro
vince a province etaient plus rares. L'interet general 
guidait Ie chapitre dans ces translations. 

Tous les moines devaient obeissance au chapitre 
general et au superieur general, sonmis lui-meme au 
chapitre. 

Les constitutions de la congregation beIge de la 
presentation-Notre-Dame se fondent sur celles de 
Saint-Vanne. Elles prescrivent un chapitre annuel, 
auquel prendront part les superieurs et les dclegues de 
chaque monastere, ces derniers ne jouissant toutefois 
que de voix consultative. Toute decision prise en execu
tion de la regIe ou des declarations et constitutions de 
Saint-Vanne ala pluralite des voix aura force de loi. 
Au cas ou ceUe decision n'est pas expressement con
tenue 'dans ces constitutions, il faudra prealablement 
l'approbation de l'Ordinaire. Le president de la congre
gation et les visiteurs seront elus par Ie chapitre. Le 
premier peut rester en charge durant cinq annees; les 
visiteurs, pendant trois; ceux-ci visiteront les monas
teres tous les ans. Le chapitre pourra transferer les 
profes d'un monastere a un antre, du consentement 
toutefois des deux pn\lats interesses. Le noviciat et Ie 
scolasticat seront communs. Une meme observance, 

un meme rituel, auront cours dans la congregation. 
Les abbes sont elus a vie; ils ne peuvent se soustraire 
a l'obeissance due au chapitre. Tous les droits du 
prince et des Ordinaires seront respectes. 

La congregation anglaise, dont les constitutions ela
borees en 1621 resterent en vigueur jusqu'en 1890, se 
forma de membres appartenant it trois congregations 
differentes : l'ancienne congregation anglaise, celIe du 
Mont-Cassin et celIe de Valladolid. Jusqu'en 1637, elle 
resta plus ou moins soumise a ceUe derniere. Cela 
explique comment les constitutions de la congregation 
anglaise furent fondees sur celles de Valladolid. Tous 
les quatre ans se reunissait Ie chapitre general, duquel 
decoulait tout pouvoir. II se composait d'une tren
taine de membres, dont six seulement etaient elus par 
des votes exterieurs, les autres etant cooptes par Ie 
chapitre lui-meme, qui de la so1'te se recrutait et se 
renouvelait lui-meme. II nommait tous les superieurs. 
Ceux-ci donnaient leur demission au chapitre suivant. 
Le president de la congregation, qni ne gouvernait 
aucune maison en particulier, etait « Ie prelat supreme 
de toute la congregation et Ie superieur de tous les 
superieurs et, de concert avec les trois definiteurs, qui 
formaient une cour d'appel, il ne gouvernait pas seule
ment la congregation en general, mais exeryait un COll
trole tout a fait important sur les monasteres; il etait 
Ie superieur supreme et veritable de tous les moines, 
ceux-ci lui ayant fait voeu d'obeissance. Dans les 
monasteres (diriges tous par un prieur), il n'y avait 
pas de chapitre conventuel, mais serilement un conseil, 
llOmme par Ie superieur it son entree en fonction, les 
vacances etant comblees par Ie conseillui-meme. Ainsi 
la communaute en general, quoique son opinion lui fUt 
quelquefois demandee, n'exeryait jamais un vote direct 
ou indirect dans les affaires de la maison. » Butler
Grolleau, Le monachisme benedictin, p. 256-257. 

La congregation du Portugal fut organisee sur Ie 
modele de celie de Valladolid : abbes triennaux soumis 
a un general elu pour trois ans, sous l'autorite supreme 
du chapitre general. 

Deuxieme categorie. - Les congregations appurte
nant a cette categorie ont respecte l'autonomie des mo
nasteres, la perpetuite des abbes et la stabiIite locale 
des moines; seule la congregation autrichienne fit 
exception sur ce dernier point. Elles se defendaient de 
voriloir imposer de nouvelles obligations monastiques 
et pretendaient ne vouloir que Ie maintien d'une bonne 
discipline dans les monasteres. A cette fin, on regardait 
comme necessaire une union externe et interne; celle-ci 
comportait une certaine uniformite dans l'observance 
(ordre du jour, choeur, habit, regime, etc.), encore que 
ceUe uniformite ne dut pas eire absolue. Quant au 
degre d'uniformite, il faisait precisement l'objet des 
discussions preliminaires a la fondation d'une congre
gation. 

La congregation des claustraux, qui comprenait les 
provinces ecclesiastiques de Saragosse et de Tarragone, 
plus la Navarre, etait organisee sur la base de la Bene
diciina. Les chapitres generaux se tenaient tous les 
trois ans, it San Pablo de Barcelone. On elisait trois 
presidents, deux pour la Catalogne et un pour l' Aragon. 
Ils faisaient la visite des abbayes et, comme visiteurs, 
jouissaient d'une certaine autorite. L'autonomie de 
chaque monastere etait respectee. A partir de 1661, on 
etablit un noviciat commun a San Pablo (un certain 
temps, a Besalu) et un scolasticat commun. La congre
gation possedait un college aupres de l'universite de 
Lerida (1592). 

Les exempts de France formerent (1580) une congre
gation assez importante par son etendue et Ie nombre 
de ses monasteres, mais sans influence monastique. 
Elle doit son origine au desir de conserver l'exemption. 
Partagee en six provinces, elle comptait cinquante-
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dnq monasteres. Les constitutions stipulaient Ie main
tien des coutumes particulieres et locales. Les chapitres 
generaux se tenaient, tous les trois ans, it tour de role 
dans une des abbayes de la congregation. Le superieur 
du monastere 01'1 ils se reunissaient en etait de droit Ie 
president. Le chapitre etait compose des abbes regu
liers et de deux delegues de chaque monastere elus 
capitulairement; il nommait les visiteurs et Ie dMi
niteur. Le chef de la congregation prit peu apres Ie 
titre de general. 

Soucieuses egalement de sauvegarder les privileges 
de leur exemption, plusieurs abbayes importantes de 
Belgique se grouperent en « congregation des exempts )) 
dite de Flandre (1564). Les chapitres triennaux se 
tinrent assez regulierement; les visites canoniques 
enrent lieu, mais ce fut it peu pres tout. Depourvue de 
hierarchie, privee de statuts communs, sans but deter
mine, la congregation laissait en fait les mains libres 
aux abbes, qui conserverent leur situation quasi inde
pendante. 

La congregation suisse (approuvee en 1608) n'etait 
pas Ie resultat d'une transformation en corporation 
d'une « province)) au sens de la Benedictina. Elle naquit 
librement de I'union de quelques monasteres situes 
sur Ie territoire suisse de la province de Mayence. A 
peine nee elle obtint du pape l'exemption des monas
teres et de la congregation. Le chapitre des abbes se 
reunissait to us les ans. Les abbayes conservaient leur 
independance et leurs usages particuliers. 

La congregation bavaroise, erigee en 1684, apres de 
longues difficultes, fut organisee sur Ie modele de la 
congregation suisse. 

Quelques monasteres souabes se grouperent en une 
societas que Clement VIII approuva en 1603. Le but de 
cette « societe )) tendait it introduire dans les monas
teres une commune observance, garantie de la perse
verance dans une bonne discipline. A cette fin, on avait 
dresse des ordinationes. Deux visiteurs etaient charges 
de veiller it leur execution. Tous les deux ans avait 
lieu la reunion des abbes. Tous les quatre ans, on eli
sait un president. President et visiteurs jouissent sur 
les moines de la societe d'une potestas quasi episcopalis, 
de la potestas dominativa, coactiva et directiva. II semble 
que la congregation n' ait pas eu Ie droit d' empecher un 
monastere de sortir de I'union. Ces abbes etaient per
petuels; les moines faisaient profession pour leur 
abbaye. 

La congregation d'Augsbourg, dite du Saint-Esprit 
(1687), prit pour fondement les constitutions des con
gregations suisse et souabe. Le president faisait office 
de visitator primarias; Ie chapitre general etait triennal. 

La congregation de Salzbourg (1641) group a les 
monasteres exempts et les soumitaux Ordinaires, en 
tant que delegues apostoliques. Un seul president gou
vernait la congregation. Le chapitre, triennal, Ie nom
mait pour trois ans, ainsi que Ie visiteur. Abbe et dele
gues conventuels composaient Ie chapitre. 
. Dans la congregation autrlchienne (1625),le chapitre 

represente toute la congregation. Y prennent part Ie 
president, les visiteurs, les abbes de regime et un dele
gue de chaque monastere. I! se reunit tous les deux ans. 
I! nomme Ie president pour un terme, renouvelable, de 
deux aus. Selon les constitutions (c. x), pour Ie bien de 
la congregation, une discreta fratrum mutatio valde 
uWis imo necessaria est. II suffit, pour que cette trans
lation ait lieu, de la volonte du president et du visi
teur. On etablira un noviciat commun par province; Ie 
maitre des novices sera designe par Ie chapitre general. 
Le visiteur de la province donne son approbation it 
I'admission d'un novice it la profession. 

3. Congregations modernes. - A peu pres ruine it la 
Revolution et au debut du XIXe sieele, l'ordre benedic
tin se reconstitua peu it peu au cours du sieele dernier. 

Ce renouveau aboutit it l'existence des quatorze con
gregations suivantes (quatre monasteres, situes sur Ie 
territoire de l'ancienne Autriche-Hongrie, ne font par
tie d'aucune congregation) : 

1. Congregation du Mont-Cassin, 1419. - 2. Congre
gation anglaise (1336), 1619. - 3. Congregation hon
groise (1514), 1802. - 4. Congregation suisse, 1608. -
5. Congregation bavaroise, 1684. - 6. Congregation 
bresilienne, 1827. - 7. Congregation de France, 1837. 
- 8. Congregation americano-cassinienne, 1855. -
9. Congregation de Beuron, 1868. - 10. Congregation 
helvetico-americaine, 1870, 1881. - 11. Congregation 
cassinienne de la primitive observance ou de Subiaco, 
1872. - 12. Congregation de Sainte-Odile (missions), 
1884. - 13. Congregation beIge, 1920. - 14. Congre
gation autrichienne, 1930. 

Presque toutes ces congregations sont nationales. 
Celle de Subiaco est internationale par principe; celle 
de France l'est devenue par la force des evenements : 
elle possede des abbayes en Espagne, dans Ie grand
duche de Luxembourg, en Hollande, en Angleterre, des 
prieures ou celles en Angleterre, Espagne, Argentine, 
au Mexique et au Canada. La congregation de Beuron 
a une abbaye en Tchecoslovaquie, en Hollande et en 
Palestine. Les circonstances ont amene quelques mo
nasteres}t s'incorporer it la congregation beIge, mais 
ils ne jouissent pas au chapitre general des memes 
droits que les monasteres situes en Belgique. 

La plupart de ces congregations respectent I'auto
nomie de la famille monastique dans chaque abbaye. 
La congregation hongroise est centralisee au plus haut 
degre : tous les moines font profession pour la meme 
famille, celle de Pannonhalma. L'archiabbe de Pan
nonhalma, president de la congregation, jouit sur cha:
cun d'eux d'une complete juridiction. 

La congregation de Subiaco, divisee en provinces, 
est organisee sur Ie type des ordres religieux intern a
tionaux centralises. A sa tete se trouve, residant it 
Subiaco, un general (qui n'est pas abbe d'un monas
tere), assiste de consulteurs, un pour chaque province. 
Les moines font profession pour la province, que dirige 
un visiteur et qui a son chapitre provincial. 

Les congregations cassinienne, anglaise, suisse, ba
varoise, bresilienne, americano-cassinienne, helvetico
americaine, beIge et autrichienne ofIrent une organi
sation constitutionnelle assez semblable : ce sont des 
federations libres de monasteres autonomes et egaux. 
Le president est un des abbes de regime elu par Ie cha
pitre general pour une duree variable. Chaque monas
tere garde intactes sa propre juridiction, sa propre 
administration et sa vie de famille. 

Les congregations de France et de Beuron se res
semblent en ce que les abbes des abbayes de Solesme 
et de Beuron, maisons meres des autres monasteres de 
la congregation, sont de droit presidents it vie de leur 
congregation respective. La congregation de Beuron 
s' est inspiree it la fois de la carta caritatis des cister
ciens et des constitutions de Bursfeld, mais elle a garde 
plus que Bursfeld Ie caractere fMeratif : son chef, en 
€fIet, ne jouit pas de pouvoirs aussi etendus que ceux 
de l'abhe de Bursfeld. 

Dans la constitution des congregations benedictines, 
ecrit judicieusement dom Butler, ce qui importe essen
tiellement, c'est la nature de la charge du president, de 
sa position et des pouvoirs qu'il detient. Cette position 
et ces pouvoirs doivent etre determines de fa<,:on it ne 
pas faire obstaele it l'autonomie des abbayes ou it la 
juridiction des abbes. Sur ce point, Ie Code canonique 
explique que « Ie superieur d'une congregation monas
tique n'a pas tout Ie pouvoir et la juridiction que Ie 
droit commun donne aux superieurs majeurs; mais son 
pouvoir et sa juridiction doivent etre tires des consti
tutions de la congTegation et des decrets particuliers 
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du Saint-Siege ». Can. 501, § 3. Nous trouvons dans 
les diverses congregations difIerents degres d'autorite 
donnes au president. Sans parler de la congregation 
hongroise, 01'1 l'abbe de Pannonhalma est non seule
ment president, mais Ie seul abbe au sens propre et Ie 
seul veritable superieur de tous les moines; dans la 
congregation de Subiaco, I'abbe general a une position 
et des pouvoirs qui approchent de ceux du general dans 
les autres ordres. Dans les congregations de France et 
de Beuron, les presidents, sauf la juridiction propre des 
abbes, exercent sur tous les moines de la congregation 
un pouvoir paternel et une juridiction in foro externo et 
interno. Dans les autres congregations, Ie president n'a 
pas une autorite aussi universeIle, ses pouvoirs etant 
limites it certains cas precis. II a en somme les fonc
tions suivantes : il convoque et preside Ie chapitre 
general, il preside aux elections des abbes, il est visi
teur de la congregation (quelquefois avec un covisiteur), 
il accomplit certains actes que dans les autres ordres Ie 
Code con fie au general, tel que Ie renvoi d'un sujet 
incorrigible, et quiconque considere qu'il a ete traite 
iujustement par son abbe peut en appeler it lui. Dans 
un cas semblable, il ales pouvoirs d'un juge pour exa
miner l'afIaire et donner une decision; mais on peut en 
appeler de son jugement au chapitre general. II lui est 
interdit par tontes les constitutions d'empieter sur la 
juridiction des abbes. Dans toutes les congregations 
(excepte celle de Subiaco), deux abbes sont elus par Ie 
chapitre general comme assistants ou comme visiteurs; 
ils sont Ie conseil du president et accomplissent de 
concert avec lui certains actes assignes par Ie Code au 
corps central gouvernant les autres ordres religieux. 

Les fonctions du chapitre general sont it peu pres les 
memes dans to utes les congregations: examiner l'etat 
de la congregation et des monasteres au spirituel et au 
temporel, maintenir et promouvoir l'observance et la 
discipline, entendre les appels et prononcer les juge
ments sur les causes qui lui sont exposees, examiner 
les propositions et faire les reglements particuliers; 
dans la plupart des cas, elire Ie president et les autres 
officiers de la congregation. La composition du chapitre 
difIere selon les congregations; dans quelques-unes, il 
n'est compose que des abbes en exercice (ou superieurs) 
des monasteres; dans quelques autres, chaque commu
naute envoie un delegue elu; dans certaines, quelques
uus des dignitaires plus eIeves de la congregation y 
prennent part. La frequence de sa convocation difIere 
egalement : dans la plupart des congregations, il est 
reuni tous les trois ou quatre ans; dans la congrega
tion de Subiaco, to us les huit ans. Butler-Grolleau, 
op. cit., p. 265-266. 

De ce qui a ete dit il ressort clairement que chacune 
de ces congregations benCdictines constitue un ordre 
veritable et parfait et qu'elle en possede to us les droits. 
Voir Codex juris canonici, can. 488, 501, 223, 1557. 
Dans la plupart des cas, ces congregations forment de 
simples « federations )), les unites essentielles demeu
rant les abbayes individuelles; elles ne sont donc des 
« familles )) que dans Ie cas 01'1 il y a eu filiation, c'est-it
dire lorsque les diverses communautes sont issues d'une 
maison mere. On peut definir la congregation monas
tique l'union de plusieurs monasteres autonomes (sui 
juris) sous un meme superieur. Pour eriger une con
gregation, trois monasteres sui juris au moins doivent 
s'unir. l5ne fois etablie, la congregation subsiste meme 
dans un seul monastere. 

Ces congregations entretiennent it Rome un procu
reur general. Cela n'est pas une nouveaute. Des Ie 
debut du xlvesiecIe, I'ordre de Cluny decreta d'envoyer 
un procureur aupres du pape. Plusieurs congregations 
se firent representer it Rome presque continuellement : 
c'est Ie cas des congregations du Mont-Cassin, de Saint
J\Iaur, de Valladolid. D'autres y nommaient un agent 

quand la necessite s'en faisait sentiI'; tout en recon
naissant l'utilite extreme d'un procureur it demeure, 
elles reculaient souvent devant la depense. 

Le groupement des abbayes en congregations est ne, 
on l'a vu, du besoin qu'avait Ie monastere de se « com
pleter ». II suit de lit que Ie groupement, quelle que soit 
sa forme, doit servir au Illonastere, et ce n'est pas celui
ci qui doit servir it la « congregation )). II faut donc que 
cette derniere respecte les legitimes exigences de l'ab
baye telle que l'a con<;ue saint Benoit, surtout la yie 
de famille. 

Historiquement, les fa<,:ons de se grouper ont beau
coup varie : cette esquisse l'a montre. Juridiquement, 
on peut les elasser ainsi : 

a) Accord sans union corporative. II yise !'unite 
d'observance, ou la protection mutueIle, ou la colla
boration it un travail quelconque (ecole, universite). 

b) Corporation basee sur Ie commandement unique 
d'un chef. EIle se realise dans l'abbaye ayant sous elle 
des eel/te, et dans I'abbaye, chef d'abbayes ou de prieu
res dependants. 

c) Corporation basee sur la federation des membres, 
soit qu'elle sauvegarde l'autonomie de chaque abbaye, 
soit que l'abbaye lui sacrifie quelque chose de cette 
autonomie. 

Theoriquement, au point de vue strictement bene
dictin, la question se pose: Quelle est la « formule » de 
la meilleure congregation? 

Posee d'une maniere aussi absolue, la question est 
insoluble. On l'a dit : la congregation doit suppleeI' aux 
besoins du monastere; or ceux-ci varient selon les 
temps, les lieux, mille circonstances. Mais, en tenant 
compte de ces elements variables et relatifs, on peut 
repondre : La meilleure congregation est celle qui, res
pectant les caracteres propres it chaque abbaye et it 
I'ensemble des abbayes groupees entre elles, leur est Ie 
plus utile et Ie moins nuisible. 

60 Essais de federations partiel/es. - Le meme but (se 
completer) qui a donne naissance it la fondation des 
groupements et des congregations de monasteres bene
dictins se trouve it l'origine de plusieurs essais d'u
nions de congregations entre elles. Ces tentatives ont 
toutes echoue, tant furent nombreuses, ten aces et 
puissantes les resistances internes et externes, passives 
et actives, monastiques et episcopaies. Les pro
grammes etaient Ie plus souvent tres confus, les proce
des malhabiles, les discussions tres longues, Ie but sou
vent utopique, impossible ou inutile, sinon meme nui
sible ou contraire it la regIe de saint Benoit. II suffira 
ici de signaler ces essais d'unions de congregations. Au 
milieu du xve sieele, la tentative d'union entre les 
observances de Melk, Kastl et Bursfeld. A la fin du 
meme sieele, l'essai de congregation germano-cassi
nienne. Au debut du XVIIe, Ie projet d'une generalis 
unio per Germaniam. Durant Ie meme sieele, on assiste 
it l'union partielle des congregations suisse et souabe, 
puis des deux congregations souabes. En France, 
l'ordre de Cluny et Saint-Maur sont unis par la volonte 
de Richelieu; l'union disparait avec lui; au meme echec 
est vouee l'union tentee par Mazarin entre Saint
Vanne et l'etroite observance de Cluny. Au XVIIIe siecle 
(1740), nouvel essai d'union generale en Allemagne. 
Au commencement du XIXe sieele, Pie VII, it son retour 
d'exil, projeUe d'unir en un seul corps toutes les 
branches benedictines des Etats de l'Eglise. Leon XII 
voulut executer ce plan, mais y renon<,:a bientot. 

Ces unions, demeurees presque toutes it l'etat de 
reve, quelques-unes realisees mais pour une duree 
extremement courte, ne depasserent pas generalement 
Ie cadre plutOt etroit d'une region, d'une nation. 
Jamais on n'eut I'idee d'un groupement unjverse!. 

70 La confederation; Ie primat. - Ce groupement uni
versel fut realise en 1893. Il est Ie fruit d'une longue 
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serie de projets, d'efforts et de travaux de la part de 
benedictins persuades de la necessite de cette union; Ie 
resultat du consentement unanime des abbes de l'ordre 
et surtout du desir, conciliant a la fois et intelligent, de 
Leon XIII. Nous n'avons pas a en retracer l'histoire, 
mats simplement a examiner la constitution de cette 
union. Elle est fixee par Ie bref Summum semper, du 
12 juillet 1893, et Ie decret de la Sacree Congregation 
des Eveques et Reguliers InI£stimabilis, du 16 sep
tembre 1893. Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelle 
legislation relative it l'union des benedictins et it son 
chef. 

La legislation de 1893 unit toutes les congregations 
de benedictins noirs en une Dera fraterna confcederalio; 
eIle cree un abbas primas omnium congregationum qui 
RomEE degat pro negotiis tolius ordinis bonum directe 
respicienti bus. 

La confederation benedictine comprend to utes les 
congregations des beJl(\dictins noirs : celles-ci libre
ment se sont unies quasi ieto fcedere ... ad instar jcederis 
en une vera fraterna con/cederatio, consociatio. Le pape 
a confirme cette consociatio et l'a rendue obligatoire, 
ct il ne serait pIns libre a une congregation d'en sortir. 
En s'unissant, ces congregations n'ont renonce en rien 
a leur independance, a leurs coutumes, a lenrs droits, 
a leurs privileges. Au-dessus d'elles, elles ne recon
naissent pour superieur que Ie pape. Ancnne congrega
tion n'est inferieure a une autre. De l'une a l'autre iln'y 
a aucun lien immediat; Ie lien qui les unit est Ie pri
mat; c'est lui qui, par sa charge, leur donne aliquam 
unitatem. A celien essentiel s'en ajoute un autre, secon
daire et accessoire, mais reel : Ie college de Saint
Anselme, etabli a Rome pour favoriser cette unite. 
Dirige par Ie primat et dependant entierement de lui, 
ce college est soutenu materiellement par 1'ensemble 
des abbayes de l'ordre : a elles de contribuer it sa pros
perite en y envoyant professeurs et eliwes. Centre de 
1'ordre par Ie primat qui y reside et par la presence de 
moines venus de toutes les congregations, il constitue 
un moyen moral excellent d'unification. Le college 
n'a pas de communaute a lui attachee et, par conse
quent, n'a pas de noviciat. II ne peut appartenir a 
aucune congregation. Il est au service uniquement de 
l'ordre entier. 

Enfin, les congregations sont encore unies entre 
eIles, mais toujours mediante primate, par les synodes 
des presidents de congregations et des abbes, convo
ques a Rome par Ie primat (ou pour l'election du pri
mat) et deliberant avec lui du bien commun de l'ordre. 
:.\Tais il faut noter que ces synodes ne constituent nulIe
ment un chapitre general ou un detinitoire. Ils ne 
jouissent d'aucune juridiction ni sur les congregations, 
ni sur les abbayes, ni sur les personnes, ni sur Ie college 
Saint-Anseime. 

Le primat est etabli ut con/cederatio hEEC unitatem 
aliquam habeat. 

Il est elu (postule, s'il n'est pas abbe) par l'assembIee 
~es presidents de congregations et, quoad eius fieri pote
rit par tous les abbes de regime; les deux tiers des 
votes sont requis. Aucune confirmatiol1 de la part du 
Saint-Siege n'est exigee. Sa charge dure douze ans. 
nest reeligible. 

Le primat est, ipso facio, abbas col/egii S. Anselmi de 
Urbe. II y reside et y jouit de la juridiction ordinaire 
ainsi que de tous les droits qui en decoulent. 

A l'egard de l'ordre, Ie primat, ne inanis sit eius 
prEElatio, aura les droits suivants : 

1. Les presidents de congregations lui remettront, 
tous les einq ans, un rapport sur l'etat moral et mate
riel de leurs congregations respectives, de fayon qu'il 
puisse connaftre la situation de l'ordre entier. 

2. S'il s'eleve entre les presidents ou entre les abbes 
d'une congregation des doutes ou des dissensions qui 

ne puissent etre regles au seia de Ia congregation, 
on aura recours au primat. Celui-ei, avec une cha
rite paternelle, fera de son mieux pour terminer Ie 
deb at. 

3. S'il y a necessite urgente de visiter une congrega
tion, il a Ie droit de la visiter, soit en personne, soit par 
un delegue; s'il s'agit de questions qui ne peuvent se 
regler paeifiquement et qui ne souffrent aucun delai, 
dans des cas vraiment urgents, vu la necessite, il 
ordonnera sur-Ie-champ ce qu'il estime Ie mieux et fera 
ensuite un rapport au Saint-Siege. 

4. Enfin, il prendra soin que la discipline reguliere 
soit gardee dans chacune des congregations. 

En 1906, un decret de la Sacree Congregation des 
Eveques et Reguliers rautorlsa a cOllvoquer it Rome, 
tous les six ans, les presidents de congregation. 

Enfin, Ie Code (can. 510) lui prescrit d'adresser au 
Saint-Siege, to us les cinq ans, un rapport sur l'etat de 
l'ordre. Hlui reconnait egalement Ie droit d'etre ap
pele au concile fficumenique, avec voix deliberative. 
Can. 223, § 1 et 4. Ille classe parmi les superiores maiores 
(can. 488, 501, § 3), en precisant toutefois qu'iln'a pas 
les pouvoirs d'un general, mais ceux que lui concMent 
les decrets. 

De tout ceei il decoule clairement que Ie primat ne 
possede sur les congregations et ses membres ni Ia 
potestas juridictionis ni la potestas prmceptiDa, sauf Ie 
cas d'urgence. Encore doit-il aussitot faire un rapport 
au Saint-Siege. 

Qu'on ne s'imagine pas cependant que son autorite 
et son influence soient minimes. En fait, eUes sont 
devenues considerables. Aux yeux des Congregations 
romaines, il apparalt comme Ie representant autorise 
de 1'ordre. Dans les affaires benedictines, il sera donc 
presque toujours consulte par lesdites Congregations; 
son Dotum sera tenu en consideration particuliere. Les 
rescrits et les dispenses portent generalement la clause 
audito DotO reverendissimi abbatis primatis; souvent 
l'execution lui en est confiee. D'autre part, les abbayes 
et les congregations, connaissant son influence a Rome, 
s'adressent quelquefois directement a lui plutOt qu'a 
leur procureur dans des affaires plus press antes ou 
plus epineuses. Les constitutions de certaines congre
gations demandent que l'election d'un abbe reyoive de 
Rome sa confirmation. Celle-ei est donnee « avec appro
bation du primat ". 

80 L'« ordre » de Saint-Benoit. - Ce qui precede no us 
aide it comprendre ce qu'il faut entendre par « ordre » 
de Saint-Benoit. Si nous donnons au mot d'ordre son 
sens courant, a savoir celui d'une corporation de reli
gieux avec un gouvernement centralise, des buts et des 
moyens qui lui sont propres, la confederation bene
dictine n'est pas un ordre. Si no us prenons Ie mot dans 
Ie sellS defini par Ie Code de droit canonique (can. 488). 
1'« ordre » benedictin n'est pas un ordre non plus. Hlu! 
manque un element necessaire : les lois propres a ceUe 
societe. La regIe de saint Benoit, en effet, n'est pas 
propre a la confederation des congregations de bene
dietins noil's : eUe est commune a beaucoup d'ordres 
religieux, on l'a vu; de meme que Ia regIe de saint 
Augustin est commune it de nombreux ordres qui ront 
prise pour base de leur legislation propre. 

La confederation benedictine· ne constitue meme 
pas une personne juridique. On peut la definir : l'en
semble des congregations de benedictins noirs avec 
l'abbe primat it leur tete. 

BIBLIOGRAPHIE. - On trouvera toute la bibliographie 
relative au gouvernement constitutionnel de l'ordre bene
dictin dans R. Molitor, Aus del' Reehtsgesehichte benedik
tiniseher VerbiilJde. Untersuchungen und Skizzen, 3 vol., 
Munster-en-\V., 1928-1933. - Beaunier-Besse, Archives de 
la France monastique, t. IV, Paris, 1906. - C. Butler, Le 
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, , . P. SCHlIIITZ. 
1. BENEDICTION.- L'Eglise rcconnait sept 

sacrements, institues par Notre-Seigneur et conferant 
la grace ex opere operata; eIle admet ensuite un tres 
grand nombre desacramentaux institues par eUe, pro
duisant aussi la grace, mais davantage ex opere ope
rantis, avec les prieres de l'Eglise elIe-meme. Les bene
dictions forment nne partie tres importante des sacra
mentaux: seuls l'office divin, la confession pendant la 
messe ou au commencement des complies, l'aumone 
prescrite pour I'obtention des faveurs spiritueIles, sont 
des sacramentaux sans etre des benedictions. Dans 
l'Eglise, ce dernier terme designe un rite qui consiste it 
consacrer aDieu les personnes, les animaux et meme 
les objets inanimes. Le nombre des benedictions dont 
la formule est inscrite au missel, au pontifical et sur
tout au rituel est considerable. I. Notion. II. Impor
tance. III. Preparation. IV. Effet general. V. Especes. 
VI. Ministres. VII. Sujets. VIII. Remarques. 

1. NOTION. - Le mot benir, benedicere en latin, s.u),o
"{Wi en grec, a eu au cours des ages des significations 
asscz diverses qui sont relevees dans Ie Dictionnaire de 
la Bible, t. I, col. 1580, pour la sainte Ecriture; Ie 
Dictionnaire d'arche%gie et de liturgie, t. II, col. 671-
681, pour la tradition des premiers siecles; Ie Diction
[wire de theologie catholique, t. II, col. 629-633. Nous 
devons arriver tout de suite aux sens plus frequem
ment donnes : 

10 Benir signifie souvent dans la Bible et dans la 
Hturgie la louange qui s'adresse aDieu; c'est 1'expres
sion de nos devoirs envers lui : adoration, action de 
graces, invocation. Frequent deja dans l'Ancien Tes
tament : Benedicite omnia opera Domini Domino, il est 
couramment employe dans Ie Nouveau : Benedictus 
Dominus Deus Israel (Luc., I, 42); Benedictus qui venit 
in nomine Domini (Matth., XXI, 9); « Le calice de bene
diction que nous benissons n'est-il pas une communion 
an sang du Christ? » (I Cor., 16); « L' Agneau qui a ete 
immole est digne de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l'honnenr, la gloire et Ia benedic
lion. )) Apoc., v, 13. Les hymnes de l'Eglise emploient 
ce mot dans Ie meme sens : Salus honor virtus quoque 
sit el benedictio. Derniere strophe du Pange lingua. 

20 Ce sens ne no us interesse pas en lui-meme iei, 
mais parce que la louange adressee it Dieu par la crea
ture descend sur celle-ci par les faveurs qu'il rep and 
sur elle, les dons et les bienfaits qu'illui confere. Dans 
c(; sens, derive du premier, la benediction de Dieu vient 
sur l'homme et rend les elements de la nature, l'eau, 
l'huile, Ie sel, etc., cap abIes d'etre un instrument de la 
grace, un moyen de la pro pager. Les deux sens sont 
reunis dans ce texte de saint Paul: « Beni soit Dieu, Ie 
Pere de Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui nous a benis 
dans Ie Christ de to utes sortes de benedictions spiri
tuelJes dans les eieux. » Eph., I, 3. 

II. IMPORTANCE DE LA BENEDICTION DANS L'ORGA
'iISlIlE DE LA VIE SURNATURELLE. - Que Dieu benisse 
]'homme,'creature raisonnable, lui accorde ses faveurs 
rien d'etonnant a cela; mais qu'il fasse des objet~ 
materiels des canaux de la grace, qu'illes rende aptes 
a la signifier, qu'ils servent a sa production, c' est Ia 
une merveille que 1'on l1e saurait trop admirer: elle 
cxiste eminemment dans la transsubstantiation du 
pain et du yin au corps et au sang de Notre-Seigneur; a 
un degre moindre dans Ia consecration de l'cau pour Ie 
bapteme; de l'huile qui sert a la confirmation, a l'ex-

treme-onction, au sacrement de l' ordre; d'une maniere 
reeIle encore mais diminuee dans Ies benedictions 
donnees a toutes sortes d'objets. 

10 Le Verbe, en s'unissant a la nature humaine de 
preference a la nature angelique, rendait « participants 
du Christ D non seulement l'humanite en tant que telle, 
mais les elements materiels qui composent Ie corps de 
l'homme. Par les benedictions, ces etres repandus par
tout sont eleves, toute proportion gardee, jusqu'a une 
dignite qu'ils n'auraient point connue sans !'incarna
tion; la benediction acheve en quelqne sorte de faire 
entrer tonte la nature dans Ie corps mystique du Christ: 
ainsi la grace, qui trouve son support dans la nature, 
l'eleve jusqu'a eIle et la couronne. Les sacramentaux 
realisent Ie theocentrisme des sacrements qui, selon 
saint Thomas, « perfectionnent l'homme en ce qui a 
trait au culte de Dieu ». Sum. theol., IlIa, art. 1. 

20 L'idee est d'autant plus interessante que, par Ie 
peche originel, l'homme revolte contre son Createur 
s'etait servi de ses dons memes pour l'offenser. Dieu 
retablit l'ordre primitif, autant du moins que c'etait 
possible, en employant pour la regeneration de l'hom
me ce que celui-ei avait detourne de son but originel; 
il a fait surgir du treso1' de sa sagesse nn second plan 
plus beau, plus sublime, et l'homme peut trouver Dieu 
partout. « Sans doute, eerit saint Irenee, l'homme par 
lui-meme ne voit point Dieu; mais ce Dieu se montre a 
qui il veut, quand il veut, comme il veut. » Con Ira 
hEEr.,1. IV, C. xx,S, P. G., t. VII, col. 1035. 

Par les benedictions, les choses materieUes elles
memes, qui si facilement nous feraient descendre a 
leur niveau, deviennent des moyens de no us rappro .. 
cher de Dieu par Ie Christ; rien n;est derobe a l'ill
fluence de la grace, et Ia creation atteint son but 
snpreme «de servir a la louange de celui qui a fait toutes 
choses)). Eph., I,lL Le demon qui se pretend « prince 
de ce monde» est ainsifrustre del'empire qu'il s'arrogc. 

30 II existe donc dans l'Eglise sept sacrements, sept 
fites fondamentaux, comme il y a sept couleurs prin
eipales dans l'arc-en-eiel; mais les nuances de ces cou
leurs sout innombrables, teIlement fines que l'ceil Ie 
plus exerce ne peut les distinguer toutes; ainsi dans 
l'Eglise, a cote de la liturgie des sacrements nettement 
definie, il s'est forme peu a peu comme une liturgie 
continue, toujours progressible. « II y a, ecrit Ie P. Ser
tiIlanges, autant de sacramentaux (on peut en dire 
autant des benedictions) qu'il y a de choses, de gestes, 
d~ paroles, de rites qui consentent a entrer et que 
l'Eglise invite a entrer dans Ie grand courant sancti
ficateur qui, du sensible, au nom de !'incarnation, no us 
~~ng~: l~l~:ntelligible divino » Rev. de la jeunesse, 

40 Dans l'etat d'innocence, avant Ie peche originel, 
l'homme aurait reyu la grace sans I'intermediaire 
d'objets materiels comme l'eau, Ie pain et Ie Yin; la 
liturgie eut ete toute spirituelle; sans aucune restric
tion, sans aucun melange, l'homme aurait adore Dieu 
« en esprit et en verite )). Quand la terre etait encore 
informe et vide ... « l'Esprit de Dieu se mouvait sur les 
eaux ». Gen., I, 2. Illes couvait si l'on peut dire pour 
les feconder, pour les sanctifier; les choses etaient 
consacrees par leur existence meme. La faute d' Adam 
a detruit ce plan primitif, Ia sainte Eglise l'a retabli 
autant qu'il etait en eIle « en faisant servir des choses 
meme insensibles pour nous faire connaitre l'economie 
admirable de notre salut ». Oraison du dimanche des 
Rameanx, benediction des palmes. Mais ce qui existait 
par la nature meme des choses, l'homme, qui doit 
subir l'humiliation d'avoir besoin de s'eIever aDieu 
par ces elements et d'y trouver Ie moyen de se sancti
fier, est oblige de les consacrer de nouveau, si l'on peut 
ainsi parler, par l'effort ou du moins par l'intentiol1 de 
sa volonte. 
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III. COMMENT SE SONT PREPAREES LES BENEDICTIONS 
RITUELLES. - L'Eglise Ie fait officiellement, eUe reven
dique pour eUe seule Ie pouvoir« d'etablir de nouveaux 
sacramentaux, d'interpreter authentiquement ceux 
qui existent, d'en abolir quelques-uns ou de les chan
ger ». Codex, can. 1145. Les benedictions, par conse
quent, ont ete instituees par I'Eglise dans Ie mode et 
la forme qu'elles ont et qu'elles sont accomplies. Sans 
doute, Ie Christ, qui est l'auteur des sacrements in 
specie et immediate, est aussi l'auteur des benedictions, 
mais seulement mediate et in genere; mediate parce qu'il 
a donne a son Eglise Ie pouvoir de les instituer : Sicat 
misit me Pater et ego mitto vas (Joa., xx, 21); Qw:ecun
que solveritis super terram erunt soluta et in clElo (Matth., 
XXIII, 18); in genere parce, si Ie Christ a beni lui-meme 
et institue quelques sacramentaux, ill'a fait en gene
ral et a laisse a son Eglise Ie soin de determiner la 
forme; celle-ci peut s'inspirer, dans les formnles qu'elle 
adopte, des paroles evangeliques ou de toute autre 
expression, benir telle ou telle chose qu'elle n'avait 
point benie jusque-la, ce qu'elle ne peut faire au meme 
point pour les sacrements. Avant eIle, les formules que 
nous avons dans Ie rituel n' existaient point, il n'y avait 
pour ainsi dire aucune formule prescrite, l'usage de 
benir existait cependant. 

10 Dans l' Ancien Testament. - Dieu benit lui-meme 
personnes et choses. II benit les pOissons et les oiseaux 
apres Ie cinquieme jour, afin qu'ils se multiplient; 
l'homme et la femme afin qu'ils soient feconds et 
dominent la terre. Gen., I, 22, 28. II benit Noe et ses 
fils : « Remplissez la terre», leur dit-il. Gen., IX, 1. II dit 
a Abraham: « Je te benirai et rendrai grand ton nom ... 
Parce que tu ne m'as pas refuse ton fils ... , je te benirai 
et te donnerai une posterite nombreuse ... Jehovah l'a-
vait beni en toutes choses. » Gen., XII, 2-3; XXII, 17; 
XXIV, 1. II dit a Isaac: « Je serai avec toi et je te beni
rai, car je te donnerai toutes ces contrees. » Gen., XXVI, 
3. II benit Jacob revenant a Bethel: «Tu ne seras plus 
appele Jacob, mais Israel» (Gen., XXXV, 9); l'Egyptien 
Putiphar: «a cause de Joseph, la benediction de J eho
vah fut sur to us ses biens ». Gen., XXXIX, 5. Moise 
demande que la benediction promise par Dieu tombe 
sur les Israelites. Deut., I, 11. Dieu benit Samson a sa 
naissance (Jud., XIII, 24); «les derniers temps de Job 
plus encore que les premiers ». Job, XLII, 12. II benit 
ses propres ceuvres : « Ie septieme jour et Ie sanctifia ». 
Gen., II, 3. « Je benirai, dit-il, votre pain et votre eau 
et j'eloignerai la maladie du milieu de VOllS. » Ex., 
XXIII, 25. II benit l'ceuvre des mains de Job, « et ses 
troupeaux couvrent Ie pays ». Job., I, 10. {( Il benit Ie 
toit des justes. » Prov., III, 33. 

Ce pouvoir essentieUement divin, ille communique 
a ses representants sur la terre: pretres, peres et rois, 
avec cette difference que, si Dieu produit lui-meme les 
effets de sa benediction, ses ministres procedent par 
invocation et lui demandent d'accorder ses faveurs. 
Pour benir Abraham, Melchisedech s'exprime ainsi : 
« Beni soit Abraham par Ie Dieu Tres-haut qui a cree 
Ie ciel et la terre! » Gen., XIV, 19. Jacob demande a 
l'etre mysterieux contre lequel il a lutte de Ie benir; 
celui-ci Ie fait, et Jacob s'ecrie : « J'ai vu Dieu face a 
face. » Gen., XXXII, 26-29. Quand Aaron et ses fils 
benissent les enfants d'Israel, ils demandent a Dieu de 
Ie faire. Num., VI, 22-27. Les peres benissent leurs 
enfants : apres avoir mange du plat que lui a servi 
Jacob, Isaac lui dit: « Que Dieu te donne de la rosee du 
ciel et de la graisse de la terre. » Gen., XXVII, 28. « Qu'il 
te donne la benediction d' Abraham, a toi et a ta pos
terite! » Gen., XXVIII, 4. Jacob benit en posant ses 
mains sur leur tete (geste qui sera frequemment repete 
par Notre-Seigneur, par les apotres et passera dans la 
liturgie) les deux fils de Joseph: « Que Ie Dieu en pre
sence duquel ont marche nos peres ... , que l'ange qui 

m'a delivre de tont mal benisse ces enfantsl » Gen., 
XLVIII, 12-16. Benissant tous ses enfants sur son lit de 
mort, il dit a Joseph: « Que du Dieu de ton pere ... 
te viennent les benedictions du del en hautl » Gen., 
XLIX, 25. Comme chef de peuple, Moise benit les tribus 
avant de monter sur Ie mont N ebo ou il va mourir; par
lant de Levi, il dit : « Beuis sa force, 0 Jehovah! agre.e 
1'ceuvre de ses mains»; de Joseph, il ajoute: « Beni de 
Jehovah est son pays. " Deut., XXXIII, 11, 13. Josue 
benit les tribus de Ruben et de Gad avant de les ren
voyer dans leur territoire. Jos., XXII, 7. Pendant les 
ceremonies de la dedicace du temple, Salomon benit Ie 
peuple assemble: « Que notre Dieusoit avec nous 1. .. 
qu'il dirige nos cceurs vcrs lui, pour que no us mar
chions dans ses voies 1" III Reg., VIII, 14,55-61. Balaam, 
envoye par Ie roi Balak pour maudire Israel, dit au 
contra ire : « OUi, j'ai re!(u ordre de benir; Dieu a beni, 
je ne revoquerai point. » Num., XXIII, 20. 

Mais c'est avant tout aux pretres que ce devoir 
incombe : saint Paul etablit par ce pouvoir la supe
riorite de Melchisedech sur Abraham : Quod minus 
est a meliore benedicitur. Hebr., VII, 7. Le jour de 
son entree en fonction, Aaron, « elevant ses mains 
vers Ie peuple, Ie benit... MOIse et Aaron entrerent 
dans la tente de reunion; lorsqu'ils en sortirent, ils 
benirent Ie peuple, et la gloire de Jehovah apparut 
a tout Ie peuple.» Lev., IX, 22,23. C'est une de leurs 
fonctions habituelles, et Dieu en donne lui-meme 
la formule a Moise : « Parle a Aaron et a ses fils en 
dis ant : Vous benirez ainsi les enfants d'Israel, vous 
leur direz : Que Jehovah te benisse et te garde! Que 
Jehovah fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa 
grace! Que Jehovah leve sa face vel'S toi et qu'il te 
donnela paix! C'est ainsiqu'ils mettront mon nom sur 
les enfants d'Israel et je les benirai. » Num., VI, 22-27. 
La tribu de Levi est separee « pour porter l'arche de 
l'alliance de Jehovah; pour Ie servir et pour Ie benir en 
son nom (ce qu'elle a fait), jusqu'a ce jour». Deut.,x, 8. 
Cela est rappele dans I Par., XXIII, 13; les pretres 
benissent Ie peuple a la restauratiol1 de la Paque sous 
Ezechias (II Par., XXX, 27); plus tard, l'auteur de 
1'Ecclesiastique nous montre « Ie peuple prosterne de 
nouveau pour recevoir la benediction du Tres-Haut » 
donnee par Ie grand pretre Simon. Eceli., L, 21. Les 
pretres benissaient chaque jour dans Ie temple de 
Jerusalem, au sacrifice du matin, et dans les synago
gues a la priere du matin. Ces benedictions devaient 
assurer a 1'homme la protection de Dieu, la prosperite, 
la paix. Ces formules que no us avons citees, surtout 
celle de Moise, sont comme Ie germe fecond d'ou sont 
sorties les benedictions de la liturgie chretienne. Pour 
Ie dire en passant, Ie monde palen n'a rien de sem
blable; il connait les souhaits, les salutations, les con
secrations de villes, de temples, mais en aucune fa!(on 
la benediction donnee au nom de Dieu. 

20 Dans Ie Nouueau Testament. - Notre-Seigneur 
benit les enfants, souvent en leur imposant les mains a 
la maniere juive (Matth., XIX, 13); il benit aussi ses 
diSciples. L'expression dont il se sert pour les saluer 
apres sa resurrection: Pax vobis, peut etre regardee 
comme une formule de benediction. Luc., XXIV, 36; 
Joa., XX, 19,21. II eleve les mains pour les benir avant 
de remonter au ciel. Luc., xxiv, 52. Il benit aussi les 
choses : Ie pain avant chacune des deux multiplica
tions. Matth., XIV, 19; XV, 36. Saint Jean note Ie meme 
geste. VI, 11. Avant de consacrer Ie pain eucharistique, 
HIe benit; avant de rompre Ie pain a Emmaiis, « il pro
nonce une benediction ». Luc., XXIV, 30. Il donne ce 
pouvoir a ses apotres; c'est une benediction qu'illeur 
demande de faire par ces paroles: < En entrant dans la 
maison, saluez-Ia en dis ant : Paix a cette maison! » 
Matth., x, 12. Quelquefois, pour chasseI' les demons, iI 
fallait ajouter la priere et Ie jeune. Matth., XXII, 15-20. 

353 BENEDICTION 354 
L'h,uil~ dont parle saint :Marc n'etait pas un remMe 
ordmmre : « Ils chassaient beaucoup de demons 
oignaient d'hui~e ~eaucoup de malades » (VI, 13); se~ 
he~reux effets etment dus a la benediction divine. Les 
apotres usent de ce pouvoir que Jesus leur a donne de 
benir p:"r l'i:uposition des mains. Marc., XVI, 17, 18. 

AUSSl, samt Paul commence habituellement ses 
~pftr~s par cette ~o~mule ou d'autres semblables qui 
Impliquent une benediction: « Grace et paix soient a 
YOUS de. la part de Dieu, notre Pere, et du Seigneur J e
s:rs-Chnstl » ~?!li': I: 7. C'est dans l'epitre aux Ephe
sl~ns (text.e .deJa ,cl~e), que l'expression est plus com
plete e~ deslg~e. ev:den::ment une benediction propre
me.nt dlte: "~:m SOlt Dreu, Ie Pere de Notre-Seigneur, 
qm nous a bems dans Ie Christ de toutes sortes de bene
dicti0r;s ~p.iri~uelles dans les cieux! » I, 3. C'est encore 
une bened~ctron qr;e saint Paul envoie quand il dit : 
« ;Jue,l~ SeIgneur repande sa misericorde sur la maison 
d Oneslphorel » II Tim., I, 16. 

tiOI; episcopale. Voir BatiffoJ, Hisl. du brev. romain 
3: ed., I;' ~4.' ~8. Theodoret, ne vers 393, parle anssi 
dune benedIctIOn du pretre sur les fideles. In ps. cv 
48, P. G., t. LXXX, col. 1736. ' 

Les Constitutions aposlo/iques redigees au commen
ce~ne~t du ve siecle, mais contenal1t des textes du 
1:1 sl~cle et dont les lIe et VIlle liwes expo sent la 
h;eurf?:e de~ g~andes eglise~ de Syrie vers la fin du 
n sleele, mdlquent en detail la maniere de benir' 
a~, Les pretres seuls peuvent Ie faire, a 1'exelusion de~ 
lmques : « ceux-ci ne doivent usurper aucune fonction 
s~~erdotale, c?mme Ie sacrifice, Ie bapteme, ou l'impo
sitron des mams, ou la benediction, soit la petite soit 
la grande e:u/,oy[CY.v Il.LXpav y, "e:VCY.AY,V. » L. III 'c X 

.En mettant les fideles en garde contre ceux qui pros
cnven~ « l'usage d'aliments que Dieu a crees afin que 
le~ fideles .. : er: usent avec action de graces », il dit que 
« I on lle dOlt nen rejeter de ce qui se prend avec action 
~: graces, parce ~,ue tout est sanctifie par la parole de 
Dleu et par la pnere », I Tim., IV, 5. Ce qUi permet de 
supposer que, a l'exemple des Juifs les premiers chre
tiens p.riaie~t avant de prendre l~ur repas, afin de 
remerCler Dleu de sa munificence, de sanctifier les ali
ments par la priere et de les soustraire it la maledic
tion qUi ~epuis Ie peche d' Adam pese sur la nature. Les 
ConstztutlOns apostoliques en parlent. L. VII, c. XLIX 
P., G., t. I, col. 1057. C'est par une benediction qu~ 
smnt ,Je~n commence son Apocalypse, benediction 
donnee dlrectem~nt par Dieu et benediction deleguee 
anx anges : « Grace et paix vous soient donnees de la 
part de celui .qui e~t, qUi etait et qui vient et de la part 
des sept espnts qm sont devant son trone et de la part 
de Jesus-Christ! " I, 4-5. 

30 Dans l'l?:glise. - Plusieurs etapes sont a distin
guer dans l'usage que l'Eglise a fait des benedictions: 

.1. Les Peres apostoliques, saint Clement de Rome 
~am.t Ignace d'~ntioche, l'auteur de l'epitre attribue~ 
a samt Barnabe, continuent de commencer leurs lettres 
pa;' une benediction a 18 fa!(on de saint Paul. « La 
g~ace, la pai~ vous soit donnee avec abondance par Ie 
Dreu tout-pmssant! » Saint Clement I aux Cor P G 
t. I, col. 206. ,., . ., 

2. Tertullien distingue dans Liber de testimonio ani
IT}1E, c. II, P. L., t. I, col. 611, deux sortes de benedic
tIOns : l'nne qu'il appelle conversationis sacramentum 
ct l'al!tre d~sciplinlE sacramentum. II explique ailleur~ 
(A~u. Marczon., 1. IV, C. XXIV, P. L., t. II, col. 419) ce 
qu 11 entend par la premiere: QUIE est enim inter vias 
benedictio, nisi ex occursu mutua salutatio. EIle se 
~ol1ne Ie long des chemins, au courant de la converSa
tIOn; c'es~ l~ contint;.ation de ceIle que Notre-Seigneur 
demandmt a ses apotres de faire quand Hs entraient 
d~ns nne maison. Lue., X, 5. La salutatio disciplinlE se 
f:"lt p~ndant Ie service divin, c'est deja une benediction 
l;turglque donnee pendant la messe ou a la fin de 1'of
nce; elle est 1'origine de toutes celles qui seront donnees 
it 1'eglise par l'eveque d'abord, par les pretres ensnite 
Te:tullien I:, ~ecrit en ces termes : In omni loco sacri~ 
[i,clUm .n.amznz m~o offertur et sacri[icium mundum, glo
l"l1E s?zlzeet relatlO et benedic/io, laus et hymni. Adv. 
~11a,rclOn., III, 22, !'. L., t. II, col. 352. Elle fait partie 
mtegrante du sacrrfice offert a Dieu. Un peu plus tard 
'entre 385 et 388, Etheria l'a vu donner a Jerusalem' 
apres l'office des vepres : les psaumes chantes l'evequ~ 
e~tend deb,o;:tt la con;memoration de chacun f~ite par Ie 
dlacre et reCIte ensmte l'oraison sur les catechumenes' 
ceux-ci s'i?clinent sous sa benediction; apres l'oraiso~ 
Sur les fideles, ceux-ci re<;oivent a leur tour la benedic-
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P G t 1 ~8~ I r I I , • , 
; :'.' I.' co " f .'. D~s auteurs ont pense que la grande 

~er:edlc.tlOn etart reservee a l'eveque, que la petite 
e~art ,fmte par Ie pretre; l'ordinaUoll seule etait inter
dlte a celui-ci. La difference entre les deux consistait 
sans. doute en ce que Ia premiere etait solennelle et 
pubhque, l'autre privee. 

?) Ailleurs : « L'eveque, apres avoir demande la 
parx pour Ie peuple, Ie benit comme MOIse a prescrit 
a,u~ pret~es de benir Ie peuple en ces termes : Benedicat 
tzbz I?omznus ... » Texte des Nombres deja cite. Il ajoute: 
« Selgneu:, sauvez votre peuple, benissez votre heri
ta~e: celm que vous avez acquis et possede par Ie sang 
precleux du Christ et que vous avez appele sacerdoce 
royal et nation sainte. » Ps., XXVII, 9; Act., xx, 28; 
I Petr., I, 19; II, 57; P. G., t. 1. col. 737. 

C). Men;e,en d~hors de la mes;e, 1'eveque peut benir 
e~, Sl un eve que ~tranger invite a celebrer 1'eucharistie 
n :" p~s cru,d~vOIr accepter, son confrere doit au moins 
1m farre bemr Ie peuple. C. LVIII, ibid., col. 740. Le 
1. VI.II, c,, XXXVII, col. 1140, donne une formule pour 
termmer 1 office du soir. 

d) « Le pretre ni Ie diacre ne doivent ordonner les 
c:ercs.; mais « 1~ pretre ~ pour fonction d'enseigner, 
d offnr, de baptrser, de benir Ie peuple. » L. III, c. xx. 
, e) Passons pour Ie moment la benediction donnee a 

1 eau du bapteme et indiquee 1. VII, c. XLII, XLIII. Le 
1. VIII, C. VI, r:ote une ~enediCtion dOl1nee par l'eveque 
a-:al1t Ie renvOI des catechnmenes au moment de l'offer
tOlre. P. G., t. I, col. 1075. 

f) Un. texte du 1. VIII, c. XXVlII, est nne application 
de celm. de saint Paul parlant de MelchisMech : 
Qu~~ IfZznus ,es~ a mo/iore benedicitur. Hebr., VI, 7. 
« L, eve~ue bemt, ?n ne Ie. benit point; il impose les 
~~ms, 11 ?rdo~ne, 11 offre; 11 re!(oit la benediction des 
eveq.u~s, Ja.mars des pretres ... Le pretre benit, on ne 
I~ bemt, pomt; il re!(o~t .la benediction de 1'eveque et 
d ,r:n pretre com:n: 1:r1, lIla donne a un autre qui est 
pl~tre comm~ 1m; 11 Impose les mains, mais n'ordonlle 
P?lr:t .:. ~e dracre ne benit point, ne donne point de 
benedretIOn. » P. G., t. I, col. 1123. 

g! Suit, ,c. XXXI~, .m!e longue formule ainsi COl1<;lle : 
« !Jl.~U fidele et vendlque, qUi faites misericorde au 
:mllieme et au dix millieme a ceux qui vous aiment..., 
Jet~z vos .reg~rds sur ce peuple qui est votre, sur ceux 
qm ont melme leur tete devant vous benissez-les 
d'nne benediction spirituelle ... dans Ie Christ Jesus 
votre Fils bien-aime, avec qui soit a vous gloire, hon~ 
~eur et culte, et au Saint-Esprit mail1tenant et tou
J ours dans les. sieeles des sieeles. Amen! » Le diacre dit : 
{( Allez en parx. » Ibid., col. 1142. 

3. ~ette epoque est celle des Peres. Ils enseianent 
que D:eu a transmis aux pretres de la Loi nouvclle Ie 
po~volr de benir, confere autrefois a ceux de l'ancienne 
1:01 : Ie texte cite plus haut des Constitutions aposto
Izques: 1:, II, c. !"VII, l~ d~t elairement : les Peres grecs 
du I~ slecle, ~amt GregOIre de Nazianze, saint Gregoire 
de. Nysse, sarnt Jean Chrysostome, par lent plusieurs 
fOlS dans leurs ecrits du rite de la henediction' saint 
Basile dit qu'elle est un moyen de sanctifidation' , 

D. C. - II - 12. 
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eUAOYLO: yap UYLO:GfLoiJ fLE:7o:3ocrL~ eG7L. LeUre CXCIX, 

a Amphiloque, n. 27, P. G., t. XXXII, col. 724. Origene, 
qui les a precedes (il est ne en 185), est moins precis; il 
dit cependant qne ({ ceux-la re«oivent Ia benediction 
par 1'Esprit de Dieu, qui la re«oivent de l'apotre, 
pourvu qu'ils soient juges dignes de la voir descendre 
sur eux ». In ep. ad Rom., 1. I, n.8, P. G., t. XIV, col. 855. 
De meme, Theodoret, ne vers 393, dans QUlEst. in 
Num., q. XII, P. G., t. LXXX, col. 36; Heyschius, In 
Le"J., 1. II, P. G., t. XCIII, col. 893-894. 

En Occident, saint Ambroise dit de la benediction 
qu'elle est sanctificationis et gratiarum voliva collatio, 
expression qui a la valeur d'une definition; 1'objet est 
elairement indique : aider a Ia sanctification en confe
rant Ia grace, votiua par Ia priere de l'Eglise. De bened.' 
patriarch., c. II, P. L., t. XIV, col. 676. Les Peres du 
concile de Carthage (416) avaient condamne Pelage et 
ses disciples; saint Augustin, rendant compte de leurs 
decisions au pape Innocent, prend la defense des 
benedictions faites au nom de Dieu par Ies ministres 
et ne vent pas qu'elles soient regardees comme vaines : 
Contradieitur etiam istorum contentione benedictionibus 
nostris, ut incassum super populum dicere videamur 
quidquid cis a Domino preeamur. Epist., CLXXV, 5. Dans 
sa reponse a Paulin, il parle des benedictions sur les 
ob/ata : Fiunt precationes antequam ilIud quod est in 
mensa Domini incipiat benedict, orationes cum benedici
tur et sanetificatur. Epist., CXLIX, 16. Saint Prosper 
d'Aquitaine, son disciple, affirme que ce n'est pas en 
leur nom que les prophetes, les apotres et les saints ont 
beni, mais au nom du Seigneur, In psalm. axxvIIl, 
P. L., t. LI, col. 375. Saint Cesaire d'Arles (470-543) 
preche aux fideles qu'en s'inelinant sous la benedic
tion du pretre c'est devant Dieu qu'ils s'humilient : 
Non vas homini, sed Deo humiliatis ... Benedictio vobis, 
licet per hominem, non tamen ab homine. Serm., 
CCLXXXV, n. 2, P. L., t. XXXIX, col. 2284, et CCLXXXVI, 

n. 5, ibid., col. 2286. La valeur personnelle du ministre 
importe peu : Nee attendatis si torte negligens est qui 
exhibet sed Dominum respieite qui transmit/it; benedictio 
enim qw£ vobis datur, ros et pluvia elElestis esse eognos
citur. Ibid. Achevons cette enumeration par cette 
definition de Cassiodore, ne vers 477. Ipsa est firma et 
vera benedictio, qUIE sub Domini commemoratione prlEs
tatur, a quo venit omne quod expedit. In psalm. axxvIlI, 
P. L., t. LXX, col. 938. Cf. In psalm. eVIl, ibid., 
col. 833. 

4. Dans la periode dont nous venons de parler, les 
conciles ont l' occasion de porter des decrets qui inter
disent a ceux qui n'en sont pas dignes de les donner. 
Saint Basile defend a un pretre incestueux de benir 
soit en public, soit en particulier. Lettre CXCIX, citee 
plus haut. 

Dans Ie meme esprit, Ie concile de Laodicee (363), 
can. 32, defend de recevoir les benedictions des here
tiques : « Elles sont plutOt des maledictions que des 
benedictions. » Le concile in Trullo (680), can. 3, porte 
un decret semblable contre les pretres qui auraient 
manque a leur devoir. Partout et toujours, l'Eglise a 
affirme son droit de conferer a ses ministres Ie pouvoir 
de benir. 

5. Au moment de l'apogee de la messe romaine, 
regne de saint Gregoire Ie Grand et un peu aprils, la 
bem\diction, donnee encore seulement par l' eveque,. ne 
faisait point partie integrante de Ia messe. Aussitot 
apres]' Ite missa est, Ie cortege du pontife se reformait, 
traversait Ie chCBur et la nef pour regagner Ie vestiaire 
ou seeretarium situe au bas de ]'eglise. En reponse ala 
priere des fideles qui disaient sur son passage: Bene
dieile pater, il benissait la foule, comme il fait anjour
d'hui encore, d'un signe de croix. D'aprcs l'Ordo roma
nus I, 21 (VIlle sieele), quand Ie diacre a chante l'Ite 
missa est, les sept acolytes avec Ie sous-diacre region-

naire portant l'encensoir se dirige vel'S Ie secretarium. 
Quand celui-ci arrive dans Ie presbyterium, les eveques 
assistants disent au pontife : Jube domne benedicere, et 
celui-ci benit sur son parcours. Quand, plus tard, Ie 
vestiaire fut plus pres du presbyterium, ou que la messe 
fut suivie d'un autre office, la remise des ornements se 
fit dans Ie presbyterium, et l'eveque donna la benedic
tion a ses ministres en disant : Benedicat vas Deus. Les 
fideIes demanderent naturellement a la recevoir aussi. 
Dans l'Ordo V, 2, Ie chantre dit avec tout Ie chCBur : 
Jube domne benedicerej l'eveque repond: Benedicat vas 
Deus, et tous chantent : Amen! 

Jusqu'au Xle sieele, les simples pretres ne se croyaient 
pas autorises a benir la foule apres la messe; sur une 
interpretation fautive du Ier concile d'Orleans (511), 
can. 26, ils se crurent obliges a donner la benediction 
en l'absence de l'eveque. Batifl'ol affirme que cette 
usurpation etait generale au debut du XIIe sieele, au 
moins en pays germanique. Let;ons sur la messe, p. 19. 
Les chartreux ne la donnaient pas, sans doute parce 
qu'ils ne celebraient pas devant Ie peuple; les missels 
dominicains disent qu'on la dcmne si c'est la coutume 
du pays; Durand de Mende justifie l'usage en 1286. 
Rational., 1. IV, c. LIX. Les simples pretres pronon
«aient quelquefois la fOffiule, reservee maintenant aux 
eveques: Adjutorium nostrum ... Sit nomen Domini. Les, 
uns faisaient trois signes de croix, d'autres un seul; au 
lieu de benir de la main, les simples pretres se servaient 
d'un calice, d'une patene, d'une croix : origine de la 
benediction avec Ie saint sacrement dans une mons
trance, un ostensoir, un ciboire. Saint Pie V, qui fixa 
les termes, prescrivit les trois signes de croix ala messe 
solennelle; mais Clement VnI (1592-1605) n'en permit 
qu'un seul aux simples pretres et leur ordonna de reci
ter la formule a voix basse pour marquer que l'eveque 
seul a Ie droit de benir Ie peuple. La benediction ne se 
donne pas a la messe des morts. Est-ce en signe de 
deuil ou pour marquer que Dieu seul tient en main Ie 
sort de ces ames? Thurston donne cette autre raison, 
qui pourrait etre la vraie : la benediction ne s'y est pas 
introduite parce que la messe de Requiem etait prim i
tivement precedee de la messe du jour, laquelle se ter
minait par une benediction que I'on ne renouvelait pas. 
Une autre formule : Benediclio Dei omnipotentis ... , est 
employee quand on benit en dehors de la messe. La 
benediction de la fin de la messe existe aussi dans I es 
liturgies ambrosienne et mozarabe. Duchesne, Origines 
du culte chretien, 3e ed., p. 227. 

La messe gallicane a une benediction appelee longio
rem, recitee par l'eveque apres Ie Paler, entre Libera 
nos et Pax Domini. Celle-ci est indiquee en ces termes, 
dans la liturgie de Saint-Germain de Paris: Benedic
lionem vera populi sacerdotibus tundere Dominus per 
Moysen mandavit... Propter servandum honorem ponti
fieis sacri constituerunt canones ut longiol'em benedie
tionem episcopus pro/eret, breviorem presbyter junderet. 
Elle se trouve dans tous les sacramentaires gallicans 
des IXe et xe sieeles, et meme la formuIe, generalement 
tres longue, varie pour chaque fete; il y en a presque 
autant que de prefaces, placees soit a la fete pour 
laquelle eIles ont ete composees, soit dans un recueil 
special, a la fin du manuscrit ou mis a part. Voir art. 
Benifdictionnail'e, dansDict. d'archeol. etde Wurg., t. II, 

col. 727. Quand Ie pontife disait: Per omnia slEeula 
slEculorum du Pater, Ie diacre prenait Ie livre des 
benedictions et chantait, tourne vers Ie peuple: " Incli
nez-vous pour la benediction»; Ie elerge repondait : 
Deo gratias, et Ie diacre donnait Ie livre au pontife, qui 
recitait la formule. Quelquefois, les fideles, s'adressant 
a l'eveque, disaient: « Prince de l'Eglise, pasteur du 
troupeau, daigne nous benir.» Le diacre crie au peuple: 
"Avec douceur et charite inclinez-vous pour la bene
diction. » Le chCBur repond : "Crions humblement vers 
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Dieu et rendons lui d'incessantes actions de graces. » 
Le pontife se retourne et, du milieu de l'auteI, pro
nonce la formule. La voir plus complete dans Bona 
Rerum Wurg., ed. Sala, t. III, p. 337. Malgre l'interdic~ 
tion du pape Zacharie, qui en 751 en parle a saint 
Boniface de Mayence en des termes tres severes accu
sant d'orgueil leurs auteurs et les mena«ant'd'ana
theme (P. L., t. LXXXIX, col. 949), I'usage de ces bene
dictions, dites episcopales, se repandit de Gaule en 
Espagne et en Germanie; Ie zele meme de Charle
magne pour la liturgie romaine ne put les faire dispa
raItre, et presque tous les sacramentaires du Moyen 
Age en contiennent. Elles durerent, meme aprcs Ia 
reforme de saint Pie V. et onles retrouve aux XVIIe et 
XVIIle sieeles; quelques eveques demanderent ales 
copserver apres I'unification liturgique du XIXe siecle; 
l'Eglise de Lyon, dont la liturgie a ete protegee par son 
anciennete, les recite encore; ailleurs, on ne dit plus 
que c~lle de la messe de mariage. En Orient, la liturgie 
de saInt Basile a aussi une benediction apres Je Pater 
et meme une autre apres la communion. 

D'autres benedictions sont encore donnees pendant 
Ia mes.se : au diacre, avant Ie chant de l'evangile; au 
sO:ls-dlacre, apres la lecture de l' ep!tre; pendant les 
ofhces, au lecteur qui va reciter les Ie«ons. Ces benedic
tions sont en general fort anciennes et remontent 
quelques-unes du moins, au IVe siecle, comme on peut 
Ie constater pour I'Orient, dans les discours de saint 
Ephrem et, pour l'Occident, dans ce que dit saint 
Gregoire de Tours des miracles de saint Martin (P. L., 
t. LXXI, col. 918); dans la regIe de saint Benoit c. IX. 

Les benedictions de choses, fort nombreuses, 6taient 
presque toujours faites pendant la messe, specialement 
au moment de l'ofl'ertoire et a Per quem du canon. 

Les ministres benissaient aussi en dehors de la 
messe et des offices; Eusebe raconte « qu'un certain 
A~don, qui s?ufl'rait de la goutte, se prosterna en sup
plIant aux pleds de Thaddee, en re«ut la benediction 
par l'imposition des mains et fut gueri ». Hist. eecl., 
I. T, C. XIII, n. 18. 

6. La benediction se donnait avec ou sans cette 
imposition des mains. Les Juifs avaient aussi l'impo
siti~n des mains, non prevue par leur rituel, et 1'ele
vatlOn des mains, reservee aux pretres dans les cere
monies officiell('s. Notre-Seigneur benissait les enfants 
en leur imposant Ies mains; il eleve la main pourbenir 
les pains qu'il va multiplier (Matth., XIV, 19; Marc, VI, 

41); pour benir Ie pain et Ie vin qu'il va consacrer. 
L'Eglise a garde ces deux manieres : l'imposition etait 
h~b.ituel~e ch~z ;es PAremiers chretiens; presque pas de 
ceremomc qUI n en fut accompagnee. Elle etait surtout 
pratiq:ree pour l'absolution des penitents, pour la con
firmatIOn, l'ordination, la bellEldiction. Pierre et Jean 
imposent les mains pour conferer Ie Saint-Esprit. 
Act., VIII, 17. « Lorsque Paul leur eut impose les mains 
(~ux nouveaux ~aptises d'Ephi:se), Ie Saint-Esprit 
vmt sur eux. » Ibzd., XIX, 6. Les sept premiers diacres 
sont ?rdonnes par l'imposition des mains (ibid., VI, 

6); SaInt Paul mande a Timothee de se rappeler qu'il a 
re«u la grace par cette ceremonie. I Tim., IV, 14. II en 
est souvent question dans les documents anciens. « La 
main est imposee, ecrit Tertullien, par la benediction 
en invoquant et invitsnt l'Esprit-Saint. » De baptismo: 
VIII, P. ~., t. I, col. 1207. Saint Cyprien parle souvent 
de l'exomologese suivie de l'imposition des mains. 
Lettre XII, XIV, P. L., t. IV, col. 259, 263. Les Constitu
tions apostoliques l'exigent pour l'ordination de l'eve
que, du pretre, du diacre, du sous-diacre, du lecteur 
(1. :VIII, c. XVI, XVII, XXI, XXII), de la diaconesse (c. xx). 
Samt,Augustin s'exprime ainsi : « L'Esprit-Saint n'est 
donne que dans l'Eglise catholique par l'imposition 
des mains. » Sept livres sur Ie baptemc con/Te les dona
tisies, 1. IIT, 16. 

D'apres la Pel'egrinatio SylvilE, l'office du matin se 
terminait ainsi : Episcopus ... dicit orationem ei bene
dicit fideles, et post hoc, exeunte episcopo de intra can
cellos, omnes ad manum ei aeeedunt; et ille eos uno et 
uno benedicet exiens jam, ac sic fit missa, jam luce. Voir 
Duchesne, op. cit., p. 492. Il en est de meme apres les 
autres offices. L'eveque donne done, etant a l'autel 
une bene~liction generale en elevant probablement Ie; 
deux mams, comme faisaient les pretres de l'ancienne 
Loi; puis, quand il a franchi les cancels les fideles s'ap
proc~ent et l'eveque les benit un a UI;, sans doute en 
leur Imposa~t :e~ n:ains. Ceo geste a disparu graduelle
ment des benedICtIOns ordmaires et n' est reste sauf 
exception, que dans l'administration des sacre~ents. 
co~me.le bapte.~e, la confirmation, l'ordre. Le jeun~ 
pretre, 11 est vraI, Impose les mains sur ceux qu'il benito 
certaines benedictions se donnent en mettant l'etol~ 
sur la tete, ce qui equivaut a I'imposition des mains 
mais Ie geste n'est pas proprement liturgiqne. ' 

Nous ne connaissons plus guere, dans les benedic
tions indiquees au rituel, que 1'elevation de la main 
~roite seule. Primitivement, on benissait avec la main 
etendue, sans se preoccuper de la disposition des 
do~gts; a partir du milieu du IIIe siecle, les documents 
presentent surtout deux manieres de les placer: dans 
les. monuments d'origine latine, habituellement trois 
dOlgtS de la main seulement sont ouverts : Ie pouce 
l'~n.dex et Ie med~us; les deux autres sont replies a l'in~ 
teneur de la mam. Chez les Grecs, l'index, Ie medius 
et l'auriculaire sont leves; Ie pouce et l'annulaire se 
j?ignent de maniere a former vaguement un X. Mar
t;g.ny donne ~onguement l'explication de cette dispo
SItIOn des dOlgtS. Diet. des ant. chret., art. Benir. Le 
Dictionnaire d'arcMologie et de liturgie, au mot Benir 
rapporte diverses interpretations. T. II, col. 7 46. C~ 
q~e dit a ,ce sujet .le P. Cahier no us paralt tres juste et 
tres cense : " La lIturgie a fixe depuis plusieurs siecles 
~e . qu'il y am'ait de difference entre la benediction 
eplscopale et ~elle q~e donne Ie preire. L'eveque replie 
les deux dermers dOlgts de la main, comme pour desi
gner la saiI;te Trinite par les trois autres, et l'Eglise 
grecque crOlse Ie pouee sur l'annulaire avec une inten
tion quelq~e peu alambiquee (pour nous du moins qui 
sommes medlOcrement formalistes) de representer les 
quatre lettres 1. C. X. C., abrege du nom de Jesus
Christ. » Caracterisliques des sdinls, t. I, p. 130. Ces deux 
manieres paraissent avoir ete usitees assez indifferem
ment jusqu'au XIIle siecle. Le choix exclusif de rune 
ou de l'autre n'aurait ete fait qu'apres la separation 
definitive de 1'Eglise grecque d'avec l'Eglise romaine. 
II ne peut y avoir en cela rien d'absolu ni meme de 
certain. 

QueUe que soit la position des doigts de la main en 
benissant, celle-ci decrit une croix sur l'objet a benir. 
Les premiers chretiens se sont abstenus assez Iong
temps, par respect quelquefois, par prudence surtout 
de representer la croix sur des objets ou dans leurs mai~ 
s?ns; mais tres vite, sans doute, ils en tra«aient Ie 
slgne sur Ie front, et Tertullien ecrit deja: Ad omnem 
progressum atque promotum ad omnem aditum et exi
tum, ad calciatum, ad lauacra, ad mensas, ad lumina ad 
cubilia, ad sedilta, qUlEcumque nos conuersatio exe;cet 
trontem crucis signaeulo terimus. De corona militi/ 
c. III; p,. ~.,. t. II, c~l. 80. De la a aecompagner Ie gest~ 
de .benedICtlO~ du slgne de la croix, il n'y a qu'un pas, 
qUI fut franchl sans do ute a me sure que fut abandon
nee l'elevation des deux mains, et,a 1'epoque de saint 
Augustin, Ie signe de croix etait l'accompagnement 
oblige de l'administration des sacrements et des choses 
s~intes : {( Si l'on n'imprime ce signe, dit saint Augus
till, sur Ie front des fideles, si on ne Ie trace sur l'eau 
qui les regenere, sur l'huile du chreme qui sert a l'onc
tion sainte, sur Ie sacrifice qui les nourrit, aueun de 
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ces sacrements n'est administre suivant les regles eta
blies. )) TraiU CXVIII sur l'euangile de saint Jean. Et 
saint Leon; «La croix est la source de toutes les bene
dictions et la cause de toutes les graces.)) Sam., LIX, 
7, P. L., t. LIV. Aussi, dans tous les siecles, selon la 
remarque de Claude de Vert, « ce signe a toujours He 
regarde dans l'Eglise comme l'abrege des prieres et des 
benedictions et comme tenant lieu lui-meme de priere 
et de benediction )). Expos. des cerem. de l' Eglise, t. I, 
p. 182. La Sacree Congregation des Rites a declare 
« que Ie mode Ie plus convenable de benir est de Ie 
faire avec la main dressee verticalement, les doigts 
unis et etendus )). N. 1711, ad 6, 24 juil1. 1683. 

7. Jusqu'ici, nous avons parle a peu pres exclusive
ment de la benediction des personnes; la benediction 
des choses tient une grande place aussL Dans Ie Nou
veau Testament, il n'est question que de la benediction 
des aliments; peu a peu, l'Eglise a beni tous les objets; 
eUe a compose des formules pour ecarter leo fleaux, etc. 
Du texte deja cite dans lequel saint Paul, parlant des 
aliments dont l'usage est defendu par certains faux 
docteurs, declare « que tout est sanctifie par la parole 
de Dieu et la priere )) (I Tim., IV, 5), il est possible d'in
ferer que, a l'exemple des Juifs, les premiers chretiens 
sanctifiaient par une benediction la nourriture qu'ils 
prenaient. Clement d' Alexandrie signale clairement 
cet usage. Le gnostique, dit-il, ou l'homme spirituel 
« rapporte toujours aDieu l'usage honnete qu'il fait 
de to utes choses, de la nourriture et de la boisson, de 
ce qui sert aux onctions; il offre a celui qui donne tout 
les premices de la nourriture et de la boisson rendant 
graces et par Ie don, et par la benediction, et par la 
parole prononcee dessus )). Et, un pen plus loin: « Avec 
ceux qui sont arrives a croire depuis peu, Ie gnostique 
priera sur les choses dont il lui convient de se servir 
avec eux. Toute sa vie est comme un jour de fete. Les 
sacrifices qu'il offre sont les prieres, et les louanges et 
les lectures des Ecritures qu'il fait avant Ie rep as, les 
psaumes et les hymnes qu'il chante pendant Ie rep as, 
avant d'aller se coucher, Ies prieres qu'il fait de nou
veau pendant Ia nuit. )) Stromata, 1. VII, C. VII, P. G., 
t. IX, col. 451, 470. 

Apres s'etre servi quelque temps dans sa liturgie des 
elements naturels qu'eUe y employait, sans leur donner 
d'autre bem\diction que ceUe qui resultait de l'usage, 
l'Eglise n'a point tarde a y ajouter un rite quelconque. 
L'huile dont parle saint Jacques (v, 14); celle que Theo
phile d'Antioche appeUe « huile de Dieu» (ad Autol., I, 

12, P. G., t. VI, col. 1041); celle que signale saint lre
llee a propos des valentiniens et des gnostiques (Con
tra hlEr., I. I, c. XXI, 3, P. G., t. VII, col. 664); celle 
qu'Origene appelle « le chreme visible)) (In ep. ad Rom., 
I. V, n. 8, P. G., t. XIV, col. 1038), n'avaient pas sans 
doute re<;u de benediction prealable. Mais Tertullien 
suppose que oleum quo (Christus) suas ungi/ est sanc
tifiee a l'avance, car il dit : « En sortant du bain, nons 
sommes oints d'une huile benite. )) Adu. Marcian.,l.l, 
c. XIV, P. L., t. II, col. 262. II ajoute meme qU'elle est 
benedicta unetione, De bapt., VII, P. L., t. I, col. 1206. 
Saint Cyprien declare que la ceremonie s'aecomplit sur 
l'autel: Oleo in altari sanetificato. Conc. Carthag., P. L., 
t. III, col. 1040. Selon saint Cyrille, la priere qui accom
pagne cette benediction fait descendre l'Esprit-Saint. 
Catech. myst., III, 3, P. G., t. XXXIII, col. 1080. CeIle-ci 
paralt si importante a saint Basile que, sans hesiter, il 
la fait remonter a la tradition apostolique. De Spiro 
Sancto, XXVII, 66, P. G., t. XXXII, col. 187. Dans les 
eeuvres du pseudo-Denys (fin du ve siecle), l'6veque 
depose sur l'autell'huile chrismale recouverte de dauze 
ailes sacrees, c'est-a-dire de douze ailes symbolisant les 
ailes des seraphins, et la consecration s'acheve pendant 
Ie chant de I' Alleluia. De ecel. hier., IV, 2, P. G., t. III, 

col. 473. 

De meme pour l'eau du bapteme. Saint Pierre, au 
jour de la Pentecote, se servit d'eau ordinaire; saint 
Philippe, de celle qui jaillissait de la fontaine. BientOt, 
on ajouta une benediction: il n'err est pas question, 
c'est Vrfli, dans Ie Nouveau Testament; mais, sans que 
Ie rite en soit eonnu, eUe a des attestations des Ia fin 
du lIe siecle, et saint Basile, sans preuve il est vrai, la 
range parmi les choses non ecrites, mais transmises par 
une « tradition tacite et secrete )). De Spiro Sancto, 
XXVII, 66, P. G., t. XXXII, col. 187. Le Pasteur d'Her
mas et I' EpUre de Barnabe parlent de ses effets mer
veilleux; saint lIenee l'appelle une eau sainte; Ter
tullien, repondant a Quintilla qui en niait l'efficacite, 
dit qu'eIle est depositaire de la puissance divine, non 
seulement par Ie fait de la benediction que l'Esprit
Saint lui donna au commencement du monde, mais par 
l'inuacation de Dieu prononeee sur elIe au moment du 
bapteme. De bapt., III-IV. Saint Cyrille affirme « qu'elIe 
do it etre purifiee et sanctifiee d'abord par Ie pretre 
afin de pouvoir effacer les peches )). Et, quand saint 
Augustin dit : « Otez la parole, et l'eau n'est plus rien 
que de l'eau)), il a en vue la Benedictio tontis. In Joan
nem, tr. LXXX, 3, P. L., t. XXXV, col. 1840. Cf. Dict. 
d'archeal. et de liturg., art. Benediction de l'eau, t. II, 
col. 685. 

Le rite, quoique moins ancien, se trouve deja en 
embryon au IVe siecle dans Ie sacramentaire de Sera
pion, dans les canons d'Hippolyte; il etait a peu pres 
completement forme au VIle siecle, epoque du gelasien. 
L'eau, benite aujourd'hui pour l'aspersion faite avant 
la messe du dimanche, a servi d'abord pour se laver 
Ies mains ou la figure avant d'entrer dans l'eglise; 
c'est quand I'idee de purification de l'ame a remplace 
Ie premier usage que l'on s'est mis a la benir, au 
VIle siecle au plus tOt. 

II en est de meme du sel depose sur la langue du 
futur baptise; Je sacramentaire gelasien, XXXI, et 
l'Ordo V II, 1, P. G., t. LXXVIII, col. 995, no us appren
nent qu'il etait benit sous forme d'exorcisme Ie mer
credi de la IVe semaine de careme. Mais Ie conciled'Hip
pone de 339, qui suppose que Ie sel etait impose toute 
l'annee et meme, selon Ie IIIe concile de Carthage 
(397), can. 5, a Paques, ne parle pas de benediction, qui 
vraisemblablement n'etait pas donnee. Et aussi, Ie 
breuvage compose· de lait, de miel et d' eau, benit la 
lluit de Paques apres Per quem h[£c omnia du canon, 
pour etre donne aux neophytes quand ils avaient com
munie, a ete probablement servi d'abord sans une 
benediction prealable; toutefois, il en existe une dans 
Ie leonien. P. L., t. LV, col. 40. 

L'encens, que les chretiens refuserent longtemps 
d'employer, parce qu'il servait au eulte des idoles, est 
entre dans la liturgie, selon toute probabilite, par les 
rites funeraires; il n'existe pas d'exemple certain avant 
les funerailles de saint Pierre d' Alexandrie, mort en 
311. P. G., t. XVIII, col. 465. On ne Ie benissait pas, et 
nous ne Ie benissons pas encore dans les ceremonies 
funebres et quand il sert seulement a honorer Ie saint 
sacrement. L'encens, porte devant Ie pape a Ia pro
cession de la messe de station (Ordo roman us I), offert 
a l'autel ou presente aux fideles pendant la messe 
(Ordo roman us II, 9), n'est pas benit. La priere Per 
intercessianem que Ie pretre recite en benissant l'en
cens a l'offertoire se trouve seulement dans l'Ordo 
roman us XIV, ceremonial de la cour romaine au 
XIVe siecle. 

De meme les cierges, que l'Eglise a pu transporter 
des funerailles des paiens au cortege funebre des 
fideles, ou des demonstrations a l'adresse des empe
reurs divinises, dans les ceremonies en l'honneur du 
vrai Dieu, n' etaient pas benits, ils ne Ie sont pas encore. 
Elle en benit maintenant Ie jour de la Purification de 
la sainte Vierge; les particularites de cette fete exis-
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taient en substance probablement des Ie ve siecle a 
Jerusalem, des Ie VIle a Rome; la benediction n'appa
rait d'une fa<;on certaine qu'au XIIe, comme comple
ment d'oraisous qui sont du x e ou du Xle. 

La procession du jour des Rameaux existait a Jeru
salem a la fin du IVe siecle : tous, meme les enfants qui 
ne pouvaient marcher encore, portaiel1t des branches 
d'olivier ou de palmier; elle ne fut introduite en Occi
dent qu'au VIle OU au VIIIe siecle; la benediction ne 
commen<;a que plus tard : c'est l'Orda XI, 38 (XIIe sie
cle), qui la signale Ie premier; elle est faite a la basic 
Jique de Saint-Sylvestre, et les rameaux sont en suite 
portes a Saint-Jean de Latran; Ie meme ordre est 
indique dans l'Ordo XII, 18, et XIV, 82. 

D'apres la legende de saint Patrice, qui nous reporte 
au moins au VIe siecle, les Irlandais allumaient a l'aide 
de lentilles les feux dont Hs s'eclairaient pendant Ia 
uuit de Paques; ceUe coutume se rep and a travers 
l'Anglo-Saxonie et passe sur Ie continent avec les mis
sionnaires du VIne siecle. Le pape Zacharie parle bien 
de l'usage de faire jaillir Ie feu d'un caillou, ailleurs 
qu'a Rome. La benediction apparalt plus tard, se 
donne a certains jours de l'annee, pour se restreindre, 
vers Ie Xle siecle, au samedi saint. 

L'usage de la cendre est bien anterieur au christia
nisme, les Juifs s'en mettaient sur la tete en signe de 
penitence, et les paiens s'en couvraient en signe de 
deuil. Tertullien d'abord, plusieurs Peres apres lui, 
signalent 1a cendre parmi les rites de penitence. Saint 
Jerome, decrivant la penitence publique de Fabiola, 
la montre « Ie cou charge de poussiere ». Epist., LXXIII. 
La benediction n'apparalt qu'au VIIIe siecle, pour 
atteindre sa perfection dans l'Ordo XII, 8. 

Les ornements sacres, qui d'abord n'etaient pas 
differents des vetements habituels, ont ete portes long
temps sans etre benits; de meme l'anneau du ma
riage, qui nous vient des paiens. Pendant longtemps, 
les edifices, meme exclusivement destines au culte, 
ont ete consideres comme reserves a cet usage par la 
celebration de la messe, sans aucune ceremonie prea
lable. Ce dictionnaire etant plus pratique qU'archeo
logique, nous n'avons pas a dire en detail a quelle 
cpoque telle benediction a ete instituee, dans quel 
sacramentaire eUe apparalt; nous renvoyons pour cela 
au Dictionnaire d'archeolagie et de liturgie, art. Bene
diction, t. II, col. 677, et a M. Leroquais, Les sacra
menta ires ... Benedictiones diuerslE, table, t. lIT, p. 344. 

8. Nous donnons aujourd'hui assez facilement les 
benedictions, du moins Ie plus grand- nombre, en 
dehors de 1a messe; durant les premiers siecles, elles 
Haient donnees presque toutes pendant la messe ou a 
l'occasion de la messe. Les saerements, bapteme, con
firmation, ordination, la reconciliation des penitents, 
la consecration des eveques, Ie sacre des rois, la bene
diction du saint chreme, les offrandes a Dieu, etc., tout 
cela Hait accompli pendant Ie saint sacrifice. Avant 
Per quem hlEe omnia de la fin du canon, on benissait a 
Paques et a la PentecOte Ie breuvage d'eau, de lait et 
de miel qui etait servi aux neophytes apres la commu
nion; a I' Ascension, les feves; Ie nouveau raisin, a saint 
Sixte; Ie jeudi saint, l'huile destinee au soulagement 
des malades, ce qui se fait encore aujourd'hui ; IT L'eu
charistie, ecrit Ie cardinal Bona. est la consommation 
la derniere et supreme perfectioiI de laquelle toutes le~ 
fonctions saintes re~oivent leur energie, leur vertu et 
leur saintete... On pensait que toutes ... devaient pour 
ainsi dire etre placees sous Ie patronage de l'eucharistie 
et qu'aucune ceremonie sacree ne pouvait con venable
ment avoir lieu en dehors du saint sacrifice. Mais dans 
la suite, la ferveur s' Hant refroidie dans les ceeurs. on 
en scpara plusieurs de ces rites sacre.s, de peur qu~ 1a 
messe ne flit trouvee trop longue. )) De la liturgie, t. IT, 

p. 325. II vaut mieux certainement s'ecarter Ie moins 

possible de ces usages si saints et benir ce que l'on doit 
benir avant ou apres la messe. Un grand nombre de 
benedictions font encore partie integrante de Ia messe: 
les cierges a la Chandeleur; les cendres, au commen
cement du careme; les rameaux,les saintes huiles, Ie 
jeudi saint; Ie feu nouveau et les fonts baptismaux, Ie 
samedi saint; la benediction nuptiale, a la messe de 
mariage; l'encens, en montant a l'autel, a l'evangile, 
a l'offertoire; la consecration d'une eglise est la prepa
ration de 1a premiere mcsse qui y est dite; Ie calice, 
les ornements, etaient benits pendant la ceremonie 
elle-meme; la benediction de l'eau pour l'aspersion 
do it etre faite nlgulierement chaque dimanche, avant 
la messe solennelle. Le pain peut etre benit en toute 
occasion, mais il convient de Ie faire avant Is messe ou 
mieux au moment de l'oblation des especes, pour rap
peler que l'offrande de ce pain est un reste de l'usage 
d'apres lequel les fideles apportaient eux-memes Ie 
pain et Ie vin du sacrifice. 

9. Une remarque est encore a faire sur les benedic
tions, tres nombreuses, donnees pendant la messe, par 
une formule accompagnee d'un signe de croix ou par 
un signe de croix seulement. Le pretre benit Ie diacre 
en l'envoyant annoncer l'evangile : Dominus sit in 
corde tuo; Ie sous-diacre, apres la lecture de l'epitre; il 
demande a Dieu de benil' les oblats quand ils sont sur 
l'autel: Veni Sanetificator omnipotens IEterne Deus e/ 
benedic ... Au commencement du canon, meme priere : 
Benedicas hlEc dona, hlEc munera, hlEe sancta saerificia; 
avant la consecration: Quam oblationem iu Deus in 
omnibus qUlEsumus benedictam ... taeere digneris. Jus
qu'ici pas de difficulte;mais, apres la consecration, Ie 
pretre continue de faire Ie meme geste de benediction 
sur hostiam puram, hostiam sane/am, hosliam immaeu
latam; au Suppliees, il fait deux signes de croix sur 
Corpus et Sanguinem qu'il absorbera tout a l'heure 
sumpserimus, en meme temps qu'il demande pour Ies 
fideles et pour lui amni benedietione et gratia replea
mur. A la fin du canon, disant : Per quem hlEC omnia ... , 
il fait huit signes de croix, trois avec la main sur l'hos
tie et Ie calice, trois avec l'hostie sur Ie calice, deux 
avec l'hostie entre Ie calice et sa poitrine. La question 
qui se pose est celle-ci: Une creature peut-eIle benir 
Dieu comme semble faire Ie pretre? Ces signes ont-ils 
encore Ie sens d'une bentldiction? Theologiens et litur
gistes sont embarrasses pour repondre. Saint Thomas 
estime que, apres la consecration, « Ies signes ne servent 
plus a benir, mais seulement a rappeler Ie souvenir de 
la passion ». Sum. theol., IIIa, q. LXXXV, art. 5, ad 4. 
Saint Pierre Damien et Innocent III y voyaient tou
jours un appel a Dieu pour sanctifier les dons; mais la 
presence d'un pareil rite apres la consecration semblait 
bien etrange a d'autres, et Maldonat, Hoppe, etc., 
quelques Peres du concile de Trente, exprimerent Ie 
desir de Ie voir supprimer. Voir Diet. de theol. cath., 
art. Epiclese, t. v, col. 219. 

Bossuet penetre plus avant: apres avoil' distingue un 
double effet de la benediction par laquelle on cons acre 
les sacrements, l'un envers Ie sacrement lui-meme et 
l'autre envers l'homme, il convient que, avant la con
secration, la benediction a ses deux effets. « Mais apres 
la consecration, la benediction, deja consommee par 
rapport au sacrement, ne subsiste que par rapport a 
l'homme, qu'il faut sanctifier par la participation du 
mystere ... Les benedictions qu'on fait sur Ie corps de 
Jesus-Christ avec des signElS de croix, ou ne regardent 
pas ce divin corps, mais ceux qui Ie doivent recevoir, 
ou, si eIles Ie regardent, c'est pour marquer les bene
dictions et les graces dont il est plein et qu'il desire 
repandre sur nous avec profusion ... , ou en fin on benit 
en Jesus-Christ tous ses membres qu'on offre dans ce 
sacrifice comme frisant un meme corps avec Ie Sau
veur, afin que la grace du chef se repande abondam-
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ment en eux. )) Explication des prieres de la messe, XLI. 
C'est fort bien dit; on ne saurait nier cependant qu'il 
reste une inconnue; qu'il subsiste quelque chose de 
mysterieux dans ces benedictions donnees au pain et 
au vin sanctifies par la presence reelle de Notre-Sei
gneur, comme anssi, disons-Ie, meme dans toutes les 
benedictions quelles qu'eIles scient, puisque toujours 
l'homme benit au nom de Dieu, tient la place de Dieu. 
CeUe question n'est-elle pas l'eternel et insoluble pro
bli~me des rapports, comme dit Pascal, « de 1'Etre infini 
et sans parties)) avec les pauvres etres finis que nous 
sommes? II faut voir dans les difficultes qu'elles sou
Ievent une preuve de 1'importance qu'on doit attacher 
aux benedictions, meme les plus ordinaires et les plus 
simples. 

bestianx et leur nourriture, pour les garantir contre 
les epidemies. 

Saint Thomas admet bien que l'usage pieux d'une 
chose benite peut obtenir Ie pardon du peche veniel; 
mais les theologiens se demandent si la benediction 
remet la peine temporeIle due au peche pardo nne. 
Suarez repond que cela n'est pas probable, au moins 
directement, parce que l'l~glise n'a pas institue de 
benediction dans ce but. Elle peut Ie faire assurement, 
mais on ne voit pas qn'eIle 1'ait fait. De sacram., 
disp. XV, sol. 4, n. 9. Indirectement toutefois, Je 
sacramental, la benediction peut eire la cause de la 
remission des peines temporelles dues aux peches par
donnes : 10 D'abord, a cause de Is ferveur avec laquelle 
on se sert de 1'objet henit : Reatus pcenm, ecrit saint 
Thomas, remittitur per prmdicta (sacramentalia) secun
dum modum femoris in Deum qui per prmdicta excitatur 
quandoque magis, quandoque autem minus. Sum. theol., 
IlIa, q. LXXXVII, art. 3, ad 3. 20 Ensuite et surtout 
parce que 1'Eglise peut attacher et attache en fait des 
indulgences aux objets benits : chapelets, scapu
laires, etc.; l'indulgence pJeniere est accordee it la 
benediction papale .... II est bon toutefois de remarquer 
que la remission n'est pas l'effet direct de la benedic
tion, elIe n'en est que l'occasion. 

IV. EFFET GENERAL DES BENEDICTIONS. - Le con
cile de Trente dit it propos de la messe : « La sainte 
Eglise ... a employe des ceremonies, benedictions mys
tiques, luminaires, encensements, ornements et autres 
choses de ce genre que lni ont d'abord transmis les tra
ditions et la discipline des apOtres, et cela afin d'incuI
quer aux esprits Ie sentiment de la majeste d'un si 
grand sacrifice et afin d'exciter les ames par Ie moyen 
de ces signes exterieurs de religion et de piete it s'elever 
jusqu'it la contemplation des profonds mysteres que 
recouvre ce sacrifice. )) Sess. XXII, c. Y. Ces signes, dont 
font partie les benedictions donnees pendant la messe 
ou en dehors, ont donc Ie don d' exciter les ames it la 
piete; n'etant pas institues par Notre-Seigneur, iIs 
n' ont pas la meme vertu, ils sont cependant efficaces, 
mais d'une autre maniere. 

10 Leur efflcacite. - Les theologiens ne s'entendent 
pas tout it fait sur la nature des effets que produisent 
les sacramentaux et les benedictions en particulier : 
Hugues de Saint-Victor ('f' 1141) parle de sacramenta 
minora, in qui bus etsi principaliter salus non constet, 
tamen salus ex Us augetur, in quantum deuotio exercetur. 
De sacram., 1. II, part. IX, c. I, P. L., t. CLXXVI, 
col. 471. II dit bien l'effet spirituel et la condition ex 
opere operantis. Saint Thomas admet que la benediction 
peut remettre Ie peche veniel : Nul/um sacramentum 
novm legis instituitur directe contra ueniale, quod tollitur 
per qumdam sacramentalia puta per aquam benedictam 
(Sum. theol., IlIa, q. LXV, art. 1, ad 8); plus loin, il 
nomme la benediction episcopale, l'aspersion de l'eau 
benite, la priere faite dans une eglise cOllsacree. Ibid., 
q. LXXXVII, art. 3, c. 

D'autres, comme Mgr Van Noort, se contentent de 
dire qu'eIles sont instituees ad spirituales quosdam 
effeclus signiflcandos et producendos. De sacram., t. I, 

n. 153. Pesch est plus complet quand il de fin it les 
sacramentaux signa sacra ab Ecclesia adhiberi solita 
ad fldelibus impertiendos fructus impetration is ecclesias
ticm. De sacr., n. 332. Lehmkuhl dit que les objets 
benits par l'Eglise sont ad pium et saiutarem usum flde
dum destinatm. Theol. mor., t. II, n. 3. Arendt en parle 
comme de signes qui bus Ecclesia Christi tanquam ins
trumentis utitur ad caoteros effectus supernaturaies in Sela 

" ordinaria potestate con/entos prmter proprium sacramen
torum propriumque saerifldi effecium flde/ibus imper
tiendos. De sacramentalibus, Rome, 1900, p. 7. Noldin, 
sans preciseI' davantage, dit que par elles flde/ibus 
effectus supernaturales communicantur. De sacrament is, 
n.44. 

La definition officielIe (Codex, can. 1144) lni donne 
raison en declarant que les sacramentaux, par conse
quent les benedictions en ce qui les concerne, sont des
tines it « obtenir par leur impetration des effets surtout 
spirituels ll. Elles ont pour ohjet principal les choses 
de la vie spirituelle, l'augmentation de grace, etc., mais 
iI est permis de benir des choses en vue d'un interet 
temporel : les maisons pour les preserver de l'incendie; 
les champs, pour en chasseI' les animaux nuisibles; les 

20 lYIode de ceUe efflcacitt!. - Saint Thomas admet 
que les objets consacres, comme l'eglise, l'autel ex 
consecratione adipiscuntur quamdam spiritualem uirtu
tem, per quam apta redduntur diuino cullui, ut scilicet 
homines deuotionem quamdam exinde percipiunt, ut sint 
paratiores ad diu ina, nisi hoc propter irreverentiam im
pediatur. Ibid., q. LXXXIII, art. 3, ad 3. Quelques theo
logiens accordent cette vertu aux objets simplement 
benits, qui contractent de ce fait non pas it proprc
ment dire nne nouvelle qualite inherente it leur eire, 
mais plutot une relation reelle avec Dieu; en raison de 
cette relation, Dieu est amene it produire des effets 
spirituels en ceux qui s'en servent. La relation est 
permanente puisque ees objets restent toujours benits; 
leur vertu est independante du merite de celui qui s'en 
sert; par consequent, ceux qui portent avec piete une 
medaille benite obtiennent en theorie plus que ceux 
qui, avec la me me devotion, porteraient une medaille 
non benite. Mais, comme cette Yertu resulte des prieres 
de l'Eglise, elle ne produit pas son effet comme dans 
les sacrements; la benediction n'est pas une cause 
directe de la grace, mais indirecte seulement ou occa
sionnelle, en raison de laquelle Dieu excite dans 1'ame 
ces pieux mouvements dont parle saint Thomas. Le 
fidele qui, avant de se coueher, se signe pieusement 
avec de 1'eau benite se purifie des peches commis dans 
la journee. 

A cause de cela, les theologiens refusent Ie plus sou
vent d'admettre qne les benedictions ont leur effet ex 
opere operato, ou bien, s'ils acceptent l'expression, ils 
ajoutent que l'efIet n'est obtenu que /allibiliter, Dieu 
n'ayant point promis d'accorder les graces dans to us 
les cas. Il faut donc dire plutot que les benedictions 
ont leur efIet ex opere operantis en raison des disposi
tions du sujet qui re«oit la bem\diction et se sert des 
objets avec devotion, avec hUmilite, comme ces pieux 
Irlandais qui font Ie geste d'aspirer l'eau benite au 
moment de I'aspersion afin de se.mieux purifier avant 
la messe; eviter eepelldant de tomber dans la supersti
tion. A la priere personnelle, aux dispositions du 
sujet s'ajoute quelque chose de tres important: la 
priere de l'Eglise; la benediction, disent les theolc
giens, agit aussi per modum impetration is Ecclesim : it 
la demande faite par Ie simple fidele et qui n'aurait que 
sa valeur personnelle s'ajoute l'impetration au nom de 
l'Eglise qui s'adresse it Dieu avec con fiance et qui a 
re«u de lui Ie droit de lui parler sous une forme impe
rative. Billuart dit it ce sujet que « Ie prince accorde 
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"'es de la communaute ce qu'i! refuse aux aux pner 'b S' I 
d S d 'un particulier )). De sacramentall us. I e deman e .. d' . 

Christ a promis d'eire prese~lt all mIlr~:r es slens qUI 
sont rennis pour prier, meme lorsqu'lis ne sont que 

~~ux ou trois, it plus forte raisor; l.ors<;Iue t~ute l'assem
blee chretienne s'unit dans la recitatIO~l d ;1l1e f?rmule 
liturgique. Toutefois, il n' est pas pern:lls .d oublIer que 
I benedictions sont instituees par l'Eglrse et non par 
~~eu et que l'Eglise ne peut etablir des sign~s efficaces 
de la grace, ce qui est du seul ress?,rt de Dleu. pe .ce 

e Dieu ne sait rien refuser aux pneres de so~ Eglrse 
JUne resulte pas necessairement qU'i!. a promls de les 
exaucer toujours: celui qui en est 1'0bJet peut:y mettre 
obstacle; s'il s' agit de biens d' ordre temporel, lIs P?ur-
aient eire lluisibles au salut; sil'on demande des bIens 
~'ordre surnatureI, ils ne sont peut-eire P9S cOllformes 
aux desseins de la Providence. .. ". 

La question du ministre est auss,I a cor:sI~erer .. s~ 
saintete personnelle n'ajoute que tres peu a l.efficaclte 
du sacrement, qui opere par lui-m~m~; elle aJo~te. c~r
tainement davantage it l'effet ordmarre de l~ ~eI?-e~Ic
tion. Nul cependant n'oserait dire que ,la bene~IctIOn 
donnee au nom de l'Eglise par un pretre en etat de 
peche mortel ne sera pas efficace, mais !'influence de 
la saintete personnelle dn preire s'ajoute it ce que la 
benediction produit par eIle-meme. !l y a do~e ~n 
effet qui resulte de la be.nediction; maiS la part a farre 
aux dispositions du sUJet est tres grande, beaucoup 
plus grande que dans les sacre~~n~s .. L'exp~ession ex 
opere operato appliquee aux bened:c~I?nS nest donc 
pas juste, meme si l'on.ajoute talllbllz~er; Ie te~me.ex 
opere operantis est preferable, surtout SI, aves Noldm, 
on tient compte de la part de la priere de l'Eglise en 
disant : ... operantis Ecclesim. De sacram., n. 51, c. 

30 Difference entre benediction et consecration. 
L'effet des benedictions est permanent en ce, s~ns 
qu'elles etablissent entre Dieu et la personne ou I objet 
une relation reeIle, en vertu de laquelle ils ame?ent 
Dieu it produire des effets spirituels qui d'eux-me~es 
durent tant que dure l'objet. II faut cependant qu II y 
ait une difference dans les effets, difference plus ou 
moins grande selon que l~ relation entre !'obj~t e~ J?ie~ 
est plus ou moins complete, plus ou moms de~UItl\:e . 
c'est par les mots benediction simple ~t ~on~ecra~IOn 
que I' on indique cette difference. La dIstmctron nest 
pas faite nettement dans les anc~ens ~oc.u~~r;ts, ~t 
e'est it peine si nous parvenons aUJourd hUI a 1 etablrr 
avec clarte. La benediction d'une meme .chose est 
nommee tantot benedictio, tantOt consecrat~o. ~e que 
nous considerons aujourd'hui comme tout a fart con
sacre est dit simplement benit ou reciproqu~ment; 
habituellement on trouve dans les sacramer:talres ou 
benedictionnaires : Benediclio olei et chrismatls ou or~o 
de sacris ordinibus benedicendis, puis aussi conse?rat~o 
chrismatis, presbyteri, diaconi. Le mi~s~l de :-'eof~Ic 
ecrit : consecratio a/taris, patenm, callcls,. ch;lsmatls, 
ignis arm. Les deux mots sont souvent miS I un pour 
l'aut;e et it cote l'un de l'autre : Benedictio aliaris, siue 
consecratio, Benediclio ad consecrandam 'pa~el!am, .ad 
calicem belledicendum, consecratio sacrm vlrgll1lS, hUIUS 
benediciio, ce qui etablit une confusi?n. entr~ les deux; 
puis on ajoute tres justement: benedl~tlO vestlm:llt?!Um 
virginis. Gillebert, eveque de Limen~h au XII slecle, 
etablit cette distinction entre benedlcere, consecrare, 
dedicarf. « On benit, dit-il, ce qui ne sert pas au cuIte 
ea qum nOll SUllt ust~nsilia eccl~s~m; on c~nsae.re. les 
objets qui y servent Ipsa ustensz/w; Ie pontif.e bel1l~ la 
reine et la vierge qui prend Ie voile, t~ut fidele qUI. Ie 
demande tout Ie penple avant la palx ... Le pontrfe 
dedie l'at~ium, Ie temple, ranter, la ta.ble d',alltel; .car 
dedier consiste it offrir it Dieu un lieu, a Ie bemr et a 1(' 
sanctifier. II consacre Ies objets qui servent au culte 
(presque tous sont communs aux pretres), les ome-

ments sacerdotaux et pontificaux, les voiles de I'autel, 
Ie calice, la patene et les corporaux, Ie vase contenant 
1'eucharistie, Ie chreme, l'huile et l'ampoule r.en~er
mant Ie chreme l'encens et l'encensoir, Ie baptrstere: 
Ie coffre ou la c~ssette it reliques, Ie ci.borium (ce qUI 
sert it abriter l'aute!), la croix, la sonnette et Ie fer 
servant aux serments judiciaires. II ne consacre en 
effet que ce qui est retranche de I'usage commun po~r 
servir au cuIte divino )) P. L., t. CLIX, col. 1002. ~~ dIS
tinction est nette : on benit les personnes, on dedre un 
lieu on consacre un objet. 

Nous ne la faisons plus d'une maniere anssi absolue : 
Ie mot dedier reste it peu pres exclusivement pour les 
lieux, on dedie un oratoire, une eglise; on ne dit p~s 
dedicr une personne, un calice, une stat~e. Ce se,ra;t 
plutot dans les effets que nous. c~ercherrons la dIffe~ 
rence : ce qui est simplement bemt peut rester aff~c~e 
au meme usage ou it un usage tout sembI able : on.bem: 
Ie pain qui sera mange comme toute autre nourr~tu~e, 
de meme 1'huile, Ie Yin, etc. Mais on ~onsacr,e I hmle 
qui, melangee au ba~me, donne.Ie samt ~hre~e .. On 
benit les maisons qUI resteront a usage d habItatIOn 
ou seront affectees it une industrie, it un commerce, les 
hopitaux les maisons religieuses, les ecoles; on con
sacre les 'eglises et, par cette consecration, on. exclut 
tout usage profane: c' est un sacrilege de les falre ser
vir it autre chose qu'au culte divino II peut. meme se 
faire qu'un edifice destine Ii eire cons acre SOit d'a~or~ 
simplement benit : tant qu'il n'est p.as cons acre, :1 
peut it la rigueur servir it nn usage dec~nt; quand II 
l'est, les offices divins seuls y sont J;ermls, sau~ Ie, c~s 
de necessite ou, pendant une guerre, II peut serVlf d ho-

pi tal. 'I' t 
Par yoie de consequence, ce qui est cons acre es en 

principe pour toujours : la vierge qui a fait d~s vreux 
temporels n'est pas consideree comme consacree. et el~e 
pent contracter d'autres engagements; celle qUI a faIt 
des vreux perpetuels, qui ont la valeur de vreux s?len
nels est consacree : en pratique, il n'est pas touJou~s 
pos;ible de tirer les consequences j.usqu'au. bout, SOIt 
pour les personnes, soit pour les heux, SOIt pour les 
objets. , 

V. ESPECES DE BENEDICTIONS. - Nous n avons p::;s 
it nous occuper des sacramentaux autres que les. bene
dictions comme la priere liturgique, la confes~lOn an 
commencement des Offices, l'aumone prescnte par 
1'Eglise pour gagner l'indulgence. Nous n'avons p~s 
non plus it parler des exorcismes qui sont acco.mpa!lnes 
d'un geste de benediction, d'un signe de CrOiX" d u.~e 
imposition des mains, etc., les~u~ls. seront etudles 
plus loin: la benediction est destmee a de~and~r un~ 
faveur queUe qu'elle soit, l'exorcisme .est reser~e pOUI 
chasseI' Ie demon, diminuer ou detrmre sa p~Issance. 

10 En raison de l'objet, les benedictions conSIstent en 
des actions ou s'appJiquent it des cho~es, selon .q:re 
1'effet est produit immediatement par I acte de bemr, 
comme la benediction du pretre it la fin de la messe~ ,ou 
bien est obtenu par l'intermediaire d'une matIere 
quelconque, l'eau, Ie sel, etc. Les benCdic~ions-~cti0r:s 
n' ont qu'un effet de soi transitoire : Ie fideIe qUI re<;o:t 
la benediction du pretre obtient quelque fave~r, maIS 
reste dans Ie meme etat; les benedictions d'obJet~ font 
que, tMoriquement du moins, l'o~jet ;e~te p~rpetuel.
lement benito Quelquefois, ce qUI a ete ~e~It ser~ a 
benir autre chose: avec l' eau benite, on bemt ensmte 
tontes sortes de choses. . . 

Voici la division qu'adopte A. Franz dans DIe klr
chlichen Benedictionen ill ltIittela/ter : 1. L'eau;;. L.e 
pain et Ie sel; 3. Le vin; 4. Les fruits de la terre; D. Be
nedictions de l'Epiphanie, des cierges it l.a ~~a~deleur, 
it la Saint-Blaise et autres temps; 6. BenedIctIOns du 
careme et du temps pascal, cendres, palmcs, f.eu, cierge 
pascal, agnus Dei; 7. Benedictions des marsons, des 
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fontaines, des metiers; 8. Benedictions des cloltres; 
9. Des phenomenes de la nature, pluie, secheresse, 
foudre, temps; 10. Des animaux; 11. Benedictions a 
l'occasion du mariage, mere etenfant; 12.A l'occasion 
des dangers, voyage, pelerinage, guerre, jugements de 
Dieu, ordalies; 13. Des maladies; 14. Des possessions; 
15. La lutte contre les benedictions et la reforme 
ecclesiastique. 

20 En raison de la forme, les benedictions sont ver
bales ou reelles : les premieres sont donnees par des 
paroles seulement, auxquelles on ajoute Ie signe de la 
croix; on peut benir ainsi les chapelets, les croix; pour 
les secondes, on se sert de l'eau benite : si une onction 
d'huile est ajoutee, I'objet est ordinairement considere 
comme consacre. 

30 En raison de l'eftet, elles sont constitutives ou 
invocatives; la distinction est reconnue par Ie Codex, 
can. 1148, § 2. Les unes, que l'on peut appeler aussi 
consecratoires, en tenant compte de ce que nous avons 
dit, font que les personnes, les objets, les lieux qui ont 
re<;n eette benediction, prenant jusqu'a un certain 
point un caractere sacre, ne doivent plus servir aux 
usages de la vie commune et sont destines au culte 
divin: ainsi, pour les personnes, la premiere tonsure, 
la benediction des abbes ou des abbesses, la consecra
tion des vierges, la profession religieuse; la benediction 
nuptiale qui constitue dans un etat; pour les objets, 
la benediction des vases sacres, des ornements et des 
linges de l'autel ou des ministres, de l'eau et du sel pour 
Ie bapteme, du saint chreme, des saintes huiles, de 
l'eau benite ordinaire, des agnus Dei, des cloches, des 
statues, des medailles; pour les lieux, la benediction 
et surtout la consecration d'une eglise, d'un autel, la 
benediction d'un cimetiere, d'un oratoire. En principe, 
l' cfIet en est perpetuel sauf Ie cas de profanation. 

Les autres, appelees aussi benedictions simples, ne 
changent pas la nature des objets; elles consistent 
seulement en invocations par lesquelles Ie ministre 
demande aDieu d'accorder aux personnes ou aux ob
jets des faveurs spirituelles ou temporelles, sans que 
pour cela ces personnes ou ces objets chan gent d'etat 
au point de vue religieux et soient consideres comme 
consacres : telles sont, pour les personnes, la benedic
tion apostolique a l'article de la mort, la benediction 
papale, la benediction de l'eveque ou du pretre a la 
messe ou dans toute autre circonstance, celIe qui est 
donnee avec Ie saint sacrement, la benediction d'une 
femme apres l'enfantement, celIe qui est donnee a cer
tains jours aux membres de quelques ordres religieux, 
aux enfants, aux malades, etc.; pour les choses, la 
benediction des aliments, de l'huile qui sert a un usage 
commun, des fruits, des graines, de tout ce qui peut 
etre utilise pour l'agriculture, Ie commerce, l'industrie, 
les voyages. L'eau benite ordinaire peut-etre bue, les 
cierges benits peuvent etre allumes pour s'eclairer, les 
ceufs de Paques sont manges, l'agneau pascal sert au 
repas: saint Alphonse de Liguori pense qu'on peut sans 
peche en donner les os aux chiens, a moins qu'onne Ie 
fasse par mepris. Theol. moralis, !. VI, n. 94. Pour les 
lieux, Ie rituel a des formules, pour une maison nou
velle, les maisons Ie samedi saint, un hopital, un cou
vent, une classe, une bibliotheque, un recueil d'ar
chives, un pont, une fontaine, un puits, une forge, un 
four a chaux, les champs, etc. 

40 En raison du rite les benedictions sont solennelles 
ou privees : solennelles si elles sont faites df)vant un 
grand concours de peuple avec son des cloches, chants, 
predications, plusieurs ministres; privees, si elles sont 
faites par un seul revetu seulement du surplis et de 
I' etole, avant ou apres un office, sans demonstration 
speciale. Cette distinction Mablit une difference sur
tout dans Ie ministre qui peut avoir besoin d'une per
mission pour l'une et non pour l'autre. Ainsi, « tout 

simple pretre secuJier ou regulier, etant invite a le.faire, 
peut benir sans solennite, privato ritu, les champs, les 
animaux, d'autres choses semblables ». Decr. auth. 
S. R. c., n. 3801, ad 6, 13 juin 1893. Ce qui sera dit 
du ministre complMera ce qui est avance ici. 

50 II y a lieu aussi de distinguer les benedictions 
ltturgiques el non liturgiques. Les unes sont donnees 
pendant un Office, les autres en toutes eirconstances, 
soit aux personnes, soit aux choses. Les benedictions 
liturgiques de personnes sont gel1lirales, quand eIles sont 
donnees a toute l'assemblee chretienne reunie, comme 
a la messe; speciales, si eIles sont conferees a un ou 
plusieurs pour une raison speci9le : benediction nup
tiale, ordination, profession, consecration d'un abbe, 
d'une abbesse, couronnement d'un roi, d'une reine, 
benediction des enfants, des pelerins, des malades, du 
diacre avant Ie chant de l'evangile, du lecteur qui va 
reciter les le<;ons, absoute aux funerailles. Ces mots 
auront chacunleur article. Les benedictions non litur
giques de personnes sont donnees en dehors d'un 
exercice du culte par l'eveque, par Ie pretre a une 
assemblee qu'ils president, a ceux qu'ils rencontrent 
ou qui sollicitent ceUe faveur. 

Les benedictions liturgiques de choses sont donnees 
avant la messe : l'eau de l'aspersion, Ie dimanche; pen
dant : Ie pain a l'offertoire, les saintes huiles, Ie jeudi 
saint, quelquefois encore ieves, raisins, avant Per 
quem; dans une ceremonie qui precede la messe : sel, 
cendres et yin pour l'eau gregorienne a la consecration 
d'une eglise, cendres avant Ie careme, palmes au 
dimanche des Rameaux, cierges ala Purification, fonts 
baptismaux, Ie samedi saint. D'autres se rattachent 
moins au sacrifice: cloches, cimetieres. D'autres sont 
extraliturgiques : maison neuve, puits, navire, ali
ments. La plupart seront aussi etudiees a part. 

VI. MINISTRES DES BENEDICTIONS. - Le Codex, 
can.1146, declare «legitime ministre des sacramentaux 
Ie clerc a qui Ie pouvoir en a ete confere et qui n'a pas 
ete empeche de l'exercer par l'autoriteeccIesiastique 
competente ». Certaines benedictions sont aujourd'hui 
reservees au pape, d'autres a l'eveque; les pretres 
peuvent en donner un grand nombre; Ie lecteur peut 
meme benir certaines choses. 

10 Cette ligne de demarcation n'etait pas aussi pre
cise autrefois: les Constitutions apostoliques accordent 
Ie pouvoir de benir au pretre aussi bien qu'a l'eveque, 
avec cette seule reserve qu'un inferieur ne peut benir 
un superieur: Ie pretre ne benit donc pas en presence 
de l'eveque; il en est encore de meme aujourd'l!ui; en 
I'absence de l'eveque, Ie preire confere parfois la con
firmation, mais avec du saint chreme benit par l'eve
que: cette permission avec la meme reserve est accor
dee aujourd'hui encore. C'est au xue siecle que les pou
voirs de chacun sont assez nettement determines. 
Selon Gillebert, deja cite: « Le pretre peut benir, en 
presence de l'eveque, l'eau et Ie sel du dimanche, Ie 
repas, l'epoux et l'epouse, Ie lecteur, l'eau du juge
ment, Ie pain et d'autres choses. En l'absence de 
I'eveque, il peut benir la couronne (la tonsure) du 
clerc, Ie voile de la veuve, les fruits nouveaux, les 
cierges au jour de la Purification de la sainte Vierge, 
les cendres au commencement du jeune de careme, les 
palmes au dimanche des Rameaux, les voyageurs, celui 
qui doit lire l'evangile, Ie peuple au moment du 
renvoi; iI asperge d'eau benite les maisons nouvelles, 
diverses choses nouvelles ... II peut oindre d'huile tout 
fidele une fois dans toute maladie grave, parce que 
l'onction sainte est souvent utile, non seulement a 
l'ame, mais au corps. » Arrive aux pouvoirs de l'eve
que, il commence par poser ce principe: « Les supe
rieurs de tous ordres peuvent remplir les fonctions des 
inferieurs. )) Par consequent: « L'eveque fait tout ce 
que fait Ie pretre, bien que, meme en sa presence, ce 
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soit I'office propre du pretre d'offrir Ie sacrifice, de 
baptiseI', de celebrerles heures, de communier, de faire 
les recommandations, de presider les funerailles. lIIais 
il a de plus sept fonctions qui lui sont propres: con fir
mer, benir, absoudre, tenir Ie synode, dedier, consa
crer, ordonner. » II ajoute : « L'eveque ordonne 1'abbe, 
l'abbesse, Ie pretre,les clercs des six ordres inferieurs. » 

P. L., t. CLIX, co!. 1000-1002. 
20 Le ministre, quelle que soit sa dignite, « doH 

observer soigneusement dans la maniere de constituer 
et d'administrer les sacrements les rites approuves par 
I'Eglise ». Codex, can. 1148, § 1. « Les consecrations et 
les benedictions, soit constitutives, soit invocatives, 
sont invalides si la formule prescrite par l'Eglise n'a 
pas ete employee. » Ibid., § 2. 

30 « Le Siege apostolique seul peut etablir de nou
veaux sacramentaux, interpreter d'une maniere 
authentique ceux qui ont Me admis, abolir ou modifier 
quelques-nns d'entre eux. » Ibid., can. 1145. 

40 Si tout clerc peut avoir Ie droit de benir, ilne peut 
pas pour autant donner toutes les benedictions : les 
unes sont reservees au pape, d'autres a l'eveque, d'au
tres au pretre. 1. Le pape seul peut benir Ie pallium, les 
agnus Dei, la rose d'or, etc. 2. « Nul ne peut, s'i!n'est 
revetu du caract ere episcopal, accomplir validement 
les consecrations, a moins qu'il ne soit autorise ou par 
Ie droit ou par un indult apostolique. » Ibid., can. 1147. 
Un eveque seul peut consacrer une eglise, un autel, un 
calice, les saidtes huiles: si un simple pretre est auto
rise a donner la confirmation, il do it se servir du saint 
chreme cons acre par l'eveque. Seul, il peut coilferer les 
saints ordres; un simple pretre peut etre delegue pour 
conferer les ordres mineurs, mais il faut un indult apos
tolique. 3. « Tout pretre peut donner les benedictions, 
a l'exception de celles qui sont reservees au souverain 
pontife ou a l'eveque. )) Ibid., can. 1147, § 2. 

A cote des benedictions que l'eveque seul doit don
ner, Ie pontifical en contient pour lesqueIles un simple 
pretre peut etre delegue ou qu'il exerce de plein droit. 
Quclquefois, la formule est plus longue, beaucoup plus 
solennelle : premiere pierre d'une eglise, cimetiere, 
croix nouvelle, cloche; un simple pretre ne peut faire 
les onctions si eIles sont requises. Le rituel, reforme par 
Pie X et rendu conforme au Codex juris canonici par Ie 
pape Pie XI, expose ce qui concerne les benedictions 
en deux endroits : d'abord au titre VIII et ensuite a 
l'appendice. Apres avoir, c. I, donne les regles gene
rales, il indique d'abord les benedictions que Ie simple 
pretre peut donner de plein droit: eau benite, cierges, 
maison, chambre nuptiaIe, fruits, pelerins au depart et 
au retour, aliments, etc.; ensuite, les benedictions qui 
doivent eire accomplies par l'eveque ou par ceux qui 
en ont re<;u Ie ponvoir : ornements, nappes, pales et 
corporaux a part, tabernacle et ciboire, croix, statues 
et medailles, premiere pierre d'une eglise, eglise ou ora
toire public, cimetiere : il faut une permission pour les 
accomplir solennellement. 

Pour quelques-lines d'entre elks, que Ie pretre a 
pouvoir de donner par Ie fait de son ordination, il do it 
tenir compte du droit paroissial et ne peut les accom
plir sans la permiSSion du cure: telles sont la benedic
tion nuptiale, celIe des fonts baptismaux, celle de la 
femme apres l'enfantement, celIe des maisons Ie samedi 
saint (S. C. Rit., n. 4108, 7 mars 1903), des champs et 
des mOissons quand eIle est faite solennellement. En 
general, il ne faut pas benir pUbliquement et solennel
lement dans un endroit soumis a la juridiction d'un 
autre. Noldin, De sacram., n. 45, b. La benediction d'un 
navire n'est pas de droit paroissia!. S. C. Rit., n. 1424, 
13 juin 1671. 

L'appendice commence par des benedictions plus 
speciales non reservees, dont quelques-unes rappellent 
ceIles que l'on donnait autrefois il. certains jours: Ie vin, 

a la fete de saint Jean l'Evangeliste; or, encens et 
myrrhe, a l'Epiphanie, cierges, a la Saint-Blaise; pain, 
Yin, eau et fruits contre Ie mal de gorge, Ie meme jour; 
croix a planter dans les champs, Ie jour de l'Invention 
de la sainte Croix; feux, Ie jour de la Saint-Jean-Bap
tiste; les herbes, a l' Assomption de la sainte Vierge; les 
semences et les moissons, a la Nativite de j\Iarie. 

La plupart de ces formules sont anciennes; il en est 
de modernes : celle contre les maux de gorge a etc 
approuvee par la Sacree Congregation des Rites, Ie 
25 septembre 1883; celIe des croix a planter dans les 
champs, Ie 10 fevrier 1888; d'autrcs sout plus recentes 
encore: imprimerie, Ie 12 mai 1909; sismographe, 
13 fevrier 1924; bateau de peche, 10 avril 1912 ; aero
plane 24 mars 1920; pompe a incendie, 10 avril 1912; 
bibliotheque, 24 juillet 1924, ceIle des instruments 
d'alpinisme, cordes, batons et skis, 14 octobre 1931, 
qui parait etrela plus recemment approuvee. Les inven
tions les plus diverses ont ainsi peu a peu leur place 
dans Ie ritue!. 

Des benedictions d'objets de meme nature ont en
suite des formules plus longues reservees en principe it 
l'eveque: quelques-unes ne se trouvent pas ailleurs : Ie 
telegraphe, Ie moteur electrique. Celles qui viennent 
ensuite sont plus speciales : scapulaires, couronnes, 
chemins de croix. cordons, medailles de confreries, etc. 
Pour les donner;il faut toujours avoir une permission 
qui suppose un indult : les pretres qui s'occupent de 
certaines ceuvres ont ordinairement Ie droit de benir 
ces objets par un simple signe de croix en disant : In 
nomine Patris, etc. Par un decret du 20 mars 1933, la 
Sacree Penitencerie a manifeste son intention de re8-
treindre beaucoup ces pouvoirs. Acta apost. Sedis, 
avril 1933. . 

Le rituel prevoit que la benediction des ornements 
en general sacrEE supellectilis peut etre don nee sans 
autorisation speciale par: 1. les cardinaux et tous les 
eveques; 2. les Ordinaires des Heux, non revetus du 
caractere episcopal, pour les eglises et les oratoires de 
leur propre territoire; 3. Ie cure pour les eglises ct les 
oratoires places dans Ie territoire de leur paroisse, et les 
administrateurs d'eglises pour leurs propres eglises; 
4. les pretres delegues par l'Ordinaire du lieu, dans les 
limites de sa delegation et de sa juridiction; 5. les 
superieurs religieux et les pretres de la meme religion, 
delegues par eux pour leurs propres eglises, ainsi que 
pour les oratoires et les eglises des religieuses qui leur 
sont soumises. La Sacree Congregation des Rites etend 
cette permission aux images de Notre-Seigneur, de la 
bienheureuse vierge Marie et des autres saints, du 
tabernacle et du ciboire, et en general a to utes les 
benedictions qui se font sans onction. N. 2487, 17 mai 
1760; n. 3533, ad 2, 2 dec. 1881. « Si la benediction 
reservee a ete donnee par un pretre sans la permission 
necessaire, elle est illicite, mais valide, a moins que Ie 
Siege apostolique n'ait formellement dit Ie contraire 
dans la reserve. )) Codex, can. 1147, § 3. 

50 « Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner 
validement et licitement que les benedictions a eux 
expressement permises par Ie droit. )) Ibid., can. 1147, 
§ 4. Le diacre benit Ie cierge pascal; s'il est appele a 
administrer solennellemtnt Ie bapteme en cas de ne
cessite, il ne peut benir Ie sel et l'eau. S. C. des Rit, 
n. 3684, 10 fevr. 1888. Des auteurs, considerant que la 
benediction du sel est un exorcisme, s'appuient pour 
lui reconnaltre ce droit sur Ie can. 1153 du Codex: les 
ministres des exorcismes qui se font dans Ie bapteme 
et dans les consecrations ou les benedictions sont les 
IMitimes ministres de ces memes rites sacres; il peut 
e;poser Ie saint sacremcnt, mais non donner la bene
diction (ibid., Il. 29.51, ad 9, 11 sept. 1847); ilne peut 
benir les maisons Ie samedi saint, meme avec la per
mission du cure (ibid., n. 2729, 8 aout 1835); portant 
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Ie viatique a un malade, il peut benir celui-ci et les 
assistants avec Ie saint sacrement, faire l'aspersion de 
l'eau benite, dire Jl.1.iserwtur et Indulgentiam, signer Ie 
maladc et dire Dominus uobiscum, avec l'oraison (ibid., 
n. 3074, ad 1, 15 aout 1858); avec l'autorisation de 
l'eveque, en l'absence d'un pretre,il peut benir la tombe 
d'un defunt dontil preside lesfunerailles. Parmi les pou
voirs conIeres au lecteur, Ie pontifical mentionne celui 
de benedicere panem et omnes tructus novos, mais ce pou
voir est lie et ne peut eire exerce sans delegation. 

60 Dans les benedictions donnees en dehors de la 
messe, Ie ministre est revetu au moins du surplis et de 
l'etole de la couleur du jour quand il benit tout de 
suite apres la messe; de l' etole blanche quand c'est a un 
autre moment, a moins que Ie rituel ne prescrive autre 
chose; pour plus de solennite, on peut prendre la chape 
de meme couleur que l'etole. Aucune benediction ne 
do it eire donnee avec les ornements noirs. Le pretre 
debout et la tete decouverte dit Adfutorium ... ; les 
?raisons, asperge d'eau benite, sans rien dire, au milieu 
a gauche et a droite. Sous peine de nullite, il faut reci
ter les formules du rituel ou du missel romain. Si 1'on 
doit benir un objet pour lequel il n'y a pas de benedic
tion speciale, on recite la formule ad omnia. Le gou
pillon impregne d'eau Mnite do it eire dirige Vel'S les 
personnes ou les objets a ben iI', mais iln'est pas neces
saire que l' ean les touche directement. Pour les bene
dictions qui se font au cours de la messe, comme celle 
des cierges au 2 fevrier, des cendres au commence
ment du careme, des rameaux, des fonts baptismaux, 
pour la benediction nuptiale, suivre les indications du 
missel. 

7° Les benedictions peuvent etre donnees dans 
l'eglise, a la sacristie ou dans tout autre lieu decent. 
Un luminaire n'est pas prescrit, sauf pour les benedic
tions solennelles. II faut que les objets it benir soient 
presents moralemcnt, par consequent places sur une 
table, un meuble, mais non enfermes dans un tiroir, 
une armoire non ouverte; il faut eviter de les placer sur 
l'autel, surtout s'ils sont de nature s. salir les nappes. 

80 Les Iaiques ne sont pas autorises it benir, sauf it 
titre tout it fait prive : les parents benissent leurs 
enfants; celui qui preside benit la table, Ie pain avant 
de 1'entamer. L'usage d'un grand nombre d'objets 
benits leur est permis sans I'intermediaire d'un minis
tre : les agnus Dei, les medailles, etc.; d'autres, comme 
les cendres au commencement du careme, doivent leur 
etre appliques par un preire, les cierges de la Chandeleur 
leur sont normalement distribues par Ie celebrant 
pour la messe et pour l'usage qu'ils voudront en faire 
ensuite. 

90 Un ministre excommunie ne peut benir les per
sonnes ou les objets, sauf Ie cas OU, en l'absence d'au
tres ministres, des fideles en danger de mort lui 
demanderaient I 'absolution, « les autres sacrements et 
sacramentaux )), par exemple l'indulgence pleniere it 
I'article de la mort. 

VII. A QUI VONT LES FAVEURS OBTENUES PAR LES 
. BENEDICTIONS. - Non seulement les eires raison
nables, rna is les creatures sans raison et meme privees 
de vie peuvent recevoir une benediction, en etre 1'ob
jet; cependant, 1'homme seul, vivant sur la terre, peut 
en recevoir Ie fruit, etre Ie terme ultime de to utes, en 
etre Ie veritable sujet : c'est a son utilite spirituelle que 
tendent en definitive tous les efiets des benedictions. 

La raison en est que celles-ci n'ont de valeur que par 
l'intercession de l'Eglise: c'est pour cela qu'elle declare 
iIwalides toutes celles qui ne sont pas donnees selon les 
conditions pres crites ; l'ignorance, meme non coupable, 
et la bonne foi n'y font rien. Or, I'Eglise n'existe que 
pour Ie bien spirituel des fideles. Par consequent, les 
benedictions profitent d'abord aux catholiques; s'ils 
sont en etat de grace, ils peuvent obtenir les indul-

gences qui y sont attachees; s'ils n'y sont pas, ils 
peuvent obtenir de congruo des faveurs conciliables 
avec l'etat de pecte. L'Eglise permet de benir les cate
chumenes et meme, it moins d'une restriction de sa 
part, les non-catholiques, afin de leur obtenir la 
lumiere de la foi ou au moins la sante du corps. 
Codex, can. 1149. 

« Un excommunie ne peut recevoir les sacrements et 
meme, apres une sentence declaratoire et con damna
toire, les sacramentaux. )) Ibid., can. 2260, § 1. A plus 
forte raison l'excommunie vitandus en est-il exclu : 
« Les interdits ne peuvent administrer les sacrements 
ni les sacramentaux, les.produire, les recevoir. )) Ibid., 
can. 2275, 2°. « Les catholiques qui, sans avoir obtenu 
la dispense de l'Eglise, ont contracte un mariage 
mixte, meme valide, demeurent exclus par Ie seul fait 
des actes ecclesiastiques legitimes et des sacramentaux 
tant qu'ils n'ont pas obtenu la dispense de l'Ordinaire.)) 
Ibid., can. 2375. Parmi les peines vindicatives qui 
peuvent atteindre les fideles, l'Eglise indique la priva
tion des sacramentaux. Ibid., can. 2291, § 6. Le 
8 mars 1919, la Sacree Congregation des Rites a decide 
que les catechumenes pouvaient etre admis it recevoir 
les cendres, les cierges Ie 2 fevrier et les rameaux. 
N.4352. 

VIII. REMARQUES SUR QUELQUES BENEDICTIONS. _ 
On peut dire des benedictions ce qu'Horace dit des 
mots: Multa renascentur qwe jam ceddere cadentque ... ; 
il en existe un tres grand nombre dans les sacramen
taires, pontificaux, rituels anciens: 

1 ° Toutes les necessites de la vie personnelle, sociale 
ou religieuse y sont representees, et feuilleter it ce 
point de vue les anciens recueils serait fort interessant. 
Dom Martene a conserve un grand nombre de ces bene
dictions (De ant. EccZ. rit., 1. II, t. II, p. 406 sq.). Avec 
les abbes, les vierges, les veuves, on benissait autrefois 
rois et princes, pelerins avec leur bourdon et leur 
besace; la mission religieuse confiee it la cheval erie 
introduisit la benediction du soldat, de l'epee, de la 
lance, de ]' etendard encore inscrite au pontifical. La 
difficulte de decouvrir les coupables explique qu'on 
benissait Ie fer chand, les filets, Ie fourneau, Ie feu, 
l'eau chaude ou froide; dom Martene en cite une pour 
decouvrir Ie voleur (p. 937); on tenait beaucoup aux 
reliques, il y avait une benediction pour les reconnaltre 
(p. 968); bien des fideles etaient emmenes en esclavage, 
il existe une priere pour celui qui est deJivre (p. 994); 
les lepreux etaient nombreux, ils etaient benis au 
moment de leur reclusion, etc. Un grand nombre de ces 
formules ont disparu et sont remplacees par d'autres. 

20 C'est qu'en effet, outre l'effet general dont il a ete 
parle, les faveurs les plus diverses y sont demandees; la 
vie agricole, la vie des champs surtout, y est envelop
pee d'un reseau de benedictions: il y a des demandes 
pour les choses et les produits du sol: sources, puits, 
semences, premices, moissons, frnits, ceufs, huile, vin, 
biere, fromage, beune, lard, greniers; pour les trou
peaux: etables, animaux malades, bHes de basse-cour, 
abeilles, vcrs it soie; la nourriture : avoine, pain de 
Saint-Antoine, etc. 

Au-dessus de 1'interH temporel, il y a les graces spi
rituelles : l'eau doit chasser les demons, faire dispa
raitre toute impurete; la maison doit « eire gardee, 
rechauffee, protegee, visitee, defendue, comme celIe 
d' Abraham, d'Isaac, de Jacob )). La croix doit procurer 
« la solidite de la foi, faire progresser en toutes sortes 
de bonnes ceuvres ». En benissant Ie cimetiere, on 
demande que « les corps qui y reposent meritent au 
jugement dernier d'atteindre les joies eternelles )). La 
benediction de la cloche est remarquable: « Quand sa 
melodie resonnera aux oreilles des peuples, que la 
devotion de la foi croisse en eux, que toutes les em
buches dc l'ennemi soient rejetees au loin, Ie fracas de 
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Ja grele, l'impetuosite des tempetes; que votre main 
puissante terrasse les puissances de l'air. )) A propos de 
la machine it imprimer : « Remplissez les ecrivains, les 
directeurs et les ouvriers de I' esprit de science, de 
conseil et de force, remplissez-Ies de l'esprit de votre 
crainte. Benissez-Ies, 0 Jesus! qui etes la voie, la verite 
et la vie. Que, dans ces livres, no us n'apprenions que 
votre science. )) L'ecole est comme la maisoll de 
Zachee, que les anges la gardent, etc. 

30 Les allusions les plus suggestives s'y pressent en 
iouIe: l'abeille donne la cire qui brUle aux autels; Ie vel' 
a soie revet ceux-ci de son travail; les moyens de loco
motion les plus rap ides ne font pas arriver plus vite au 
ciel. La benediction qui commence par ces mots: Deus 
qui sanciorum imagines sculpi non repro bas, rappelle 
les difficultes que l'Eglise rencontra pour representer 
les images des saints; un rituel chasse mulots, rats, 
autres devastateurs des recoltes in fines agethraceos, 
chez les Thraces, ennemis perpetuels du nom chretien, 
ou ils etaient bien mieux it leur place. 

Bien entendu, les souvenirs bibliques sont les plus 
frequents et les plus instructifs : Ie pain rappelle la 
multiplication faite par Notre-Seigneur; la benediction 
de l'eau Ie samedi saint est tres riche de ces allusions : 
l'Esprit-Saint porte sur les eaux, les quatre fleuves du 
paradis terrestre, Ie deluge, l'eau qui jaillit du rocher 
dans Ie desert, l'eau enfin qui sortit du cOte perce de 
Jesus, figure de 1'Eglise; les rameaux rappellent la 
branche d'olivier rapportee dansl'arche par la colombe; 
1'olivier est symbole de la paix obtenue par la victoire 
sur nos passions; les vetements etendus sur Ie passage 
du Sauveur nous enseignent qu'il faut lui preparer une 
place dans nos cceurs; les cendres suggerent Ie souvenir 
des Ninivites qui firent penitence it la voix de Jonas; les 
cierges font penseI' it Jesus, vraie lumiere; la benedic
tion des maisons, it la protection accordee aux Hebreux 
avant leur sortie d'Egypte; celle des bateaux, al'arche 
de Noe, it saint Pierre marchant sur les eaux; celle des 
moyens de locomotion, au char de I 'Ethiopien qui lisait 
la Bible en voyageant et y trouva la foi. A propos du 
pelerin, il est question d' Abraham, d'Israel traversant 
la mer Rouge, des trois mages. En benissant les orne
ments, on rappelle que Moise re<;ut l'ordre d'en fa ire 
pour Ie tabernacle, que Marie, sa sceur, en tis sa les 
toiles; la pale et Ie corporal sont Ie linceul dont fut 
enveloppe Ie corps du Christ; les cloches font penser 
aux trompettes d'argent commandees parMolse.Parmi 
les inventions modernes, Ie teIegraphe a sa place : 
c'est Dieu « qui marche sur les ailes des vents )); l'ae
roplane: c' est la maison aerienne qui vole, comme celle 
de Nazareth qui, d'apres la legende, fut transportee it 
Lorette, etc. 

Ces formules pourraient fournir aux ames pieuses des 
sujets trios feconds de meditation: « Avec la poesie de 
la nature, puisee it meme par nos auteurs, on trouve 
dans les sacramentaux toutes les perles que les cultes 
paiens, issus des peuples les plus artistes du monde, 
ont accumulees seculairement sans pouvoir les en filer 
dans un dogme correct ni dans une morale purc. )) Ser
tillanges, Rev. de la jeunesse, 25 dec. 1913. 
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A. MOLIEN. 
2. BENEDICTION NUPTiALE. - II faut 

donner ce nom aux ceremonies que Ie pretre accomplit 
apres avoir re<;u Ie consentement des epoux, pendant la 
messe, apres I e Patel' et avant 1'1Ie missa est. I. Raison 
d'etre et histoire. II. DiScipline actuelle. III. Grace 
attachee. 

I. RAISON D'ETl'lE ET HISTOIRE. - L'acte qui cons
titue les epoux dans l'etat du mariage peut se dMinir, 
pour les non-baptises : « un contrat par lequel un 
homme et une femme se donnent legitimement l'un it 
1'autre Ie droit d'accomplir les actes necessaires it la 
procreation et it l'education des enfants et s'obligent it 
la vie commune )). Pesch, Pnelectiones dogmatict£. De 
sacramentis, p. II, n. 682. Pour les baptises, ce mem.e 
contrat est eleve it la dignite de sacrement. II y faut 
donc un consentement actuel concernantle mariage it 
~ntracter presentement : « On ne peut, dit saint Tho
mas, receyoir aucun pouvoir sur la propriete d'un 
autre que moyennant Ie consentement de celui-ci; or, 
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Ie mariage donne a chacun des epoux un pouvoir sur Ie 
corps de l'autre. )) Sum. theol., III", Suppl., q. XLV, 
arL1. 

Vacte interieur et reciproque suffit en lui-meme, 
pourvu qu'il ait les qualites requises : c'est Ie point de 
vue moral. Mais tout contrat est un acte social, Ie 
mariage engage I'une et l'autre partie: Ie consentement 
doit donc etre notifie par un acte exterieur; comme il 
interesse Ia societe civile et religieuse, un acte public 
est necessaire. Vune et I 'autre ont droit de connaitre : 
les bans, les fian~ai1les, sont destines a cela. Le droit 
civil exige des palens, Ie droit canon demande aux 
chretiens certaines formalites, certaines ceremonies 
pour que Ie mariage soit considere comme valide. 

10 Chez les palens, civilises ou non, Ie consentement 
est accompagne de rites, quelquefois ridicules ou cruels 
qui ont toujours pour but, plus ou moins visible mai~ 
certain, de rendre publique l'union des deux epoux, 
afin qu'elle ait ses effets civils. Souvent meme une 
signification religieuse s'y attache. Chez les Romains, 
quand Ie mariage avait lieu avec mancipation de la 
fianc~e entre les mains du mari, la femme, en prenant 
la verlle de nouveaux vetements, offrait sa toga prm
texta aux dieux et notamment aux lares paternels; si 
l'union se faisait par confarreation, elle avait lieu 
devant Ie pontitex maximus et Ie flamen dialis en pre
sence de dix temoins, apres avoir consulte les auspices 
et immole un sacrifice aux dieux. 

20 Chez les Hebreux, la celebration ne comportait 
aucune ceremonie vraiment religieuse; on y recitait 
cependant certaines formules de benediction, et au 
sabbat suivant les nouveaux epoux etaient conduits 
a la synagogue, Ie mari par ses hotes, la mariee par des 
femmes; Ie mari etait invite a faire la lecture et versait 
une aumone; tous les deux Maient reconduits a leur 
maison par les memes corteges et pendant un an Ie 
mari et~it dispense d'aller ala guerre. Deut., XXIV, 5. 

30
• L'Evangile ne prevoit aucune solennite pour Ie 

manage; Ie texte de saint Paul: TO f.!.uO'n1flLOV Toiho 
fL€Y~ eO'T(v (Eph., v, 32), n'a pas du tout la significa
tion d'u? rite symbolisant et produisant la grace; il 
faut crorre cependant qu'une ceremonie religieuse fut 
vite ajoutee au mariage lui-meme, car saint Ignace, 
martyr (t env. 107), exhorte les fideles a y participer. 
« II convient, dit-il, que les fiances contractent leur 
union d'apres la sentence de l'EgIise, pour se marier 
selon Ie Seigueur et non selon Ia concupiscence. .» 
Ad Polych" c. v, n, 2, P. G., t. v, col. 723. Ce qui 
commen~ait alors a se faire etait de regIe un peu plus 
tard. TertuIIien, ne vers 160, Ie suppose. « Comment 
d~crire dignement, dit-il, la felidte du mariage que 
l'Eglise procure, que l'ofIrande confirme, que la bene
diction scelle, obsignat benediciio, que les anges pro
clament et que Ie Pere ratifie? » Ad uxor., c. II, 9, P. L., 
t. I, col. 1302. Les mariages qui ne seraient point cele
bres en presence de l'Eglise pourraient passer pour 
debauche. De pudicitia, c. IV, P. L., t. II, col. 987. Dans 
Ie De monegamia, il s'emporte contre l'influence trop 
grande, selon lui, du pretre. « Les ministres, dit-il, don
neront des hommes et des femmes comme des bouchees 
de .pain ~ Ils vous marieront, vous dans l'Eglise vierge, 
umque epouse du Christ unique. » C. XI, P. L., t. II, 
col. 943. 

La regIe s'accuse dans saint Ambroise: la femme 
prenclle voile, les deux epoux re~oivent la benediction. 
Ipsum conjugium velamine sacerdotali et benedictione 
sanciificari oportet. Epist., XIX, 7, P. L., t. XVI, 
col. 1026. Le pape Sirice la confirme de son autorite' 
il avertit les fideles « que Ie pecM, qui viole la benedic~ 
Hon don nee par Ie pretre a la fiancee, est semblable a 
un sacrilege ». Episi. I ad Himerium episc. Taraconif.., 
P. L., t. XIII, col. 1136. ({ Nous acceptons, sans les me
priser, les engagements des noces puisque nous y pre-

~o.ns part par la ceremonie du voile. » Epist., VII, 3, 
IbId., col. 1168. Le voile dont il est ici question ne fut 
adopte qu' assez tard pour la benediction nuptiale, pro
bablement du temps de saint Ambroise seulement, a 
cause des superstitions qui se rattachaient au flam
meum. De virg., 1. XIV, 92, P. L., t. XVI, col. 289. 

Synesius, eve que de Ptolema"is d'Egypte au com
m~ncement du ve sH~cle, parle de l'epouse que Dieu, la 
lor et la main consacree de Theophile (Ie patriarche 
d'Alexandrie) lui ont dcnnee. Epist., CV, P. G., t. Lxn, 
col. 1480. Les Statuta Ecclesim antiqua de la meme 
epoque decident que « l'epoux et l'epouse qui doivent 
etre benis par Ie pretre, cum benedicendi sunt a sacer
dote, sont offerts par leurs parents ou leurs para
nymphes ». 

II est question dans Tertullien d'une couronne pla
cee sur la tete des epoux : Coronant nuptim sponsos. De 
corona, c. XIII, P. L., t. II, col. 96. Martigny cite un fond 
de verre sur lequel Notre-Seigneur est represente cou
ronnant les epoux. Dict. des antiq. chr., p. 447. En 
Or.ient, Ie pretre jointIui-meme leurs mains; saint Gre
gorre de Nazianze (t 390), empeche d'assister au ma
riage d'OIymplas, ecrit au tuteur de la jeune fille: 
« Je celebre la fete avec vous; je joins 1'une a l'autre la 
main des jeunes gens et toutes deux a celIes de Dieu. » 
Lettre GXCIII, P. G., t. XXXVII, col. 315, 316. Cela s'est 
fait aussi en Occident, a Amiens, a Paris, a Chil.Ions, 
a Reims, a Limoges. Voir Vivien, Les sacrements, his
toire et liturgie, Paris, 1831, p. 353. Saint CyrilIe de 
Jerusalem, mort en 444, donne cette raison de Ja 
benediction nuptiale, qu'iI convient de benir ({ non 
seulement ceux qui ont deja la vie, mais aussi ceux 
qui doivent naitre, en sanctifiani par la grace la source 
meme de la vie)). In Joan., 1. II, c. II, P. G., t. LXXIII, 
col. 226. 

Le sacramentaire leonien contient une messe Incipit 
velatio nuptialis, dans laquelle la colIecte est deja celle 
qu'on recite aujourd'hui; la postcommunion aussi : 
Quos legitima socielale connectis, longmva pace custodio 
Les principaux traits de la benediction actuelle donnee 
apres Ie Pater sont dans Ie leonien : Sit amabi[is, ut 
Rachel, viro; sapiens, ut Rebecca; longmva et fidelis, ut 
Sara ... Sit verecundia gravis, pudore venerabilis, doc
trinis caelestibus erudita. Sit jecunda in sobole; sit pro
bata et innocens. P. L., t. LV, col. 130, 131. Les sacra
mentaires posterieurs, gelasiens, gregoriens, etc., sous 
des noms divers: benedietio nuptiarum, actio nuptialis, 
de benedictione nubentium, ordo ad sponsam benedicen
dam, ordo celebrandi matrimonium, conticnnent des 
formules assez variables, ou les phrases citees du Ieo
nien se retrouvent a peu pres toujours; les eucologes 
grecs ecrivent habituellement : Officium coronation is 
n,uptiarum; Ie couronnement, abandonne en Occident, 
trent en effet une grande place dans Ie rite grec. 

Dans sa reponse donnee en 866 aux questions des 
Bulgares, Ie pape Nicolas Ier fait la description com
plete des rites employes pour Ie mariage dans l'Eglise 
latine. P. L., t. CXIX, col. 980; Jaffe, n. 2812. Avant la 
ceremonie memc, il indique : 1. les fian~aiIles, sponsa
lia, ou se donne Ie consentement des futurs et de leurs 
parents au mariage projete; 2. la tradition de 1'anneau 
que Ie futur met au doigt de sa fiancee; 3. la constitu
tion de la dot par un ecrit authentiqueen presence de 
temoins. Le mariage lui-me me comprend les phases 
suivantes : 1. la celebration de la messe : « Les cpoux 
sont conduits a I' egIise avec les offrandes qu'ils doivent 
faire au Seigneur par la main du pretre; 2. ils re<;oivent 
la benediction pendant que l'on Mend un voile sur 
leurs tetes, velamen caeleste suscipiunt; 3. a la sortie de 
1'eglise, on leur met des couronnes «que 1'on a coutume 
de reserver dans I'eglise )), sans doute pour empecher 
qu' elles ne soient profan ees par quelque usage supers
titieux. 
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Le Deerel de Gratien, qui reproduit des ordonnances 
de diverses epoques, en a plusieurs sur la benediction 
nuptiale: «Le mariage ne sera point legitime si 1'epouse, 
apres avoir ete demandee ... , n'est point benie se.lon,l~ 
coutume, avec prieres et offrandes. " Can. 1, attnbue a 
EYariste (100 [?j-l09 [?]). « Que nul fidele ne se marie 
clandestinement, mais re!;,oive en public la benedic
tion du pretre. " Can. 2, du pape Hormisdas (514-523), 
caus. XXX, q. V. 

::"ous ne pouvons citer les formules, tres variables de 
forme sur Ie memeJond commun, des rituels, missels ou 
pontificaux anciens, dont Ie P. Martene a publie un 
grand nombre. Voir De ant. Bccl. ril., t. II, 1. II, C. IX, 
art. 5. L'arrivee a l'eglise se fait solennellement; Ie 
pretre requiert Ie consentement, souvent avant 1'en
tree; il fait lire l'acte de la dot que l'epoux fait a son 
cpouse. Us mettent ensuite quelques deniers pour etre 
distribues aux pauvres : un pontifical d' Amiens, vers 
1400, en indique treize. Alors, Ie pere et les amis 
donnent la fiUe a 1'epoux, « qui la recevra en foi de 
Dieu pour la conserver toute sa vie, soit en maladie, 
soit en sante ». Ensuite, benediction de l'anneau pre
sente par Ie pretre et l'epoux a trois doigts de la main 
de l'epouse et laisse a l'un des doigts de la main gauche. 
Apres Ie Sanctus, on etend un voile sur les epoux, on 
recite sur eux deux oraisons. A Pax Domini, Ie pretre 
donne Ie baiser de paix a l'epoux, qui Ie transmet a son 
epouse. Apres la messe, benediction du pain et du yin; 
ensuite benediction de la chambre nuptiale : « Que les 
epoux restent dans la paix du Seigneur, demeurent 
dans sa volonte, vivent dans son amour, vieillissent et 
se multipIient pendant Iongtemps. "C'est dans un pon
tifical du monastere de Lyre, de l'an 1000 environ, que 
les ceremonies sont Ie mieux indiquees. D'autres docu
ments ont aussi leur importance : missels de Rennes 
(Xle siecle), de Reims (xv" siecle), de Rouen; pontifical 
d' ArIes (XIIIe siecle), de Lyon, d' Amiens. Voir dom 
;\1artene, loco cit. Saint Pie V a conserve cette benedic
tion en publiant son missel, renvoyant seulement la 
seconde partie apres les postcommunions et modifiant 
un peu les formules. Pour les rites orientaux voir 
Chardon, Hist. des sacremenls, ed. Migne, Theologie, 
t. xx, col. 1050. 

II. DISCIPLINE ACTUELLE. - Ces rites, qui avaient 
commence par etre une affaire de coutume, de conve
nance, etaient peu a peu passes en regIe, sans devenir 
nne condition de validite. Par consequent, certains 
mariages demeuraient clandestins; il en r6sultait de 
trios graves inconvenients que signalerent les Peres 
du condIe de Trente; aussi, par Ie decret Tamctsi 
(sess. XXIV, C. 1), celui-ci apres avoir rappele les exi
gences du IVe concile du Latran sur la publication des 
bans, decide que desormais les mariages devront, a 
peine de nullite, etre celebres devant Ie cure eu un prelre 
delegue par Ie cure et devant deux ou trois temoins. Apres 
avoir demande et re<;u Ie consentement mutuel des 
epoux, Ie pretre dira : Ego vos in matrimonium conjungo 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii, vel aliis 
ulalur verbis, juxla receptum uniuscujusque provincim 
ritnm. Le condIe n'impose donc pas la formule Bgo 
vas ... , qui n'existait pas dans les ceremonies primitives; 
eUe apparait seulement au Moyen Age. Inscrite au ri
tuel sons Ie titre de RUus celebrandi matrimonium sacra
mentum, elle peut etre appeIee benediction simple; une 
autre, iIhprimee dans Ie missel, a la messe Pro sponso et 
sponsa, peut etre appelee benediction solenneUe. 

10 Benediction simple. - Elle est toujours donnee 
dans les mariages entre catholiques, en tout temps, 
meme prohibe; elle est obligatoire sous peine de peche. 

1. La formule prop osee par Ie condIe de Trente et 
inscrite au rltuel romain s'est introduite seulement ala 
fin du ~10yen Age, substituee qu'eUe fut, vel'S Ie com
mencement du xv" siecle, a cette autre qui se trouve 

dans les documents plus anciens : Deus Abraham, 
Deus Isaac, Deus Jacob ipse vos conjungat, implealque 
benedictionem in vobis. Quelquefois, on disait, comme 
dans un rituel de ChaIons du xve siecle : Benedicat vos 
Paler et Filius et Spiritus Sanctus qui trinus in numero 
et unus in Deitate vivit et regnat in smcula saeculorum. 
Par son sens litteral excessif, la formule actuelle Ego 
vos conjungo a eu !'inconvenient de faire croire que Ie 
lien matrimonial derive de 1'autorite du pretre, qui 
serait Ie Yrai ministre du sacrement : eUe n'unit pas 
Ies epoux, eUe les declare seulement unis. 

2. EUe est donnee par Ie pretre revetu du surplis 
et de l'Mole blanche quand les Ceux epoux ont 
repondu affirmativement devant deux temoins a la 
question ; « N ... , voulez-vous prendre ... " et se sont 
donne la main. Le rituel rappelle a deux reprises 
la liberte Iaissee par Ie condIe de Trente de conserver 
des coutumes particulieres respectables. Apres Con
jungo vos ... , il ajoute: Vel aliis utatur verbis juxtarecep
tum uniuscujusque rilum. Et au n. 5 : Cmterum, si qum 
provincim aliis, ultra prmdictas, laudabilibus consuetu
dinibus et caeremoniis in celebrando matrimonii sacra
mento utuntur, eas sancia Tridentina synodus oplat 
retineri. Le Codex juris canonici, can. 1100, laisse la 
meme latitude. 

3. Apres avoir asperge les epoux, Ie pretre Mnit 
l'anneau, gage de la fidelite parfaite que l'epouse pro
met a son epoux, gage aussi de mutuelle charite. Vori
glne de l'anneau de mariage est tres ancienne: l'epoux 
romain Ie mettait egalement au doigt de l'epouse; apres 
quoi, des sacrifices etaient offerts qui ont ete remplaces 
par Ie sacrifice de la messe : « II est interessant de cons
tater que Ie rituel nuptial decrit par Ie pape Nicolas 
n'est autre chose que Ie rituel des anciens Romains, 
moins Ie sacrifice, ou plutOt avec la substitution de la 
messe au sacrifice idolatrique ... EssentieUement con
servatrice, l'Eglise ne modifiait en ce genre de choses 
que ce qui etait incompatible avec ses croyunces. » 
Duchesne, Origines du culle chretien, p. 433-434. 

4. Dne coutume, assez frequemment conservee, con
siste a benir des pieces de monnaie; dans Ie diocese 
d' Amiens, treize sont deposees dans un plateau, I' e
poux en donne trois a l'epouse en disant : « De mes 
biens, je vous doue »; les dix autres, reviennent au 
pretre. Chez les anciens Francs, l'epoux, au lieu d'an
neau, donnait aux fian~ailles quelques pieces de mon
naie a sa future epouse. Ce fut en cette maniere, selon 
Fredegaire, que Clovis epousa Clotilde : Legati offe
rentes, solido et denario, ut mas erat Francorum, eam 
partibus Clodovaei des pons ant. Chardon voit dans cette 
ceremonie « un reste de I'ancienne coutu me etablie 
chez plusieurs nations d'acheter les femmes que I'on 
voulait epouser ». Hist. des sacremenls, p. 1019. 

5. Parmi les ceremonies conservees des rituels 
anciens citons celles-ci du diocese de Bruges : non seu
lement Ie pretre dit aux futurs de se donner la main, 
mais iI entoure les deux mains de ]' etole; apres quoi, il 
requiert Ie consentement, enleve l'etole, asperge les 
epoux, benit et passe l'anneau. Puis les deux epoux 
montent a I'autel, qu'iIs baisent, Ie mari d'abord, Ia 
femme ensuite; lIs s'agenouillent sur Ie degre supe
rieur et Ie pretre recite sur eux une priere. De ·Smet, 
Les fian9ailles et Ie mariage, p. 165. 

6. Le condIe de Trente avait exige la presence du 
cure, mais la validite etait sauve si Ie cure, surpris par 
les futurs en presence de deux temoins, avait constate 
que les deux jeunes gens qui se presentaient devant lui 
se prenaient pour mari et femme. Le cas s'est presente 
encore a Saint-Pierre de Montmartre, peu de temps 
avant la mise en vigueur du decret Ne lemere. Voir 
Fourneret, Le mariage chretien, p. 151. En vertu de ce 
decret, rendu Ie 3 aout 1907, entre en vigueur Ie jour de 
Paques 1908 : a) les fian~ailles doivent etre faites par 
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ecrit a peine de nnllite; b) non seulement Ie mariage 
est invalide s'il n'est pas fait devant Ie cure, devant 
1'0rdinaire du territoire ou devant un pretre par eux 
delegue; mais il faut que Ie cure ait, " sur l'invitation 
et la demande qui lui ont ete faites, requis et re<;u la 
declaration des contractants sans avoil' ete l'objet de 
violences et de craintes graves ». IV, § 3. Le Codex repro
duit presque entierement les dispositions du decret 
(can. 1095, § 1, 3). Une reponse de la Sacree Congrega
tion du Concile explique que Ie cure est implicitement 
demande si ron a fait aupres de lui les demarches ordi
naires pour prepareI' Ie mariage (28 mars 1908). Le 
cure ne reste donc pas passif, il doit etre libre et exercer 
un role actif; il faut qu'il interroge les contractants et 
re<;oive leur reponse. " Cela doit avoir lieu, meme pour 
les mariages ou autrefois l' assistance passive etait de 
regIe, par exemple pour les mariages des apostats, 
libres penseurs, francs-ma€(ons, heretiques ou infi
deles. » Fourneret, op. cit., p. 152. Voir Gasparri, 
Traclalus canonicus de matrimonio, n. 534, qui donne Ie 
decret du Saint-Office du 30 janv. 1867. 

7. Le mariage doit etre regulierement ceh~bre a l'e
glise; mais, pour de bonnes raisons, secret a garder, 
revalidation, etc., il peut se faire ala maison. Le rituel 
prevoit meme que, « si Ie mariage a ete celebre a la 
maison devant Ie cure et les temoins, les epoux peuvent 
venir a I' eglise pour recevoir Ia benediction, et Ie pretre 
doit bien 5e garder d'exiger un nouveau consente
ment )). De sacr. malrim. 

8. Dans les mariages mixtes, contractes entre catho
liques et heretiques, Ie pretre ne doit point prononcer 
la formule Ego DOS ... Le Saint-Office a repondu dans 
ce sens Ie l er aout 1821. Voir Collect. S. C. Prop. /ide, 
n. 1543; il a de nouveau repondu Ie 26 novembre 1835 : 
« Le pretre assistant a un mariage mixte doit s'abste
nir de prononcer ces paroles. » Voir Gasparri, op. cit., 
t. I, p. 306. Les instructions d'Antonelli, ministre 
d'Etat de Pie IX, adressees Ie 15 novembre 1858 a tous 
les archeveques et eveques du monde catholique, pres
crivent de faire ces mariages « en dehors de l'eglise, 
sans la benediction du cure et sans aucun rite '. Acta 
sanctEe Sedis, t. VI, p. 456. 

20 Benediction solennelle. - Une autre benediction, 
inscrite au missel, ne peut se donner qu'a la me sse, par 
consequent dans l' eglise et moyennant certaines condi
tions. Codex, can. 1101, § 1; S. C. Rit., n. 4232, ad 6. 

1. Origine. - La messe nuptiale se trouve dans tous 
les sacramentaires romains; c'est l'epouse qui est cen
see fa ire l'oblation : Hane igitur oblationem tamulEe IUEe 
illius, est-il dit dans Ie leonien. La benediction a lieu 
apres Ie Pater, avant la fraction du pain. Cet usage est 
Ie seul reste des benedictions episcopales tres nom
breuses, donnees aux principales fetes par les eveques 
de France, d'Espagne, de Germanie. Voir Dict. d'arch. 
el de liturg., t. II, col. 716. 

On etendait un voile sur les epoux; ce rite, imite des 
Romaills, s'etait mieux conserve en France qu'en Ita
lie; il a disparu a peu pres partout quand on a ado pte 
la liturgie moderne. Voir Villien, Les sacrements, 
p. 380. Les vieux livres merovingiens ne contiennent 
pas Ie rituel du mariage; cependant, Duchesne estime 
que l'nsage gallican a laisse une trace dans les missels 
posterieurs : la formule qui commence par Deus 
Abraham, placee dans les documents anciens aussitOt 
apres la communion, prononcee main tenant apres 
Benedicamus on I'lte missa est. Op. cit., p. 432. 

2. Description. -- La ceremonie actuelle est faite en 
deux fois : ({ Quand Ie pretre a dit Paler noster, avant Ie 
Libera nos, il se tient deb out au coin del'epitre, tourne 
vers l'epoux et l'epouse agenouilles devant l'auteI, et 
dit sur eux les oraisons suivantes. » Rubr. de la messe 
Pro sponso et sponsa. Dans la premiere, on demande a 
Dieu qui a fait cette union de la conserver par son 

seeours; Is deuxieme garde les pensees qui se trouvent 
deja dans Ie Ieonien : que l'epouse soit amabilis uiro ul 
Rachel, etc. Le pretre, revenu au milieu de rautel pour 
Ie Libera nos, continue la messe. Communicet sponsos, 
dit la rub rique : la communion des epoux est donc 
prevue, il serait a desirer qu'une heure moins tardive 
de la ceremonie la rendit possible. Apres Ie Benedi
camus Domino ou l' fte missa est selon Ie cas, avant de 
benir l'assembh\e, Ie pretre se tourne de nouveau vel'S 
les epoux, recite sur eux la formule Deus Abraham ... , 
et les asperge d'eau benite. 

3. Epoque permise. - Le mariage peut etre celebre a 
toute epoque de l'annee (Codex, can. 1108, § 1) et a 
toute heure du jour. II n'y a donc pas de temps prohibe 
pour Ie mariage propremellt dit, et rien n'est change a 
I'ancien droit tel que Ie concile de Trente l'avait etabli. 
Dans certaines regions, la coutume s'etait bien intro
duite de ne pas contracter mariage, meme sans soler
nite, pendant les temps ou les noces solennelles etaient 
interdites, et Benoit XIV etait d'avis qu'on ne pou
vait dans ces temps contracter sans dispense. Inst., 
LXXX, n. 14. L'eveque la donnait pour des raisons pro
portionnees, raisons de moins en moins graves, a 
mesure que les fideles etaient moins bien disposes. La 
prohibition du mariage lui-m~me etait donc de droit 
local et non commun. 

Mais la benediction solennelle est interdite depuis Ie 
Ier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de Noel inclus, 
et depuis Ie mercredi des Cendres jusqu'au dimanche 
de Paques inclus. Can. 1108, § 2. Le concile de Trente 
l'interdisait depuis Ie premier jour de I'Avent jusqu'a 
I'Epiphanie et depuis Ie mercredi des Cendres jusqu'a 
Quasimodo inclus. Sess. XXIV, c. x. C'etait deja un 
serieux adoucissement au Decrel de Gratien, 2e pars, 
caus. XXXIII, q. IV, C. 10, et aux Decretales de Gn\
goire IX, 1. IV, tit. XVI, C. 9. 

Cependant, les Ordinaires des lieux peuvent, en sau
vegardant les regles liturgiques et pour une juste 
cause, permettre cette benediction solennelle en temps 
prohibe, en recommandant aux e,poux d'eviter uile 
pompe trop ecIatante. Can. 1108, § 3. 

4. Pendant la messe. - La benediction solennelle ne 
peut eire donnee que pendant la messe, sauf Ie cas d'un 
indult apostolique. Can. 1101, § 1, S. C. Rit., n. 3016, 
ad 1 et 2, 23 juin 1853; n. 3226, 20 aout 1870; n. 4232, 
12 fevr. 1909. Quand il est permis de dire la messe pro 
sponso et sponsa, c'est dans cette messe qu'il faut illse
reI' la benediction. Si ron ne peut dire cette messe, on 
ins ere Ia bew\diction dans la messe du jour et 1'on fait 
memoire de la messe Pro sponso et sponsa. Cette me
moire se dit sous une conclusion distincte, a moins 
que Ia benediction ne soit donnee les jours de Paques, 
Noel, Epiphanie, Pentecote, Trinite, Fete-Dieu. S. C. 
Rit., 14 juin 1918; Acta apost. Sedis, aout 1918, p. 332. 

Or, il n'est pas permis de dire la messe Pro sponso el 
sponsa Ie dimanche, aux fetes de precepte pro populo, 
aux fetes de premiere et de deuxieme cIasse, ni pen
dant les octaves privilegi!\es de premier et de deuxieme 
ordre, Paques, PentecOte, Epiphanie, Corpus Christi, 
aux feries privilegiees, mercredi des Cendres, trois pre
miers jours de la semaine sainte, veilles de Noel, de 
la PentecOte et de l'Epiphanie. S. C. Rit., ibid.; voir 
Fourneret, op. cit., p. 159. II appartient a l'eveque de 
permettre la benediction en temps ferie (c'est Ie mot 
dont se sert Ie Code, can. 11 01); au cure de se confor
mer aux prescriptions liturgiques. 

5. Lieu. - C'est dans l'eglise paroissiale que la bene
diction solennelle doit etre donnee, et la messe dite : 
on ne peut obliger Ie cure a alIer exercer son ministere 
ailleurs que dans son eglise, a y porter ses actes, etc. 
A vee la permission du cure seulement ou de l' Ordinaire. 
il est possible de celebreI' Ie mariage dans une autre 
eglise ou un oratoire soit public, soit semi-public. Codex, 
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1394, se rendait avant Ie jour dans une eglise du Cor
pus Christi, a Dantzig, pour adorer l'eucharistie expo
see dans une monstrance. 

10 Bt!l1t!diction apres l' exposition. - Ce sont la des 
faits isoles, et de plus la benediction n' etait donnee ni 
apres cette exposition, ni apres la procession qui sui
virent I'institution de Ia Fete-Dieu, surtout a partir du 
regne de Jean XXII (1316-1334). J.-B. Thiers, qui ecri
vit en 1673 son ouvrage TraUt! de l'exposition du saint 
sacremenl, dit ne I'avoir vue mentionnee dans aucun 
rituel datant de plus d'un siecle; mais Ie P. Thurston 
pense que la benediction du saint sacrement etait bien 
connue avant l'annee 1573 et que I'usage en remonte 
aux premieres annees du XVle siecle : il est donc ante
rieur a la Retorme. En 1493, a Hildesheim, un pretre 
allait apres complies chercher Ie saint sacrement, l'ap
portait a I'autel au chant d'une antienne, Ie plw;ait 
dans une monstrance; les chants acheves, il donnait 
la benediction pendant Ie Tantum. En 1499, ala cathe
drale d' Amiens, apres une ceremonie semblable, I'hos
tie etait remise a sa place sans benediction. Voir Dn
moutet, op. cit., p. 86-87. Les usages pouvaient donc 
difh\rer; mais en1600 Ie Ceremonial des eveques, publie 
par Clement VIII, decrit deja la benediction a peu 
pres telle que nous l'avons maintenant (1. II, C. XXXIII, 
n. 24-28). Apres Ie Tantum et Ie verset Panem ... , Ie 
celebrant do it chanter I'oraison Deus qui nobis, il 
monte en suite a l'autel, prend Ie tabernacle (ostensoir) 
avec Ie saint sacrement, se tourne vers l'assistance, 
trace sur elle Ie signe de la croix sans rien dire et 
replace l'ostensoir sur l'autel: c'est deja exactement 
ce que nous faisons aujourd'hui. 

II est possible de remonter plus haut : saint Charles 
Borromee fait plusieurs fois allusion it une ceremonie, 
tres fn3quente dans son diocese, et remontant au moins 
it 1574, ceremonie intermediaire entre Ies Quarante 
Heures et notre saInt. Si de graves circonstances ren
daient necessaires des prieres speciales, Ie saint sacre
ment etait expose pendant une heure dans Ies eglises 
paroissiales de Milan; a la fin, Ie pretre benissait Ie 
peuple avec Ie saint sacrement, qu'il remettait ensuite 
dans Ie tabernacle; L'interet de cette ceremonie, appe
lee priere interrompue, c'est que la benediction etait 
donnee apres une courte exposition sans procession. 

La benediction apres une procession est plus 
ancienne encore: les statuts de certaines confreries du 
Saint-Sacrement, en particulier celle de Modime, dont. 
les reglemcnts, remontant it 1539, ont ete imprimes en 
1570, prevoient que la procession du me dimanche du 
mois se termine par la benediction, et Ie pretre dit : 
Ille nos benedicat qui sine {ine vivit et regnal. De meme, 
quand les confreres revenaient d'accompagner l'eucha
dstie portee aux malades, Ie pretre donnait « la bene
diction avec Ie tabernacle disant : Benedictio Dei 
Pair is ». 

On peut rei ever ~a et Ii quelques allusions plus 
anciennes encore: la bienheureuse Paule de :Montaldo, 
morte a Mantoue en 1514, ne se resignait pas dans ses 
maladies « it etre absente quand on donnait Ia benedic
tion du tres saint sacrement am;: religieuses dans leur 
eglise ». Dans un livre d'heures ayant appartenu, avant 
1506, it Philippe Ie Beau, une miniature represente un 
pretre, revetu de l'aube et de I'etole, tournant Ie dos it 
!'autel et tenant une monstrance it Ia main: on s'ac
corde it voir dans cette figure une benediction du saint 
sacrement. Dans Ie Libel' sacerdotalis, d'Albert de Cas
tello, publie en 1520, il est prescrit de donner la bene
diction avec Ia sainte eucharistie quand on revient de 
porter Ie viatique et a la fin de la procession de Ia Fete
Dieu. Un processionnal dominicain de 1493 ordonne Ia 
meme chose, et un coutumier de Reims de 1437 veut 
que Ie pretre, en bcnissant, prononce les paroles sui
vantes : Benedictio Dei Patris ... 

Thurston cite encore un usage plus ancien qui res
semble assez a une benediction et contre lequel s'ele
vait un certain Rudolphe, archipretre d'Augsbourg, 
mort en 1345 : depuis la Fete-Dieu jusqu'a la fin de Ia 
moisson, Ie saint sacrement etait place a la porte de 
l' eglise et servait it certaines formes de prieres et 
d'exorcismes pour la protection des recoltes. Des 
usages du meme genre duraient encore en Italie sous 
saint Charles Borromee; en Allemagne, aux quatre 
haltes en usage it la procession de Ia Fete-Dieu, on 

.lisait un passage des quatre evangiles vers les quatre 
points cardinaux, en y ajoutant des prieres pour les 
biens de la terre. L'origine premiere est difficile a indi
quer au juste ; « Il semble, pense Thurston, qu'au 
Moyen Age, on admit qu'une procession devait se ter
miner par une benediction ... C'Mait sans doute la, au 
Moyen Age, une sorte de principe, et meme un vieux 
coutumier de Rouen veut que, apres la procession de 
Ia Fete-Dieu, ce soit l'archeveque qui donne sa bene
diction. Les chartreux, qui ne connaissaient ni I'expo
sition ni Ie salut modernes, ont cependant la benedic
tion du saint sacrement it la fin des processions de la 
Fete-Dieu et de I'octave. » Boudinhon, La benedic
tion du saint sacrement, dans Rev. du clerge tran9ais, 
l er janv. 1902. t. XXIX, p. 269. 

Du reste, it cette epoque, on benissait avec toutes 
sortes d'objets, a la fin de la messe, avec Ie calice, la 
patene ou Ie corporal; avec les reliques quand eUes 
etaient expo sees a la vewlration ou portees en pro
cession; avec les saintes huiles qui avaient servi it don
ner l'extreme-onction: «Bref, dans les idees du Moyen 
Age, la beneqiction etait Ia conclusion naturelle d'une 
procession, d'une exposition, d'un exercice du culte; 
on devait y etre amene sans peine apres une procession 
ou exposition du saint sacrement. » Ibid. Mais il est 
illogique d'appeler cette ceremonie benediction du 
saint sacrement : I'officiant ne benit pas Ie saint sacre
ment, mais il se sert du saint sacrement pour benir les 
fideles; il conviendrait de dire benediction avec Ie saint 
sacrement, ainsi que s'exprime la rub rique Benediclio 
cum sanctissimo sacramento. 

20 Le salut. - II faut probablement voir dans ce que 
nous appelons salut du saint sacremenl ou benediction 
du saint sacrement une diminution a l'usage des fideles 
de I'office du soir qui se faisait dans les couvents : de 
meme, Ie rosaire est un abrege du psautier pour les 
laYques, Ie scapnlaire est une reduction de I'habit reli
gieux, Ie chemin de la croix est en petit Ie pelerinage 
aux endroits de la passion, l'angelus vient probabJe
ment des Tres preces recitees par les moines en com
men~ant l'office. 

Le salut a pour premiere origine Ie Salve Regina, qni 
dans sa forme primitive, suisse on allemande, peut 
remonter au Xle siecIe; Aubry ouAdhemar de Monteil, 
cveque du Puy (1079-1098), I'introduisit dans la litur
gie et au XIIe siecle ce chant servait d'anticnne it Bene
dielus d'un office de Beata et a tierce de l'office de 
l' Assomption. Les dominicains paraissent avoir ete les 
premiers, des 1226, a la chanter, apres les complies, 
dans leur couvent de Bologne. Quand peu apres, en 
1249, par ordre du chapitre general des freres mineurs 
it Metz, trois autres antiennes furent ajoutees seion 
l'epoque de l'annee, Ie Salve garda toujours une pre
ponderance, peut-etre it cause de son premier mot: 
salut : I'enfant ne va pas prendre son repos sans adres
ser un dernier salut a sa mere; a la fin de la journee, Je 
fidele donne Ie salut a la Mere du ciel. Le Salve faisait 
partie du rite employe pour la benediction d'un ba
teau; les marins Ie chantaient Ie soil' et pendant les 
tempetes ... Execute apres les complies, a la fin de la 
journee, il fut comme Ie noyau d'un service populaire 
du soil'. Les premieres origines nous echappent, mais 
Thurston croit en decouvrir les traces jusque dans la 

385 BENEDICTION DU SAINT SACREMENT 386 

premiere moitie du XIIle siecle : saint Louis faisait 
chanter Ie soir, apres complies, I'une des antiennes de 
",otre-Dame, tantot Ie Salve Regina, tantot une autre 
ct demandait it ses enfants et aux gens de sa maison 
d'y assister comme a un exercice destine aux lalques; 
Ie; eglises de France imiterent bientot la chapelle 
royale. II se trouve un peu partout, au Moyen Age, de 
ces courts exercices de devotion a la sainte Vierge : en 
Italie, en Angleterre, comme en France et dans les 
Pays-Bas. Voir Boudinhon, Le « Salve Regina », dans 
Rev. du clerge tran9ais, l er janv. 1918, p. 37. Places ordi
nairement apres vepres ou complies, ils attiraient ]es . 
fideles soit parce que les prieres et les chants etaient 
en langue vulgaire, soit parce qu'un grand nombre de 
confreries en avaient adopte l'usage. Des fondations 
s'etablissent pour en assurer la duree : en novembre. 
1262, Thibaut V de Champagne donne 20 livres de 
rente au chapitre de Saint-Etienne de Troyes, a charge 
de chanter chaque jour apres complies une antienne a 
la Vierge et tous les samedis, en descendant dans la 
nef, Ie Salve Regina; meme fondation du meme sei
gneur en 1270 it Saint-Quiriace de Provins. 

En 1402, Philippe Ie Bon fonde Ie Salve dans I'eglise 
~otre-Dame de Dijon; en 1433, en action de graces de 
la prise d'Avallon, il fonde pour Ie samedi une messe, 
les vepres et Ie Salve au Mont-Roland. En 1484, un 
bourgeois de Paris fonde aux Blancs-l\Ianteaux l'an
benne Salve ,Regina it chanter chaque lundi « devant 
l'image de la vierge Marie, apres les graces du diner ». 
Yoir DUIl1outet, Le Christ selon la chair, 1932, p. 191. 

Yan de Velde revendique pour la partie flamande de 
Ja Belgique l'honneur d'avoir institue des confraterni
tes qui 5e reunissaient certains soil'S de la semaine 
devant I'image de Marie pour chanter et prier; elles 
cxistaient des Ie XIVe siecle : Ie 26 septembre 1365; Bau
douin de Vos fait un legs ala cathedrale Saint-Dona
tien de Bruges pour que tous les samcdis on y chante Ie 
Salve; meme service est fonde Ie 29 juillet 1385 dans Ia 
cathMrale Saint-Martin d'Ypres; Ie 4 decembre 1423, 
les experts en vin de Bruges font une fondation sem
hlable dans l'eglise Saint-Jean; on doit chanter Ie 
Salve Regina et I'Inviolata avec accompagnement des 
orgues dans la chapelJe de Ia Vierge; it Anvers, en 1479, 
la confrerie a une reunion tous les soil'S pour celebrer 
les louanges de la Vierge; en 1496, un « salut eternel et 
perpetuel » est fonde dans l' eglise collegiale de Saint
Sauveur de Bruges; Ie 12 novembre 1515, Albin Van 
Yyve donne « 20 livres de gros, monnaie flamande, 
pour faire brUler vingt-cinq cierges pendant Ie salut ». 

Origine du salut du saint sacrement en Belgique ... , dans 
Quest. Uturg., oct. 1925, p. 294. 

L'anteriorite cependant appartient it l'Angleterre, 
car en 1344 une confrerie du Salve Regina fut etablie 
enl'eglise Saint-Magnus, London Bridge, pour chanter 
chaque soir une antienne de Notre-Dame appelee 
Salve Regina. Le cote interessant de ceUe institution, 
c' est que Ie Salve constituait un office separe, fait dans 
nnlieu distinct, et n'etait pas seulement l'antienne it la 
sainte Vierge qui fait partie des complies. Voir Thurs
ton-Boudinhon, Le « Salve Regina », dans Rev. du clerge 
/ran9ais, l er janv. 1918, p. 40. 

En 1500, Ies Frarwais presents a Pise sont invites 
aux laudes faites en l'honneur de Notre-Dame; ces 
exercices se multiplient etonnamment au XVle siecle, 
en France, dans les Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, 
et sont, d'apres Ie P. de Buch, bollandiste, Ie noyau 
primitif du service actuellement celebre sous Ie nom de 
benediction ou saIut du saint sacrement. 

Parallelement en efIet se developpait l'usage d'un 
autre office appele salut du saint sacrement. II est 
constate a la cathedrale d'Anvers Ie jour de :'\oel1566; 
des 1555 existait it Bruges une Confrerie des saluts du 
saint sacrement : dans les statuts, il est question de 
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retributions it payer « it chaque fois qu'on chantera Ie 
salut avec ledit saint sacrement ». En 1534, dans I'eglise 
Saint-Gilles de Bruges, on chantait Ie Salve Ie vendredi 
et Ie salut du saint sacrement Ie dimanche et Ie jeudi : 
les deux offices existent donc parallelement. De meme 
it Anvers, vers 1592, il y avait, les joms ouvrables, un 
salut de la Vierge avec antiennes et cantiques en son 
honneur; mais Ie samedi Ie salut etait plus solennel 
parce qu' on y exposait Ie saint sacrement. Van de Velde 
estime que la jonction des deux offices a pu se faire it 
Bruges entre 1608 et 1622. En efJ'et, depuis cette der
niere annee, chaque dimanche, un saint solennel est 
celebre a Saint-Donatien, en la chapelle de Saint
Charles-Borromee, en I'honneur du tres saint sacre
ment, de la sainte Vierge et de saint Charles, salut qui 
commencera et {inira par la benediction du saint sacre
ment pendant Ie chant de 1'0 salutaris et du Genitori 
genitoque. Ces deux benedictions faites au commence
ment et it Ia fin de la ceremonie, se rencontrent fre
quemment. 

La France ne restait pas en retard: des les premieres 
annees du XVIe siecle existait a Langres une fondation 
prescrivantle chant du Verbum supernum dont 1'0 sa
lutaris n'est qu'une strophe detachee; en 1543, iI Y 
avait it Besanc;on, la veille de la Fete-Dieu, exposition 
du saint sacrement avec chant de 1'0 salutaris et du 
Salve Regina. Tribune de Saint-Gervais, 1912, p. 77. 
A Amiens, a partir de 1499, chaque jour de l'octave du 
Saint-Sacrement, Ie soil' apres complies, on procedait a 
une courte exposition comportant Ie chant de I' A.ue 
verum devant l'hostie exposee, exactement comme 
dans nos modernes saluts. Quelquefois, l'office se com
posait de chants sans exposition. 

Ces diverses ceremonies devaient peu a peu se fondre 
pour donner la benediction du saint sacrement apres 
exposition et chants telle que nous la concevons 
aujourd'hui et connaitre une vogue extraordinaire; 
malgre les devastations commises par les protestants 
en Flandre au commencement du XVIIe siecle, les fon
dations de saluts devinrent nombreuses; en France, ils 
sont de plus en plus frequents et de plus en plus solen
nels; nombre de motets des maltres du XVIIe siecle ont 
ete composes pour ce genre de saints; l'exemple, parti 
de la chapeUe royale, fut imite ailleurs, en particulier 
dans les eglises des Peres jesuites, etc. Voir Dumoutet, 
Le Christ selon la chair, p. 190 sq. 

II. DISCIPLINE ACTUELLE. - L'origine de ce que nous 
appelons, a peu pres indifferemment, saInt du saint 
sacrement ou benediction du saint sacrement se dis
tingue donc un peu de I'exposition prolongee faite avec 
l'ostensoir a la Fete-Dieu, aux Quarante Heur.es ou 
dans toute autre circonstance grave dont nous n'avons 
point it parler ici. Voir Ie mot EXPOSITION. Dans ces 
divers cas, la benediction passe inaper~ue : Ie salut, au 
contraire, assez court generalement, est surtout en vue 
de la benediction qui Ie termine. Commence comme un 
supplement populaire a l'office canonial, il est reste 
toujours en marge de la liturgie; iI n'est pas soumis a 
tontes les prescriptions minutieuses du culte officiel, et 
c' est peut-etre Ie secret de son succes. L'Eglise to ute
fois, soucieuse de maintenir Ie respect dli au saint 
sacrement et d'eliminer les abus qui pouvaient s'intro
duire, et de fait se sont de bonne heure introdnits, a 
etabli des regles pour dire ce qu'il convient de faire et 
ce qu'i1 ne faut pas faire : elles se trouvent surtout dans 
Commentaria ad instruciionem Clemen tis XI, Deer. 
auth. S. R. C., t. IV, p. 3-151, et au mot Expositio et 
repositio sanciiss. sacram., ibid., t. v, p. 196 sq. 

10 Dispositions generales. - Apres avoir parle de 
l'exposition solennelle des Quarante Heures,I'Instruc
tion clementine en indique une autre" qui pcut se faire 
dans Ie COUl'S de l'annee, pour une raison publique ou 
privee, de precepte ou laissee libre, avec Ie sacrement 
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decouvert ou voile, mais expose sur un trone )). VI, 6; 
cf. ibid., XXXYI, 2. CeUe-ci se rapproche assez de l'ex
position que nous appelons salut; eUe ne peut se faire, 
meme chez les religieux, sans l'autorisation de l'eve
que; theoriquement, il y faudrait vingt cierges de cire 
comme a Rome, mais Ie decret ajoute : " Puisque l'on 
ne peut faire toujours et partout ce qui est Ie mieux, 
que du moins on fa sse ce qui est decent; aussi, des 
raisons diverses, ordonnances des synodes, coutumes 
legitimes, pourvu que Ie respect necessaire soit sauf, 
permettent de s'en ecarter. )) L'eveque peutdonc accor
del' aux eglises pauvres de ne mettre que douze cierges, 
c'est la tolerance acceptee par Benoit XIV. Ibid., 8. II 
ne faut pas que les eglises riches excitent I' emulation 
des autres ou les empechent de faire l'exposition « au 
grave detriment de la piHe)). Ibid., 6; cf. ibid., xxx, 24, 
et Deer. aulh. S. R. C., 3480, 8 fevr. 1879. 

Une exposition plus simple, appelee privee, consiste 
a « ouvrir la porte du tabernacle sans en retirer Ie 
ciboire )). Inslr. clem., xxx, 9. Elle peut se faire, dit Ie 
Codex, "pour une juste cause sansla permission de l'Or
dinaire )). Can. 1274, 1. Les auteurs ajoutent que la 
devotion personneUe du pretre n'y suffit pas. II ne faut 
que six cierges. Inslr. clem., VI, 9, et Deer. aulh. S. R. C., 
n. 4257., ad 5, 30 juil!. 1910. L'huile ne peut remplacer 
la eire. Ibid., n. 3173, 27 juin 1868. Sur la table meme 
de l'autel, il faut de la cire, it l'exclusion de la bougie, 
de l'huile, de l'eleetricite. Ibid., n. 3859, 4 juin 1895; 
n. 4086, 29 nov. 1901; n. 4097,16 mai 1902. L'encense
ment n'est pas necessaire. Ibid., n. 2957, 11 sept. 1848. 
La benediction n'est pas requise, comme eUe l'est apres 
toute exposition publique (ibid., n. 3713, 12 juill. 1889; 
n. 3875, ad 3, 30 nov. 1895); mais, si elle est donnee, 
eUe doit etre precedee d'un motet au saint sacrement. 
Ibid., n. 3402, 7 juil!. 1876. Apres la messe, il suffit de 
mettre l'humeral sur la chasuble (ibid., n. 3832, ad 3, 
20 juil!. 1894); en dehors de la messe, la chapc, requise 
pour les benedictions avec l'ostensoir, ne doit pas etre 
prise. Aujourd'hui, en France du moins, nous sommes 
habitues a une exposition, generalement courte, faite 
avec Ie ciboire que Ie pretre retire du tabemacle et 
depose sur l'autel; on fait l'encensement, habituelle
ment au commencement et a la fin de la ceremonie; pas 
de chape, mais Ie surplis et l'etole; en somme, c'est 
quelque chose d'intermediaire entre l'exposition dans 
l'ostensoir et l'exposition privee. Cela est-il permis? A 
cause de son importance, la question, vaut d'etre exa
minee de pres: il importe de citer le~ documents. 

L'Inslruction clementine, VI, 9, sans la condamner 
formeUement, ne lui est point favorable : Qualenus 
vero alicubi in more sit, obtenla ab Ordinarii loci tacul
lale, exlrallere e labernaculo pyxidem ad populum cum 
benediclione dimittendum (quod tamen intra videbimus, 
vix con cedi debel, ubi consuetudo secus disponi sine ali
qua populi oftensione non patitur); curari debet, ul 
omnia di/igenler flanl ila, « ul duo saltem clerici super
pelliceo induti cereos vel inlortitia manu pNcteranl ar
deanlque reliqui cerei, qui super altare et in candelabris 
slaluunlur ... Quid si clerici el inlertilia desint? Salis 
erit accendanlur cerei qui prope altaris gradus in magnis 
candelabris siti sunl. Si el hi etiam non habeanlur, ut in 
ruralibus pauperrimis ecclesiis slEpe numero contingil? 
Hoc in casu nultimode concedenda erit ab locorum Ordi
nariis licentia exlrahendi sacram pyxidem e labernaculo, 
non obstante quae un que consueludine in conlrarium : 
expedit namque ne fial,. quod decenler fieri non polest. II 
resulte de cette citation que Ie pape est dispose a tolerer 
ce qui ne peut etre supprime sans scandale; il Ie redit 
au n. 10, au § xxx, 23, et aussi : « On ne peut donner 
de regIe certaine pour tous les endroits indistincte
ment. » § IX, 5. Mais il exige la permission del'eveque, 
Ja presence au moins de deux clercs revetus du surplis 
et portant des cierges, en plus de ceux qui sont sur 

1'autel, ou que du moins deux cierges wient allumes 
sur les marches de l'aute!. Si ces conditions ne sont 
pas rem plies , « l'Ordinaire ne peut en aucune fayon 
donner la permission de sortir Ie ciboire du tabernacle, 
malgre to ute coutume contraire : il ne convient pas de 
faire ce qui ne pent eire accompli avec decence ". 

Au lieu de diminuer ces exigences, la Sacree Congre
gation des Rites les aggrave au contraire : « II faut faire 
disparaltre la coutume, dans les expositions moins 
solennelles, de placer Ie ciboire sur un trone et de s'en 
servir ensuite pour benir Ie peuple. )) Deer. aulh., 
n. 2725, ad 5, 23 mai 1835. Meme reponse Ie 19 mai 
1838 : « Le ciboire ne peut etre expose pour quelque 
temps jusqu'a la fm des prieres sur l'autel ou les reli
ques des saints dont 011 celebre la fete sont exposees. " 
Ibid., n. 2779. On pourrait alleguer ici que la presence 
des reliques soulevait une diffieulte. Le 16 mars 1876, 
la Sacree Congregation repond d'une fayon generale : 
« Le saint ciboire ne doit pas etre extrait du tabernacle 
et place, voile par son pavillon, en vue de benir Ie 
peuple. )) Ibid., n. 3394. Elle renvoie meme it !'instruc
tion de Benoit XIV: « Que Ie tabernacle renfermant la 
sainte eucharistie soit seulement ouvert et que Ie saint 
eiboire soit presente aux yeux des fideIes ferme et cou
vert de son pavillon. Mais il est tout a fait defendu de 
sortir Ie saint ciboire du tabernacle pour Ie placer voile 
sous son pavillon. II n'existe aucune trace de ce rite 
dans les ecrivains ecclesiastiques et l' on ne peut trouver 
aucune coutume de ce genre dans Ie Siege apostolique 
que nuus devons suivre en tout point. )) XXx, n. 19. 

On peut bien, apres un exercice du rosaire dans nne 
eglise des freres precheurs, « renvoyer Ie peuple apres 
l'avoir beni avec Ie saint sacrement renferme dans Ie 
saint ciboire )) si c'est la coutume et si l'eveque n'y 
voit point d'inconvenient. Deer. aulh. S. R. C., n. 2957, 
11 sept. 1847. Mais il est interdit a un pretre de la ville 
de Ravenne « de prendre apres la seconde messe Ie 
voile humeral, de sortir Ie ciboire du tabernacle pour 
benir Ie penple et de Ie rentrer aussitOt sans rien dire 
ni chanter )). Ibid., n. 3402, 7 juil!. 1876. 

Un peu plus tard cependant (5 fevr.1886), sans entrer 
precisement dans la voie des concessions, Leon XIII 
a accorde un peu plus de latitude. II a permis non seu
lement d'ouvrir la porte du tabernacle pour exposer 
Ie saint sacrement a la veneration des fideles, « mais 
de sortir Ie saint ciboire du tabernacle, seulement 
pour benir Ie peuple, eomme on a coutume de Ie 
faire a certains jours dans plusieurs eglises de regu
liers)). Ibid., n. 3650, ad 1 et 2. L'Ordinaire peut accor
der la meme permission aux autres maisons de regu
liers qui en feront la demande. Ibid., ad 3. Dans un 
IV Dubium, il est demande si, pour l'exercice du 
rosaire au mois d'octobre, au lieu de l'exposition.dans 
l'ostensoir, on peut se contenter de l'expositionprivee, 
par consequent d'ouvrir Ie tabernacle, en en retirant 
Ie ciboire pour benir Ie peuple. Reponse : « En raison 
des circonstances speciales dans lesquelles se trouvent 
les eglises pauvres, la ou l'exposition solennelle du tres 
saint sacrement ne peut se faire sans inconvenient, la 
meme exposition peut se faire exceptionnellement avec 
Ie ciboire, selon Ie jugement de l'Ordinaire, en ouvrant 
des Ie commencement la porte dn tabernacle et en be
nissant Ie peuple, a Ia fin avec Ie saint sacrement dans 
Ie ciboire. )) Ce decret a ete confirme Ie 26 aoi'tt 1886 
(n. 3666), et, Ie 20 juillet 1894, Rome a repondu : " La 
benediction avec Ie saint ctboire peut etre donnee dans 
les fonctions mariales et autres accomplies avec la 
messe par Ie celebrant revetu de l'humeral sur la cha
suble. )) Ibid., n. 3833, ad 3. Enfin, Ie 16 fevrier 1906, 
la Sacree Congregation des Rites a dit non a cette 
question posee par Ie diocese de Yilna : « On a I'habi
tude de chanter les invocations Sanclus Deus, Sanclus 
Fortis, Sanctus Immortalis, etc. devant Ie saint sacre-
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ment expose dans Ie ciboire. Cette exposition peut-elle 
se faire en mettant Ie ciboire au-dessus du tabernacle 
pour que Ie ciboire puisse etre aperyu par la foule, qui 
est nombreuse? Le saint sacrement ne doit pas etre 
sorti hoI'S du tabernacle. )) Ibid., n. 4180. De tout cela 
il resulte que si, d'une part, l'Eglise ne veut pas que 
1'0n scandalise les fideles par des changements incon
sideres, eUe exige cependant que l'on s'en tienne a la 
regIe : Ie saint sacrement ne doit pas etre expose dans 
Ie ciboire sur l' autel, encore moins sur Ie tabernacle; il 
est seulement permis d'ouvrir la porte du tabernacle 
et de donner la benediction avec Ie saint ciboire a la 
fin de la ceremonie. 

n ne faut pas non plus, apres avoir donne la com
lllunion, benir les religieuses ou Ie peuple avec Ie saint 
ciboire, mais la benediction doit etre donnee avec la 
main droite en disant : Benedical vos ... La coutume 
contraire doit eire abolie. Ibid., n. 2543, 26 janv. 1793; 
n. 2725, ad 1 et 2,23 mai 1835. La Sacree Congregation 
a admis une exception pour Ie diocese de Salisbury, ou 
Ja coutume etait tellement inveteree que sa suppres
sion aurait fait scandale. Deer. aulh., n. 3287, 15 fevr. 
1.873. l\'iais, Ie ler juillet 1873, elle a repondu a 1'eveque 
de Ratisbonne que « cette concession valait seulement 
dans les endroits pour lesquels elle avait He donnee 
nommement et pour eviter des scandales )). Ibid., 
n. 3308. 

S'il a fallu porter Ia communion hors des portes de 
la ville, Ia Sacree Congregation des Rites a accorde 
comme une faveur qui lui fut demandee de benir avec 
Ie saint ciboire soit la region, soit la maison du malade, 
soit Ie peuple qui accompagne Ie saint sacrement au 
retour, jusqu'a la porte de la ville. Deer. aulh., n. 2690, 
7 avril 1832; n. 3059, ad 18, 12 sept. 1857. 

L'exposition soJennelle doit etre faite it l'autel prin
cipal, sauf dans les eglises patriarcales, mais les saluts 
peuvent etre donnes aux autels lateraux. Ibid., 
n. 3293, 21 avril 1873. La benediction avec Ie saint 
sacrement peut fort bien completer un office comme les 
Yepres, une ceremonie comme la renovation des pro
messes du bapteme Ie jour de la premiere communion. 
II est douteux que l'on puisse la donner deux fois Ie 
meme jour dans une meme eglise. La genu flexion a 
deux genoux est requise si l'on passe au milieu de I'au
le!. Insl. clem., VII, 4, 5, 6. 

20 Ornemenls. - Regulierement, Ie pretre et les 
ministres doivel1t etre revet us d'ornements blancs : Ie 
conope du tabernacle et l'antependium, s'il y en a un, 
sont blancs (ibid., n. 1615, ad 7, 8, 9, 9 juil!. 1678); Ie 
tapis qui recouvre la nappe d'autel doit etre enleve. 
Ibid., n. 3130, ad 3,30 dec. 1864. On peut mettre des 
vases de fleurs aut our de l'autel, sur les gradins et 
entre les chandeliers; Ie saint sacrement est place au 
milieu de l'autel sur un trone recouvert d'un corporal. 
Ce trone ne devrait pas etre Ie thabor auquel nous 
sommes habitues en France et qui n'est pas romain, 
mais une sorte de baldaquin de petite dimension. Voir 
Ie mot BALDAQUIK, t. II, co!. 27. Super a/tare pl'lEdic
lum el in eminenti situ sit labernaculum sive Ihronus cum 
baldachino proportionalo aiM coloris supra cujus plan i
lie ponalur corporale ad exponendum oslensorium. Inslr. 
elem" Y. Le mot labernaculum ne designe pas l'armoire 
eucharistique, mais une sorte de petit dais ou pavillon. 
Le texte vise plutOt 1'exposition du saint sacrement 
prolongee pour laquelle on l'eleve sur Ie tabernacle ou 
sur un endroit prepare pour cela. Pour les expositions 
plus courtes suivies de la benediction, Ie mieux est de 
laisser l'ostensoir sur I'autel meme : Super allare nihil 
omnino ponalur, quod ad misslE sacrificium vel ips ius 
allaris ornalum non pertineat. ·Rubr. gen. missalis, 
tit. xx. Un corporal suffit done. 

Si la benediction suit immediatement un office, les 
vepres par exemple, l'officiant garde l'etole et la chape 

de la couleur du jour, sauf Ie noir; les ministres font de 
meme s'ils ne quittent pas 1'autel (Deer. aulh. S. R. C., 
n. 3799, ad 2, 12 mai 1893); 1'etole de l'exposant doit 
etre de meme couleur que celIe du celebrant (ibid., 
n. 4268, ad 8); l'humeral est tonjours blanc (ibid., 
n. 2669, ad 2, 16 dec. 1828); apres la messe, les minis
tres deposent seulement Ie manipule, et Ie pretre 
encense avec la chasuble. Ibid., n. 3949, ad 8, 12 mars 
1897; Inslr. clem., XVIII, 1, 2. Si les deux actions sont 
separees preridre la couleur blanche. Pour l'exposition 
avec Ie ciboire, Ie surplis et l'etole suffisent; si Ie saint 
sacrement est visible dans l'ostensoir, il faut la chape. 

nest permis de donner la benediction Ie jour des 
morts, apres la messe ou les vepres et pendant 1'oc
tave; il faut, bien entendu, faire disparaitre tout orne
ment noir. Deer. aulh. S. R. C., n. 3017, l1aoi'tt 1853. 

30 Chanls aulorises. - De son origine, qui n'en fait 
pas une exposition raccourcie, mais un office avec son 
caractere special, resulte pour Ie salut une reunion de 
chants assez singnliere a premiere vue: d'abord une 
antienne au saint sacrement; ensuite, toujours un 
motet a la sainte Vierge et habituellement a quelque 
saint, patron ou nOll, formules tres diverses; enfin Ie 
Tanlum ergo. 

1. Pendant l'acte meme de l'exposition, aucun chant 
n' est prescrit; il semble meme preferable en regIe gene
rabIe, sauf permission de l'Ordinaire, d'attendre pour 
chanter que Ie saint sacrement soit depose sur l'aute!. 
La Sacree Congregation des Rites a repondu dans ce 
sens : Canlus in aclu expositionis permitti lantum polest 
judicio episcapi. Deer. aulh., n. 1310, ad 14, 22 mars 
1862. L'usage contraire semble avoir prevalu : on 
trouvera d'excellents modeles de chants pour 1'0 salu
taris hostia, Ave verum, Adora te, dans Varire preces, 
Canlus mariales de dom Pothier; Ordinarium salllla
lionum, par Gastoue; abbe Portier, Manuel pour les 
benedictions du saini sacremenl, ;:--;antes, 1931. 

L'Inslruction clementine considere comme un abus a 
reprouver l'usage « de chanter des vers, ou d'autres 
formules en italien )), done en langue vulgaire, devant 
Ie saint sacrement expose. XXXI, 18. Dans la bulle PiB? 
sollici/udinis, du 23 avril 1657, Alexandre VII cnjoint 
a tous les superieurs ecclesiastiqnes « de ne permettre, 
pendant l'exposition du saint sacrement, que des chants 
(en latin) dont les paroles soient tirees du breviaire, du 
missel romain, des offices du jour ou tout au moins de 
la sainte Ecriture et des saints Peres )). Si les direc
tions sont plus larges aujourd'hui, il est bon cepcndant 
de se rappeler ces exigences, ct, dans plusieurs dioceses 
de Belgique notamment, les ordonnances d' Alexan
dre VII sont prises a la lettre, surtout en ce qui con
cerne la langue latine entre l'exposition et Ia reposi
tion; les cantiques en langue vulgaire ne sont toleres 
qu'avant ou apres. 

2. Ensuite, les chants ont pour objet d'abord la 
sainte Vierge, parce que son antienne Salve a ete Ie pre
mier element du salut. Les saints, Ie mystere et la fete 
du jour, action de gdces ou reparation, appel a la 
misericorde, pour des faveurs particulieres, cessation 
de fleaux, des persecutions, prieres pour l'Eglise, Ie 
pape, etc., ont ensuite leur place. Rien n'est prescrit 
de droit commun, mais l'eveque peut demander telle 
ou telle supplication. 

Quand Ie salut suit immediatement Ie Salve Regina, 
Ie saint sacrement peut etre expose pendant Ie chant 
de l'antienne, surtout si Ie salut doit etre court et ne 
comporte d'autre chant que Ie Tanlum. En souvenir 
aussi sans doute de son premier emploi, Ie Salve Regina 
peut etre execute en tout temps comme motet extra
liturgique (il en est de meme a la fin de la messe); il est 
preferable cependant de choisir celIe des quatre an
tiennes qui correspond au cours de 1'annee. Decr. aulh. 
S. R. C., n. 3530, ad 1, 23 mars 1881. 
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On peut fairc des prieres pour les defunts, chanter 
par exemple Ie lYIiserere, Ie De pro/undis, precedes ou 
non d'une antienne; mais, regIe generale, il ne faut pas 
y ajouter versets et oraisons Fidelium ou Deus venile 
largitor (ibid., n. 3616, 12 aout 1884); ni I'oraison pour 
les vivants et les defunts. Ibid., n. 3748, ad 2, 13 juin 
1891. Toutefois, Ie psaume De profundis pourrait etre 
termine pluh'!t par Ie Requiem... que par Ie Gloria 
Patri, si l'usage existe, mais il serait prMerable de 
s'arrCter apres Et ipse redimet ... Si la coutume est eta
blie de chanter apres un psaume un verset et une orai
son pour les defunts, ou si Ie privilege est accorde, dans 
ces cas seulement, Ie verset et l'oraison pour les defunts 
peuvent eire recites. Ibid., n. 2856, 18 fevr. 1843. La 
Sacree Congregation des Rites declare que « dans les 
fonctions strictement liturgiques, les textes des chants 
doivent etre tires ad libitum de la sainte Ecriture, de 
l'office du jour, des hymnes et des prieres approuvees 
par l'Eglise ». Deer. auth., 7 et 12 juin 1894, art. 7, 
t. III, p. 271. A plus forte raison, ces textes seront-ils 
permis pour I'office semi-liturgique du salut : par con
sequent, les prieres indulgenciees, Ies hymnes, seqnen
ces, antiennes, etc., empruntees it I' ancienne liturgie ou 
it un pro pre diocesain, pourront etre utilisees sans 
recourir it une autorisation explicite de l'Ordinaire. II 
en est de meme des chants liturgiques actuels qui 
seraient formui<:\s dans leur texte ancien, des morceaux 
re9us par l'usage: Inuiolata, Rorale, Attende, Adesle. 
Voir Fernand Lohier, Ce que I'on doit el peut chanler ... , 
dans Tribune de Saint-Gervais, 1910-1911, p. 88. 

« Dans les autres fonctions, la langue vulgaire peut 
etre employee, pourvu que les paroles ou textes soient 
empruntes a des compositions pieuses. )) Decr. aulh. 
S. R. C., ibid., art. 7. D'apres ce decret, il est permis de 
reciter des prieres en langue vulgaire devant Ie saint 
sacrement expose « pourvu qu'il s'agisse de prieres 
approuvees » comme les amendes honorables. Ibid., 
n. 3157, ad 8, 31 aout 1867. Au n. 3537, ad 2, 27 fevrier 
1882, la meme permission est accordee « pour des actes 
ou d'autres prieres en l'honneur du Sacre-Cceur » et 
pour d'autres prieres faites en l'honneur de la sainte 
Vierge, comme Ie chapelet pendant Ie mois du Rosaire 
et des saints a l'occasion d'une neuvaine ou autrement. 
Ibid., ad 1. « II est permis de chanter des cantiques 
(hymnos) en langue vulgaire pourvu que ce ne soit pas 
Ie Te Deum ou d'autres prieres liturgiques, qui ne 
peuvent etre chantees qu'en latin. » Ibid., ad 3. 

Les autres caittiques en langue vulgaire, a condition 
d'etre approuves au moins tacitement par l'Ordinaire, 
sont to16res; car il ne s'agit la que d'une tolerance qui 
suppose I'agrement formel de l'evcque. A moins d'une 
necessite, il vaut done beaucoup mieux se conformer a 
l'usage de la Belgique et ne chanter les cantiques en 
langue vulgaire qU'avant et aprils la ceremonie. II n'y a 
en somme que la coutume etablie et non denoncee par 
l'Ordinaire qui puisse permettre de continuer. Ibid., 
n. 3496, ad 1, 21 juin 1879. 

Sur la place a donner aux autres versets et oraisons 
que ceux du Tanlum existe une reponse de la Sacree 
Congregation des Rites (Decr. auth., n. 3134, 8 avril 
1865), qui semble approuver l'usage d'une eglise de 
reciter Ies priilres pour Ie pape, Ie souverain, la ville, la 
remission des peches apres l'oraison du saint sacrement. 
Mais Ie decret n. 4193, ad 10, du 23 novembre 1906, 
declare qu' en principe il faut dire versets et oraisons 
demandes priusquam canletur Tanlum quando alile 
dicendle sunt preces. Une reponse analogue (n. 4HJ8, 
ad 10, l er fevr. 1(07) a ete donnee pour l'oraison du 
Te Deum, Deus cujus misericordile, qui doit eire dite a 
part avant Ie Tantum. II n'y aurait qu'une exception: 
si une seule oraison est prescrite en dehors de celle du 
Tantum, elle pourrait etre dite aprils Deus qui nobis; 
ce serait Ie sens du negative du n. 4103, et encore on 

ajoute: nisi aliter apostolica aucloritale slalulum /uerit. 
Rome peut done l'interdire et eUe l'a fait pour Ie 
Te Deum; il faut par consequent ne rien ajouter apres 
Deus qui nobis. La reponse n. 3134 parait ne viser 
que la conclusion des oraisons, qui doit toujours etre 
breve: Per Chrislum Dominum nostrum. 

Pendant ces chants, cIerge et fidCles doivent rester a 
genoux; Hs se Icvent pour les prieres qui sont dites 
debout a l'office : Magnificat, Regina, Te Deum. L'offi
ciant se lcve pour les oraisons. Ibid., n. 3065, ad 2, 
17 sept. 1807; n. 4224, 6 nov. 1008; Quest. litarg., 
t. II, p. 63. 

3. Les deux dernirres strophes du Pange lingua, Tan
tum et Genitori sont prescrites toujours. Ibid., n. 3058, 
ad 3, 11 juill. 1857. De plUS, il faut les chanter d'un 
bout a I'autre, sans rien intercaler entre eIles. Ibid., 
n. 3513, 15 avril 1880; n. 4213, ad 2, 24 janv. 1!108. 
L'usage etait introduit en plusieurs endroits de donner 
la benediction pendant qu'on disait : Sit et benedictio; 
ce mot s'adresse aDieu qu'on veut louer et nOll aux 
hommes que Ie saint sacrement doH benir : il y avait lit 
un contresens que Ia Sacree Congregation des Hites 
a reprouve. Ibid., n. 66.'), .') fevr. 163~); n. 272.'), ad 3, 
23 mai 1835. Rien ne doit etre recite, ni en latin ni en 
langue vulgaire, entre l'oraison etla benPdiction(ibid., 
n. 2791, ad 2, 3 aout 1839); la seule exception, permise 
it quelques eglises italiennes qui en avaient l'habitude, 
est celie de Diw soit beni ... entre I'oraison et la bene
diction. Ibid., n. 3237, ad 1, 11 mars 1871. 

L'Eglise veut que les harmonies du Tanlum aient un 
caractere eminemment religieux : eUe interdit qUIe

piam musica siue concenlus, siue sonilus, qUi~ pro/anum 
I{uid sapial. Decr, aulh. S. R. C., t. III, p. 271, art. 9. 
Eviter donc la recherche du thMitral et la h\gerete du 
rythme. Voir Fernand Lohier, loco cil., p. 85. 

40 Benediction propremenl dite. - Ce qu'il importe 
de faire ou d'eviter est expIique dans l'Inslruction cle
mentine, XXXI, 11-16, 23-24, et dans Decr. aulh., 
append. I, p. 149 sq. Apres s'etre incline pendant que Ie 
cheeur chante Veneremur cernui du Tanlum, ou au 
commencement de la deuxiilme strophe (suivre en cela 
la coutume, Decr. aulh., S. R. C., n. 4179, ad 2, 16 fevr. 
1906), l'officiant se liwe pour mettre I'encens sans Ie 
benir et encense Ie saint sacrement. Si Ie salut se donne 
comme clOture d'une exposition, il ne comporte qu'un 
seul encensement pendant Ie Tantum. On chante 
Panem de cf£lo; l' Alleluia ajoute au temps pascal ne 
doit l'etre aux autres versets que s'ils l'ont a l'office. Le 
preire se reI eve sans faire d'incIination (ibid., n. 2008, 
2 aout 1698; n. 4179, ad 3,16 fevr. 1906), sans dire 
Dominus Dobiscum (U a fait de meme apres les autres 
versets); il dit Oremus en faisant Ia Iegere inclination 
habituelle et recite l'oraison Deus qui nobis. II s'age
nouille de nouveau sur Ie premier degre, re<;oit Ie voile 
humeral, toujours necessaire (ibid., n. 2669, ad 2, 16 dec. 
1828), se Ieve sans faire d'inclination, monte les degres 
avec les ministres s'il en a, fait la genu flexion sur Ie 
palier, prend Ie saint sacrement sur l'autel ou Ie re<;oit 
du diacre. Si c'est l'osten.oir, il en recouvre complete
ment Ie pied avec les extremites de I'humeral; si e'est 
Ie ciboire, il Ie voile tont entier avec. Ibid., n. 3582, 
ad 1, 29 fevr. 1839. Les poches qui Ie garnissent habi
tuellement doivent eire considerees comme un abus : 
il n'en est question dans aucun livre liturgique; elles 
ont ete ajoutees a cause des broderies qui alourdissent 
Ie voile; il n'y a pas lieu cependant d'innover. Voir 
Quest. Wurg., t. I, p. 434. 

L'officiant se tourne sur sa droite vers l'assistance, 
tenant Ie saint sacrement « a la hauteur des yeux, 
l'abaisse au-dessous de la poitrine, l'eleve de nou
veau ... , Ie conduit a gauche puis a droite; Ie ramene 
devant Ia poitrine, s'arrete un peu, comme ayant decrit 
une croix sur toutes les parties du monde; ill'offre ala 
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veneration de tous; il acheve alors Ie tour et place 
l'ostensoir sur l'autel ». Deer. aulh. S. R. C., n. 1563, 
ad 2, 21 mars 1676. Le Ceremonial des eveques exige 
seulement une croix faite sur Ie peupIe. L. II, C. XXXIII, 
n. 27. Seulsles eveques, qui peuvent donner Ie salut 
quand ils Ie veulent, sont auto rises a faire nn triple 
signe de croix, qui s'est introduit quand un grand 
nombre d'objets devaient eire benits et s'est continue, 
apres les offices solenneIs, lorsquel'assistance entourait 
l'autel de to utes parts. Tous se mettent a genoux pen
dant la benediction. Le pretre ne dit rien pendant la 
benediction: Non enim est sacerdos qui benedicit, sed 
sacramenlum. Inslr. clem., XXXI, 12. On ne do it rien 
chanter au chceur (Deer. auth. S. R. C., n. 3058, ad 2, 
11 juill. 1857; n. 2464, 9 fevr. 1762); I'orgue seul peut 
executer un air doux et grave, comme a l'elevation. 
Instr. clem., XXXI, 12. Un clerc agite la sonnette pour 
avertir l'assistance; il est bon de sonner Ia cloche. 
L'Instructioll clementine prefere qu'il n'y ait pas d'en
censement pendant la benediction « parce qu'il a ete 
deja fait par un plus digne ». XXXI, 23. II n'y a pas lieu 
cependant de changer si l'usage existe. 

L' officiant peut achever Ie tour ou plutOt revenir sur 
sa gauche, ce qui convient quand il doit rendre l'osten
soil' au diacre; Ie saint sacrement replace sur l'autel, 
il fait la genuflexion, pendant laqueUe on lui ate l'hu
meral, recite, si c'est l'usage, en reparation des blas
phemes, la priere Dieu soit beni, popularisee et indul
genciee par Pie VII, remet la lunule ou Ie eiboire dans 
Ie tabernacle, plie Ie corporal, qu'il place dans Ia bourse, 
descend les degres, fait la genu flexion et se retire. II ne 
convient pas d'ouvrir la porte de l'eglise pour que les 
passants puissent voir. Deer. aulh. S. R. C., n. 2621, 
ad 8, 17 sept. 1822. L'Instruction clementine reprouve 
I'usage « de donner une double benediction 'dans les 
eglises des religieuses, une Vel'S la chapeUe interieure, 
I'autre vers Ie peuple )). XXXI, 22. 

Apres Ia benediction, pendant meme que Ie pretre 
remet Ie saint sacrement dans Ie tabernacle, on peut 
chanter invocation, motet, cantiques, en latin ou en 
langue vuIgaire. La formule Benedicat nos Deus, inter
dite pendant, est permise apres. Decr. auth. S. R. C" 
n. 2698, 16 mars 1833. Le decret n. 2791, ad 2, du 
3 aout 1839, qui defend un chant en langue vuIgaire 
avant la benediction, Ie permet apres; un autre, 
(n. 3530, ad 2,23 mars 1881), qui interdit les prieres en 
langue vulgaire immediatement avant, les autorise 
apres. 

III. IMPORTANCE A DONNER AU SALUT DANS LES 
EXERCICES DE PIIhE. -- La devotion speciale des 
fideles pour ceUe ceremonie est certainement bonne; 
mais il convient de se rappeler qu'eUe reste tOlljours 
extraliturgique, que I'Eglise ne la rend jamais obliga
toire, qu' elle est pour la piete privee des fideles une 
occasion de manifester en public leur amour, leur vene
ration pour l'eucharistie, plutOt qu'un office veritable. 
« II est profondement regrettable qu'elle [cette devo
tion] tente de supplanter l'office des vepres ... ; l'aban
don de l'antique sacrifice du soil' marque dans Ie culte 
catholique une lamentable decadence. )) Dom L. Beau
dJin, La liturgie eucharistique ... , dans Quest. liIurg., 
t. I, p.203. « Rien n'empeche, ecrit Pie X, Ie 8 decembre 
1903, que l'on fasse suivre les vepres d'un sermon 
approprie et qu'on les termine par une benediction)); 
eUe ne'doit pas Ies remplacer. Aujourd'hui, Ie salut est 
souvent entoure d'une pompe extraordinaire, chants 
en musique, cierges tres nombreux, riches ornements; 
iI se fait habitueUement Ie soil' a une heure commode, 
tandis que les messes auxquelles on assiste Ie plus sont 
des messes basses, dites a une heure tres matinale pour 
les serviteurs, tres tardive pour les malires, par un 
pretre seuI, avec un enfant de cheenr et tout juste deux 
cierges. « Donner plus de solennite et de splendeur aux 

saluts qu'it la sainte messe, habituer Ie peuple chretien 
a des messes aussi basses, aussi courtes et aussi peu 
solennelles que possible, une vraie liturgie de cata
combes et de persecutions, et, d'autre part, lui incul
quer par une publicite intense, par des auditions musi
cales de tout genre, par des predications choisies, des 
illuminations electriques ... l'importance plus grande 
des saluts; faire du maitre-autel un riche support du 
tabernacle, souvent meme un piedestal de saint; 
transformer Ia table de l'autel, sanctifiee par les lus
trations et les onctions solennelles du pontife ... , en 
etagere couverte de bougies et de fieurs ... , tous ces 
abus et tant d'autres, contraires aux prescriptions, 
aux principes, a l'esprit de la liturgie, faussent a la 
longue la mentalite des fideles. » Dom L. Beauduin, 
La piete dans I' Eglise, p. 61. Ce n'est pas mal parler 
d'un exercice de devotion bien compris en lui-meme, 
tres aime des fideles et des plus bienfaisants, que de 
meUre en garde contre les abus et de lui assigner sa 
veritable place. 
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A. MOLIEN. 
4. BENEDICTION EN DROIT ORIEN

TAL. - 1. LES CHOSES SAI]'TES. - Le droit de 
l'Eglise orientale a des I'origine fait une part speciale 
aux « choses ecclesiastiques )), res ecc/esiastief£, TO: 

TCPO:Y[L(y'T(y' tXX)'1')GL(y'G'TLXo\;.. Ces choses comprennent 
tous Ies biens llecessaires it sa vie exterieure et qui 
lui servent a atteindrc ses fins. Cf. O. Grashof, Die 
Geselzgebung der romischen Kaiser ilber die Gilter und 
Immunitacten der Kirehe und des Klerus, nebsl deren 
Notiuen und Prinzipien. Archiu tilr katholisehes Kir
chenrechl, t. XXXVI, p. 3 sq., 321 sq.; Hamilcar S. Ali-
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visatos, Die kirchlicile Gesetzgebung des Kaisers Justi
nian I., Berlin, 1913, p. 84-98; J. et P. Zepi, Ius 
Gnecoromanum, t. I, NsO(pO(t xO(t XPVcrOOOVA),O(, t. I, 

Athenes, 1930, colI. IV, p. 363 (Jean Comnene, 1124 
ou 1139), p. 376 (Manuel Comnene, 1148), etc. Elles 
sont de nature diverse. 

Les unes sont les biens de l'Eglise qui, sans avoir 
pour objet direct Ie cnlte, regardent cependant par 
leur destination et leur nature son existence et son 
bi.en-etre. Elles ne sont a proprement parler ni sacrees, 
nz profanes. txe:i:'vO( XUp£Ul~ crriyWl'o( dvoc~ &"'VO( [L~'t'e 
tEpa $cr't'L, [J.1rrs f3fOIjACl, 8eOTdO"tLCl't'L cre 'nvr. ~'t'OL 0'2080'
f.J.O('t'~ ~e:Oo(LUl6zv't'0(. Schol. ad Basilic., 46, 3, 7. Cf. Instit., 
1. I, tit. IX, § 3, D. Tels sont les biens necessaires 
a l'entretien du culte, les dotations des eglises, les 
ceuvres pies, etc. Ce sont les choses saintes, 't'x 7tpriy
[Lx't'x &YLo(, crriyx't'O( ... 

La se.conde categorie des biens ecclesiastiques, la 
seule qUI nous occupe ici, est celle des « choses sacrees )) 
7X 7tpriY[Lx't'O( [e:pri. Elles regardent directement Ie cult~ 
exterieur rendu a la divinite. Sacra sunt qUEe rite ad 
ministerium Dei consecrata sunt. Instit., I. II, tit. I, § 6. 
Cf. Cod., I. I, tit. n, lex 21... 't'x [e:pchO('t'O( xxt [Lvcrnxx 
crxe:u'IJ'~ scr6'ij't'0(~ XO([ ),OL7l'X &y0(6~[L0('t'0(. J.-B. Pitra, Iuris 
ecclesiastici grEecorum historia et monumenta, t. II, 
RomEe, 1868, p. 498. 

C'est pourquoi ces choses doivent etre officiellement 
et exterieurement consacrees a Dieu par Ie ministere 
du sacerdoce etabli dans l'Eglise. Et une fois dediees 
aDieu, elles deviennent de droit divin et ne peuvent 
plus etre la propriete de personne. 
, 'le:pov cre 7tpaY[Lri zcr't'L 't'o &VLe:PUl6E:v 3't)[Locr£<p, 't'a yxp 
:3w) .. :rLXX oux SLcr£V [e:px &AA6: ~eO't)AO!:... [e:pOV scr't'L "Co 
Op6Ul~ mOr. 't'OU [epE-Ul~ '\'w Ekw riVLe:PUl[LZVOV &~ O[ VO(ot 
xd't'x crxe:U't). Photius, Nomocanon, tit. II, c. I: Cf. Instit., 
1. III, tit. I, § 7,8; Ad Basilic., 46, 3, 5. G.-A. Rhalles 
et Potles, L:uv'\'O(Y[LO!: '\'wv 6dUlV xO!:t '\'wv [e:pwv Xo(V6VUlV 
;wv '\'e: aYLUlv xO(t rrO(ve:uq>~[LUlV &rrocr,\,6AUlV, xO(t '\'w~ 
Le:pWV otXOU[Le:VLXWV xO(i:' "Comxwv crVV6crUlV xO(i:' '\'UlV xO(,\,Or. 
[LEP°<; &YLUlV rrO(,\,epUlv, t. I, Athenes, 1852, p. 89. TO( [e:oa 
6elou mXO(LOv sta£ %O(t Orr' ou3Ev6~ 3e:crrr6~ov,\,o(l [ep6v 'ae 
rrpayr;ri s;mv '\'0 &VLe:PUl6fv 3't)[Lod<p. Theodore Balsa
mon, A7tOXPLcrL~ y'. Rhalles-Potles, op. cit., t. v, p. 450. 

Tayev '\'0 Ge:0 rrpocrO!:y6[LsvO( xpvcra xO(t &pyupx mdmJ 
xat Zit'L7tAIX &8sO'7to"t'tX ELat., x&v aLct "rwv e1t'LO"x61t'(Uv 
rrpcrq>EpoV,\,O(L 't'0 Gsw. Theodore Balsamon, , Arr6xp~m~ 
59, ibid., p. 490. ' , 

Les objets qui possectent ce caractere sacre forment 
deux classes distinctes. Les uns ont trait a la sainte 
eUcharistie, et ils sont appeles 't'Or. rrp&:y[LO('\'O!: ){0(6Le:pUl
[LlfvO!:, « choses consacrees )). Tels sont les vases et 
i~struments sacres (calice, patene, lance, cuilIer), 
I autel et son sUccedane, I'antimension, et l'eglise. 
(L'antimension est une piece d'etoffe rectangulaire 
~~r~ant diff~rents emblemes et inscriptions, que 
! eveque a Olnte avec Ie saint chreme et a laquelle 
sout attachees des reliques. Comme son nom I'in
dique, iI fait fouction d'autel portatif et il ne peut pas 

. manquer dans une eglise ou l'autel n'a pas ete consa
cre.) D'autres objets sont employes dans Ie service 
divin, mais ne regardent qu'indirectement la sainte 
eucharistic, comme les livres liturgiques, les vetements 
sacerdotaux, Ies cloches, les chandeliers, etc. On les 
nomm; choses benites ou, mieux, sanctifiees, '\'Or. rrp&:y
[LO!:'\'O!: 'I)VLO!:cr[LSVo!:. Sur cette distinction voir Nicolas 
Milasch-AI.-R. von Pessie, Das Kirchenrecht der Mor
ger;.16.;Zdiscilen Kirche, 2e ed., Mostar, 1905, § 155, 
p. Db; § 175, p. 572. M. Krasnogen (TzerkovnEe prabo 
4

e 
ed." Iurev, 1917, p. 276-277), s'appuyant sur I~ 

Code penal redige en 1845, distingue les chases sacrees 
(uechtcili svjachtchennuja) qui comprennent, outre 
tous les objets relatifs it I'eucharistie, Ie vase contenant 
Ie saint chreme, les reliques, la croix, I'evangeliaire, 

etc., les chases benites ou sanctifiees (vechtchi osvjacht
chennujo) qui servent au culte en general: vase pour 
l' cau benite, lampes, cierges, etc.; enfin les choses 
ecc/esiastiques (vechtcili tzerkoulluja) : argent, Yin, 
farine, destines a la messe, etc. 

Il n'est pas exact, comme Ie pretendeut quelques 
an,teUl',s, qu'~ne onction avec Ie saint chreme ([LUPO')) 
SOlt necessmre pour la consecration des choses dites 
consacrees. Jos. von Zhisman, Das Hifrenrechl in del' 
morgenlandischen /{irche, Vienne, 1833, p. 2. Le 
can. 21 du synode de Laodicee defendit aux simJles 
ministre, (sous-diacres) de toucher les vases sacre; et 
meme de rester dans Ie lieu ou ceux-ci sont genera-" 
lement conserves. Plus tard, cette prohibition fut 
mitigee, probablemcnt par I'usage. Mais aujourd'hui 
encore Ie sous-diacre ne peut pas toucher aux vases 
sac~es qui contiennent les saintes especes, de meme 
qu:rl n'a pas Ie privilege de baiser I'autel, bien qu'il 
pUIsse Ie reviltir ou Ie depouiller de ses nappes et 
couvertures. Cf. Benjamin, archeveque de Nijni
Novgorod, Novaja Ckrijal, 15' ed., Saint-Petersbourg, 
1891, p. 268-269, et Commentaires de Zonaras, Balsa
mon et AI. Aristene sur Ie can. 21 de Laodicee, Rhal
les-PotIes, op. cit., t. III, p. 190. 

La profanation des choses saintes (sacrees) est 
punie . de I'excommunication. Le vol de ces objets 
commlS par un ecclesiastique entralne sa deposition, 
Canons apost., 72, 73; 8e canon de Gregoire de Nysse; 
can. 10 du Protadeuteros (Constantinople). 

Le caractere sacre imprime aux choses ou aux per
sonnes dediees a Dieu est produit par la consecration 
(ex?,6~€pUlcrL~) ou par la simple bent!diction (e:UAOyLO!:). 
Mms on trouve encore un autre terme, relatif au meme 
objet, celui de sanctification (ay~O!:cr[L6c;;). II designerait 
meme quelque chose d'intermediaire entre l'EUAOY(o( 
et la X0!:6LEPUlcrLC;. C'est ainsi que la benediction de 
l'eau faite Ie jour de l'Epiphanie re<{oit ce nom d'aYLO(cr
[L6C;, et I'eau benite ce jour-Ia ainsi que celIe qui 'pro
vient de fontaines miraculeuses est quaIifiee d 'aylO!:cr[LO!:, 
terme qu'on reserve d'autre part aux especes sacra
mentelles. P. Placide de Meester, Rituale, Benezionale, 
Bizantino, Rome, 1930, p. 416-424 sq., 482. Mais ces 
trois f?rmes de sanctification des creatures employees 
par l'Eglise sont designees dans Ie droit ecclesiastique 
sous Ie meme nom d'actions saintes. Tous' ces rites 
sanctificateurs, en dehors des sacrements institues par 
Ie Christ lui-meme, ont ete etablis par l'EgIise en 
vertu des pouvoirs qu'elle a re<{us de son divin fonda
teur. Milasch-Pessic, op. cit., § 134, p. 447-448. 

II. POUVOIR DE CONSACRER ET DE BENIR. - L'e
veque a Ie pouvoir et Ie droit d'accomplir to utes les 
actions saintes dans l'Eglise. II s' est reserve la faculte 
de consacrer avec Ie saint chreme ([Lupov) I'eglise et 
l'autel. La consecration de l'antimension, des vases 
sacres et des saintes icones, en dehors de la dedicace de 
l'eglise, dont Ies rites et les prieres sont conserves dans 
quelques eucologes, est dc date recente. Placide de 
Meester, op. cit., p. 233-234, 239-243. Cf. Simeon de 
Thessalonique, De S. temp/o, c. 401, P. G., t. eLY, 

col. 309. Les priltres peuvent faire to utes les autres 
benedictions. 

On a parfois designe ce pouvoir sous Ie nom de 
Xe:Lpo6s'\'e:i:'v (zslpo6zcrLo(), en opposant ce terme a 
c~lui de Xe:lpO't'OVe:i:'v (XE'LP070VLo(), bien que cette dis
tmction regarde plutot les ordinations : Toi:'~ [Lev yo:o 
(&pXLe:pe:Ucr~) xO!:l XZlPO't'OVe:i:'v e:~E'cr,\,LV, '\'oi:'<;' 38 (rrps~vou't'e'
pOL~) j(e:,P06E't'e:i:'V, 't'ou'\'Ea't'Ul trropx(~s~v, zu),oye:i:'v, ~O!:r.
,\,L~E'LV, 3e:cr[Le:i:'v xO!:t ),ue:,v. Cod. Barberini. N, 245 (anc. 
cote), fol. 100-105 (anc.1528). Cf. A. Almazov, Tainaja 
ispouied 11 prouoslavnoi vostochnoi tzerkui, t. III, Odessa, 
1894, p. 15. 

1\1ais ce pouvoir leur est enleve en cas de deposition 
(15), et il est entierement soumis au bon plaisir et au 
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cOl1trole des eyeques. Fidalion, annote par l'hiero
moine Agapios et par Ie moine Xicodeme, Athlmes, 
1908, p. 238-239. Remarque sur 1: can. 26 d~ VIe cO,n
eile cecumenique. Can. 39 des apotres, Rhalles-PotIes, 
op. cit., t. n,p. 54. Cf. Archim. Johann, Opit Kursa 
IzercllOvnago Zakonouiedjienija, t. I, Petrograd, 1851, 
p. 185-186. , ., . 

Quant aux diacres, ils n ont pas Ie pouvOlr de bemr 
que les Constitutions aposto/iques definissent ainsi ; 

'Err(crxorro, e:,)),OYE'i: oux EU),UYe:l'\'o(L Xe:,pO't'E'6e:'i:, j(SLpO
"Covs!: (voir plus haut) r.pOcrrpEpe:L e:U),OYLO(V rrO(px tmcrx6-
7:UlV AO([LOcXve:L,rrocpx 38 \-cpe:crou'\'epUlv ouihp,w,. IIpscrou
';EOO~ e:UAOye:i:', oux e:U),Oye:i:''t'o(L e:U)'OYLo!:~ 38XS70(L rrO(px 
E7C'~~O'x61t'oU xed O'UfJ.;rcPEO'OU-r2pOU, ~(jau'Tu)C; enLoto(t)v~ 
cru[Lrrpsaou't'spC;l XELPO'\'z6zL, ou XELPO,\,ovsL . .0.,&:xovoc;; 
DUX e:U),O'ie:L au 3L3UlQ'LV EU),OYLO!:V, ),O([Lo&:vs~ 3e rrO(p~ tm
crx6rrov ~d rrpEcrov't'epou ... L. VIII, 28, Pitra, op. cit., 
L I, p. 61. 

L'histoire du droit ecclesiastique mentionne quel
ques tentatives de la part des diacres de s'arroger 
ceUe faculte, tentatives immectiatement reprimees et 
condamnees par l'autorite competente. En 1274, 
Cvrille III, metropolite de Russie, reunit un synode 
a'Vladimir, dont l'un des decrets est Ie suivant 
(art. 12) : Certiores redditi deniql1e sumus quod in qui
busdam partibus nonnulli clerici ordini sacerdotali 
nondum initiati audent benedicere tructus terrEe et alias 
oblationes qUEe offerl1ntur ecclesiis. PrEecipimus itaque 
I1t prEetati clerici imo et diaconi abstineant a similibus 
benedictionibus, ita enim decreuit cone. Nicen. can. 18 ... 
(Traduction Iatine d'Ignace Kulcyniski, Specimen 
Ecclesire ruthenicEe Cl1m S. Sede apostoUca semper uni
tEe, RomEe, 1733, append. Cf. E. Golubinskii, Istorija 
Russkoi Tzerkoi, t. II, 1\1oscou, 1900, p. 74-75. 

III. MANIERE DE CONSACRER ET DE BENIR. - Le 
caractere sacre qui fait la chose sainte est confere aux 
objets de deux rhanieres. D'abord et avant tout, au 
moyen des prieres et des ceremonies instituees par 
l'Eglise a cette fin et qui ne peuvent pas eire modifiees 
arbitrairement par les ministres. Pour benir les per
sonnes et Ies choses I'eveque et les pretres sont tenus 
d' observer les prescriptions du rituel. Ces prieres et 
ces ceremonies, grace a I'approbation et a l'autorite 
divine de l'Eglise, produisent leurs effets de sanctifi
cation par leur propre vertu, independamment de la 
<lignite et des qualites morales des ministres. L'Eglise 
occidentale leur a donne Ie nom de sacramentaux. 
Sans admettre cette appellation, les orthodoxes aussi 
reconnaissent Ia chose. Mais les ministres sont exhortes 
a accomplir tous les rites avec piete et onction et a 
prononcer clairement les paroles des prieres. En outre, 
sauf des cas exceptionnels et en dehors de prescriptions 
contraires enoncees dans les rubriques ou impliquees 
dans la nature des benedictions, celles-ci doivent 
generalement etre conferees a l'eglise ou dans un lieu 
decent. Milasch-Pessic, op. cit., p. 450. 

Les objets destines au culte re<{oivent leur conse
cration par d'autres voies encore . 

La tradition de l'EgIise orientale attribue aux 
objets saints par eux-memes la vertu de sanctifier et 
de communiquer leur vertu sanctificatrice par Ie seul 
contact. L'autel surtout et l'antimension qui lui est 
substitue sont revetus de ce privilege. De cette fa<{on, 
les vases, Ies linges et tous les objets deposes sur I'autel 
ou sur'l'antiminsion recoivent une consecration qui 
rend superfiues d'autres~ prieres consecratoires. 

« A l'occasion de la consecration d'une eglise, dit 
Jean, eveque de Kitros, dans une de ses reponses cano
niques a Constantin Kabasilus, eveque de Durazzo, 
les antiminsions sont consacn\s aussi. Et si un de 
ceux-ci est depose sur l'autel d'une eglise non consa
cree, il communique son pouvoir de sanctification a 
l'autel et it tout ce qui est depose sur lui, tels les saints 

dons. 'Ev EY..zLVClL~ as: 'TaLC; ayLcLL<; '1"?O:1d:~Cl..tC; 'TCd)TtX (7a 
&v7l[LLvmO() '\'£6SV7rt.L &~ X0!:6LEpUlcrL~ oux 'r,ylO(cre:v. tx't'wv 
eXVTl[LLvcrLUlV YO:p rt.U'\'·~ 't'S 1) [L~ Xrt.6LSpw6E'i:crO( 't'pcXrrs~x 
X~L ~~ LZPOUp J'OU(J.EV'fJ npo0"9opa )~Cf.tLO&VO\)C'r. 'TOV eXYLCXcr
[LOll, 1) yxp '\'OL &YlO!:a6e:TcrO!:, &rp' srt.v'\''ij~ aYLcX~EL 70: 
IlwpO!:. Rhalles-Potles, op. cit., t. v, p. 414. 

({ Kous croyons, dit a son tour Theodore Balsamon, 
que les voiles du calice et de la patene et les autres 
choses, par Ie fait d'etre deposees sur l'autel et de 
couvrir les saintes especes, re<{oivent une vertu de 
sanctification qui dispense d'invoquer sur eux des 
prieres de I'Eglise. )) Aussi ces prieres ne sont-elles pas 
partout en usage ... 3Lo xO!:t '~[Ld~ mcr't'sUo[LEV &YLO(cr6'ij
VO!:L '\'x rro'r't)poxO(),U[L[LO!:'\'O( xO(t '\'Or. 3wxoxO(M[L[L0('\'0( xO(t 
'1;& AOtna &(.LCI. 'TW 'TEe'liVCl.~ E:Lt; -r7lV &yLCl.V 'TP(btE~IX\I Xt'XL 
xO!:M<j;O!:, 't'x &YLo( ~O!:t '\'wv [3mwv EUX wv e:t~ 't'o aYLO(a6'ijvO!:~ 
[L~ crEe:a60(L. RePOllSe canonique 3e. Dans la demande, 
on mentionne tout ce qui garnit I'autel (~ AOL7t~ hOL
[LO(crlO( 't'pO(rr~(% -.'ij<; aYLo(~) et les piscines ou ont lieu les 
baptemes. Ibid., t. IV, p. 450. 

Et ce qui est dit ici des voiles doit s'entendre ega
lement des vases sacres. Ceux-ci en outre sont encore 
consideres comme benits par Ie seul fait qu'ils ont servi 
au saint sacrifice et qu'ils ont contenu Ies saintes 
especes. , 

Telle est I'ancienne tradition de l'Eglise orientale. 
Et cette discipline se retrouve dans celle de l'Eglise 
occidentale des premiers siecles, dont un vestige nous 
est conserve dansune pratique longtemps courante 
des souverains pontifes. On sait en effet qu'autrefois 
Ie pape, par Ie fait meme qu'il celebrait avec un n.ou
veau calice et une patene nouvelle, consacrait ces objets 
et que toute autre benediction en devenait superfiue. 

Ce mode de sanctification est denomme une commu
nication et participation des choses saintes (~ '\'wv &yLUlV 
XOL\lUlVLrt. xO(t [LE6e:~L~). 

Un objet est encore considere comme sacre, suivant 
Ies traditions de l'Eglise byzantine, parce que de sa 
nature il contient une chose sacree ou que seulement 
il la represente. Tels sont les livres des saints evan
giles, la croix, les icones des saints, etc. De maniere 
analogue, l'huile qui brule dans les lam pes allumees 
en l'honneur des saints est une huile sacree. Sans 
qu'elle re<{oive une benediction particuliere, elle est 
employee pour oindre les fideIes aux jours principaux 
de I'annee. Typicon (Livre des rubriques), passim. 
Bien d'autres exemples pourraient encore etre appor
tes analogues a celui-ci. Cette sorte de benediction, qui 
se confond avec la consecration par contact, a re<{u 
Ie nom de &rro[Lupla[LO(. Voir Placide de Meester, op. 
cit., p. 317,410,414,474-481. II existe une benedic
tion analogue de l'eulogie ou pain benit chezles Coptes. 

I! suffit meme, pour qu'ils prennent rang parmi les 
choses sacrees, que des objets symbolisent une chose 
sacree ou qu'ils en portent la signification mystique. 
Tels sont, par exemple, les ornements sacres. I! suffit 
de lire les longs commentaires de Simeon de Thessalo
nique sur Ie symbolisme des ornements sacres. De li
turgia, c. 83, P. G., t. CLV, col. 261 sq.; De S. templo, 
c. 131-141, ibid., col. 337 sq. D'ailleurs, les ornements 
sont benits, l'un apres l'autre, chaque fois qu'ils sont 
employes. Cf. Novajo Ckrija/, ed, citee, p. 133. 

Enfin, d'une maniere generale, est saint et sacre 
tout ce que les eveques ou les pretres touchent et 
emploient dans les fonctions ecclesiastiques. ... 3La 
Xe:LPO~ tmcrxorr'ij~ '1\ [SPo!:,\,LX'ij~ eX1tsV't'e:u6sv &<; &W't'Z6EL
[LE:vO!: '\'0 GE0 YLVOV,\,O!:l &y~O( xO(t ["p&:. Rep. can. 3e de 
Theodore Balsamon, loc. cit., p. 450. 

IV. COMPOSITIOK DES BENEDICTIOl\S LITURGIQUES. 

- Les benedictions liturgiques ont vu Ie jour au fur 
et a me sure des necessites des fideles. K ous sayons 
qu'au debut les prieres ont cte composees isolement 
par les eveques ou les pasteurs du peuple. Plus tard, 
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eUes ant ete rennies dans des livres speciaux l' euco
loge, .le Trebnik, l"AY(G(GfLG(7AOVEL. Placide ~bJster, 
op. Clt., p. 1 sq. 

. Les sy~odes et les ordonnances particulieres des 
dIVerses Eglises defendirent de rien ajouter ou d'inno
Vel' en matiere de prieres liturgiques. Milasch-Pessic 
op. cit., p. 449. Pierre Moghilos, metropolite de Kie~ 
et de HaJiez (1633-1647), introduisit dans Ie Trebnik 
traditionnel un grand nombre de benedictions em
pr~l:t~e.s au ritu~l de l'Eglise romaine et specialement 
a l.edltlOn de 1015 publiee sous Paul V. Ces inno
vatIOns liturgiqnes furent loin de rencontrer la faveur 
universelle, et aujourd'hui encore elIes ne figurent 
qu'en ~inime par~ie dans l'eucologe slave. II y eut 
e~ plusreurs endrorts de la Russie Ia tendance a faire 
clrculer de nouvelles compositions liturgiques. Pour 
y,.me~tre. un frein, Pierre Ie Grand, dans Ie decret 
d ~nstltutlOn du synode ecclesiastique, defendit de 
fmre u~ usage public des formules de priere et des 
offices mtroduits subrepticement dans 1'Edlise russe. 
R~glament iii ystau dychounuja Kollegii,'" 2e part., 
DJela obchtchaja I et II. 

• B~B~r?GRAPHIE. - 1. Sources. - 10 Rite byzantin. _ II 
s aglt ICI des textes grecs seuIs qui representent Ies parties 
les plus authentiques de I'eucoIogie byzantine. Eucologie de 
langue grecque •. ed. de Rome, 1873. Eucologe. ed. d' Athfmes. 
1927 (par Ies so.m~ du protopresbytre Nic. Pan Papadopou
los. -: AI. Dmltrrevsky. Opisanie lityrgitcheskich rykopisci 
chranJach.lchichsjv v bibliotekach npavoslavnago Bostoko 
t: ~II : .Bvxo/,oytX, Kiev, 1901. - Joe. Goar~ E0j(o),6yw'; 
Sl.' e Rllu,:le grmcorum continens ritus et ordines divillm litur
g.ue, o[ficlOrum, sacramentorum, consacrationum, benedic
iwnum, funerum, orationum, etc., cuilibet personm statui 
V~l t~mpori congru,os, juxta u~um orief}talis Ecclesim: 2e ed., 
: em~e: 1730., - Ay,,,O'I-'''''pw', MEYO:. Venise. 1838. _ 
npo~,oyoov ,0 }fEyo: (du moine Bartholomee de KoutIou-
~~USlon), _ ~e ed., , V~~ise, 1892. - lVltitpo'l Evzo)\oyw'J "~ 
AI'O:O'W:<'xpw" 70 ]\fsy" (par Ie protopresbytre Nie. Pan 

Papado!'oulos), i\thenes, 1928. - Typikon, dit de saint 
~~bas. ed: de Vemse. 1865. - Euchologion alba Molitwaslov 
~lz Trebmck. Kiev (Peeerskoya Lavra). 1642. - Trebnik, 
ed. de Varsovie. 1825. - Eucholagion iii Trebnik ed. de 
Lwow. 1873. - Trebnik, ed. de Belgrade, 1870. • 

Branches di~erses duo rite .byzantin. - 1. Rite georgien. _ 
Cf. K. Kek~hdze, Lztyrgzycherkie gryzinskie pamjatniki 
votel~lzeslvenn[Ch Knigochranilichtchach naich ylclmoe znat
~lzeme (Monuments liturgiques georgiens des depOts de 
hv~es ~e ee· pa.ys et l~ur parti~ sei~nt!fique). TifJis. 1908. 

~. RUe romam. - Eueologe ImprlUle a Buearest '>, e'd 
1895. • - .• 

3. Rite arabe. - Le livre du grand Eucologe ... , traduit du 
gree et du slave par Raph Hawawing. eveque orthodoxe 
de Brooklyn, New"York. 1913. 

4. R.ile arabo-grec. - Grand eueologe a l'usage des pretres 
melellites eatholiques. Jerusalem. 1865. 

2
0 Rile arm~nien. - Conybeare. Rituale armenorum 

Oxford. 1905. ' 

, capitale, iI .raut signaler parmi tant d·6tudes du genre Ies 
travaux SUlvants : 

1
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Pour. Ie rile byzalltin. - Les ceuvres de Simeon de 
Tl:essa.lomque ,~x,·' ,siecle). P. G., t. eLY. - 1. E. :lIeso
!OI~s, ,EY~'::tp~c,~(;'1 j,c~:-o:,-p'{~%:r;~ 771; 'Op6oa6~()"...1 '_\.'/0-:7fJ

},'Z",; EZZI:q",,)<=. Athenes. 1895 (surtout la III' part) t 
;:lUtre.~ ~muels d~ liturgie. - Th. Tarnabasc;,i-Vas. J\iii;r~
.1.ano~ lCI: Prelegerz academice despu litargica Bisericci Drep
t~ed~nczsase Rasarilelle (Leeons academiques de liturgie de 
I §"iIse o~thodoxe. orientale). Cernant. 1909, II' part.. 
p. 166 (YO~' la ,CoPIeuse bib,liographie dans cet ouvrage). ~ 
Ps. Habe, t.. Apy."px7<ZO". Liber pontifical is Ecclesim 
grm.cm. ,Pans. !543. ---: A. Choinatznii. Zapodno-rysskic 
Yl:zatS"'~ trebmkz-stazmtelno s. trebnikami pravoslavnumi . 
lal,,;-skzlll (Trebniks suniates de laRussie occidentale .... com~ 
~ares ,:,v~c les Trebniks orthodoxes et latins). Trydy de 
I A~ademle ecel: de Kiev. 1857. 1" part. - Const. Nikolski. 0 
sl~Jbach rysskm tzerlwi buuchich v'prejnich petchanuch bogos
IYJcbnuch Knigach ~Les offices de l'EgIise russe ayant existe 
dan: les auclens IIvres liturgiques imprimes) Petrorrrad 
18~,,;. Pasobikiz ylchenija ystova bogoslyjenija ~ravosl~vnoi 
t;::;,'k~z (TraIte pour I'etude du typikon de la liturgie de 
~ ngh.se orthodoxe), Petrograd, 1907.-Ev. Stefan. Tainstvia 
I obr]adu pravols. Tzerlwi (Sacrements et rites de l'Eg!" 
orthodoxe). Kharkov. 1904. - N. Odintzov. Porjadok obc~l~ 
chestven,:ago I tchastnago bogoshyjenija v' drevni Rossli do 
XVI fl.o v;cka (?rdre de Poffiee publie et prive dans I'ancienne 
Russle .!usqu.au XVI' siecle). Petrograd. 1881. - A. DIUi
trIevsklI~ I\lH?a ~( Trebnik )) i eja znatchenic 1J jisni prauos
lavnago c!1rZStzallZ':l1; (Le livre' Trebnik " et son importance 
~ans/:: vIe du ~hretIen orthodoxe), Kiev. 1902. - D. B. Ma
Im.o, sky. ~sto~lCheskoe razsygden;c 0 Achinax greco-rossiis
ko~ Tzerkvz (DIssertation historique sur les rites de l'Eglis 
greco-russel, Petrograd, 1905. e 

2
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Pour les. riles orientaux en general. - Outre Ies deux 
g.rands recueIl~ de t~xtes orientaux en cours de publica
bon, Jos. AloIS, Assenlani, Codex liturgiclls Ecclesim ulli
~~rsm, 13 vol., Paris, 1902. - H. Denzinger, Ritus orieT{ia
;um'.2. vol.: Wurtzbourg. 1863-1864 (examine surtout 

I ~dm~mstr:"tlOn des saerements et resume les ouvrages 
d Ass~mam. de Renaudot. de TrombeIIi). - A. Baumstark, 
Gescl~lChte ~er .syrischen Literatur. Bonn, 1922. - E. Du 
;au;le.r. Hzs!ozre. dogmes, traditions et lilurgie de Z' Eglise 
men~enne,. Paris. 1859. - L.-J.-D. Issaverdenz. The 

armenzan rztuel. translated into english, 4 vol.. Venise, 
1873-1888. - C. P. Badger, The nestorians and thin rituals 
2 vol.. Londr~s. 1852. - F.-E. Brightman, The sacramen: 
tary of Sarapzon of Thmuis. dans Journal of theo!. studies, 
t .. r, Lond.res. 1899~1900. p. 88 .. 113. 247-277. _ AI. Ma!tzeq. 
Bztt-Dank-und Wezhe Gottesdzenste der ortIwd. kath. Kirche 
d~r Morg~nlandes. Berlin. 1897; Begriibniss-Ritus und ei
nzge sp~cLClle und alter!hiimliche Gottesdienster der art hod. 
kath. Kz.rc~e der Morgen!.. Berlin. 1898; Fasten und Blu
men Trzodzo,: neben den Sonntagsliedern des Oktviclws der 
orth. kalh. Kzrche des Morgenl .• Berlin, 1899. _ H. C. Ro
manoff. Sketches of the rites and customs of lhe gl'eco.russian 
Chu:ch, H.ivin:;~ons. London, 1868. - J. G. King. Die Ge
brauche und Czrunonun del' griechischen Kirche in Russ
IWld. trad. de I'angl.. Riga. 1773. 

P. DE MEESTER. 3
0 Ri~e S!fro-maronile. - Mi3seI imprime au monastere de 

quoShaIa. 1872,. et autr~s editions du missel-breviaire-pon
tIfical manuscrrt. - Rltuel syro-maronite Rome 1839-
1849, reimpr. Beyrouth, 1909. " 
. '}'o Rile copte. - L~s benedictions sont renfermees dans Ies 

!rv res ~Iturglques sUivants : Eucologe ou missel cople-arabe. 
Impr. a Ro~e. en 1746. par Tuky et reedite en 1898 par 
2Iigr C. :\Iacam (avec retouches). - Kital Khidmet EI.Asrar 
El Aiouk.adassa (Livre de I'administration des saints sacre
menl~). ed. a Rome. en 1763. par Tuky. puis par I1Igr CyriIIe 
Macam. en 1902. - Dallal IsbollClz el Alam (Guide de la 
se?lame de la Passion). en copte-arabe. ed. de MO'r C. Ma-
cam. en 19GO. 0 

5.0 Rite s~ro-chaldeen. - Pontifical manuscrit. ecrit pour Ia 
cUrJ~ patnarcale nestorienne. codex 55 de la bib!iotheque 
patnar~aIe chaIdeenne-catholique de MossouI. annee 1568 
(Ies f~U1Ilets ne. sont pas numerotes). - Rituel matrimonial 
chal!een-catlwlzque, typogr. des dominicains de Mossoul 
~9.0,. - Manuel ~u pretre. ibid .• 1907. - Rituel des defunts; 
zbzd .• 1907. - Rzluel des nestoriens dissidenls. ed. Casha, 
Iaous. :lIossoul. 1928. 

II. Ouurages speciaux. - Outre les ouvraO'es cites au 
COUl'S de cet article, dont queI.::xues-uns sont d~im~)ortance 

BENED!CTUS LEVITA, diacre de 1'Ea lise de 
]\;ayen?e., a~teur d'une collection de capitulalres. II 
s est .mIs a I :cuvre a la demande de I'archeveque Aut
ga: (T ?1 avrrI847); il a recueilli 9a et la in diuersis locis 
et zn dz~ersis scedulis sicat in diuersis synodis ac placitis 
generalzbus. tels quels, sans y rien changer, les elements 
d; son c:'uvre. ma~s il a particulierement tire profit 
d ~ll1e decouverte Important~ faite par Autgar lui
~e~e dans les archives de l'Eglise de Mayence. cons
tilUees. du temps de l'archeveque Riculf (t 9 aolit 813) 
et.maxz~e III S. J1.1agontzacenszs metropolis ecclesile scri
lllO a Rzculto eiusdem S. sedis metropolitano recondita et 
demum ab ilutgario secunda eius successore atque c~n
san~Ulneo llluenta. II se proposait de completer la col
lect.lOn, d'Ansegise (Ansegisi abbatis capitularium col
l~ctlO, ed. Boretius, dans Mon. Germ. hist., Capitula
na .regu.m Francorllm, t. I. 1883, p. 382 sq.). achevee 
e:r Janvrer 827. en comblant plusieurs laeunes et ell 
aJo~tant les ?apitulaires qui avaient ete promulgues 
apres Ie traYaJl de l'ancien abbe de Fontenelle. Son but 
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etait de faire connaltre aux tres nobles rois Louis, 
Lothaire et Chfirles, fils du tres pieux empereur (Louis 
Ie Debonnaire), les regles que leurs pere, aleul et bi
s"ieul avaient suivies dans Ie gouvernement du clerge 
et du peuple: 

Telles sont les declarations de Benoit lui· meme dans 
les deux prefaces. l'une en vers et l'autre en prose, 
mi,es en tete de sa compilation. Or celle-ci est 1'(Buvre 
d'un faussaire. C'cst assez dire que ses affirmations 
meritel1t peu de creanee. Tout semble meme indiquer 
que BcnEdictus L€vita n'est qU'un personnage imagi
naire, nn pseudonyme sous lequell'auteur a voulu se 
ciicher. 

Les Capitu/aria de Benoit fiont distribues en trois 
liWES, suivis de quatre appendices ou Additiones. Dans 
les anciennes editions, ces trois livres forment, sous les 
n. 5, 6 et 7, la continuation du reeueil des capitulaires 
de CbarlEmagl].e et de Louis Ie Debonnaire, redige en 
quatre livres par Ansegise, a savoir : 1. V. 405 capitula; 
1. VI, 436 capitula; 1. VII. 478 capitula (cf. Steph. Balu
zius, Capitularia regum Francorum, t. r. Parisiis. 1677, 
p. 801-1132). La prEmiere addition reproduit Ie Capi
lulare mcnasticum ou Ie De vita monachorum d':Aix-Ia
Chapelle, 10 juillet 817 (Mon. Germ. hist., Leges. t. I, 
p. 200-204); la seconde renfeIme les vceux du synode 
de \Yorms, aOllt 829 (ibid., p. 341-349); tandis que Ies 
deux autres ne sont peut-eire que des ajoutes ou des 
interpolations posterieures. Dans I' Additio I V qui 
decele manifestement l'empreinte pseudo-isidorienne, 
Ie compi!ateur s' efface et laisse parler I' empereur ou Ie 
roi : " Nous avons pris soin, lui fait-il dire, de recueillir 
les ehapitres suivants dans les decisions des saints Peres 
et les edits des empereurs, et nous avons ordonne, en 
assemblee generale, a notre chancelier Archambauld de 
les inserer dans nos capitulaires pour etre fermement 
observes. » 

En realite, l'ceuvre de Benoit est tres differente de 
ceIle d'Ansegise dont eIle pretendait s·inspirer. Malgre 
les declarations de 1'auteur, les capitulaiIes authen
tiques n'y tiennent qU'une petite place et en outre il a 
souvent modifie Ie texte de ceux qu'i! a inseres. Le 
Ier livre comprend un certain nombre de capitulaires, 
mais on en decouvre peu dans les lIe et IIIe livres. Plus 
des trois quarts des chapitres sont apocryphes et 
extraits des sources les plus diverses. ou simplement 
inventes, comme en particulier Ies dispositions prises 
contre Ies choreveques. Benoit prend son bien ou il Ie 
trouve. C'etait un personnage instruit; nous pourrions 
dire un savant; il a fait usage d'une veritable biblio
theque : Emprunts faits a la Bible, aux Peres de 1'E
glise, aux collections eanoniques, aux livres peniten
tiels, au Breuiaire d'Alaric, au Code Theodosien, au 
Code de Justinien. a I'Epitome de Julien, aux lois des 
Visigoths et des Bavarois, etc. Benoit mele, cemme a 
plaisir, Ie vrai et principalement Ie faux, sans methode 
et dans Ie plus grand desordre; Ie vrai lui-me me etant 
presente d'une maniere tendancieuse; Ie tout mis so us 
Ie couvert des autorites les pIns respectables. Certains 
textes sont meme reproduits deux ou trois fois. et 1'au
Leur s'en excuse en declarant que Ie temps lui a man
que pour faire les corrections necessaires; illaissait ce 
soin aux lecteurs instruits : Monemus ergo lectores, ut si 
eadem capitula duplicata Del triplicata reppererint, non 
hoc nostrtE imperititE reputellt; quia, ut discimus, diuel'sis 
ea in soedulis invenimus et ob id tam cito htEC emendare 
nequiuimus, sed cuncUs scientitE lectoribus htEC corri
genda dimisimus. Ainsi. chez Benoit, un beau desordre 
est un effet de I'art; absence de plan, manque d'indi
cations des sources reelles, repetitions nombreuses d'un 
meme sujet, rien, semble-t-il, n'a ete omis pour derou
ter les recherches et convaincre Ie lecteur. 

Quand a-t-elle YU Ie jour, rette Hrange et indigeste 
compilation? Elle ne fut terminee, aux termes de Ia 

preface en vel'S, qu'apres la mort de l'archeveque Aut
gar de Mayencr (21 avril 847) : 

Autcario demum. quem tunc ~~ioguntia summum 
Pontificem tenuit, prmcipiente pia. 
Post Benedictus ego ternos Levila libellos 
Adne:l'i. 

L'annee 847 serait ainsi Ie terminus a quo. D'autre 
part. deux ehapitres de Benoit (1. I, c. 341; 1. II, C. 97) 
sont joints a dix autres chapitres d'Allsegise qui for
ment un appendice aux decisions de l'assemblee de 
Quierzy du 14 fevrier 857, premier usage expJicite de 
la eompilation. Mais l'(Buvre de Benoit n'etait pas une 
entreprise isolee. ElIe appartient a une grande fabri
cation d'apocryphes qui apparalt tout a coup, pour 
cesser de meme. dans Ie cours du IXe siecle. Ce sont, 
suivant l'ordre chronologique Ie plus vraisemblable : 
Ies Capitula d'Angilramne, les Capitula de Benoit, 
I'Hispana dite d'Autun et les Fausses decretales d'Isi
dore, sans compter les canons attribues a Isaac, eve que 
de Langres (859), lesquels ne sont qu'un extrait en 
onze titres des trois livres de Benoit. Peu importe que 
1'on discu:e sur eet ordre; la question de priorite de 
tdle ccmpilation risque d'Hre insoluble, car il est fort 
probable qu'il y eut des interpolations reciproques; la 
question perd meme de son interet si l'on con sid ere 
qu'i! exlste un lien si etroit - de temps, d'idees et de 
procede.s - entre ces productions, que I'atelier des faus
saires parait avoir fonctionne presque simultanement, 
sous des titres divers. d'apres un dessein bien muri, 
pour aboutir au couronnement de la vaste entreprise 
par les Fausses decretales. Un developpcment logique 
et graduel, au fur et a mesure que prenaient jour les 
falsifications - celles-ci s'etaY,lIlt mutuellement - se 
discerne dans la pensee dominante de liberer 1'EgJise 
franque des violences de la turannica potestas des sei
gneurs ou des hauts fonctionnaires, d'assurer auxclercs 
et aux eveques Ie droit de ne relever que des juridic
tions ecclesiastiques, de combattre I'institution des 
choreveques, de limiter les pouvoirs des metropolitains. 
Or les Fausses decretales, qui dependent intimement 
des Capitulaires de Benoit, sont anterieures a Ia fin de 
l'annee 852 puisqu'il en est fait usage dans les statuts 
donnes par Hincmar de Reims a son diocese Ie l er no
vembre 852. On pourrait ainsi rapporter les Capitu
laires de Benoit, comme Ies Fausses decretales, a 
l'annee approximative 850, Ie premier recuei! etant, 
sans donte, suivant 1'expression de M. Paul Four
nier, Ie frere aine et non Ie frere jumeau de celui 
d'Isidore. 

Tout fait presumer, avons-nous dit, que BenOIt Ie 
Levite est un personnage imaginaire. que ce nom -
eomme ceux d'Angilramne. d'Isidore et d'Isaac de 
Langres -. n'est qu'un pseUdonyme. Tout fait presu
mer aussi qu'il appartenait, bien qu'il invoquat Ie 
patronage d'Autcaire, archeveque de Mayence, a la 
Francia occidentale, ou les choreveques subissaient de 
fortes attaques. C'est la du reste que son (Buvre rC9ut 
un premier accueil, immediat et empresse. Mais dans 
quelIe region? On a pense a la province ecclesiastique 
de Reims, ou Ies difficultes religieuses que Benoit et 
Isidore voulurent prevenir ou corriger s'etaient surtout 
produites: iIs auraient meme travaille pour soutenir la 
cause des partisans d'Ebbon contre Rincmar. Mais on 
a pense aussi, avec plus de pertinence, semble-t-i!, ala 
province de Tours. et \,oici pourquoi. Dans celIe-ci, on 
decouvre au Mans, vers Ie milieu du IXe sieele. une veri
table fabrique d'apocryphes, qui fonctionne dans l'en
tourage immediat de l'eveque Aldric (840-856). Les 
faussaires chantent la gloire d'Aldric, ecrivent 1'his
toire de sa carriere. lui composent des chartes ou des 
bulles. Or il y a dans leurs productions des idees et 
meme des phrases analogues a celles qui figurent dans 
les compilations de Benoit ou d·Isidore. Benoit, qui a 
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exclu systematiquement de son planles textes d'interet 
local, fait cependant exception a cette regIe en faveur 
de l'Eglise dn Mans (1. I, c. 303). Ainsi, d'une officine 
commune seraient sortis les faux du Mans, les Capitu
laires de Benoit, ceux d'Angilramne et les Fausses 
decretales. Oserait-on dire d'une seule plume, celIe du 
diaere Lcodald du Mans, comme Ie conjecture M. Sim
son? C'est beaucoup trop d'attribuer a une memeper
sonne cet immense travail; c'est aussi se heurter a des 
objections de diverse nature. Les principes de Benoit et 
d'IsidorB ont inspire l' entourage d' Aldric, a une epoque 
(845-850) ou la province de Tours et Ie diocese du Mans 
en particulier avaient a soufIrir des entreprises de 
Nomenoe, roi des Bretons, c'est-a-dire a l'epoque oil. se 
fabriquaient les compilations memes de Benoit et 
d'Isidore, dont la sollicitude s'etend aux interets de 
l'Eglise fran que tout entiere. Mais peut-on parler la de 
disciples et ici de maitres? C'est plut6t d'un milieu, 
d'un parti qU'i] serait question. 

Les pseudo-Capitulaires de Benoit traitent de pres
que tous les points de la discipline ecclesiastique. Ce 
qui preoccupe Benoit, c'est la triste situation de l'E
glise fran que, au milieu des desordres de tout genre qui 
accompagnerent la dissolution de l'empire carolingieu; 
lui-meme Ie dit ; 

Namque patrant multi funestas s<epe rapinas; 
Nonnulli violant templa dicata Deo; 

Sunt alii scelerum /cedati labe suorum, 
Fistula quos onUles commemorare nequi!. 

Sed coM bet tales legum censura sacrarum 
Decretisque vetat illa patrare pUs. 

Un principe qui domine chez Benoit, c'est la liberte 
de l'Eglise et l'independance de sa hierarchie. La loi de 
Dieu est la loi supreme; iln'est permis a personne de 
porter atteinte aux preceptes divins; anatheme a qui
con que viole ou laisse violer les saints canons; seront 
excommunies ceux qui transgressent les ordonnances 
des Peres; seront punis ceux qui profanent les consti
tutions divines ou les decrets du Siege apostolique; 
enfin, nulle est toute disposition prise contre les saints 
canons et Ies decrets des pontifes romains ou des autres 
pontifes, car il est specifie que les lois des empereurs ou 
des rois sont soumises aux lois de Dieu et aux saints 
canons. Cf. 1. I, c. 402; J. II, c. 303, 322; 1. III, c. 244, 
346,457; Add. III, 18, et IV, 60. 

Benoit s'attache a combattre la perversite des 
m::eurs, a redresser la discipline ecclesiastique. Tout 
m3.riage do it etre conforme aux lois; en consequence; 
il y a empechement jusqu'au septieme degre (1. I, 
c. 166; 1. II, c. 80, 130, 209, 327, 408; 1. III, c. 179, 
366, 432; Add. IV, 2, 74, 75); que personne n'epouse 
une jeune fllle qn'il a enlevee (1. I, c. 223-225, 238, 
385; 1. II, c. 96); sOl1t requis Ie consentement des 
parents, une dot legale, la benediction du pretre (1. II, 
c. 133; 1. III, c. 179, 463); en aucun cas, Ie divorce ne 
sera permis, sinon du consentement mutuel des con
joints qui voudraient se consacrer au service de Dieu 
(I. II, c. 63, 87). Quant aux aduHeres et aux libertins, 
ils recevront Ie chiltiment Ie plus severe (1. I, c. 304, 
310; 1. II, c. 71, 87, 106, 204, 266, 409-415, 419, 421, 
424, etc.). 

Celui qui devaste les champs, se livre a des rapines, 
ou celui qui permet ces choses, on Ie punira et on l'obli
gera de plusieurs manieres a reparer Ie dommage; s'i! 
s'agit des biens des Eglises et des pretres, Ie coupable 
sera en outre soumis a une penitence publique (1. I, 
c. 142, 143; 1. II, c. 84,89,97,134-136,370,383,402, 
404-406, 426·431). Que personne, d'autre part, ne 
meprise ou ne con sid ere comme sans valeur les lettres 
ou autres titres - a garder prudemment - par 1es
quels sont attestees les largesses des princes faites aux 
Eglises ou aux pretres (1. II, c. 111,112, 114,116,329, 
368, 388-391, 426; 1. III, c. 285, 421, 445). 

On ne doit pas difIerer les causes des Eglises ou des 
pretres, mais on les jugera sur-Ie-champ et on les ter
minera en leur faveur (1. I, c. 307; 1. III, c. 150). 

Aux seigneurs qui par mepris pour les ordonnances 
et l'autorite des eveques ont erige des autels dans leurs 
maisons et se sout attache des pretres pour y exercer 
les fonctions sacrees, il est interdit, sans Ie consen
tement de l'eveque, de nommer ces pretres a une 
charge ecclesiastique, de les en ecarter et de jamais 
les forcer a celebreI' ailleurs que dans des eglises et a 
des auteIs consacres (1. I, c. 43,147,158; 1. II, c. 201, 
202, 211; l. III, c. 136, 316, 431; Add. II, 12; II I, 70; 
IV, 70). 

Les eveques veillelOnt a faire disparaitre lcs cou
tumes palennes dans la sepulture des morts (I. II, 
c. 197, 198; 1. III, c. 192; Add. IV, 146); a faire payer 
les redevances dues aux Eglises; a ce que Ie peuple 
accompiisse ses vceux, evite les devins et les sorcier-s, 
apprenne et enseigne a ses enfants un symbole ou bref 
formulaire de la foi chretienne (1. I, c. 161, 170, 260; 
1. II, c. 174, 175, 290; 1. III, c. 404); que ceux-ci re
<;oivent en temps determine Ie sacrement de bapteme 
(1. n, c. 188; 1. III, c. 263; Add. II, 2). 

II faut briser l'insolence des choreveql1es, qui doivent 
disparaitre. Crees, en depit des decrets des saints Peres 
et surtout des decrets apostoliques, par des eveques 
amis de l'oisivete et du plaisir, ils outrepassent les 
droits de leur charge et meme, emportes par l'orgueil 
des honneurs, ils meprisent les pretres. Cependant, on 
laissera a leurs postes ceux qui dans la suite, revenus a' 
de meilleurs sentiments, ne se mettront plus au-dessus 
des pretres (1. I, c. 320, 321; 1. II, c. 121, 369; 1. III, 
c. 98, 260, 394, 402, 423, 424). 

QU'aucun lalque, pas meme Ie roi, ne dispose, pour 
lui ou en faveur d'autres, des eglises, des monasteres et 
des biens ecclesiastiques (1. I, c. 386, 403; 1. II, c. 89, 
370,393,426,427;1. II1,c. 199, 207); encore beaucoup 
moins qu'il ose s'occuper de definitions dogmatiques; 
que celJes-ci soient reservees aux synodes (1. I, c. 113, 
381; 1. II, c. 195). 

Les pretres (eveques, abbes ou dignitaires) seront 
choisis non d'apres la volonte du prince ou de qui que 
ce soit, mais librement, selon les regles ecdesiastiques; 
ils prendront rang solennellement dans Ie clerge; Us 
seront liberes de toutes les charges qui ne regardent 
pas Ie culte divin (1. III, c. 78, 79, 94; Add. IV, 72). 
Personne ne peut jamais contraindre ceux qui se sont 
consaeres a Dieu a partir pour la guerre (1. II, c. 61, 
321, 370, 371; 1. III, c. 123, 124, 141, 142). Les juges 
civils ne peuvent ni faire arreter ni punir les pretres 
(1. I, c. 384, 390; 1. II, c. 156, 157; 1. III, c. 139). Ni 
Ialque ni clerc n'ont Ie droit d'introduire un proces 
contre l'eveque devant Ie juge civil (1. II, c. 145; 1. III, 
c. 469; Add. IV, 165). Car jamais un lalque ne doit ni 
accuser ni juger un pretre (1. I, c. 70, 378, 390; 1. II, 
c. 381; 1. III, c. 211). C'est pourquoi les lalques ne por
teront pas de sentence ni ne decideront quoi que ce soit 
au sujet de pretres inculpes (1. I, c. 35, 36, 370; 1. III, 
c. 281). II faut me me empecher Ie plus possible l'accu
sation et Ia condamnation des prHres (1. II, c. 104, 
357,365,381,402; I. III, c. 116, 153, 167, 331, 373; 
Add. IV, 8, 17). Si quelqu'un veut donc intenter un 
proces a un eveque, qu'il s'en. rapporte, en temps op
portun, au synode provincial. Ce synode devra etre 
convoque par ordre du pape romain on de son vicaire ou 
du primaL Cependant, cette cause, consideree comme 
cause majeure, ne peut etre terminee que par Ie pape 
seul; aussi, toute sentence rendue par l'autorite du 
prince ou sous Ie coup de la crainte est nulle et sera 
examinee de nouveau par Ie pape, a qui n'importe quel 
accuse ou condalllne peut en appeler (1. I, c. 405; 
1. II, c. 64, 113, 381; 1. III, c. 314, 320, 323, 349; 
Add. IV, 11, 12, 24). 
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On accueillera les eveques chasses de leurs sieges 
partout ou ils iront et on Ies mettra a la tete d'autres 
Eolises (1. II, c. 54,337; 1. III, c. 14, 189; Add. IV, 6). 

''La dignite ou l'autorite des eveques est la plus 
arande de toutes; elle sUlpasse de loin l'autorite meme 
dll prince ou du roi (1. T, c. 319, 322, 375; 1. II, c. ~9, 
104; 1. III, c. 390). Quiconque donc leur refuse obeIs
sance devra etre retranche de l'assemblee et du com
merce des chretiens (1. I, c. 78, 163, 255). Si quelqu'un 
persecute et accable ces envoyes et ces vi?aires d.e 
Dieu par de fausses accusations et des calommes, celUl
la non seulement sera frappe d'anatheme, mais il sera 
aussi puni de mort (1. III, c. 203, 205, 360). Ils sontles 
juges supremes, auxquels on remettra dans les syno
des Ie soin d'entendre et de juger les causes des clercs, 
les proces des lalques avec les clercs et les afIaires 
superieures de la cite. . 

Benoit adoptait unplan plus etendu que les Capztula 
d'Angilramne. Comme celui-ci, il combat la compe
tence des tribunaux seculiers en ce qui concerne les 
choses ecclesiastiques; il reclame l'election canonique 
des eveques ou des abbes et affirme l'inviolabilite des 
biens ecclesiastiques. En particulier, il met en relief 
l'autorite de Rome et preconise Ie droit d'appel 
supreme au Saint-Siege, mais il ne vise point directe
lllent a servir les interets de Rome ni d'autres interets 
parti~uliers, a part sans doute une excep~ion en fa;reur 
de l'Eglise du Mans, et l'on a soup<;onne pOurqUOI; ce 
qui Ie preoccupe avant tout, c'est de por~er .remMe, 
nous l'avons dit, a la triste situation de l'EglIs~ fran
que. Le parti que representait Benoit est Ie partl pure
ment clerical - il ne peut etre question de l'appeler 
ultramontain - dont on remarque la naissance sous 
Louis Ie Pieux et dont un bon juge de la seconde )1loitie 
du IXe siecle estimait que les adherents 6taient plus 
nombreux dans Ie royaume franc qu'a Rome meme. 
Cf. P. L., t. CXXIX, col. 742. Les pretentions de ce parti 
coordonnees par Benoit n'Ctaient pas tout a fait nou
,-eIles; elles avaient ete exprimees deja, avec plus 
ou mains de timidite, de concessions au pouvoir civil, 
dans des assemblees ou des synodes tenus vers ceUe 
epoque, comme a Aix-Ia-Chapelle (828, 836), a Paris 
(829), a Thionville (834), sans grand succes d'ailleurs. 
Benoit reprit Ie meme theme, Ie developpa,l'exprima 
plus fortement, d'une maniere intransigeante, sans 
aucun abandon, sans compromis, a l'aide de ses pseudo
C3.pitulaires. 

BIBLIOGRAPHIE. - Capitulaires de Benoit, ed. Steph. Ba
luzius Capitularia regum Francorum, t. I, Paris, 1780, 
p. 80i-1132 (a la suite des Capitulaires d'Ansegise); ed. 
F.-H. Knust, dans Mon. Germ. his!., Leges, t. II, pars 2, 
1837, p. 17-138, P. L., t. XCVI, col. 698-912. 

Knust a dresse Ie tableau des sources dont s'est inspire 
Benoit. Ce tableau a iite complete ou rectifh\. Knust avait 
eru reconnaitre un extrait de Benoit Ie Levite dans une 
lettre de Raban !lfaur de 853; Hinschius montra qu'il n'en 
est rien. 

Hinschius, Richter et Ranke ajoutaient foi aux declara
tions de Benoit; ils Ie tenaient donc pour un clerc de 
:lIayence qui aurait quitte ce diocese soit a la mort .d'~ut
gar (847) soit sous Raban Maur (847-856), et se scraIt refu
gio en F;ance, dans la province de Reims, Oil iI aurait edi~e 
son ceuvre. C' est en soi invraisemblable; les htres et les pre
faces qui sont l'ceuvre des faussaires ne meritent pas creance. 
Knust a suppose que Benoit 6tait une ennemi personnel .de 
Reginbold, choreveque de Mayence. Lot a voulu naguere 
remettre en honneuf, sans succes, rorigine mayenyaise ou 
lotharingienne des Capitulaires de Benoit, estimant que 
eeux-ci sont diriges avant tout contre Raban Maur, chaud 
partisan des choreveques. 

L'hypothe.se qui rattache les eollections de Benoit et 
d'Isidore a la province de Tours Oli a l'evi'ehe du :lIans 
plut6t qu'a la province de Reims a surtout He dMendue par 
Simson et Fournier. :lrais Simson parait ayoir pousse trop 
loin les conclusions qu'il tire des analogies constatees entre 
ces collections et les rceueils n1'l.nceaux. On accepterait assez 

facilement d'attrihuer a un meme auteur les compilations 
isidoriennes (Angilramne, Benoit et Isidore) et !'intermi
nable bulle apocryphe (8 janv. 833) de Gregoire IV en faveur 
d'Aldric, eveque du lIIans (voir l'ed. des Mon. Germ. his!., 
EpistolEe Karolini lEvi, t. v, p. 72-81); Inais, en ce qui con
cerne les Actus pontificum Cenomannis in nrbe degentiUln et 
les Gesta Aldrici episcopi Cenomannensis, ils seraient sortis 
de plumes difierentes (voir surtout G. "Waitz, dans lIlon. 
Germ. hist., Scriptores, t. xv, p. 304-307, et J. Havet, Ques
tions merovingiennes. V II: Les actes des eveques du ilians, 
dans Biblioth. de I' Ecole des Chartes, t. LIV, 1893, p. 598 sq.). 
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F. BAIX. 

BENEFICES ECCLESIASTIQUES EN 
OCCIDENT. - L'importante question des bene
fices ecclesiastiques sera etudiee d'apres Ie plan qui 
suit. On exposera d'abord Ie regime de droit commun 
en suivant Ie processus historique de sa formation, 
puis les adaptations qu'il a subies dans IC.S difi'erentes 
nations d'Europe jusqu'au concordat de VIenne (1448). 

A dater de cette epoque, par suite de la multiplica
tion des concordats, Ie systeme beneficial comporte des 
modifications tellement profondes seion les difi'erents 
pays qu'une etude particuliere sera con sa cree ~u 
regime des beneflees en France, en Espagne: en I~alIe, 
en Polognc, en Allemagne et en Angleterre a partIr uu 
XYle siecle. 

Cet article s'achevera par une analyse du regime de 
droit commun institue par Ie Codex. 
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1. LE REGIME DE DROIT COMMUN, DES 
ORIGINES AU CONCORDAT DE VIENNE 
(1448). - I. Definition. II. Origine. III. Division des 
benefices. IV. Obtention des benefices. V. Formalites 
auxquelles donnait lieu l'obtention des benefices. 
VI. Perte des benefices. VII. La crise du Grand Schism~ 
d'Occident. VIII. L'ere des concordats. IX. Le concile 
de Bale. X. La Pragmatique Sanction de Bourges 
(1438). XI. Le concordat de Vienne. 

1. DEFINITION. - Quelque definition que ron adopte, 
quatre elements principaux constituent la notion de 
benefice: 10 l'exercice d'une fonction sacree; 20 1'acces 
it cette fonction par l' election, la nomination, Ia colla
tion par les collateurs ordinaires ou extraordinaires, la 
presentation par les patrons, l'investiture du presente 
ou la confirmation par l'autorite eccIesiastique compe
tente; 30 Ie droit de jouir des revenus de ladite fonc
tion; 40 la perpetuite de la concession ou l'inamovibi
lite du fonctionnaire. De cette fa<;on, on peut definir, 
avec un canoniste moderne et repute, Ie benefice: « un 
office sacre ou spirituel auquell'autorite ecclesiastique 
a annexe Ie droit perpetuel de percevoir les revenus de 
biens d'Eglise ». Wernz, Jus decretalium, t. II, 2e part., 
Rome, 1906, p. 3. 

II. ORIGINE. - La notion du benefice, telle qu'elle 
a ete etablie ici, ne remonte pas a une haute antiquite. 
Son elaboration a ete fort lente et revolution com
plete de l'institution ne s'acheva qu'au XIIe siecIe. De 
plus, Ia constitution du benefice varia suivant qu'il 
s'agissait des paroisses, des prebendes et des menses 
episcopales ou abbatiales; de la, la necessite d'etudier 
separement ces divers organes ecclesiastiques. 

Les paroisses. - Durant la periode apostoIique et 
les premiers siecles de l'Eglise, les clercs, qui se recru
taient parmi les classes pauvres, se Iivrerent au travail. 
Mais eet etat de choses, qui persista ell Gaule jusqu'au 
VIe siecle, disparut plus tOt en Afrique et en Italie : 
l'eveque, detenteur exclusif de l'administration du 
temporel, se trouva oblige de donner au cIerge un 
salaire (stipendia) consistant en aliments (victus), en 
vetements (vestitus), en chevaux et en presents 
(munera); parfois de petites terres etaient abandon
nees aux cIercs ruraux, en prtlcaires, c'est-a-dire a 
titre temporaire et revocable. 

L'expansion du christianisme dans les camp agnes 
occasionna l'erection de paroisses, sOit dans les bourgs 
(vici), les castra ou les agglomerations d'agriculteurs 
libres - ce furent les eglises puhliques - soit dans 
les villie ou exploitations agricoles particulieres et 
dans des domaines prives - ce furent les eglises pri
vees ou domaniales. 

Le sort de ces deux especes de paroisses varia essen
tiellement. Depourvues d'abord d'autonomie spiri
tuelle, les eglises publiques l'acquirent vers la fin du 
ve siecIe et Ie debut du VIe, puis jouirent de l'indepen
dance temporelle que con sacra Ie Ee canon du 
concile de Paris (614). Le recteur gera la patrimoine 
paroissial sans pouvoir I'aliener, per<;ut une part des 
rev en us ordinaires et extraordinaires et acquitta les 
charges, qui lui incombaient. Veveque ne conserva 
plus qu'un droit de surveillance sur I'administration. 

Le proprietaire qui fondait une paroisse lui consti
tuait une dot intangible, irrevocable et perpetuelle, et 
assurait ainsi aux desservants leur subsistance. I1 eut 
au debut Ie droit de presentation, mais aux ynle et 
IXe siecles la soIlicitation de !'institution se rarefia 
excessivement. 

Par suite des spoliations dont souffrirent les eglises 
libres, celles-ci tomberent aux mains des laYques, sur
tout a l'epoque carolingienne. Quoique theoriquement 
iI filt defendu de Ies demembrer et de les detruire, en 
fait les usurpateurs en toucherent les revenus, les 
vendirent, les leguercnt en heritage, autoriscrent les 

donations, en un mot exercerent les droits de tout 
proprietaire; ils oserent plus et substituerent leur 
investiture a celIe de l' eveque. Ainsi les eglises libres 
devinrent des proprietes privees que les patrons conce
derent aux desservants de trois facons : a titre d'usu
fruit, de pre caire ou plus general~ment de benefice. 

Cette appellation designait un mode de concession, 
laquelle etait temporaire, conditionnelle, revocable et 
ordinairement liee a I'obligation d'acquitter des cens 
en numeraire ou des redevances en nature. Dans la 
suite des temps Ie mot beneficium prit un sens concret 
et s'appliqua aux biens memes concedes en benefice. 
Au IXe siecle, les benefices apparaissent attaches it 
titre fixe et perpetuel it un office; les uns s'appIiquant 
a l'exercicc d'une charge ecclesiastique (presbyteratus, 
abbatia ou episcopatus); les autres consistant en 
munificences royales (comtes et eveches ou abbayes~o 
Vessor pris par Ie regime feodal entrain a la dispari
tion du regime beneficiaire, sauf en ce qui concerne ks 
charges ecclesiastiques, mais crea des liens plus etroits 
entre Ie senior et Ie pretre. Celui-ci fut Ie vassal de 
celui-Ia et la concession des eglises revetit tous les 
caracteres de la concession f6odale. Les sacerdoces 
ruraux seront assimiles a des offices JaYques, tels que 
mairies ou comtes, et seront remuneres de la meme 
fac;on qu'eux par des dotations qui, par contre, seront 
viageres, puisque Ie pretre demeurait celibataire. 
An Xle siecle s'emploient les termes de beneficium, de 
presbyteralus, de !euum presbyteraie, de fiscus presby
teralis, qui com portent une double notion. Par eux Ie 
seigneur donne: 10 « la tenure attachee it la fonction )) 
a remplir, c'est-a-dire 1'ensemble de ce qui constitue la 
part temporelle susceptible de permettre au pretre de 
subvenir a ses besoins; 20 la fonction elle-meme ou Ie 
droit d'exercer Ie ministere sacre. Le clerc prete hom
mage et fidelite, promet d' acquitter des services person
nels et des cens et rec;oit l'investiture de son titre par 
la tradition de 1'etole, des clefs de I'eglise, des cloches. 

Au Xle siecle, les paroisses tendirent de plus en plus it 
devenir la propriete de l'eveque et a composer un tout 
avec l'eveche. L'eveque se muera en seigneur feodal, 
reclamant de ses pretres les memes devoirs exiges pre
cedemment par Ie seigneur. Bref, la mention d'eglise 
litre disparait en fait. 

Le grand mouvement reformateur qui se produisit 
au Xle sieele eut pour consequence de faire restituer 
par les laYques les egIises qui leur appartenaient, au 
profit des eveques, des chapitres et des monasteres, 
moyennant des compensations honorifiques ou spiri
tueHes ou sous forme de transactions venales, et non 
forcement it I'avantage des personnes morales jadis 
spoIiees. De leur cote, les eveques incorporerent des 
eglises paroissiales qui leur appartenaient a des monas
teres, a des chapitres cathedraux ou collegiaux, a 
des etablissements de bienfaisance. 

Cependant certains laYques ne se depouiIIerent point 
des biens eccJt\siastiques et continuerent a rev end i
quer la propriete des eglises. Contre eux Ie pouvoir 
ecclesiastique prendra l'offensive et les canonistes 
substitueront it la propriete seignenriale Ie droit de 
patronage. Le mot jus patronatus, qui apparait au 
Xle siecIe, est un droit reel: c'est Ie jus prE£sem'andi, Ie 
jus collationis ou Ie jus eiectionis. Au XIIe siecle, les 
juristes reussiront a Ie restreindre a un droit person
nel, resultant non de la propriete, mais de la fonda
tion d'un lieu de culte; bien plus, Alexandre III Ie 
repn)sentera comme « un droit annexe au spirituel ", 
comme une servitude acceptee librement par I'Eglise; 
il remplacera encore l'investiture par Ie droit de pre
sentation d'un candidat a l'eveque. Le regime bene
ficial, qui avait eu des origines laYques, devint ainsi 
purement ecclesiastique a partir du XIIe siecle, et Ie 
mot beneficium, cessant de designer un mode de 
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concession de terre, ne fit plus partie que du vocabu
laire clerical. 
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Les prebendes. - Quoiqu'il y ait controverse au 
sujet de I'origine des chanoines, il semble que ceux-ci 
aient eu pour ancetres les clerici canonici, composant 
I'entourage des eveques, chant ant l'office divin et 
prenant obligatoirement leurs repas a une table 
commune. Le mot pnebenda, qui se rencontre dans 
les textes du VIIIe siecle, s'entend de distributions 
quotidiennes de vivres dues aux chanoines par les 
eveques. Les reformes introduites a la fin du VIne sie
cIe et au debut du IXe eurent pour effet de creer aux 
chanoines une vie independante de celIe de l'eveque : 
iIs possederent dorenavant un cloitre, un dortoir, nn 
refectoire, et meme des menses particuIieres. II n'y 
eut pas cependant, au IXe siecle, fractionnement du 
temporel episcopal; il n'exista qu'une repartition de 
revenus issus de biens communs dont l'eglise mere 
demeurait exclusivement proprietaire ou encore 
qu'affectation de tels biens a I'entretien des chanoines. 
Ces menses capitulaires se transformeront lentement 
et sans secousse et acquerront pour finir l'autonomie 
a partir du Xle siecle. . 

La vie commune imp osee aux chanoines presentait 
des incommodites; eIle tendit rapidement it dispa
raltre. II faIIut consequemment diviser les revenus 
des menses capitulaires de fac;on plus ou moins egaIi
taire, sans toutefois supprimer la communaute des 
biens-fonds. Si celle-ci persist a en certains lieux jus
qu'au XIVe siecle, eIle subit des la fin du Xle unemodi
fication profonde, it la suite de la creation de pre
bendes territoriales. Ce n'est done qu'a partir du jour 
ou cette innovation fut introduite que la prebende 
constitua un benefice, au sens strict du mot. 
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gonis, dans Zeitschrift del' Savigny-Stiftung fiir Rechts
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Les ev§ChCs. - Dans les premiers siecles de I'Eglise, 
les eveques furent consideres comme les administra-
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teurs des b~ens eccIesiastiques et en distribuerent les 
revenu~ ~Ulvant ,des reglements precis : une p t 
revenmt a eux-memes, 1a deuxieme au clerg' 1 t a~ s"' , 1" r I e, a rOI-
le~e a eg Ise, a quatrieme aux pauvres ' tel et 't d 
mom~, Ie mode de repartition usite dan I:f:" u 
romame ou recommande par elle. s gl1se 

Aux :vue et VIne siecles les textes mentionnent Ies 
expreSSIOnS nouvelles d' episeopatus et d" . 
Episeopatus, qui avait eu Ie sen '" episcopzum. 
aussi celui d'eveche lequ I s d epIscopat, prend 

~~~pnctifn :emPlie ~ar Ie ;re~~~f:;~~ue~fr:~:e~~!:~ 
ore e en second lieu « I' ensembl d d ' 

des biens)) annexes a l'exercice e es :OltS et 
circonscription ou commande 1't

e
, ceUe fonctIOn, La 

~om que plus tard. Le ter ve~ue r:e 
portera ce 

sIgnification originaire de d:::'e~P1Se?~ZUm perd sa 
prendre celIe d'etablissement aUq~:l ePIsc~~al~ pour 
session de tous les biens m ~ompe e a pos
jouit, l'e,;eque; il vise stric~:lee~t eJe Ir;:,:ep~~l~s ddont 
dermer, a l'encontre du t r' e e ce 
nait la fonction donnant ~r~~ ~pIseop.atus qUi .c~ncer-
dans un diocese et a jouir du te~;~~rfe,r ~a JUrI?lCtion 
~a pratique, l,es contemporains distfn;~~~~~~;-e~~ns 

eux expreSSIOns rune de l'autre t ' . es 
indifferemment Tout f' 1 . e s en servalent . e OlS a notIOn primitiv d' l 
sia mater subsistait t' '" e eee e-l . oUJours, c est-a-dlre que c tt 
eee esza mater continuait a etre Ie support' 'd' e e 
la ?ropriete ecc1esiastique et que les res e JUrI. Ique de 
bment encore les biens de l'eveche P ee.leslte, en.glo
patus ne representait 1 . ar SUIte, 1 eplsco
jouissait rev' que a part des res eeclesite dont 

eque, en un mot ce qui con t't 't 
benefice; ce n'est qu'au IXe siecIe qu'il d S.I Udal son 
personne morale ' eVIen ra une 

P
roprie'te' " ,alson tour support juridique de Ia 

eplscopa e. 
L'idee de benefice, a l'encontre de ce' . 

pour Ies paroisses et l,es prebendes, s'apPli~~~ ~~~~I~U 
t,res. bonne heure, des Ie VIIIe siecle a l'eve h' e 
II eXIstence d~ cel~i-ci sera anterieure i la fOJma~i:~ d

et 

a mense capltulmre. e 

E. Lesne, Bueche et abbaye Les ori . 
ecc/esiastique, dans Revue de I'h: t' d ~'};;,es. du benefice 
t. v, 1914, p. 15-50, et la recen::o~lre e I "g~lSe de France, 
U. Stutz, dans Zeitschritt der Sau' de ~et.artICle ~nsere par 
geschic/zte. Kan. Abteilung tIl 'rfi"! Stlttung tur Rechls
a corrige et precise ses vue~ da~' L ,~. 501-508; I'auteur 
I.ame, beneficium» dans Revue i:ist::iq~~e;se;.a~cteption~ du 
elranger, IV' ser., t. III, p. 5-50' L ~ ,101 ~w:~alS et 
et les droils regaliens d I'e 0 ' a p'rop'rzete eccleszastique 
LilIe, 1922-1926' La hier! '/,:,e ~a:olznglClille, 2 fascicules, 
politains, prilnal., en Gau.Ze C etleGePlscop.ale, province, inAil'o-
d . B . - . ermame depuis la r 'fo 

e saml onztace jusqu'd la mort d'Hine ' . e _rIne 
Hermann Nottarp Die Bi t . ,mar, Pans, 190".
izundert, Stuttgart' 1920 s uAmserpr~.chtung in VIII. Jalzr-. ,. - . oschl Bi'ch f t 
mensa epIscopalis, Bonn, 1908-1909, 2 v~l. ' 0 sgu und 

. L,es abbayes. - L'abbe ne posseda ' 
lI:dependance que 1'eveque dans 1'admi p.a~ 1~. meme 
bIens donnes aux fondations monastiq~~~ ro~ IOn d~s 
par leurs membres a Ia suite d d 'f . h acqms iorets o~ de la mise en valeur de eter~e:I~n~~I~~;s fe 
o~~p~rel appartenant a to us les religieux, il lui f~llu~ 

.emr e consentement de ses inferieurs ou ' 
mOIllS, solliciter leurs avis avant d' d' ' a tout Ie 
monasterium . en Isposer. Le 
l' ensemble d comprebnd, en effet, au VIIe siecle et 

es mem res de la com " 
chef; seul il est Ie . .. munaute et son 
l' bb t'" support JurrdIque de la propriete' 

a a za n a encore que Ie se d h ' l'abb' d ns e c arge exercee par 

t I
e ou e gouvernement d'un monastere au sp' . 

ue et au tempore!. m-
Vers la fin du YIIIe siecJe· abbatl'a d' . . san d ,eslgna e la Jouis 

ce es avant ages d'ordre mat' . 1 ,,-
charge abbatiale, et bientot les bie~;~~~~~~es » a la 
monastere dont jouissait l'abbe' d' I Iques et Ie 
evoqua la notion de b' 'fi ' e,s. or~, Ie terme ene Ice eccleslasVque' vo'l' 
pourquoi il se confondra durant Ie IXe ,,' l' I a , slec e, avec Ie 

monasterium L'abb t" ' 
fois des bie~s du n~o~aa'stde,Orrentavdant, s'entendra a la 
tee e celui-ci me 
ant que constituant Ie benefice de l' abb . me, en 

cIeL:: n;~~:r~~~U~~!U~les. - Vers Ie mili:~ du IX
e 

sie-
eut lieu l'affect~tion d,~~~es conventu.elles ou plutot 
tere aux besoin part des bIens du monas
lement au serv~c!e;r:fre~s de~ moines et plus specia-
n n'y eut as . a ouc e, ad mensam' fratrum. 
l'abbe' p sectIOnnement des biens memes et 

en conserva la ge P . 
tration de ceux qui cO~=~~~~ie~~ la SUIte, l' adminis-
tuelle passa entre les mai d . la mense conven
ment, entre celles des om n~ es Tomes ou, plus exacte
de 1'abbe "OS d' :cI~rs c austraux. A l'exemple 
tuerent d~; pre:.~~~' alllSI q~~ les moines, se consti
conventuelle et c~ntr:i~e!~nt etrjm~n: de la mense 
tiques ordonnant I . aux reg ements monas-
promouvant la pau~rr:;~e ~n commun dES biens et 
Latran (1179)' . e can. 10 du concile du 
qu'il interdit a~~sru1.p?se 1~ re~ime beneficial puis
severes et s'efforce ~ Igleux e pecule sous des peines 
tralne la collation de~ co~per, court aux abus qu'en
teurs des conciles n'ent prr~~re:- L.es decrets reforma
s'affermissaient et, ~I:u:r~;i~ ~?Illt le~ coutumes qui 
XIIIe, xn-e et -,e "I eux, es papes des 
reguliers ou les ~~n;elreoCnets confereront des benefices 

en commende. 

E. Lesne, ouvrages cites I h (iciers de Sainl- Germain-d p ;;s. aut; cf. encore Les bene-
non, dans Revue Mabill es- tres au temps de l'abbe Irmi-
218; L'economie domesti 0:;, d: XII, 1922, p. 73-89, 209-
d'apres les staluts d'Adalh~~ ~~. ~no~aste:e au IX' sieele, 
F. Lot, Paris, 1925, p. 385_'4~0.e Ue 

orble, dans Melanges 
monastique. Les donations a el"lr 'e ne s0r:-rce d.e la fortune 
VIII' sieele au X, siecl ,. ? de pensIOn. alzmentaire dzz 
toire, LiIle 1927 p 1=1' 5dans Melanges de plzzlologie el d'his-
I ".. - K. Blume Abb f E' . 
rag zur Geschiclzte der kirchlichen R I I' a la. zn Bel-1914. ec 1 sspraehe, Stuttgart, 

III. DIVISION DES BENEFICE L " divisent en d I '. s. - es benefices se 
liers (SteeUla~"'!a~ Cq~S:~~p~lllci~ales: i~s sont dits secu
profession de vie reU ieus:sle

c 
ercs ,n ayant pas fait 

(reglilaria) s'ils dOiV~l1t ~ p~sseden~, ~t reguliers 
pour titulaires. avolr es relIgleux profes 

Bew)fices seculiers t ' r 
benefices doubles ou s;m:Z:~u le{s se ~~partissent en 
ou non Ie soin des A ' .se ~~ ~u lIs comportent 
nistration. . ames, UIle JundlctlOn ou une admi-

Parmi les benefices simpl 1 yes de la re'c·t t' d' es, es UIlS, seulement gre-I a IOn e prier 't' , , simpliCia' I . e~, e alent reputes mere 
, es autres serultona p "1' 

quaient la celebration de 'I arce qu I s Impli
chant des heures facco ~~sses, a participation au 
vices, Ia desserte ~i'une c~p Isjslement, de certains ser
thaI D' ... ape e ou d un aute!. Otten-

, Ie papstllche Kanzleiregeln, p. 259 '1 34 
Les canollIcats, prebend h .' reg e . 

nies rentraient dans la cate~~ri~ da!e~~n:~, pr~stimo-
fieiaa~:~~es benefices doubles on dist~~l;U~i~s l~lsmte~!: 
des ames al~ud~ustmribcurt~' au

d
x quels incombaient Ie so in 

. ' u IOn es sacrement I . .. 

~qi~nft~~;~~~~~~~s~!~l~~~Il~j~~i~Sii~i~~; }~:u~u:~~~~~ 
seance (archIdlacres, doyens prevots)' Ie ill e pI e-

fi
cia) " s 0 Ices (0/-

.' auxquels ressortissait l' administratio d' 
serVIce quelconqu ., n un 
(sacriste, chantre, e~a;;:~~l, d:ic~~;t:~~ ~~c ~~ri~:ction 
sonnats (personatusj, donnant d ..' "" per-

Ps~~: 1~aruidticnt~on .. A la ~erite, les r~:~t~~~~n~r:~:~~~: 
aVaIent rlen de rig'd 

variaient a l'infini; tel benefice colneSI:d?a~ les usages 
dig 't" ,ere comme une 
Officm e en ~n lIeu, passait dans un autre pour etre un 

e, ou Inversement, 
Quant aux benefices reg r I ., 

conventuels, les monachats e~ ll:;s~an~sni~~~~u;~~s~e~ 
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comme ladite suspense ou l'excommunication majeure 
encourue par chacun de ses membres. In Sexto, 1. III, 
tit. VIII. Parfois, l'eveque conferait seul les benefices, 
avec ceUe restriction soit de consulter Ie chapitre, 
soit de solliciter son assentiment; en cas de deces, Ie 
chapitre ne Ie suppleait pas, mais seulement de son 
vivant quand il negligeait de se faire relever de la 

par des chanoines reguliers etaient reputes simples; 
doubles, au contraire, les abbayes, prieures conven-

tuels, offices claustraux. 
Les beneficiers reguliers appeIes manualia - obe-

diences, celles ou prieures - portaient cette qualifica
tion parce qu'ils demeuraient sous la main des supe
rieurs qui conservaient la faculte de revoquer ad 
nutum les titulaires. Deer., 1. III, tit. XXXV, c. 6. 
Cependant les interesses s'ingeniaient it parer a. cette 
eventuaIite, en sollicitant du Saint-Siege un indult 
qui leur garantissait l'inamovibilite. Ottenthal, op. 

suspense. Ibid. 
Le pouvoir de collation des benefices n'appartenait 

cit., p. 13, 165, 193, 248, 262. 

a. un eveque elu qu'a. partir du moment ou son elec
tion avait ete confirmee. Deer., 1. I, tit. VI, c. 9 et 17; 
In Sexto, 1. I, tit. VI, c. 5. 

En vertu d'une commission pontificale, les officiaux 
Les canonistes distinguaient encore les benefices 

electiJs (auxquels on parvenait par voie d'election) 
des collatits (auxquels on accedait par collation ou par 
institution); les majeurs (evecMs et abbayes) ou 
consistoriaux (dont les titulaires etaient preconises en 
seance consistoriale) des mineurs ou non consistoriaux; 
les compatibles (eompatibilia ou eompatientia) (sujets 
it cumul) des incompatibles (incompatibilia); les 
libres des aneetes (dont Ie pape avait dispose de quel
que fa<;on ou que les canons, une decision conciliaire, 
une coutu me, un titre de fondation destinaient a un 
clerc revetu de certains caracteres); les residentiels 
(exigeant la residence) des non-residentiels. P. Rebuffe, 
Praxis bene{ieiorum, cologne, 1610, p. 4-8. 

IV. OBTENTION DES BENEFICES. - Les benefices 
s'obtenaient de diverses manieres : par election, par 
collation, par institution, par intervention aposto-

lique. 1
0 

L' election. - Le regime electif, remis en honneur 
par Ie 3e canon du IXe concile cecumenique du Latran 
(1123), ne s'etendit pas qu'aux choix episcopaux; Ies 
abbes, prieurs conventuels, certains titulaires de digni
tes et d'offices dans les monasteres et les 'chapitres 
tant cathedraux que collegiaux etaient elus, cependant 
que «a et IS. il Y eut des exceptions. 

Partout ou elle etait pratiquee, 1'election s'efIec
tuait suivant des reglements meticuleusement traces 
par des decisions conciliaires quant aux benefices 
majeurs (voir rart. ELECTIONS), par des statuts parti
culiers quant aux benefices mineurs. EUe ne s' appli
quait, a vrai dire, qu'a un nombre relativement res
treint de ceux-ci. Bien plus nombreux etaient les 
be!1!Jfices mineurs auxquels on parvenait par collation. 

2
0 

La collation. - Le pouvoir de conferer un bene
fice appartenait aux coli ateurs ordinaires, c' est-a.-dire 
a tous ceux qui possedaient une juridiction sur une 
circonscription territoriale quelconque ou qui jouis
saient de la prerogative de collation en vertu du droit, 
d'une coutume, d'un privilege. 

exeryaient les pouvoirs de juridiction et de collation 
quand l'eveque du lieu avait ete frappe d'une sentence 
d'excommunication . G. MoUat, LeUres communes de 
Jean XXII, t. v, n. 22973. 

Le vicaire general, I' official et Ie coadjuteur avaient 
besoin d'une commission expresse de 1'eveque pour 
conferer un benefice (In Sexto, 1. I, tit. xIII, c. 3), 
mais Ie coadjuteur en etait dispense si l'eveque tom
bait dans la demence ou Ie gatisme. Ibid., 1. III, tit. Y, 
et la glose de Jean d'Andre. 

Si tel chapitre possedait Ie droit de collation avec 
l'avis de l'eveque, il en pouvait user en cas de mort ou 
d'eloignement lointain et prolonge de celui-ci. Ibid. 

Entre l'avis (eonsilium) et l'assentiment (assensus) 
existait une profonde difference: au premier, quand il 
avait ete regulierement requis, on pouvait passer 
outre; au second, non. Deer., I. I, tit. XLIII, c. 7. 

En plus du cas de suspense ou d'excommunication, 
Ie collateur perdait Ie droit de collation s'il contreve
nait au 13e canon du concile du Latran (1179) qui 
interdisait Ie cumul de plusieurs dignites ou de plu
sieurs eglises paroissiales (Deer., 1. III, tit. IV, c. 2) 
ou en vertu du droit de devolution (jus deuolutionis), 
a. partir du meme concile qui en legla l'usage. Quand 
l'eveque enfreignait ou laissait enfreindre Ies prescrip
tions canoniques relatives aux qualites requises chez 
les titulaires de benefices ayant charge d'ilmes, Ie 
droit de collation passait au chapitre, puis au metro
politain si Ie desaccord regnait en son sein. Deer., I. I, 
tit. VI, c. 7. Negligeait-il de pourvoir un benefice de 
titulaire plus de six mois, Ie chapitre agissait en ses 
lieu et place. Si la negligence incombait, au contraire, 
au chapitre, l'eveque se substituait a lui. En dernier 
ressort, Ie metropoIitain intervenait quand eveque et 
chapitre ne remediaient pas a la vacance d'un bene-
fice. Deer., I. III, tit. VIII, c. 2. 

La decretale postulasti (Deer., 1. IIr, tit. VIII, c.15) 

En premier lieu venait I'eveque qui primitivement 
avait tenu les clercs dans une etroite dependance et en 
meme temps l'administratioll exclusive des biens 
ecclesiastiques; dans la suite des temps, son auto rite 
soulIrit beaucoup de la decentralisation et patit plus 
fortement encore de l' etablissement d u regime feodal, 
A partir de l'epoque ou se constituerent les menses 
capitulaires, les chapitres cathedraux acquirent Ie 
droit de pourvoir de titulaires les benefices composant 
ces menses; puiS, quand s'opera Ie sectionnement des 
pn§bendes, ces memes chapitres en disposerent souve
rail1cment ou non, tandis que certains dignitaires ou 
pn§bendiers confererent les benefices annexes a. leurs 
dignites et prebendes ou relevant d'eux; un semblable 
phenomene se produisit au sein des monasteres. En 
cette matiere il ne convient pas de generaliser : il n'y 
eut uniformite ni de temps ni de lieu, et Ies usages 
yarierent a. 1'infini. Parfois la .collation s'operait con
jointement (eonjunetim) de telle sorte que chapitres et 
eyeques ne pouvaient agir l'un sans l'autre, a moins 
d'un empechement provellant du cote de f6veque, 
comme la mort ou la suspense; du cote du chapitre, 

apporta ulle restriction a. la susdite reglementation : 
la devolution He s'effectua pas de l'eveque au chapitre 
ni dc celui-ci a. celui-Ia, quand l'eveque conferait 
conjointement avec Ie chapitre, en raison de sa charge 
episcopale; dans ce cas, la collation echeait au «supe
rieur », lisez Ie metropolitain; si l'eveque prenait part 
ala collation en qualite de chanoine, la legislation 
conciliaire restait en vigueur. La decretale Ex parte 
(Deer., 1. III, tit. VIII, c. 10) introduisit une autre 
exception a. regard des eglises dans lesquelles n' exis
tait ni un nombre detennine de chanoines ni distinc
tion de prebendes, et la decretale Quum accessissent 
(Deer., 1. I, tit. II, c. 8) a l'egard des dignites capi
tulaires supprimees apres confirmation du Saint-

Siege. Le droit de devolution s'appliqua encore, a partir de 
1215, dans Ie cas ou Ie collateur ordinaire ne conferait 
pas dans les trois mois un benefice vacant pour cumul 
illicite. Deer., 1. III, tit. v, c. 28. 

Le delai semestriel ou trimestriel fixe pour la va-
cance indue d'un benefice ne courait qu'a. partir du 
jour ou Ie collateur en avait conllaissance, et celle-ci 
etait tenue pour suffisante quand elle etait de noto-
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rh\te publique dans Ie lieu ou l'eglise ou existait Ie 
benefice. La devolution n'avait pas d'effet quand Ie 
coIlateur invoquait en sa faveur un empechement 
legitime. Deer., I. III, tit. VIII, c. 5; 1. I, tit. x, c. 3; 
1. nI, tit. III; 1. III, tit. VIII, c. 5. 

Cependant la perte du droit de collation n'etait pas 
irremediable; restait toujours la possibiIite d'obtenir 
une dispense. Decr., 1. I, tit. IX, c. 4. 

La legislation relative au droit de devolution ne 
concerna tout d' abord que les benefices seculiers; eIle 
ne fut etendue aux reguliers que par Ie concile de 
Vienne, a l'exception toutefois de ceux qui compo
saient les menses prelatices. Clementinm, 1. I, tit. Y. 

Au sujet de la collation des canonicats et des pre
bendes dans Ies eglises cathedrales et collegiales, aucu
ne regIe stricte n'exista; tout dependait d'accords 
convenus entre les parties ou de la coutume. TantOt 
elle appartenait a l'eveque seul; tant6t exclusivement 
an chapitre, comme a TonI on a Strasbonrg des Ie 
debut du XIIe sieele; tant6t a l'un et a l'alltre conjoin
tement; tant6t alternativement a l'un d'entre eux 
suivant une reglem(mtation essentiellement variable. 
Notons que dans certains dioceses les eveques triom
pherent des pretentions capitnlaires; dans d' autres ils 
ne s'avouerent vaincus qn'apres nne longue luUe. 
Fr. X. Barth, Hildebert von Lavardin und das kir,'hliche 
Stelienbesetzungsrecht, Stnttgart, 1906, p. 218 et 
Ph. Schneider, Die bischOflichen Domkapitel, ihre 
Entwiklung und rechtliche Siellung 1m Grganismus der 
J{irche, Mayence, 1885; A. Vetulani, Le grand cha
pitre de Sirasbourg, des origines a la fin du XII!C stecle, 
p. 21-37; L. Amiet, Essai sur ['organisation du chapitre 
calhedral de Charlres, Chartres, 1922, p. 24-26; E. Mar
tin, Hisloire du diocese de Toul, t. I, Nancy, 1900, 
p. 518. 

Qnand Ie droit de collation aux benefices depen
dant des chapitres cathedraux s'exel'{;ait indepen
damment de l'eveque, il entrait en jeu suivant les 
usages locanx : ici par un acte capitulaire, la par un 
acte individuel ou encore par un acte simultane. 

Dans Ie premier cas, Ie choix des titulaires avait lieu 
.a la majorite des voix. 

Ne prenaient pas part au vote les chanoines non 
revetus du sous-diaconat en vertu d'une decretale de 
.clement V ou d'un reglement local et, ~a et la, Ies 
stagiaires, c'est-a-dire Ies nouvellement pourvus qui 
ne touchaient pas encore les revenus de leurs prebendes 
.depuis un laps de temps variable (a Chartres, iI etait 
de six mois; a Langres, il durait un an, entre deux mois 
ede mail. Parfois les absents rigoureusement dispenses 
ne possedaient pas Ia faculte de voter par procureurs. 

Dans Ie cas de collation individuelle, celle-ci se 
trouvait attribuee a tel en vertu d'un roulement etabH 
par un reglement capitulaire dont la teneur differait 
·essentiellement suivant les usages locaux. Voir en 
particuIier Ie reglement assez compJique qui s'obser
-vait a Langres, M. Le Grand, Le chapitre cathedral de 
Langres, Paris, 1931, p. 120, et L. Amiet, La juridic
,lion privilegiee spirituelle du chapitre ealhedral de 
'Chartres, dans Revue hislorique de droit /ran9ais et 
etranger, 1923, p. 210-271, et Essai sur ['organisation 
du ehapitre cathedral de Langres, p. 24-26. A Toul, on 
:affichait un tableau qui indiquait Ie tour de nomina
tion. E. Martin, Histoire du diocese de Toul, t. I, 

p.493. 
En certains lieux Ie chanoine tournaire n'avait que 

Ie droit de presentation d'un candidat au chapitre, qui 
.decidait en dernier res sort. 

Les chapitres n'intervenaient en nulle fa~on dans Ia 
·collation des benefices qui dependaient d'une dignite 
ou d'une prebende, mais seulement dans Ie cas ou 
finstitution leur revenait; en ceUe circonstance iIs 
:n' etaient pas fondes a opposer une fin de non recevoir 

aux patrons depourvus du sous-diaconat, car Ia decre
tale de Clement V ne s'appliquait pas presentement 
puisqu'il n'y avait pas election. Piales, Traile des 
collations, t. YI, p. 34. 

La collation des benefices reguIiers (offices claus
traux, prieures non conventuels, celles, etc.) et des 
secuIiers dependant de communautes religieuses 
appartenait so it a l'abbe seul, soit conjointement a ses 
moines, soit exclusivement aces derniers. Si elle reve
nait a l'abbe avec Ie consentement ou non de la com
munaute, personne ne I'exer~ait en temps de vacance 
abbatiale. G. MoUat, Letlres communes de Jean XXII, 
t. IV, n. 16274. 

La validite d'une collation dependait de plusieurs 
conditions de la part du collateur. II fallaiL ; 1. reelle
ment ou de bonne foi posseder Ie droit de collation; 
2. pouvoir I'exercer, c'est-a-dire n'avoir encouru 
aucune sentence d' excommunication maj eure, ni Ia 
suspense, ni l'interdit (Deer.,!. V, tit. XXVII, c. 7 et 
10); 3. jouir d'une pleine liberte, ne pas agir so us I'em
pire de la crainte ou de la violence et n'etre ni dement 
ni decrepit (Deer., 1. V, tit. XL, c. 2); 4. ne rien rete
nir des fruits du benefice et n'imposer au beneficier 
aucun pacte simoniaque ni aucune condition contraire 
aux canons ou aux obligations inherentes a un bene
fice. Ibid., I. III, tit. V, c. 8; tit. XII et tit. XXXIX, 

c. 7. Quant aux benefices, s'ils etaient litigieux, les 
collateurs ne ponvaient en disposer, quand bien 
meme l'un des litigants venait a mourir (In Sexto, 
1. II, tit. VIII, c. 2); de meme, s'ils etaient frappes. 
d'une reserve apostolique tant speciale que generale. 

Parmi Ies collateurs ordinaires doivent etre ranges 
les rois qui exercerent Ie droit de conferer les benefices 
venant a vaquer en temps de regale, c'est-a-dire du
rant la viduite de certaines egIises cathedrales, et dont 
la collation appartenait aux eveques. En France, du 
moins, Ia regale spirituelle n' atteignit pas les eglises 
paroissiales. Vainement la papaute combattit ou tenta 
de neutraliser une coutume qu'elle jugeait abusive. 
Les rois de France et d' Angleterre maintinrent leurs 
pretentions integralement et les regarderent comme 
imprescriptibles. G. Mollat, L'applicalion du droit de 
regale spirituelle en France du XIIe au XIV· sieele, dans 
Revue d' hisioire ecclesiaslique, t. XXv, 1929, p. 425-
446, 645-676 . 

30 L'institution. - Par ce mot on en tend I'acte par 
Iequell'eveque ou I'official et Ie vicaire general, a ce 
specialement commis, con cedent Ie droit a un bene
fice (jus in re), consecutivement a la presentation 
d'une personne faite par Ie patron competent. In 
Sexto, 1. I, tit. XIII, c. 3. Bien que la decretale Quum 
satis (Decr., 1. I, tit. XXIII, c. 4) eut refuse l'institu
tion autorisable a l'archidiacre, la coutume la lui 
Iaissait parfois, comme a Verdun et a Cologne. 
A. Grea, Essai historique sur les arclzidiacres, dans 
Bibliotheque de I' Ecole des Charles, 1851, p. 217 et 
243; G. MoUat, Let/res communes de Jean XXII, 
t. VII, n. 41756. 

L'institution, non sujette a refus de la part de 
l'eveque qnand Ia personne presentee reunissait Ies 
qualites voulues, etait strictement necessaire. In 
Sexio, De regulis juris, 1. Le patron qui instituait ou 
destituait a volonte des clercs sans Ie consentement de 
l' eve que encourait I' anatheme, et les ecclesiastiques 
objets de ses faveurs, I'excommunication, puis la 
deposition s'ils opposaient de Ia resistance. Deer., 
I. III, tit. VII, c. 3, et tit. XXXVIII, c. 4. Par contre, 
toute collation faite au mepris des droits patronaux 
etait nulle. Deer., I. III, tit. XXXVIII, c. 14. 

L'institution d'un candidat presente par Ie prelat 
d'une egIise collegiale n'avait de valeur qu'autant 
qu'elle avait re<;u l'approbation de la majeure partie 
ou de la portion Ia plus saine des membres du cha-
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pitre, a moins d'une coutume ou d'un privilege con
traires. Decr., I. III, tit. x, c. 6. 

Le delai de presentation variait quant a Ia duree 
suivant que Ie. patron etait laY que ou eccIesiastique; 
dans Ie premier cas, iI etait de quatre mois et dans Ie 
second de six. Deer., 1. III, tit. XXXVIII, c. 27 et 22; 
In Sexto, 1. III, tit. XIX. 

Le patron ecclesiastique n'etait avantage que parce 
aue son droit de presentation subissait des restrictions 
i~sues du droit de devolution, suivant Iequelle choix 
d'un indigne ou d'un incapable entralnait pour lui Ia 
decheance; au contraire, Ie lmque pouvait presenter, 
simultanement ou successivement, plusieurs sujets 
entre Iesqu9ls l'eveque optait; de plus, si tous se 
trouvaient entaches d'incapacite ou d'indignite, iI 
conservait la faculte d'en designer d'autres dans Ie 
delai prescrit des quatre mois. 

En Normandie, I'application du droit de devolution 
n'eut lieu qu'a partir du mois,d'octobre 1207, ala 
suite d'un accord qui intervint entre Ie clerge et 
Philippe Auguste. Toutefois il fut deroge aux pres
criptions du IIIe concile du Latran sur un point parti
culier ; patrons laYques et eccIesiastiques, traites de 
semblable fa~on, eurent six mois pour presenter un 
candidat. P. Thomas, Le droit de propriete des larques 
sur les eglises et Ie palronage larque, Paris, 1906, 
p. 166-170, 187-189; G. MoUat, Letlres communes de 
Jean XXII, t. VI, n. 24402. 

Le patron presentait-il successivement deux candi
dats, I'eveque pouvait porter son choix sur Ie second 
au detriment du premier, a condition que sa decision 
ne reposat pas sur un mauvais motif, sur Ia malice 
(malitiose); dans ceUe hypothese, iln'etait tenu qu'a 
compensation congrue a l'egard de l'evince. ,Decr., 
1. III, tit. XXXVIII, c. 29. 

S'il y avait des copatrons et si ceux-ci ne s'enten
daient pas entre eux sur la designation d'un sujet, 
l'eveque pouvait choisir celui des rivaux qui possedait 
plus de merites et avait recueilIi plus de suffrages. 
Deer., 1. III, tit. XXXVII, c. 3. 

Si Ie desaccord entre copatrons avait pour etIet 
d'empecher Ie pretre d'exercer les fonctions d,e son 
ministere, I'eveque interdisait la celebration de Ia 
messe solennene jusqu'au retablissement de la con
corde. Decr., 1. III, tit. XXVIII, c. 1. Ce n'etait Ia 
qu'un pis aller, auquel il ne fallait recourir qu'en 
desespoir de cause. L'eveque avait la ressource su
preme ou de pourvoir Ie benefice d'un titulaire passe 
Ie delai des quatre mois, ou de Ie donner en com
mende; dans ce dernier cas, s'il s'agissait d'une eglise 
paroissiaIe, Ie commendataire devait avoir vingt
cinq ans, etre pretre et ne pas posseder une autre 
eglise paroissiale; de plus, Ia commende ne durait 
pas au dela de six mois. Deer., I. III, tit. XXVIII, 

c. 3, 12 et 27; In Sexto, 1. I, tit. VI, c. 15. Un autre 
expedient consistait a commettre a des economes 
Ie soin de percevoir les revenus du benefice vacant, 
et soit de les depenser dans l'utilite de l'eglise, soit de 
les reserver au pro chain institue. Deer.,!' I, tit. XXXI, 

c. 2. Enfin, pour parer a toutes dissensions, les cop a
trons eurent Ia faculte ou d'etablir entre eux l'alter
native ou de presenter plusieurs personnes entre Ies
queUes l'eveque choisissait. Clementime,1. III, tit. XII, 

c.2. . 
L'eveque venait-il a mourir, Ie chapitre cathedral 

exer~ait Ie droit d'institution, contrairement a ce qui 
avail lieu pour Ies benefices a la collation episcopale. 
In Sexto, 1. HI, tit. VI, c. 1. 

40 Intervention pontifieale. - L'election, Ia colla
tion, l'institution constituaient les voies normales par 
lesquelles on parvenait a l'obtention des benefices; il 
en existait d'autres, qualifiees a juste titre par cer
tains canonistes d'extraordinaires, quoiqu'eUes eus-
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sent to utes pour fondement Ia primaute que possede la 
papaute sur toutes Ies eglises ainsi qU'elIe-meme 
l'affirma a diverses reprises et plus solennellement 
encore Clement VI en I'an 1344. Dist. XXII, c. Gmnes 
sive palriarchm; Decr., 1. I, tit. III, c. 1; In Sex/o, 
1. III, tit. IV, c. 2 et 14; Raynaldi, Annales eccle
siasliee, ad annum 1344, § 58. Parmi ces voies extraor
dinaires no us distinguerons les provisions derivant 
directement du Saint-Siege ou indirectement par 
l'intermediaire des Iegats, les graces expectatives et 
les commendes. 

1. Les provisions apostoliques. - Des que se fut 
implante dans les mceurs Ie regime beneficial et qu' eut 
ete restaure Ie principe electif, Ie Saint-Siege s'appli
qua ales tourner, I'un et l'autre, a son propre avan
tage. Son intervention dans la collation des benefices 
mineurs preceda celIe dans Ia nomination aux bene
fices electifs. Elle revetit d'abord Ie caractere d'une 
recommandation. Le plus ancien mandat de provision 
que I'on connaisse n'a rien de comminatoire : Inno
cent II (1137) se borne a solIiciter une faveur de la 
part de I'archeveque de Compo stelle pour un clerc, 
du nom d'Arias. Ph. Jaffe, Regesta pontifieum roma
narum, Berlin, 1885-1888, n. 7831. Avec Hadrien IV 
Ie ton des IeUres change et la recommandation se 
convertit en un ordre formel de .pourvoir tel clerc 
d'un benefice. Jaffe, op. cit., n. 10522. Bien plus, Ie 
pape emet Ie principe qu'iI lui faut doter de benefices 
ses bons serviteurs. Ibid. A partird'Alexandre III, Ie 
nombre des mandats de provision croit de fa~on sin
guliere. L'intervention pontificale qui s'intensifia 
decoula moins peut-etre d'un dessein precon~u que de 
Ia maladresse des eveques, de l'inobservance des 
reglements conciliaires relatifs aux ordinations et aux 
qualites requises chez les aspirants aux benefices, de la 
negligence mise par les collateurs et Ies patrons a 
pourvoir rapidement de titulaires les charges deve
nues vacantes, de la frequence des demandes presen
tees par des clercs besogneux ou encore des instances 
repetees de leurs protecteurs (rois, princes, eveques ou 
abbes). Le mepris de la discipline, les abus, les solIici
tations, I'indolence des collateurs et des patrons 
ameneront donc progressivement Ie Saint-Siege a se 
substituer a eux. PareiIlement des elections donnerent 
lieu a tant de brigues, de disputes, de proces, qu'elles 
vinrent en appel en cour de Rome. D'autre part, les 
rois, desireux de placer sur Ies sieges episcopaux des 
personnes devouees, pousserent les papes a prevenir les 
elections capitulaires. Innocent III ecouta plus vol on
tiers les prieres qui lui parvinrent : afin d'yrepondre, il 
multiplia les reserves speciales. Bient6t parut la 
decretale Lieet ecclesiarum (27 aout 1265), qui enleva 
d'une fa~on absolue et generale aux electeurs et aux 
collateurs ordinaires I' exercice de leurs droits quand 
un eveque ou un beneficier venait a deceder au siege 
de la curie, apud Sedem apostolicam. In Sexto, 1. III, 
tit. IV, c. 2. 

L'initiative prise par Clement IV ouvrit une ere 
nouvelle dans I'histoire des benefices. Les pontifes qui 
lui succederont multipIieront Ie Hombre des cas dans 
lesquels la reserve produira son effet. Les motifs qu'iIs 
allegueront deviendront juridiques a partir de la 
promulgation des constitutions Ex debito et Ad regi
men par Jean XXII et BenOIt XII. Extravagantes 
communes, I. I, tit. III, c. 4, et 1. III, tit. III, c. 13. 

Ces innovations Jeserent gravement et les droits des 
electeurs et ceux des collateurs ordinaires, menages 
relativement jusque-Ia. EIles ne firent que s'amplifier 
par la suite, si bien que, des Ie pontificat d'Urbain V 
(1362-1370), l'absorption du droit de collation au 
profit du Saint-Siege etait quasi complete. 

Les patrons ecclesiastiques subirent des dommages 
non moins importants. La papaute n'epargna que les 

D. C. - II - 14. 



419 BENEFICES ECCLESIASTIQUES EN OCCIDENT 420 

patrons lalques, en ne les supplantant que rarement et 
occasionnellement. Voir des exemples dans G. Mollat, 
LeUres eorrununes de Jean XXII, t. III, n. 10640; 
t. IV, n. 16143; t. VI, n. 26104. 

La collation directe des benefices par Ie pontife 
romain tendait donc a predominer. Elle aura pour 
consequence logique de changer Ie mode d'interven
tion consacre par 1'usage : la chancellerie usera moins 
souvent du mandat de provision (mandalum de pro vi
dendo) et lui preferera Ie rescrit directement adresse 
aux impetrants, cependant que des executeurs rece
vront la charge de lui faire sortir son efi'et, envers et 
contre toutes oppositions possibles. 

2. Provisions emanees des legals. - Les pouvoirs des 
legats variaient en etendue suivant leurs qualites et 
leur commission speciale. On distinguait trois sortes 
de legats: les legats a lalere, ainsi appeles parce qu'etant 
cardinaux ils quittaient l' entourage immediat du pape; 
les missi ou nuncii, non revetus de la pourpre cardi
nalice, charges d'accomplir une mission determinee 
dans un territoire quelconque; les prelats auxquels 
revenait Ie titre de legats en raison du siege archiepis
copal qu'ils occupaient. 

Les Ie gats a lalere pouvaient conferer, sans conces
sion speciale, des benefices, meme contre Ie gre des 
patrons ecclesiastiques, sauf les eglises cathedrales, 
regulieres et collegiales, ainsi que les dignites elec
tives dont les titulaires occupaient Ie premier rang 
apres 1'eveque dans les eglises cathedrales. Deer., 
I. I, tit. xxx, c. 6, et In Sexlo, I. I, tit. xv, c. 4. 
Par contre, leurs collations demeuraient inoperantes a 
l'egard des benefices atteints par une reserve ponti
fieale quelconque ou relevant d'un patron lalqne. 
Deer., I. III, tit. XXXVIII, c. 28. II ne leur etait pas 
loisible de commettre a des sous-delegues Ie soin de 
recevoir la reSignation d'un benefice, puis de conferer 
celui-ci (In Sexlo, I. I, tit. xv, c. 4), ni d'user d'une 
deuxieme reserve dans les cathedrales et les colle
giales ou au detriment du meme collateur. Ibid., I. I, 
tit. xv, c. 3. 

Des l'instant que finissait une legation cessaient les 
reserves promulguees par Ie legat et pareillement les 
pouvoirs des executeurs charges de les mettre a efi'et, 
a moins que ces derniers n'aient deja engage une pro
cedure. Ibid., l. I, tit. xv, c. 3. La mort du pape n'en
trafnait nullement l'expiration des pouvoirs. Ibid., 
I. I, tit. xv, c. 2. L'eloignement du legat d'une des
provinces de son- res sort ne 1'empechait pas d'exercer 
sa juridiction dans celle qu'il venait de quitter. 
Deer., 1. I, tit. XXX, c. 7. 

Le possesseur d'un benefice qui en obtenait un 
second par l'internu\diaire d'un legat avait 1'obliga
tion de faire mentionner Ie premier dans les lettres de 
provision qui lui etaient decernees, sons peine de 
nullite de celles-ci, contrairement a ce qui avait lieu 
pour les collateurs ordinaires. In Sexlo, 1. I, tit. xv, 
c. 5, et Clemenlinre, I. I, tit. IX, c. 2. 

En pratique Ie Saint-Siege donnait les plus amples 
pouvoirs aux legats a lalere et les enon<;ait dans les 
multiples lettres dont il les nantissait avant leur 
depart. Voir, en particulier, les actes de la legation du 
cardinal Gentile da Montefiore inseres dans Ie t. II 
de la lIe serie des Monumenla Vaticana historiam 
Hungarire Wuslrantia, Budapest, 1885, et les pou
voirs du cardinal Guy de Boulogne enumeres dans 
l'ouvrage d' A. Lang, Acla Salzburgo-Aqui/ejensia, 
t. I, Gratz, 1903; voir encore, sur Ie formulaire de la 
chancellerie de Guy de Boulogne, E. Goller, Aus del' 
Kanzlei del' Papsle und ihrer Legaten, dans Quellen und 
Forsehungen aus italienischen Archiven, t. x, 1907, 
p. 301-32,L 

Les legats dits missi, nuntii et autres ne jouissaient 
pas de la faculte de conferer des benefices en vertu de 

leur titre meme; Uleur fallait obtenir une commiSSion 
speciale. In Sexlo, 1. I, tit. xv, c. 1. 

3. Les grdces expectatives. - Des 1265, Clement IV 
revendiqua formellement 1'entiere disposition non 
seulement des benefices depourvus de titulaires, mais 
de ceux qui ne vaquaient point encore. Par suite, lni et 
ses successeurs accorderent a des elercs Ie droit de 
recevoir des charges ecelesiastiques non encore vacau
tes, mais qui Ie deviendraient dans un avenir plus ou 
moins lointain: procede pourtant interdit a l'episco
pat par Ie IIIe concile du Latran. Decr., 1. III, tit. VIII, 
c.2. 

Les graces expectatives etaient expediees de deux 
fa90ns : ou in forma communi pauperum, c'est-a-dire, 
a partir de la seconde moitie du XIIle siecle, SOllS forme 
de mandat executoire, emis en faveur de pauvres 
elercs qui ne possedaient pas de benefice ou qui 
etaient insuffisamment pourvus, et chargeant tel de 
leur faire conferer Ie premier benefice venant a vaquer 
et relevant de tel collateur dans telle eglise; ou in 
forma speciali, c'est-a-dire suivant une procedure 
assez compliquee. Cf. C. Tihon, Les expectatives « in 
forma pauperum "particulieremen/ au XIVe siecle, dans 
Bulletin hislorique beige de Rome, t. v, 1925, p. 51-118, 
et 1'artiele GRACES EXPECTATIVES. 

4. La corrunende. - A l'egard des cardinaux, des 
fonctionnaires de la cour pontificale, des fils de roi, 
des eveques, des abbes et de certains elercs, Ie Saint
Siege se montra prodigue de faveurs et les autorisa a 
recevoir, en plus des benefices qu'ils possedaient a 
titre definitif, d'antres, mais a titre provisoire. Afin de 
s'epargner des tracas, bon nombre de commenda
taires - surtout les cardinaux - prefererent resigner 
les benefices obtenus du Saint-Siege et transiger avec 
les abbayes et les prieures conventuels moyennant 
une pension viagere; d'autres fois, ils les donnerent en 
fermage a des tiers. G. Mollat, La collation des benefices 
ecctesiastiques, p. 79-86. 

V. FORMALITES AUXQUELLES DONNAIT LIEU L'OB
TENTION DES BENEFICES. - Laissant de cote tout ce 
qui a trait aux benefices majeurs ou electifs (voir les 
art. ABBES, t. I, col. 35-43; ABBESSES, col. 64; ELEC
TIONS, EVEQuES), nous ne traiterons ici que des bene
fices mineurs et collatifs, entre lesquels nous distingue
rons cenx qui s'obtenaient par provisions apostoliqlles 
ou graces expectatives in forma speciali, par l'inter
mediaire des collateurs ordinaires, par presentation 
des patrons et institution par Ie prelat competent. 

10 Collation des benefices par provisions apost oliques 
ou par grdces expeclatives « in forma speciali ". -
Les formalites qu'elle necessitait varierent suivant Ie 
cours des sieeles. Aux XIIe et XIIle siecles elles etaient 
accomplies par des notaires qui employaient a titre 
prive des abreviateurs et qui travaillaient sous la 
surveillance du vice-chancelier. B. Katterbach, Refe
rendarii utriusque signatuTre a Marlino V ad Clemen
tem IX, Rome, 1931, p. XI. Au XIVe sj(~ele des rouages 
fort compliques se formerent; no us les etudierons 
tour a tour. 

1. Les sllppliques. - Toutc obtention de lettres de 
provision apostolique ou de graces expectatives snppo
sait la presentation prealable au pape regnant de 
snppUques redigees, hormis de rares exceptions, en 
style de chancellerie, d'apres des formulaires en 
vigneur depuis Ie debut du Xllle siecle. 

Les suppliques etaient libellees soit au nom des 
interesses, quand Us ne pouvaient invoquer aucune 
recommandation ou quand ils possedaient des titres 
et fonctions autorisant 1'acces aux faveurs, soit au 
nom de leurs protecteurs, rois, princes, fonctionnaires 
royaux, cardinaux, eveques, abbes, chapitres cathe
draux, employes de la cour pontificale haut places, etc. 

Les suppliques etaient presentees au pape de deux 
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fa~ons : individuelleI?ent ou sou~ ~orme. de, roles 
(ro/uti). Dans Ie premIer cas, elles etment libellees en 
faveur d'un seul impetrant; dans l'autre, elles figu
raient les unes a la suite des autres sur un rouleau de 
papier ou de parchemin, apres avoir sub! un groupe
ment prealable et logique. A partir de Boniface VIII Ie 
referendaire assuma la charge de les porter a la con
naissance du pape et de lui en donner lecture. 

Les impetrants eprouvaient-ils un echec, leurs 
suppliques etaient ordinairement dtkhirees sur-Ie
champ ou, si elles _ figuraient sur un rOle, apostillees 
d'un refus. Recevaient-ils satisfaction, Ie pape ecri
vait sa reponse sur l'original et l'authentiquait par 
une initiale conventionnelle, suivie d'un point, uni
fDrme pour toute la duree du pontificat, dont on ne 
connait pas avec slirete la signification. II semble qu'a 
partir du pontificat de Boniface IX cette lettre enig
matique ait des relations avec Ie nom de bapteme du 
pape regnant. E. Goller, Reperlorium Germanieum, 
t. I, Clemens VII. von Avignon, p. 75*. 

Sur delegation orale, Ie vice-chancelier et, sous Ie 
regne de Clement VII (Robert de Geneve), Ie gerant de 
1a chancellerie signaient les suppliques du mot Conces
sum, seul ou joint a quelques autres expressions. Le 
vice-chancelier, dont Martin V amplifia les attribu
tions, apposa son nom sous forme abregee. A partir de 
Sixte IV, il intervint moins souvent et ceda la place au 
referendaire qui, depuis Eugene IV, signait les suppli
ques de cette maniere : Concessum in prresentia domini 
noslri papre. Goller, op. cit., p. 77*; Katterbach, 
op. cit., p. XII-XIII; Ottenthal, Die piipstliche Kanzleire-
geln, p. 208. _ 

Un employe, a defaut du pape, notait sur les sup
pJiques signees la date de la decision pontificale. 
C'etait, sous Clement VII, Ie dalalor, qui prit, a l'epo
que de Martin V, Ie nom de dataire (dalarius). La date 
portee sur la supplique avait une grande importance, 
car d'elle courait Ie delai dans lequel la bulle devait 
etre expediee. L. Celier, Les dalaires du xV" siecle et les 
origines de la dalerie aposlolique, Paris, 1910, p. 21-26, 
et Goller, op. cit., p. 8 *. 

La supplique passait au bureau des suppliques oil 
son ordre d'arrivee etait marque dans un registre dit 
de vacantibus et son ordre de sortie dans un autre 
appele Ii bel' dislri butionum. L'interesse la faisait enre
gistrer dans Ie registre des suppliques (registrum 
supplicationum). Cf. U. Berliere, Epaves d'archives 
pontificales du XIVe siecle, Bruges, 1908, et B. Katter
bach, Specimina supplicationum ex regis/ris Vatican is, 
Rome, 1927. 

2. Les examens. - Sauf certains privilegies et dis-
penses, to us les elercs pourvus d'un benefice en cour 
romaine subissaient au prealable un examen de 
capacite, qui avait lieu a cette meme cour ou en 
dehors moyennant une dispense. En cas d'echec, les 
candidats malheureux perdaient tont droit aux bene
fices que Ie Saint-Pere leur avait accordes; en cas de 
succes, les examinateurs delivraient des certificats 
attestant la reussite aux epreuves et les notes meritees. 

3. Expedition des leUres de provision. - Au XIVe sie
ele elle etait obIigatoire dans les six mois, dans 1'annee 
sous les pontificats de Boniface IX, Innocent VlIet 
Gregoire XII. Martin V, Eugene IV et Nicolas V eta
blirent une distinction entre benefices reserves et 
non reserves a leur collation : l' expedition des graces 
concernant les premiers etait prescrite dans les six 
mois, celIe des seconds dans 1'annee. Ottenthal, Die 
papstliche Kanzleiregeln, p. 69, 74, 84, 86, 87, 229, 
254 et 261. 

L'expedition meme d'une pr-ovision apostoIique 
occasionnait Ie passage par une serie de bureaux. A 
celui de la minute (nota ou minuta) les abreviateurs 
(abrevialores) condensaient la substance de la future 

lettre en un sommaire dont les eorrecteurs (correclores) 
verifiaient l' exactitude. Les" scribes (scriptores) , qui 
travaillaient au bureau de la grosse (grossa), redi
geaient la bulle definitive, sur parchemin, avec l'am
pleur des formules et des elauses de chancellerie. Le 
document allait ensuite au bureau du correcteur 
(correcloria) , ou il etait revise en cas de besoin; 
I' auscu/talor Ie confrontait avec la minute et Ie rescri
bendarills Ie taxait ou Ie reportait aux grossoyeurs 
(grossatores) quand Ie texte etait fautif. Sous Ie pon
tificat de Clement VII (Robert de Geneve) Ie referen
daire intervenait quand les suppliques comportaient 
quelques vices de forme ou paraissaient suspectes : iI 
enquetait aussi sur la personne des solliciteurs. 

Le correcteur repartissait les grosses en deux cate
gories : les IWerre legendre et les [Werre simplices ou 
communes, dont les unes devaient eire lues devant Ie 
pape et les autres au cours d'une seance de 1'audience 
des lettres contredites (audientia litterarum contradic
larum), a moins d'une dispense. II ne restait plus qu'a 
faire sceller les rescrits par les employes du sceau 
(bullatores, lralres bul/re). 

Bien que rien ne les y obligeat, les beneficiaires des 
graces apostoIiques desiraient se garantir d'ennuis en 
cas de contestation; ils payaient les frais d'enregistre
ment dans des registres speciaux qui subsistent encore 
aux archives Vaticanes. 

L'expedition des bulles necessitait donc des demar
ches longues et multiples, to utes accompagnees de 
perceptions de taxes dont les baremes existaient dans 
Ie Libel' laxarum cancellari!£.. Les fllcipiendaires 
s'acquittaient rarement de la besogne; ils en char
geaient, moyennant finance, des procureurs patentes. 

4. Delivrance des buZZes de provision. - Quand il 
s'agissait d'une expectative expediee in lorma paupe
rum, la remise des bulles qui la notifiaient s'efi'ectuait 
sans autres difficultes entre les mains des interesses, 
auxquels n'incombait plus que 1'obligation de les 
faire viser par les examinateurs. Mais, lorsque Gre
goire XI eut supprime, Ie 16 fevrier 1376, l'exemption 
de 1'annate dont jouissaient auparavant les pauvres 
elercs, ceux-ci durent remplir la formalite imposee aux 
detenteurs d'une bulle de provision de benefices et 
d'une grace expectative in forma speciali, c'est-a-dire 
contracter 1'engagement expres de payer l'annate 
(voir ce mot, t. I, col. 533-537) ala Chambre aposto
lique. L'obligation s'efi'ectuait en presence de deux 
temoins, persounellement ou par procureur, au siege 
de la cour pontificale ou devant les collecteurs aposto
liques habitant les lieux. 

5. L' expedition des let/res apostoliques dans la seconde 
moitie du xve siecle. - Vers Ie milieu du xve sieele, 
l' expedition des lettres apostoliques subit des modifi
cations d'ordre secondaire, mais qui la compliquerent 
quelque peu. Un guide precieux, remontant aux pon
tificats de Sixte IV et d'Innocent VIII, non posterieur 
a l'annee 1489, fournit des renseignements eircons
tancies sur les usages romains. L. Schmitz-Kallenberg, 
Practica cancellarire apostolicre sreculi xv exeuntis, 
Munster, 1904, p. 1-50. 

La remise de la supplique se faisait : a) au refer en
daire principal, appeIe aussi domestique ou secret, qui 
la signait, apres decision prise par Ie pape; b) ou a ses 
collegues de rang inferieur, qui se rendaient au palais 
deux ou trois fois la semaine et obtenaient la Signature 
du principal; c) ou au dataire, qui apposait sur la 
piece la date de presentation, assumait la formalite de 
la Signature ou laissait ce soin a l'impetrant; d) ou, 
s'il s'agissait de benetlces non atteints par une reserve 
generale et ne rapportant pas plus de cent ducats, a 
deux referendaires attaches a la personne du vice
chancelier, lequel, sur Ie vu de leur Yisa, la signait et y 
ajoutait la date de presentation. 
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La supplique signee du pape, du referendaire ou du 
vice-chancelier allait au bureau du dataire, puis a celui 
de l'enregistrement des suppliques, ou l'ordre d'arri
vee etait reporte dans Ie libel' de vacanlibus, 1'ordre de 
remise au scribe charge de l'enregistrement dans Ie 
libel' dislributionum, l'ordre de sortie dans Ie libel' de 
dimissis. 

Ala chancellerie existait egalement un li bel' distri bu
tionum, indiquant Ie nom du suppliant et celui de 
l'abre'dateur so it du parc majeur, soit du parc mineur 
prepose a la redaction de la minute. 

Le rescri bendarius designait Ie scribe qui redigerait 
la grosse et Ie computator marquait la taxe a payer. Un 
abreviateur du parc mineur verifiait Ie contenu de la 
grosse, qui passait a son tour sou~ les yeux d'un des 
douze abreviateurs du parc majeur composant la 
chambre secrete et recevait sa signature. 

Comme precedemmcnt, un examen de capacite etait 
impose soit a la cour pontificale, soit sur les lieux par 
commission. 

Si l'impetrant ne sejournait pas a la cour pontifi
cale, son procureur produisait deux terr;?ins ~u~ se 
portaient garants de son absence et de I ldonelte de 
1'executeur local. Si Ie benefice vaquait en curie par 
resignation, on exigeait la presentation de !'instru
ment qui la relatait, legalise toutefois en presence ,de 
deux temoins. Dans les deux cas la chambre secrete 
surveillait etroitement l'accomplissement des forma
lites requises. 

Le gardien de la chancellerie verifiait la grosse et se 
rendait compte qu'elle ne presentait aucnn vice de 
forme. Si elle avait quelque defaut, elle etait redigee 
de nouveau et contr6lee par l'auscultator. En dernier 
ressort Ie vice-chancelier la surchargeaitde la lettre L, 
qui sig~ifiait lecta, et de son initiale. II ne restai~ plus 
qu'a la faire munir du sceau de plomb et enreglstrer. 

Si la valeur du benefice confere excedait vingt
quatre ducats de la Chambre et si ce benefice vaquait 
de fait l'annate se payait sur-Ie-champ a un notaire de 
la Cha~bre apostolique, moyennant quoi s'operait la 
delivrance de la bulle. Un intrus occupait-ille benefice, 
on administrait la preuve de l'intrusion par temoi
gnage emane de deux temoins et on s'obligeait a solder 
l'annate dans les six mois qui suivraient la prise de 
possession reelle. L'impetrant non present a la curie 
mandait une procuration qui devait etre Iegalisee au 
siege de cette meme curie. 

Sixte IV simplffia, en 1474, les demarches necessitees 
par l' omission d'un detail necessaire dans une bulle, par 
la presence d'une erreur ou d'un vice de fond de peu 
de gravite. II suffisait de porter Ie document au som
miste (summista), qui indiquait au verso la cause de 
nuIlite et Ie presentait au pape. La bulle etait deposee 
ensuite au bureau du sceau, puis remise au secretaire 
du pape, qui en ordonnait Ie transfert a la Cha~b~e 
apostolique. Le sommiste notait dans Ie libel' de mIss IS 
la date de transmission. Une fois enregistree, la piece 

~ etait veriftee par I'auscullator et delivree par la Cham
bre apostolique. 

6. Execution des leitres de provision apostoUques. -
Sous cette rubrigue nous ne comprenons pas les graces 
expectatives expediees, in forma communi pauperum, 
dont I'execution etait soumise a des modalites particu-
lieres (voir GRACES EXPECTATIVES). . 

Au XIIe siecIe, les papes intervenant dans la collatIOn 
des benefices principalement par mandats de provi
dendo l'execution de ceux-ci concernait les manda
taires'memes. Cependant ils deleguerent a des moni
tares, appeJes commonitores en cas de pluralite, des 
pouvoirs sur la nature desquels no us sommes encore 
imparfaitement renseignes. Les manito res avaient, ce 
semble, la charge de soumettre les clercs a un examen 
de capacite et de s'informer de la valeur du benefice a 

leur conferer; apres quoi, ils induisaient l'eveque a 
s'executer. On cons tate aussi qu'i!s accordaient l'in
vestiture et mena«aient de suspense - sans prononcer 
celle-ci - les eveques qui refusaient de se plier a leurs 
exhortations. On les voit encore enqueter sur Ie bien-

I fonde des obj ections formulees par les collateurs 
ordinaires contre les designations pontificales et adres
ser des rapports circonstancies a la curie qui reiterait 
aux contradicteurs l'ordre de pourvoir. H. Baier, 
Piipsiliche Prouisionen till' niedere Ptrilnden bis zum 
Jahre 1804, Munster, 1911, p. 171-173, 221-222. 

Le Saint-Siege delaissa bient6t l'intermediaire des 
monitores et, en sus des lettres gracieuses (littert£ 
gratiost£) , delivra des lettres executoires (IWert£ 
exsecutoriEe), par lesquelles il confia ordinairement a 
trois personnes, dites juges executeurs, Ie soin de rendre 
efficaces les premieres. 

Les executeurs etaient generalement choisis parmi 
des ecclesiastiques ayant du relief, eveques, abbes, 
prev6ts, chanoines, etc., et sejournant ou non a la 
cour pontificale. . 

Leurs pouvoirs couraient a dater du jour de I'expe
dition de la lettre gracieuse, mais a la condition 
formelle qu'ils fussent en possession de celle-ci. L'ac
complissement de cette condition compliqua fort 
les attributions des executeurs it I'epoque du Grand 
Schisme d'Occident ou un long laps de temps s'ecou
lait entre l' expedition et Ia delivrance des bUlles. 

Un seul executeur, a defaut des autres designes par 
Ie mandat apostolique, instrumentait validement, en 
vertu des clauses Inserees Ia meme - quocirca discre
tioni vestrt£ per apostolica scripta mandamus quatinus 
vos, Del duo, aut un us uestrum. La formule suivante -
per vos, vel alium, seu alios -leur Iaissait la facilite de 
nommer des sous-delegues, revocables ad nutum, 
appeles sous-executeurs (su bexsecutores) et choisis, 
d'apres Nanker, eve que de Breslau, parmi des eccle
siastiques. pourvus d'une dignite, d'un personnat ou 
d'un canonicat dans une eglise cathedrale. In Sex/a, 
1. I, tit. XIV, c. 12; C. Lux, Die Besetzung del' Benefi
zien in del' Breslauer Dicezese durch die Papste von 
Avignon, BresIau, 1906, p. 48; E. Goller, Wilhelm 
Harbach und die decisiones antiqut£ des Rota Romana, 
dans Archiu fill' katholisches l{ irchenrecht, t. XCI, 
1911, p. 678. 

Si Ie mandat apostolique ne specifiait pas Ie nom du 
beneficier a pourvoir et abandonnait a l'executeur la 
liberte de choisir telle personne idoine - faveur accor
dee surtout aux eveques et legats a latere - la sous
delegation n'etait pas vaiable. Deer., 1. I, tit. XXIX,. 
c. ·43, et In Sexto, 1. I, tit. XIV, c. 12. 

Citer des tiers a comparaitre devant eux, prononcer 
Ia suspense, l'interdit ou I'excommunication contre· 
quiconque les entravait dans l'accomplissement de. 
leurs mandats et no nob stant to us statuts, coutumes, 
privileges contraires, tels etaient les pouvoirs inhe
rents aux executeurs. Cependant toute promulgation 
de peine canonique devait etre precedee d'une triple' 
monition. Le delai de chaque monition etait de delL"
jours. A I'egard des eveques qui refusaient obeissance 
aux letires pontifieales on usait de tolerance. On leur' 
laissait du temps pour retlechir; apres quoi, on leur 
adressait un monitoire, leur interdisait l'entree de
l'eglise, apres six jours les suspendait a diuinis et 
apres un laps de temps de meme duree les excommu-· 
niait. G. Mollat, La collation des benefices, Paris, 1921,. 
p. 328-332. 

Le clerc possesseur de lettres de grace et d' exeeu-, 
toires - plus communement son procureur - se pre 
sentait devant un des executeurs des ignes par Ie pape, 
accompagne d'un notaire et de deux ou trois temoins .. 
D'apres Ie Speculum juris de Guillaume Durant (Lyon, 
1577, pars Ia, 1. II, n. 29, col. 9 ro), il disait : « Le, 
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seigneur pape vous salue. II vous adresse eette lettre et 
sa benediction. II vous prie de proceder suivant sa 
teneur. )) L'interpelle deposait son bonnet (biretum), 
inclinait la tete et prenait avec respect Ie reserit pon
tifical. II examinait scrupuleusement Ie sceau de 
plomb (bulla) et son mode d'attaehe, Ie parchemin, Ie 
stvle, afin de s'assurer de son authenticite. 

'La lecture du document exigeait une attention sou
tenue. Il convenait, en effet, de I'interpreter stricte
ment, c' est-a-dire de ne lui donner ni extension, ,ni res
triction. Ainsi, l'on ne pouvait conferer une prebende 
sacerdotale a qui Ie pape en avait accorde. une qui ne 
l'etait pas, ni une semi-prebende it qui en avait obtenu 
une entiere, etc. Si Ie mandat notifiait que Ie benefice 
etait a Ia collation de tel, il rendait impossible Ie choix 
d'un benefice sur lequel Ie meme avait uniquement 
droit de presentation ou d'institution. In Sexto, 
1. III, tit. IV, c. 27 et 16. La concession d'un benefice 
devant vaquer par resignation du titulaire devenait 
illusoire si entre temps ce dernier mourait sans avoir 
nlsigne. Ibid., 1. I, tit. III, c. 6. Qui possedait une 
~n'ace expectative relative a un benefice non encore 
~;acant n'avait pas droit a celui qui etait cree poste
l'ieurement a la date de cette grace. Clementime, 1. I, 
tit .. II, c. 4. On ne pouvait pas non plus substituer 
une penSion a un benefice dont Ie pape avait fixe les 
revenus. In Sexto, 1. III, tit. IV, c. 4. Cependant, si 
un maximum avait ete defini, I'executeur jetait vala
blement son devolu sur un benefice de moindre prix. 
L'expectant a un benefice a la collation d'un eveque 
perdait droit a celui qui etait passe par devolution a la 
collation du chapitre cathedral; au contraire, il acque
rait sans difficulte celui qui primitivement a la colla
tion du chapitre ou d'autres echeait, egalement par 
devolution, a la collation de l'eveque ou celui qui 
revenait a Ia collation pontificale toujours par suite 
de la meme circonstance. Clementinre, 1. III, tit. II, 
c.5. 

Quand Ie rescrit indiquait que l'impetrant aurait 
droit a un benefice sis dans les eglises d'une cite ou 
d'une province ecclesiastique, cela autorisait a etendre 
la faveur aux cathedrales, y compris la metropole; Ie 
contraire avait lieu s'il mentionnait les eglises d'une 
cite ou d'un diocese. In Sexto, 1. III, tit. IV, c. 4. 

Si, par exemple, Ie rescrit signalait que l'expectant 
serait pourvu d'un benefice a la collation de l'eveque 
ou de tel autre et si plusieurs benefices a Ia collation 
distincte des deux venaient a vaquer simultanement, 
j'cxecuteur lui conferait celui dont I'eveque etait Ie 
collateur, en vertu du principe que I'ordre observe 
dans les rescrits devait etre respecte. Ibid., c. 10. 

Le mandat visait-il un benefice it la collation, a Ia 
presentation ou it la dispOSition de plusieurs, sans que 
les mots conjunctim ou divisim y aient ete inseres, 
l'expectant n'avait droit qu'a celui qui etait a la 
collation d'un seul des collateurs; de meme, il ne pou
vait briguer un benefice confere par plusieurs person
nes si Ie mandat ne rappelait qu'un d'entre eux. 
Ibid., c. 16, § Si vera de beneficia. 

La cause pour Iaquelle un rescrit avait ete concede 
cessant d'exister, Ie document perdait toute valeur, 
COInme dans Ie cas d'un clerc qui, apres avoir allegue 
sa pauvrete, etait pourvu entre temps d'un benefice. 
Ibid., c. 30. Toutefois, si Ie motif de I'expedition etait 
autre que" celui de la pauvrete, Ie rescrit gardait son 
efficacite. 

Les lettres pontificales fournissaient ordinairement 
des preciSions sur la nature des benefices a conUrer, 
a savoir s'ils avaient ou non charge d'ames ou a qui 
revenait la collation. Quand elles ire specifiaient rien, 
elles ne permettaient l'acces qu'a des benefices sim
ples, personnats ou dignites non acquis par voie d'elec
tion, mais dependant d'une collation, d'une presenta-

tion ou d'une designation. In Sexto, 1. III, tit. IV, 
c. 16. 

L'executeur ne prenait pas en consideration un 
rescrit entache d'obreption ou de subreption, c'est-a
dire par l'insertion de renseignements faux ou l' omis
sion de la verite dans l'expose de la supplique pre
sentee it la signature du pape. Les cas de subreption 
les plus courants etaient ceux-ci : on taisait la qualite 
exacte du benefice sollicite, la possession prealable 
d'un incompatible, l'age precis du solliciteur, l'ab
sence des ordres requis ou d'une clause essentielle, 
I'existence d'un proces, d'une irregularite, d'une inca
pacite. Cependant la subreption et I'obreption ne 
rendaient pas caduque une grace obtenue motu pro
prio. Ibid., c. 23. 

Le motu proprio - la mention dans Ie rescrit etait 
rigoureusement prescrite (In Sexto, 1. III, tit. IV, 
c. 23) - offrait d'autres precieux avantages : en cas de 
vacance simultanee de plusieurs benefices d'inegale 
valeur, il donnait droit au plus lucratif ou ala liberte 
du choix si les benefices etaient d'egale valeur; mais 
la preference devait se manifester dans les dix jours a 
dater de la connaissance de la vacance. Ibid., c. 24, 
§ S i pluribus. 

Suppose que deux clercs eussent ete pourvus d'un 
motu proprio a l'egard d'une meme eglise, Ie second 
mandataire ne profitait d'une preference que si son 
mandat mentionnait Ie premier. 

Les clercs non detenteurs d'un motu proprio ne 
pouvaient pretendre qu'au moindre des benefices 
vaquant simultanement; si ceux-ci etaient equiva
lents, Ie choix revenait, dans le.delai de dix jours, au 
collateur ordinaire. Ibid., c. 24. 

Quand l'executeur avait acquis la certitude que la 
bulle de provision apostolique n'etait entachee d'au
cune cause de nullite, il procedait a l'investiture par la 
remise d'un anneau, d'un fetu, d'un bonnet 'ou d'un 
livre. Un notaire redigeait sur-Ie-champ un constat 
(processus), reportant la teneur de la bulle de provi
sion et celie de l'executoire, mentionnant l'investiture, 
mena«ant des foudres de I'Eglise quiconque s'oppose
rait a Ia possession reelle et designant des sous-exccu
teurs. L'instrument revetu du sceau de l'executeur 
etait envoye a l'eveque du diocese ou etait sis Ie 
benefice. G .. Mollat, La collation des benefices, p. 328-
332. 

7. Acceptation du bem!fice. - Un usage auquel 
Clement V avait donne force de loi Ia rendait obliga
toire dans Ie delai d'un mois a partir du jour ou la 
nouvelle de la vacance d'un benefice parvenait a un 
clerc. ClementinEe, 1. III, tit. III. La clause decer
nentes ex nunc irritum et inane, si secus super hits a 
quocumque, quauis auctoritate, contingerit attemptari, 
generalement inseree dans les rescrits, liait Ies mains 
du collateur ordinaire et l'empechait de conferer Ie 
benefice a to us autres. Si elle manquait, l'interesse 
suppleait a cette absence en priant l'executeur de 
signifier au collateur defense de passer outre, car Ie 
benefice etait cense affecte puisque Ie proces d'execu
tion etait commence (lis mota). In Sexto, I. II, 
tit. VIII, c. 7. 

Un ecclesiastique, pourvu d'une grace expectative 
relative a la premiere prebende venant a vaquer dans 
telle eglise, negligeait-il de Ia reclamer en temps voulu, 
Ie mandat en vertu duquel l'executeur I'avait fait 
chanoine n'affectait pas une prebende devenant libre 
posterieurement, it moins que sa reception comme 
chanoine n'ait precede ladite grace expectative et a 
condition qu'il n'existat aucun autre expectant ni 
aucun autre ayant droit; dans ce cas la provision 
s'operait par Ie ministere du collateur ordinaire et non 
par l'intermediaire de l'executeur de la grace perimee. 
Ibid., 1. III, tit. IV, c. 11. 
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Kul besoin d'efiectuer I'acceptation par un acte 

~or:nel et par ecrit. -Y0ir un modele d'acceptation par 
ecnt dans L. SchmItz-Kallenberg, Practica cancella
rife apostolicfe Sfeculi xv exeuntis, :Munster, 1904, 
p. 77. La suppleait tout geste contraire a un refus de 
la grace apostolique ou vis ant a assurer son eIfet, 
comme la prise de possession, l'investiture, la designa
tion d'un procureur. 

8. Prise de possession reel/e ou installation. La cere
monie symbolique consistait, pour les canonicats, 
dans l'assignation d'une stalle au cheeur et d'une 
place au chapitre. Le nouveau chanoine ou son pro
cureur occupaient corporellement l'une et l'autre, 
apres avoil' prete serment d'observer les statuts et 
coutumes de l'eglise en cause et de defendre ses 
interets. G. Mollat, dans Reuue d' histoire ecclesiastique, 
t.,xxv, 1929, p. 646-647. Un proces-verbal etait aussi
tOt l'edige et authentique par Ie sceau du chapitre. 
Ibid. 

Les recteurs d'eglises paroissiales juraient sur les 
saints evan giles, obeissance a l'eveque du lieu' et a ses 
deleg~es. Ils promettaient de maintenir integralement 
les bIens et droits de leurs eglises, de les defendre 
contre tous empietements et de rentrer en jouissance 
de ceux qui auraient ete alienes auparavant. Ils 
s'obligeaient encore a observer la residence, a moins 
d'une dispense legitime. L'entree dans l'eglise leur 
etait garantie par la remise des clefs et des cloches. 

9. Oppositions. a la prise de possession reelle. _ 
Les collateurs ordinaires rendaient souvent ardue la 
prise ~e possesion reelle ; ils emettaient de specieuses 
exceptIons, invoquaient des privileges emanes du 
Saint-Siege ou de legats, alleguaient l'existence de 
statuts fixant un nombre determine de chanoines, les 
obligeant a residence ou a l'accomplissement de 
conditions speciales et variables suivant les lieux 
exigeant des titres de noblesse, etc. Mais les bulle~ 
pontificales contenaient presque toujours des clauses 
ecartant toute opposition legale, comme celle-ci : 
Non obstantibus de certo canonicorum numero et qui
busuis aliis statutis et consuetudini bus ejusdem ecclesife 
contrariis. 

Les obstacles it la prise de possession reelle prove
naient aussi parfois du Saint-Siege lui-meme. L'obten
tion d'une lettre d'expectative ou de provision ne 
donnait pas droit it un benefice atteint par une reserVe 
apostolique, 9. moins d'un privilege special ou d'une 
confirmation subsequente. Ottenthal, Die papstliche 
Kanzleiregeln, p. 24, regIe 43. D'autre part il arrivait 
que les papes conferassent Ie meme jour ou it une date 
difierente Ie meme benefice. Les concurrents etaient 
invites sur requisition des executeurs a presenter 
leurs titres et leur dMense. 

Des regles de chancellerie guidaient les executeurs 
d.ans.leurs decisions. Celui qui ne repondait pas a une 
c~t~tlO~ se trouvait evince. Celui qui prouvait la prio
rite SOlt dans l'acceptation d'un benefice soit dans la 
presentation des bulles pontificales, l'el~portait. Un 
cardinal, nn gradue, un present a la curie, un clerc 
ayant subi un meilleur examen etc. obtenait la prMe
r,~nce. Ottenthal, Die ptipstliche Kanzleiregeln, voir 
I mdex au mot concurrentia. 

Le Sexte tra<;ait des regles pratiques quand la 
concurrence survenait parce que Ie pape, un legat ou 
l'Ordinaire avaient confere Ie meme jour un meme 
benefice. Qui prouvait la priorite de temps par temoins 
ou par documents etablissant l'heure exacte a Iaquelle 
la .concession de la faveur avait ete efiectuee, l'empor

~ tart. La preuve manquant, Ie premier entre en posses
sion avait l'avantage en vertu du vieil adage; Potior 
conditio possidentis, excepte si la supplique etait 
revetue du concessum, formule apposee par Ie vice
chancelier, et non du fiat, emanant du pape. 

Si personne n'avait encore pris possession, celui-Ia 
meritait la preference qui tenait la provision d'un 
collateur plus haut place dans la hierarchie ecclesias
tique. In Sexto, 1. III, tit. IV, c. 31. II suivait de la 
que Ie chanoine cree tel en vertu de l'autorite ponti
ficale avait Ie pas sur tous les pourvus d~'autre fa€(on 
~ans l'obtention d'une prebende vacante. Ibid., c. 12. 
Etait repute tenir un canonicat auctoritate apostolica 
Ie pourvu par mandat d'un legat ou d'un delegue 
du Saint-Siege. Ibid. De meme en etait-il si Ie pape 
confirmait Ie mandat d"un legat auquel on n'avait 
pas obtempere. Ibid., c. 9. Etait regarde exclusive
ment comme agissant auctoritate apostolica quelqu'un 
qui, ne possedant pas ]c droit de collation dans une 
eglise, avait mandat d'y faire recevoir tel clerc 
nonobstant to us privileges, coutumes ou statuts defa: 
vorables; dans Ie cas contraire, Ie collateur etait cense 
agir de sa pro pre autorite, a moins que Ie mandat ne 
portat la clause expresse auctoritate apostolica. Ibid., 
I. I, tit. III, c. 4. 

Aux pretendants malheureux restait une supreme 
res source : l'appel en cour de Rome. Sur Ie vu d'une 
supplique, Ie pape designait des jurisconsultes compe
tents ou chargeait Ie vice-chancelier de ce soin. Le 
proces se deroulait soit a la cour pontificale, soit ,sur 
les lieux. Generalement les auditeurs des causes du 
palais apostolique (auditeurs de rote) et, sur commis
sion speciale, des cardinaux connaissaient des proces 
beneficiaux. Mais les litigants recouraient aussi aux 
tribunaux seculiers, qui se montraient jaloux de 
prerogatives pourtant abusives. 

Les plaideurs victorieux, avant d'entrer en posses
sion definitive, devaient solliciter la levee du sequestre 
mis en vertu de la Clementine Ad compescendas 
(Clementinfe, 1. II, tit. VI) et la delivrance d'une 
lettre de justice rendant Ie jugement executoire. 

La possession paisible d'un benefice durant trois 
annees mettait son detenteur a l'abri de toute evic
tion. Clementinfe, 1. II, tit. VI. Si elle etait exempte 
de violence - s'appuyat-elle sur un titre colore _ 
elle ofirait Ie meme avantage tant au petitoire qu'au 
possessoire; il fallait toutefois qu'aucune citation ou 
autre formalite judiciaire n'ait eu lieu et qu'une 
protestation n'ait pu se produire par crainte de repre
sailles ou par suite d'un empechement legitime, ainsi 
que l'avait statue Ie concile de Vienne. Clementinfe, 
1. I, tit. III, c. 3. Par titre colore, on comprenait 
celui qui emanait d'un ayant droit ou de queIqu'un en 
possession de conferer, mais qui etait entache d'un 
dMaut quelconque provenant soit de la part du colla
teur, soit de celle du pourvu, soit d'un vice de forme 
des provisions. Concile de Bale, sess. XXI, c. 2, Qui
cumque non uiolentus, dans Mansi, Concil. call., t. XXIX, 

col. 105; Ie decret passa sans changement dans Ie corps 
de la Pragmatique Sanction de Bourges. 

Calixte III allegea les prescriptions du concile de 
Bale des restrictions qui s'y trouvaient incluses ; la 
trente-sixieme regIe de chancellerie, admise egalement 
par ses successeurs, n'excepta plus que Ie cas de simo
nie et celui d'intrusion dans un benefice frappe d'une 
reserve generale en vertu d'une constitution aposto
lique qui serait inseree dans Ie Corpus juris. L. Jac
kowski, Die papstliche Kanzleiregeln und ihre Bedeu
tung tilr Deutschland, dans Archiu till' katholisches 
Kirchenrecht, t. XC, 1910, p. 452-458 (la regIe eut 
cours en Allemagne). 

20 Collation par les collateurs ordinaires. - Le choix 
des collateurs ordinaires ne subissait pas seulement 
des restrictions du fait d'une intervention pontificale ; 
les rois, princes, seigneurs, hauts prelats recomman
daient leurs favoris en des termes qui ne soufiraient 
pas de refus. Rares etaient lesexemples d'indepen
dance. En Allemagne, les chapitres cathedraux se 
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montrerent moins dociles; tel celui de Mayence, qui 
protest a vigoureusement contre les menees de Char
les IV en faveur d'un clerc. A. Stengel, Noua Aleman-
11ife, t. I, Berlin, 1930, n. 1074, 1076-1078. 

A partir d'une date difficile a preciseI' - l'usage ne 
fut legitime qu'en 1248 par Innocent IV - l'empereur 
nouvellement elu ou couronne possedait Ie droit de 
designer un candidat au premier benefice venant it 
vaquer ou vaquant dans certaines eglises cathedrales 
et d'imposer la reception d'un moine ou d'une moniale 
a des monasteres. Cette prerogative apparalt, en 
1260, sous l'appellation de jus primariarum preC11m. 
Au xve siecle Nicolas V accorda a Frederic III deux 
induIts qui la confirmerent et l'amplifierent. En 1486, 
:lIaximilien Ier l'exer<;a dans les Pays-Bas. J.-B. Geet
slowers, Les primarife preces de l'viaximilien Ier aux 
Pays-Bas, 1486, dans Bulletin de la commission royale 
de Belgique, let/res, t. LXXXVIII, 1924, p. 80; E. Martin, 
Histoire du diocese de Toul, t. I, p. 493; H. von Srbik, 
Zum jus primariarum precum, dans Zeitschritt der 
Sauigny-Stit1ung tilr Rechtsgeschichte. Kan. Abtei
lung, t. xxxv, 1914, p. 486-497, et H. Bauer, Das 
Recht del' ersten BWe bei dem deutschen Roni{jen bis 
aUf Karl IV., Stuttgart, 1919. 

Certains metropolitains allemands, temoin celui de 
l\layence, beneficiaient d'un semblable avant age dans 
l'etelldue de leur province. Leurs prieres revetaient un 
t011 imperieux : les temeraires qui ne les ecoutaient 
pas s'entendaient menacer de censures ecclesiastiques. 
A. Stengel, op. cit., t. I, n. 605 (docum. du 18 mars 1339). 

La collation des benefices par les collateurs ordi
naires requerait moins de formalites que celle qui 
decoulait du pape ou d'un legat. Elle se notifiait 
par un document ecrit, court aux XIIle et XIVe siecles, 
qui afiectait une forme executoire et indiquait la 
qualite du collateur et du collataire, la raison de la 
vacance du benefice, sa nature, Ie lieu ou il etait sis. 
Voir des modeles dans E. Deprez, Let/res closes ... de 
Clement VI, Paris, 1901, n. 570; Journal des uisites 
pastorales d'Eudes Rigaud, p. 11 et 320; G. Mollat, 
L'application du droit de regale spirituelle en France, 
dans Reuue d' histoire ecclesiastique, t. xxv, 1929, 
p. 645 (exemple de collation royale). 

Le recipiendaire pretait serment de fidelite entre les 
mains de son bienfaiteur. II promettait obeissance, 
jurait de prendre la defense de ses interets et de ne 
leur attenter en rien meme indirectement. La teneur 
du serment etait reportee dans un instrument revetu 
de sceaux. Voir divers exemples dans Stengel, op. cit., 
t. I, n. 571, 663, 688, 875. 

Si Ie collateur ordinaire etait membre d'un corps 
capitulaire, Ie beneficier comparaissait devant Ie 
chapitre et lui jurait fidelite. M. Le Grand, Le chapitre 
cathedral de Langres, Paris, 1931, p. 225, et L. Amiet, 
La juridiction priuilegiee spirituelle du chapitre cathe
dral de Chartres, dans Reuue historique de droit tran9ais 
el elranger, 1923, p. 224. 

Quand Ie futur chanoine ne detenait pas sa provi
sion du chapitre seul, il pretait seulement serment 
d'observer les coutumes de ]'eglise a laquelle il etait 
agrege et de defendre ses droits et prerogatives. 
G. Mollat, art. cite, p. 646-647; Amiet, art. cite, p. 225; 
::'II. Le Grand, op. cit., p. 225. 

A Cbartres, ou Ie chapitre se targuait d'indepen
dance if l'egard de l'eveque, la nomination d'un cha
noine s'accompagnait de formalites curieuses. A 
l'issue d'une grand'messe capitulaire, Ie promoteur 
episcopal avisait que l'eveque presenterait un candi
dat. Les dignitaires convenaient avec lui d'un rendez
yous. Le chapitre faisait subir un examen de capacite 
an candidat et enquetait sur ses meeurs. Le rapport 
des enqueteurs etait Iu en seance capitulaire; puis 
l'cveque paraissait et la collation avait lieu d'un com-

mun accord. L. Amiet, Essai sur l'organisation du 
chapitre cathedral de Chartres, p. 24-26. 

La prise de possession efiectuee suivant les rites 
exposes ci-dessus (col. 427) ne mettait pas it l'abri de 
facheuses surprises. Les chanoines refusaient maintes 
fois d'accepter pour collegues ceux que les eveques 
designaient canoniquement. Les evinces interjetaient 
alors appel et engageaient une procedure couteuse. 
Voir Ie texte d'un appel dans Ie Journal des uisites 
pastorales d'Eudes Rigaud, p. 85, et l'ensemble des 
registres pontificaux, ou fourmillent les cas litigieux. 

30 Collation d'un benefice sujet au droit de patronage. 
- Elle etait accompagnee de quatre formalites ; 
1. presentation du candidat a l'Ordinaire; 2. institu
tion accordee par celui-ci; 3. investiture par lememe; 
4. installation ou prise de possession. 

1. Presentation. - Elle avait lieu generalement par 
ecrit. Tel patron s'exprimait en ces termes : {( A Reve
rend pere et sire Eudes, par la grace de Dieu arche
veque de Rouen, Nicolas d'Hotot, chevalier, salut en 
toute reverence et honneur. A l'eglise d'Hotot vacante, 
sur laquelle il appert que j'ai droit de patronat, je vous 
presente Nicolas Maskerel, clerc, mon afiectionne et 
fidele, et prie humblement Votre Paternite qu'elle 
daigne ou veuille l'admettre it ladite eglise. Adieu 
dans Ie Seigneur a Votre Paternite! Donne ... » Journal 
des uisites pastorales d' Eudes Rigaud, p. 176; voir 
encore d'autres modeles de teneur presque identique 
dans P. Thomas, Le droit de propriele des lalques, 
p. 142, 147, 179. 

La presentation s'operait aussi par procuration 
dument etablie. Le patron s'engageait, par avance, 
a ratifier tous les actes de son mandataire. Journal 
des visites pastorales d' Eudes Rigaud, p. 238. 

Le candidat portait parfois lui-meme la lettre de 
presentation. Thomas, op. cit., p. 147 et 179. 

S'il Y avait des copatrons, la lettre de presentation 
specifiait, sous peine de nullite, que Ie choix du candi
dat avait eu lieu d'une commune entente (communi 
assensu). Journal des uisites pastorales d' Eudes Rigaud, 
p. 238. 

D'ordinaire, les patrons avaient soin d'affirmer que 
Ie droit de presentation leur appartenait et que leur 
protege etait « louable et honnete » personne. Malheu
reusement leurs eloges ne correspondaient pas tou
jours it la realite. 

En principe, Ie droit de patronage s'exer<;ait libre
ment. II n'etait pourtallt pas exempt des recomman
dations roy ales ou seigneuriales qui Ie limitaient singu
lierement. Voir, en particulier, une lettre significative 
adressee par Philippe Auguste it l'abbe de Saint
Denis; Thomas, op. cit., p. 180. 

2. Institution accordee par l'Ordinaire. - Avant de 
l'efiectuer, l'Ordinaire ou ses delegues faisaient subir 
un examen de capacite aux impetrants. 

L'epreuve, orale, s'accomplissait en public devant 
quatre temoins ou plus. Un notaire consignait, dans 
un instrumerit authentique, les questions posees et les 
reponses obtenues. Le proces-verbal de la seance 
faisait foi en cas de contestation. 

L'Ordinaire procedait encore a une enquete sur la 
vie, les meeurs et les defauts physiques possibles du 
candidat. Eudes Rigaud constatait, par exemple, 
que tel avait un caractere querelleur, que tel n'obser
vait pas la continence, que tel jouissait d'une si mau
vaise vue qu'il ne parvenait pas a lire. 

L' examen se revelait-il deficitaire, on refusait l'insti
tution; sur quoi, l'evince, soit en son propre nom, soit 
conjointement au patron, interjetait appel. Parfois, Ie 
patron se chargeait de la chose. Les uns comme les 
autres avaient coutume d'affirmer que Ie refus episco
pal constituait une injustice et qu'il ne reposait pas 
sur un fondement serieux, minus juste et sine causa 
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rationabi/i; i1s requeraient, en consequence, l'eveque 
de recevoir leur appel au Saint-Siege et de Ie munir de 
son sceau. 

L' appel paraissait-i1 frivole, 1'0rdinaire n'y deferait 
pas. Journal des visites pastorales d'Eudes Rigaud, 
p. 8, 16, 237, 333, 395, 396, 415. 

Le refus d'institution etait fort souvent motive par 
une question de possessoire : Ie patron se dis ant tel 
avait-il reellement qualite pour presenter? n'y avait-i1 
pas d'autres ayants droit? 

Si la contestation existait entre patrons et eveques, 
une res source pratique restait : Ie clerc presente 
renonc;ait a solliciter l'institution, et patrons et eve
ques lui conferaient ensemble Ie benefice, tout en 
reservant formellement leurs droits reciproques. 
Journal des visites pastorales d'Eudes Rigaud, p. 11. 
l\Iais ce cas etait rare. L'esprit de chicane, eher aux 
gens du Moyen Age, les poussait plutOt a la procedure. 

Devant quelle juridiction plaidait-on? Le Saint
Siege avait bien revendique la competence en matiere 
de droit de patronat au profit des cours ecclesiastiques 
en vertu du principe que ce droit etait connexe aux 
causes spirituelles. Deer., l. II, tit. II, c. 3. Mais les 
rois d' Angleterre, d' Allemagne et de France se reser
verent la connaissance des causes relatives au jus 
patronatus, meme dans Ie cas ou une contestation se 
produisait entre cleres et laYques. n n'y eut d'excep
tion qu'en Normandie, ou un regime special fut ins
titue en 1207 a la suite de negociations : des tribunaux 
comprirent quatre chevaliers, quatre pretres, designes 
ceux-ci par l'eveque, ceux-Ia par Ie bailli royal, ou 
to utes autres personnes jugees bonnes a entend,'e. 
Celui des litigants qui aurait pour lui la majorite des 
huit membres consultes l'emporterait; de meme, si 
trois ou plus certifiaient l'avoir vu pratiquer Ie droit 
de presentation ou si un plus grand nombre de temoins 
attestaient la possession paisible en sa faveur. Ordon
nances des rois de France, t. XI, p. 292, et Thomas. 
op. cit., p. 161-170. . 

L'eveque tenait-ille candidat pour idoine et legiti
mement presenU, il lui conferait I'institutio, c'est-a
dire qu'il acceptait son choix. 

3. Investiture. - L'acte symbolique par lequel se 
confirmait I'institution consistait dans la remise d'un 
anneau, d'un baton ou d'un livre. Le clerc ne pretait 
pas a l'eveque I'hommage, mais lui promettait justice, 
obeissance et fidelite et s'engageait a remplir les 
devoirs inherents a la fonction dont il etait revetu. 
On lui delivrait, en consequence, un certificat qui lui 
permettait de se faire installer. Thomas, op. cit., 
p. 179 et 181. 

A Chartres, ou Ie chapitre cathedral exerc;ait une 
juridiction quasi episcopale, I'investiture etait conce
dee par lui. Amiet, art. cite, p. 223. 

4. Installation. - Elle appartenait de droit a l'ar
chidiacre (Decr., l. I, tit. XXIII, C. VII, § 5); mais 
l'eveque la commettait aussi au doyen rural quand il 
s'agissait d'une eglise paroissiale. Dans les cathedrales 

. un des dignitaires ou un chanoine avait cette charge. 
Thomas, op. cit., p. 181, et M ... Le Grand, op. cit., 
p.223. 

VI. PERTE DES BENEFICES. - Elle etait reglee par 
la legislation conciliaire et les decretales de fac;on 
minutieuse. Nous enumererons les causes qui la 
provoquaient. 

10 La privation. - La peine de la privation s'appli
quait a un grand nombre de clercs : 

1. Aux simoniaques. lIe concile du Latran, c. 2; 
Decr., l. V, tit. III, c. 13; Extravag. communes, l. V, 
tit. I, c. 2. Gregoire IX poussa la severite jusqu'a 
reprouver l'usage selon lequel un nouveau chanoine 
offrait un repas aux membres du chapitre. Decr., 1. V, 
tit. III, c. 44. Mais la coutume fut plus forte que la loi : 

a .Strasbourg les chanoines exigerent des recipien
darres Ie don de biens allodiaux ou de taxes pecuniaires 
equivalentes (cf. Vetulani, Le grand chapitre de 
Strasbourg, p. 29); a Chartres, Ie cadeau d'une chape 
de soie ou d'une somme d'au moins vingt so us tour
nois (L. Amiet, Essai sur l'organisation du chapilre 
cathedral de Chartres, p. 17); a Orleans, un droit de 
chape de douze livres parisis. A. Foulques de Villaret, 
Recherches historiques sur l'ancien chapitre cathedral de 
l' Eglise d'Orleans, de son origine jusqu'au XVI" sieele 
Orleans, 1882, p. 86. ' 

2. Aux clercs revetus d'uu ordre sacre qui exerc;aient 
Ie tabellionage. Deer., l. III, tit. L, c. 8. 

3. Aux memes qui vivaient en conCUbinage. Deer., 
I. V, tit. XXXI, c. 4. Le concile de Bale (sess. xx, 
§ 1) statua que la privation ne s'appliquerait qu'aux 
concubinaires publics, c' est-a-dire soit a ceux dont 
l'inconduite aurait ete etablie par sentence ou aveu 
judiciaires, ou etait notoire, soit a ceux qui dument 
avertis par leurs superieurs retiendraient chez eux une 
femme suspecte ou diffamee d'incontinence. Mansi, 
op. cil., t. XXIX, col. 101-102; la PragmatiqueSanction 
de Bourges reproduisit Ie me me dispositif. 

4. Aux clercs suspens pour raison de concubinage 
qui celebraient les offices divillS. Deer., 1. III, tit. I, 
c. 13. 

5. Aux clercs excommunies canoniquement qui 
agissaient de meme. Deer., l. Y, tit. XXVII, c. 6. 

6. Aux transgresseurs volontaires de l'interdit. 
Ibid., c. 7 et 9. 

7. Aux clercs qui resignaient leurs benefices entre 
les mains d'un lalque et les recevaient d'eux de nou
veau. Decr., l. I, tit. IX, c. 8. 

8. Aux clercs concourant a arracher par la violence 
une demission. ClementiwE, l. V, tit. VIII, c. 2. 

9. Aux clercs qui echangeaient des benefices sans 
autorisation de leurs superieurs. Decr., l. III, tit. XIX, 
c.7. 

10. Aux clercs cumulant indument des benefices 
incompatibles. Deer., I. III, tit. IV, c. 3; tit. v, c. 7, 
14, 28; Extravag. Joannis XXII, tit. III, § Qui vero; 
Extravag. communes, l. I, tit. VII, c. 2; In Sexto, 
I. I, tit. XVI, c. 3. 

11. Aux non-residents. Deer., l. III, tit. IV, c. 6, 
11 et 17. 

12. Aux cures qui ne recevaient pas les ordres sacres 
dans Ie delai d'un an a partir de leur prise de posses
sion pacifique, et cela sans monition prealable. In 
Sexto, l. I, tit. VI, c. 14, 34 et 35. Les decretales ne 
concernaient pas les eglises collegiales, meme parois
siales. 1 bid., c. 22. 

13. Aux clercs deja possesseurs d'un benefice double 
qui occupaient un autre par la violence; Ie premier 
leur etait enleve. Les intrus par la violence etaient 
dechus du droit aux dignites, personnats et benefices 
quelconques qu'ils avaient invoques en leur favenr. 
In Sexto, l. III, tit. IV, c. 18. 

14. Aux clercs ayant aliene, en dehors des cas per
mis, des biens ecclesiastiqlles. Paul II, en 1468; 
Extravag. communes, I. III, tit. IV. 

15. Aux heretiques (Decr., l. V, tit. VII, c. 9) ou a 
ceux qui leur etaient assimiles. In Sexto, l. V, tit. II, 
c.7. 

16. Aux schismatiques. Sons cette appellation 
Jean XXII comprit les partisans de l'antipape Nico
las V (Pietro de Corbara), de Louis de Baviere et 
d'autres rebelles a l'Eglise romaine. Durant la triste 
crise du Grand Schisme d'Occident, les ponUfes 
rivaux depouillerent de leurs benefices les clercs ayant 
adhere formellement a leurs adversaires. Ottenthal, 
Die pdpstliche Kanzleiregeln, p. 51, regIe 19, et p. 89, 
regIe 18. 

17. Aux faussaires. Decr., l. V, tit. XX, c. 7. 
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18. Aux coup abIes d'un attentat, suivi ou non de 
mort, perpetre sur la personne d'un cardinal, directe
ment ou indirectement. Le crime etait as simile a celui 
de lese-majeste. In Sexto, l. Y, tit. IX, c. 5. 

19. Aux coup abIes d'un attentat dont un eveque 
aurait ete victime. Toutefois la privation ne concer
nait que les benefices dependant de l'eglise dont Ie 
prelat etait Ie pasteur. Clementint£, l. Y, tit. VIII, c. 1. 

20. Aux assassins, a leurs receleurs et a ceux qui 
ont donne l'ordre 'd'assassinat, bien que la mort ne se 
soit pas ensuivie. In Sexto, l. V, tit. IV, c. 1. 

21. Aux clercs deposes ou degrades, par voie de 
consequence. Voir DEPOSITION et DEGHADATION. 

22. Aux mauvais administrateurs. P. Lecacheux, 
Leltres secretes et wriales du pape Urbain V, t. I, 

Paris, 1906, n. 1711. 
23. Aux clercs ayant supporte plus de deux ans 

I'excommunication. H.-V. Sauerland, Vatikanische 
Urkunden und Regesten zur Geschiehte der Rheinlande 
aus dem vatikanischen Arehiv, t. v, Bonn, 1910, p. 232. 

24. Aux clercs coupa:5les de manquements graves 
a la discipline ecclesiastique. G. Mollat, Lellres 
communes de Jean XXII, t. II, n. 6358 et 7453, t. Ill, 
n. 12473. 

25. Aux clercs non engages dans l'ordre du sous
diaconat qui contractaient mariage et refusaient de se 
dessaisir de leurs benefices. Deer., l. III, tit. III, c. 1, 
3, 5 et 8. 

26. Aux curiaux et clercs se trouvant, ayant leur 
domicile ou residant dans un lieu ou se tiendrait la 
cour pontificale ou dependant immediatement de 
l'Eglise romaine, qui engageraient un proces devant 
une juridiction defendue contre des personnes de meme 
qualite (22 mai 1391) et contre des laYques faisant par
tie de ladite cour ou y residant (16 fevr. 1394). Regles 
de chancellerie de Boniface IX, regles 13 et 13 a, dans 
Ottenthal, op. cit., p. 58 et 59. 

La privation ne s'encourait pas toujours ipso facto; 
elle etait precedee ordinairement d'une procedure et 
d'une sentence judiciaire. Le clerc inculpe de concu
binage, de crimes ou de delits avait la facilite de recou
rir a la purgation eanonique. S'il n'administrait pas ce 
genre de preuve contre ses accusateurs, l'eveque lui 
adressait une monition a trois reprises differentes, lui 
laissait Ie temps de se corriger et de renoncer a ses 
egarements; quand to utes les formalites judiciaires 
avaient ete epuisees, il prononc;ait Ie jugement. Voir 
plusieurs modeles dans Ie Journal des visites pastorales 
d'Eudes Rigaud, p. 291, 342, 379, 395, 532. 

II convenait d'agir prudemment, car les denoncia
lions mensongeres se produisaient frequemment. Sous 
Ie pontificat de Martin V d'indignes gens en profe
raient contre des ecclesiastiques ages ou gravement 
malades auxquels des citations a comparaltre etaient 
faites; apres quoi, ils ne poursuivaient pas la cause. 
Des que les infortunes passaient de vie a trepas, les 
delateurs sollicitaient du Saint-Siege la faveur d'etre 
subroges dans les droits des defunts. Le pape interdit 
de telles pratiques frauduleuses et declara nuls cita
tions et proces quand la cause n'aurait pas ete pour
sui vie dans l'annee qui suivrait la citation. Otten
thaI, op. eil., p. 219, regIe 126. 

La privation n'etait souvent que temporaire, en ce 
sens que Ie beneficier ne jouissait pas de la totalite ou 
d'une portion de ses revenus, suivant la nature de la 
peine prononcee contre lui. L'ivrogne, dument averti 
par des monitions; perdait Ie droit aux fruits de ses 
benefices. Deer., 1. III, tit. I, c. 14. La meme peine, 
fixee a six mois, atteignait Ie clerc circulant avec des 
habits barioles, les pieds chausses de chaussures a 
damiers rouges ou verts, ou revetu de surcots ou 
tabards fourres jusqu'aux bords et trop courts. Quand 
Ie porteur de ces accoutrements luxueux jouissait 

d'une dignite, d'un personnat ou d'un benefice double, 
la penalite durait un an; de meme, s'il se coiffait d'un 
bonnet de lin ou garni de bandelettes. Clemenlint£, 
l. III, tit. I, c. 2. Le concubinaire public perdait 
ipso facto, pendant trois mois, la jouissance de ses 
revenus qui passaient a la fabrique ou etaient depen
ses au profit de I'eglise. Concile de Bale, sess. XX, § 1, 
et Pragmatique Sanction de Bourges. Voir, col. 431 sq, 
les sanctions que meritaient les chanoines non pre
sents au chreur. 

20 La profession religieuse. - Le benefice d'un clerc 
seculier qui entrait en religion ne vaquait pas ipso 
facto. Le collateur n'en pouvait pas disposer durant 
l'annee de probation du novice, a moins que celui-ci 
n'y consentlt, qu'il n'exprimat sa volonte absolue de 
changer de vie, qu'il ne fit profession ou ne revetlt 
l'habit de profes. Si Ie novice gardait provisoirement 
sori benefice, il en assurait Ie service par un tiers qui 
percevait une portion congrue des revenus. In Sexto, 
l. III, tit. XIV, c. 4. 

30 La promotion a l'abbatiat ou a l'episeopal. -
L'eveqne ou l'abbe elu et confirme gardait ses bene
fices jusqu'a ce qu'il ellt pris l'administration des 
biens de sa mense, a condition, quant a I'eveque, de ne 
pas outrepasser Ie delai de trois mois qui lui etait 
impose pour recevoir la consecration episcopale. 
Decretum, pars la, dist. C, c. 1, Quoniam; Decr., l. I, 
tit. VI, c. 7, § Cum vero. Fort souvent, l'elu obtenait la 
permission de surseoir a la reception de la consecra
tion et de continuer a jouir des revenus de ses bene
fices. Le Saint-Siege poussait parfois la con des
cendance jusqu'a l'autoriser a garder ceux-ci, meme 
apres la consecration. G. MoUat, Lellres communes de 
Jean XXII, t. I, n. 4393-4397; t. IV, n. 15474, 15960; 
t. VI, n. 23416. 

40 La cession ou resignation. - Originairement les 
benefices etaient conferes a vie. On n'en perdait habi
tuellement la jouissance que par la mort, une sentence 
judiciaire ou ipso jure. La cession n'etait pas permise. 
Elle s'introduisit pourtant dans les mceurs, et au 
XIIe siecle les papes exigerent Ie consentement prea
lable du superieur. Deer., 1. I, tit. IX, c. 4. Par supe
rieur il faut entendre en premier lieu l'eveque, puis Ie 
chapitre cathedral en cas de vacance du siege episco
pal et celui qui avait pouvoir d'instituer. La resigna
tion ne portait, par consequent, son effet qu'a partir 
du moment ou Ie superienr l'avait admise. 

Aux XIIle et XIVe siecles les exemples de renoncia
tion libre et spontanee entre les mains du pontife 
romain se multiplierent an point que celui-ci ne suffit 
plus a la tache. Des delegations furent donnees ordi
nairement de vive voix quand la resignation avait lieu 
a la cour pontificale et par ecrit en cas contraire. La 
qualite des delegues varia beaucoup. Les cardinaux 
eurent toutefois une certaine preference. A partir du 
8 mai 1370, Urbain V autorisa Ie vice-chancelier a 
recevoir, sans mandat special, les resignations simples 
on faites en vue d'echange, relativement a des bene
fices de toute nature. Ottenthal, Die pdpslliche 
Kanzleiregeln, p. 24, regIe 46. 

Les resign ants avaient Ie droit de donner procura
tion a des tiers. II leur fallait ratifier tout ce que 
feraient leurs mandataires, so us hypotheque de leurs 
biens, en presence de deux temoins. La revocation des 
pouvoirs operee a l'insu du mandataire et du supe
rieur ne produisait pas d'effet, au cas ou la cession 
avait eu lieu sans tricherie de la part de ces derniers. 
Clementint£, l. I, tit. IV. 

Qui, a la suite de vives instances, avait obtenu la 
permission de resigner, devait s'executer. Decr., l. I, 
tit. IX, c. 12. 

Toute resignation consecutive a une contrainte 
etait nuUe. Clemenlint£, l. V, tit. VIII, c. 2. 
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La resignation deyenait obligato ire quand Ie bene
ficier obtenait un second benefice incompatible avec 
Ie premier. Les lettres apostoliques notifiaient d'ail
leurs expressement la necessite de la demission, de 
telle fa<;on a. rendre inutile la grace obtenue en cas 
de refus. 

Par faveur, certains eveques acceptaient, des bene
ficiers convaincus de mCfaits qui entrainaient la pri
Yation, la promesse sous serment, en cas de recidive, 
de resigner leurs benefices. On aimait mieux se sou
mettre a. la volonte episcopale que de s'engager dans 
un proces. On promettait de demissionner sine strepitu 
judicii et difficultate qualibet et de ne point chicaner au 
sujet de la demission. l\1anquait-on a. sa parole, on 
s'exposait au parjure et par suite a. une sentence de 
privation. Journal des visites pastorales d'Eudes 
Rigaud, p. 438, 532, 649-674. 

50 L'echange ou permutation. - Quand la resIgna
tion avait lieu sans arriere-pensee, eIle etait dite 
simple (simplex), et in tavorem tertii quand il s'agis
sail d'un echange. 

L'echange (permutaiio) impliquait une resignation 
double et reciproque. L'ancienne discipline de l'Eglise 
en avait longtemps interdit l'usage, car on y voyait 
comme une sorte de pacte simoniaque. Decr., 1. III, 
tit. v, c. 8. Seuls, les eveques possederent Ie droit de 
transferer des beneficiers d'un lieu dans un autre; 
encore fallait-il que l'utilite £fit notoire. Ibid., tit. XIX, 
c. 5 et 7. 

Aux XIII" et XIve siecles,l'echange s'implanta dans 
les mreurs, et Clement V Ie Iegitima en quelque sorte 
en statuant qu'il n'aurait de validite qu'entre per
sonnes ayant resigne leurs benefices en vue de permu
ter. Toute collation faite a. d'autres qu'aux permu
tants serait nuIle. Clementime, 1. III, tit. v. Ante
rieurement, Boniface VIII avail: decrete que les clercs 
pourvus de graces expectatives ne pourraient briguer 
des benefices echanges. In Sexto, 1. III, tit. x. 

Les resignations furent soumises a. une reglementa
tion severe a. partir du 23 avril 1397. Elles n'avaient 
nulle valeur si Ie resignant les effectuait durant Ie 
cours d'une maladie et s'il venait it deceder de celle-ci 
dans les vingt jours. Ottenthal, Die ptipstliche Kanz
leiregeln, p. 70, regIe 58; p. 181, regIe 43; p. 198, 
regIe 54; p. 248, regIe 77; cette regIe fut observee en 
France et en Allemagne. 

Sous Innocent VIII, si Ie deces d'un resignant surve
nait tan dis qu'iI demeurait encore en possession de 
fait du benefice resigne, celui-ci etait cense vaquer par 
mort et la collation qui en aurait ete faite pour cause 
de resignation perdait toute efficacite. II fallait, pour 
que la collation £fit valable, que la publication de la 
resignation et la demande de prise de possession 
eussent eu lieu dans les six mois si la resignation avait 
ete effectuee en cour romaine; dans Ie delai d'un mois 
autrement. RegIe 34 d'Innocent VIII admise en 
France en 1493, mais non en Allemagne; L. Jackowski, 
Die ptipstliche Kanz'eiregeln und ihre Bedeutung filr 

C Deutschland, dans Archiv tilr katholisches Kirchen
recht, t. XC, 1910, p. 432-438. 

Ceux qui presidaient aux resignations en cour 
romaine ou au dehors devaient s'assurer que les per
mutations ne resultaient pas d'un marche simoniaque 
et que les permutants possedaient des droits reels sur 
les benefices cedes par eux. Ottenthal, op. cit., p. 4, 
regIe 15. 

H arrivait fort sonvent que des clercs indelicats -
on les designait sous Ie nom d'intrus - possedaient 
indument des benefices et causaient un grave dom
mage a. ceux qui avaient resigne en vue d'operer avec 
eux un echange. Afin de s'epargner des surprises 
desagreables, les ecclesiastiques pratiquaient la resi
gnation conditionneIle, c'est-a.-dire Ie regres (regres-

sum). L'acte de renonciation specifiait qu'ils enten
daient rentrer en possession des benefices resignes si la 
resignation n'etait pas obligato ire. A dMaut de cette 
precaution restait la possibilite de recourir au pape. 
G. Moll at, La collation des benefices, p. 52-56. 

La resignation in favorem tertii ne s'entendait que 
de celIe qui se produisait en cour romaine ou en vertu 
de l'autorite apostolique par les Ordinaires; elle avait 
pour effet d'annihiler les droits de to us collateurs et 
d' ecarter les pretentions a. refus opposees par les 
eveques aux demandes de permutations. 

Le recours au Saint-Siege offrait d' autres avantages; 
il simplifiait les formalites auxquelles donnait lieu une 
permutation operee par Ie superieur qualifie. Suppose 
que les benefices it echanger fussent sis dans des dio
ceses difIerents, que, quoique situes dans Ie meme, Us 
relevassent soit de collateurs, soit de patrons diffe
rents, I'eveque ne pouvait sanctionner la permutation 
qu'avec Ie consentement des ayants droit, a. moins que 
ceux-ci ne se fussent desistes en sa faveur. Glos. 
ad verbum collationem, In Sexto, 1. III, tit. x. 

60 Entree dans Ie metier des armes ou Ie retour a l' etat 
larque. - Beaucoup de clercs, non pourvus des ordres 
sacres, regrettaient la vie lalque et desiraient la 
reprendre. Leurs benefices vaquaient par Ie fait 
meme. L'abandon du costume ecclesiastique n'entral
nait que la suspense. Cf. supra, col. 433, et G. l\1oIlat, 
La collation des benefices, p. 65. 

1. SOURCES. - En premier lieu il faut citer Ie Corpus juris 
canonici. Cependant la connaissance des gloses et des com
mentaires des Decretales est indispensable. 

Bullaires. - Ph. JafIe, Regesta pontificum romanorum au 
condita Ecelesia ad annum post Christum natum 1198, 
2' ed., Berlin, 1885-1888. - A. Potthast, Regesta ponti
jicumromanorum indeaban. 1198 ad an. 1304,Berlin, 1874-
1875. - P. Kehr, Regesta pontijicum romanorum (-1198), 
Berlin, 1906-1935. - Les registres pontificaux publies par 
l'Ecole fran<;aise de Rome. - Regestum Clementis paptl' V, 
Rome, 1884-1894, 8 vol. - P. Pressutti, Regesta Honorii 
paplE III, Rome, 1888-1895. - On trouvera l'indication 
de bullaires speciaux dans mes Papes d'Avignon, Paris, 
1930, p. 6-11. 

Regles de chancellerie. - Rappelons que ce5 regles 
n'etaient valables que durant Ie pontificat du pape qui les 
avait publiees; en pratique, un grand nombre d'entre elles 
etaient renouveIees it chaque changement de regne. Voir 
E. von Ottenthal, Die papstliche Kanzleiregeln von Johan
nes XXI I. bis Nicolaus V., Innsbruck, 1888. - lVL Tangl, Die 
papstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck, 
1894; Neue Forschungen uber den Liber cancellarilE apns
toliclE, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur altere deutJ;che 
Geschichtskunde, t. XLIII, 1922, p. 551-578 (concerne les 
XIII' et XIV' siecles). - J. Teige, Beitrage zum ptipstlichen 
Kanzleiwesen des XIII. und XIV. Jahrhunderts, dans 
Mittheilungen des Instituts fur asterreichische Geschichts
forschung, t. XVII, 1896, p. 408-440 (I'auteur imprime bon 
nombre de regles de chancellerie inconnues a Ottenthal 
et it Tangl). -- G. Erler, Der Liber cancellarilE apostolicaJ 
vom Jahre 1380 und del' Stilus palatii abbreviatus Dietrich, 
von Nieheim, Leipzig, 1888 (ce livre reporte des constitu
tions anterieures it Urbain VI). - L. Jackowski, Die 
papstliche Kanzleiregeln und ihre Bedeutung fur Deutsch
land, dans Archiv fur katllOlisches Kirchenrecht, t. xc, p. 3-
47, 197-235, 432-465. - E. Goller, Zur Geschichte des 
kirchlichen Benejizialwesens und del' papstlichen Kanzlei
regeln unter Benedikt von Avignon, dans ibid., t. LXXXVII, 
1907, p. 203-208; 1Vilhelm Horloch Ilnd die Decisiones 
antiqulE der Rota romantl', dans ibid., t. XCI, 1911, p. 662-
680 (regles d'Innocent VI, d'Urhain V, de Gregoire XI 
et d'Urbain VI). - E. Goller (Die Kommentatoren der 
papstlichen Kanzleil'egeln vom Ende des XV. bis zum Beginn 
des XVII. Jahrhunderts, dans ibid., t. LXXXV, 1905, p. 441-
460, et t. LXXXVI, 1906, p. 21-34, 259-265) et L. Jackowsld 
(art. cite, p. 6-9) ont donne une Iiste des commentateurs des 
r<'gles de chancellerie. Je ne citerai que les plus celehres : 
Jo. Cholder, COlllm,entaria in regulas cancellarice aposiolicre, 
Cologne, 1674; L. Gonlesius, COIllmeniaria reguZarUlll can
cellaria! aposiolicm, Paris, 1545; I-Jieron. Gonzalez, Diluci
dunl ac pErulile glossfJlla seu cOIllmeninlio ad regulam octa-
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vam cancellari,,!, Rome, 1604; J.-B. Rigantius, CO~l1nentaria 
in regulas, constitutiones et ordinationes cancellar"r apost?
liar, Rome, 1744-1748,4 vol.; A. de Soto, Glossemata 11l 

regulas cancellarilE, 1484-1486,reproduits da!,s les commen
taires de Cholder; C. :\lolinreus (du :Uoulm), In regulas 
cancellarim TOlnanre hactenus in regno Francim USzl receptas 
commentarius analyticus, Lyon, 1560 (I'ouvrage compte 
plusieurs editions); Perard Castel, P,:,aphrase du commen
taire de 1>1. Ch. du JHoulin sur les regles de la chancellene 
ronlaine, Paris, 1685. 

Sur la chancellerie apostolique, P. ]\1. Baumgarten, Aus 
Kanzlei und Kammer. Erarterungen zur kurialen Hof- und 
Verwaltungsgeschichte im XII!., XIV. und XV. Jahrhun
dert. Bullatores, Taxatores domorum. Curs ores , Fribourg-en
Brisgau, 1907; Von der apostolischen Kanzlei. Untersu
chungen uber die papstlichen Tabellionen und die Vize
kanzler der heiligen ramischen Kirche im XIII., XIV. und 
XV. Jahrhundert, Koln, 1908. - "\V. von Hofmann, 
Forschungen zur Geschichte der kurialen Behorden vom 
Schismas bis zur Reformation, Rome, 1914-1915, 2 vol. -
B. Katterbach, Spec imina supplicationum ex registris Vati
canis, Rome, 1927; Referendarii utriusque signaturlE. a 
Martino V ad Clementem IX, Rome, 1931. - F. SChlll
mann, Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, 
Rome, 1929. - L. Schmitz-Kallenberg, Practica cancella
ritl' apostoliclE slEculi XV exeuntis, Munster, 1904. -
F. Schillmann, Ein papstliches Formelbuch des XIV. Jahrhun
deris, dans ZeitJ;chrift fur Kirchengeschichte, t. XXXI, 1910, 
p. 283-300 (formulaire du temps d'Urbain VI, mais rep or
taut des formules des papes precedents). - Merkel, Docu
menta aliquot qUIE ad romani ponti jicis notarios et curiales 
pertinent, dans Archivio storico italiano, appendice, t. v, 1847, 
p. 129-153. - J. Haller, Die Ausfertigung del' Provisionen. 
Ein Beitrag zur Diplomatik del' Papsturkunden des XI V. und 
XV. JahrhundertJ;, dans Quellen und Forschungen, t. II, 1899, 
p. 1-40. - U. Berliere, Epaves d'archives pontificales du 
XIV' sieele, Bruges, 1908 (depouillement du manuscrit 775 
de la bibliotheque de la ville de Reims, riche en suppliques 
originales et en documents pontificanx d'autre geJ,lre). -
J. P. Kirsch, Ein Formelbuch del' papstlichen Kanzlei aus der 
Mitte des XIV. JahrhundertJ;, dans Historisches Jahrbuch, 
t. XIV, 1893, p. 814-820. - L. Wahrmund, Die consuetu
dines curia; romanlE, dans Archiv fur katholisches Kirchen
recht, 1. LXXIX, 1899, p. 3-19 (edition d'un coutumier dresse 
par un avocat qui vecut it la curie sous Ie pontificat d'Inno
cent IV). 

Registres episcopaux. - J. Fr. Bohmer, Regesta archiepis
coporum Moguntinensium, ----1288, Innsbruck, 1877-1886, 
2 vol. - F. Martin, Die Regesten del' Erzbischafe und des 
Domkapitels von Salzburg, 1247-1343, Salzbourg, 1928. 
_ Regesten del' Bischofe von Strassburg, ed. H. Bloch, 
P. Wentzke, A. Hessel et M. Krebs, Strasbourg-Francfort, 
1908-1929. - Regesta episcoporum Constantiensium, ed. 
P. Ladewig, A. Cartellieri et C. Rieder, Innsbruck, 1886-
1902. - Die Regesten del' ErzbischOfe von Kaln im Nfittel
alter, ed. R. Knipping et 'V. I-{isby, Bonn, 1901-1915, 
4 vol. - Regesten der Erzbischofe zu Trier, ed. A. Goerz, 
Treves, 1859-1861, 2 vol. - Regesten uer ErzbischOfe von 
Mainz, ed. G. v. d. Ropp, F. Vigener et H. Otto, Leipzig
Darmstadt, 1907-1932,2 vol. - Urkundenbuch des Hoch
stifts Hildesheim und seiner Bischofe, ed. K. Janicke et 
H. Hoogeweg, Leipzig, 1896-1905, 5 vol. - E. Stengel, 
Nova AlemannilE, Berlin, 1921-1930, t. I (nombreux actes 
episcopaux). 

La Canterbury and York Society a publie un nombre 
important de registres des eveques anglais; voir sur eux 
Revue historique, t. CL, 1925, p. 128-129, et R. C. Fowler, 
Episcopal registers of England and 1Vales, Londres, 1918. 

Journal des visites pastorales d'Eudes Rigaud, archeveque 
de Rouen, 1248-1269, ed. Th. Bonnin, Paris, 1852. - II fau
drait citeI' une foule de cartulaires qui contiennent des 
pieces interessantes sur les benefices; on en trouvera l'enu
meration dans H. Stein, Bibliographie generale des cartu
laires f/an~ais ou Telatifs a I'histoire de France, Paris, 1907. 
- E. Griffe, Lettres patentes des eveques de France recueillies 
dans les registres du pape Clement VI, 1342-1352. 1. Pro
vince de Bourges, Paris, 1933 (lettres de nomination nom
breuses). 

II. TRAvAux. - 10 Histoire. - Les principaux ouvrages 
rolatifs it l'histoire des henefices du XII' au xv' siecle ont 
etc indiques par G. }lollat, La collation des belll!jices ecele
siastiques sous les papes d'Avignon, 1305-1378, Paris, 1921, 
p. 7-20, et Les papes d'Avignon, 6' ed., Paris, 1930, p. 386-

399, voir aussi E. Baier, Papstliche Provisionen fiir nieder-e 
Ptrunden bis zum Jahre 1304, :\Iunster, 1911; E. Goller, 
Repertoriulll Germanicum, t. I : Clemens V II. von Avi
gnon (1378-1394},Berlin, 1916, et G. Tellenbach, Verzeich
niss in der Registern und Kameralakten Urbans VI., Bo
nitaz IX., Innocenz VII. und Gregors XII5 vorko111nlcnden 
Personen, Kirchen und Orte des deutschen Reichs, 1378-
1415, Berlin, 1933. - Fr. X. Barth, Hildebert von Lavardin 
(1056-1l33) und das kirchliche Stellenbesef2ungsrecht, 
Stuttgart, 1906. - Fr. Baix, De la valeur historique des 
actes ]Jontijicaux de collation de benejices, dans Hommage a 
dom U. Berlii!re, Bruxelles, 1931, p. 57-65. - A. Deeley, 
Papal provision and royal rightJ; of patronage in the early 
fourteenth century, dans The English historical review, 
t. XLIII, 1928, p. 497-527. - K. Frohlich, Die Rechtsformen 
der mitteralterlichen Altarpfrunden, dans Zeitschrift der Savi
gny-Stiftung fur RechtJ; gesehiehte. Kan. A bteil ung, 1. LI, 1931 , 
p. 457-544. - S. Reicke, Stiftungsbegriff und Stiftungsrecht 
im 1>iittelalter, dans ibid., t. LIII, 1931, p. 247-276. - A. Ver
minghoff, Zum tunften Kapitel der Goldenen Rulle von 1356, 
dans ibid., Germ. Abteilung, t. XXXVI, 1915, p. 275-290 (a trait 
au droit de presentation aux benefices revendiques par les 
vicaires de l'empire). - H. Schaefer, Pfarrkirche und Stift 
im deutJ;chen 1>iitlelalter, Stuttgart, 1903. - R. A. R. Har
tridge, A history of vicarages in the Middle Ages, Cambridge, 
1930. - C. Heinemann, Die Kollationsrechte des Stifts 
S. Kunibert zu KOln, Bonn, 1932. - H. Nelis, La collation 
des benejices ecelesiastiques en Belgique sous Clement V II 
(1378-1394), dans Revue d'histoire ecelesiastique, t. XXVIII, 
1932, p. 34-69. - G. Kallen, Die oberschiibischen Pfrunden 
des Beistums Konstanz und ihre Besetzung, 1275-1508, Stutt
gart, 1907.- G. Kurth, Liege et la cour de Rome au XIV' s;e
cle, dans Bulletin de l'Institut historique beige de Rome, 1922, 
p.1-43.-G.Sommerfeldt,NocheinHandscrift des Speculum 
aureum de titulis benejiciorum, dans ZeitJ;chrift fur Kirchen
geschichte, t. XXVIII, 1907, p. 198-201. -B. A. Pocquet du 
Haut-Jusse, Le second differend entre Boniface VIII et Phi
lippe Ie Bel. Note sur l'une de ses causes, dans Melanges 
Albert Dufourcq, Paris, 1932, p. 73-108 (l'une de ses causes 
fut la question beneficiale). - Nomination d'un cure a 
Champoly en 1503, dans Bulletin de la Diana, 1. XXIY, 
1931-1932, p. 171-175 (par Ie Iegat Georges d'Amhoise en 
1504, n. st.). - K. A. Fink, Die Stellung des KOlIZtanzer Bis
tums zur papstlichen Stuhl im Zeitalter des avignonesischen 
Exils, Fribourg-en-Brisgau, 1931, p. 101-152. - A. Hauck, 
Kirchengeschichte DeutJ;chlands, Leipzig, 1911-1920, t. v. -
A. Lehmann, Die Entwicklung der PatronatsverhaItnisse im 
Archidiakonat Breisgau, 1275-1508, dans Freiburger DiOzes
archiv, nouv. serie, n. 12-14, 17. - M. Beck, Die Patro
zinien der tiltesten Landkirchen im Archidiakonat Zurichgau, 
dans Schweizer Studien zur GeschichtJ;wissenschaft, t. XVII, 
1933. 

Peu de travaux ont ete recemment consacres, en France, 
it l'histoire des henefices; citons L. Amiet, Essai S11r l'organi
sation du chapitre cathedral de Chartres, du Xl' au X VIII' s;e
ele, Chartres, 1922. - E. Deslandes, Etude sur l'Eglise de 
Bayeux. Antiquite de son ceremonial. Son chapitre, Caen, 
1917. -111. Le Grand, Le chapitre cathMral de Langres. Son 
organisation et son fonctionnement, de la fin du XII' steele au 
concordat de 1516, Paris, 1931. - A. Vetulani, Le grand 
chapitre de Strasbourg, des origines a la fin du XIII' siecle, 
Strasbourg, 1927 (avec nne hibliographie concernant les 
chapitres allemands). 

2' Canonistes et jurisconsultes. - J.-O. Lancelottus, Ins
titutiones juris canonici, ed. de Paris, 1685; ce precieux 
manuel a ete adapte aux usages fran<;ais par Durand de 
Maillane, Institutes de droit canonique, t. II et III, Lyon, 1770; 
Ie meme jurisconsulte a expose la pratique beneficiale plus 
longuement dans Ie Dictionnaire de droit canonique et de 
pratique benejiciale, Lyon, 1770, 4 vol. - Cl. Fleury, Insti
tution au droit ecclesiastique, Paris, 1676. - K. Lagus, 
Juris utriusque traditio methodic'a, Francfort, 1543 (ante
rieur aux Institutiones de Lancelotti parues it Perouse en 
1563). - L. de Hericourt, Les lois ecelesiastiques de France, 
ed. de Paris, 1756, p. 203-412. - P. Rebuffe, Praxis bene
jiciorum, Cologne, 1610. - N. Garcia, Tractatus de beneji
ciis, Geneve, 1618. - L. Thomassin, Ancienne et nouvelle 
discipline de I' Eglise tOllchant les benefices, Bar-le-Duc, 186-1-
1867. - Guillaume Durant, Speculum juris, Lyon, 1577.
J.-P. Gihert, Institutions ecelesiastiques et benejiciales, Paris, 
1720,2 yol. - P. Goliard, Traite des benefices ecclesiastiques, 
Paris. 1765. 7 yol. - G. du Housseaud de La Combe, 
Recu~il de j~risprudence canonique et beneficiale, Paris, 1748. 
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- Piales, Traites des collations et provisions des benefices, 
Lyon, 1754-1756, 2 vol. (Tous ces ouvrages exposent la 
legislation Hablie par les Decretales, Ie Sexte et les Clemen
tines, mais leurs auteurs connaissent pour la plupart impar
faitement l'histoire des benefices du XII' au xv' siecle; il 
faut donc les consulter avec beaucoup de prudence.) _ 
P. Hiuschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protes
tanten in Deutschland, Berlin, 1869-1893. 5 vol. (livre clas
sique qui demanderait une refonte partielle). 

VII. LA CRISE DU GRAND SCHIS~IE D'OCCIDEl'n. _ 
Le regime beneficial en honneur au XIVe siecle eprouva, 
des la fin du siecle et au debut du XV", des change
ments radicaux qui ne s'expliquent qu'a. Ia Iumiere 
des evenements contemporains. 

En raison de lenr mUItipIicite et de leurs aggrava
tions, Ies provisions apostoliques lesaient trop d'inte
rets prives pour ne pas snsciter a. Ia longue une reac
tion vive. Les chapitres secuIiers et reguIiers depouil
les du droit d'election unirent leurs plaintcs a. ceIIes 
des coIIateurs ordinaires et des patrons jaloux de leurs 
prerogatives. 

Des les XIIe et XUle siecles, des canonistes de renom 
avaient attaque ou mis en doute la legitimite du droit 
de prevention exerce par Ies papes au detriment des 
patrons ecclesiastiques et Ia validite des reserves 
apqstoliques. Bernard Bottoni jugeait Ies deux atten
tatoires au droit de propriete appartenant aUx 
patrons. Plus moderes, Geoffroy de Trani et Henri de 
Suse ne toleraient Ies preventions du Saint-Siege que 
dans Ie cas ou Ie droit de patronage ctecoulait de Ia 
jouissance d'un benefice. P. Thomas, Le droit de 
propriett! des lalgues sur les eglises et Ie patronage largue 
au 1\:loyen Age, p. 140. Lors du concile de Lyon tenu 
en 1245 et de celui de Vienne (1311-1312), des eveques 
protesterent violemment contre les agissements ponti
ficaux et en demontrerent les inconvenients fachEiflx. 
Le mecontentement grandit encore au cours -"du 
XIVe siecle et suscita des resistances dont I'efficacite et 
I'intensite varierent suivant les pays. En depit de cela, 
la victoire finale, fftt-ce au prix de fictions, resta a. la 
papaute. Voir G. MoIIat, La collation des benefices 
ecclesiastigues sous les papes d' Avignon, p. 227-320. 

Les malheurs du Grand Schisme d'Occident permi
rent aux chapitres et aux coIIateurs ordinaires de 
porter un rude coup aux pretentions du Saint-Siege. 
Lors de I'assemblee du clerge gallican a. Paris (31 mai 
1398), Pierre Le Roy reclama « pour toujours )) Ie 
retour a. Ia pratique ancienne suivant Iaquelle « douze 
-cents ans et plus )) la collation des benefices avait 
appartenu aux eveques et a. leurs diocesains. La publi
-cation de Ia sonstraction d'obedience a. Benoit XIII 
(27 juiII. 1398) sanctionna ce vam : Ies provisions 
apostoliques furent abolies, et les elections retablies. 

La restauration des libertes de J 'Eglise gaIIicane 
s'affirma tres vite un pur leurre : ni Ie roi, ni les uni
versitaires, qui I'avaient pourtant favorisee, ne 5'en 
desinteresserent et iIs pretendirent imposer leurs choix 

_,aux electeurs et aux colIateurs ordinaires. Sur ce point 
I'edit du 20 mars 1400 signifia la volonte expresse de 
Charles VI : desormais les colIateurs pourvoiraient 
alternativement, au fur et a. mesure des vacances, 
tantOt Ies candidats royaux ou princiers, tantOt les 
suppOts de I'universite- de Paris. 

La restitution d'obedience a. Benoit XIII (28 mai 
1403) entrain a Ia disparition du provisoire adopte en 
1400 et Ie retour au regime anterieur, mais pour peu de 
temps: Ie 18 fevrier 1408, deux ordonnances royales 
remirent en vigueur Ie reglement de 1400. Le cIerge 
s'efforga de paIIier les effets de mesures dont il avait 
e,u precedemment a. patir et decreta que toute pres
SIOn exercee par les autorites secuIii~res dans Ies elec
tions capitulaires constituerait un cas de nuIIite. 
La confirmation des eveques elus ressortirait aux 

metropolitains, celIe des metropoIit~ins aux primats 
ou, a. leur defaut, aux suffragants. Les benefices furent 
classes en trois groupes et repartis entre Ies candidats 
des Ordinaires, Ies favoris des rois et des princes les 
universitaires d'apres I'alternativequi fonctionn~rait 
a. partir du 25 decembre 1408 de telle maniere que les 
colIateurs useraient de leurs droits une fois sur deux. 
L'alternative ne s'appliquerait qu'aux prebendes des 
eg~ises cathedrales, aux dignites des colIegiales, aux 
prebendes grevees du soin des ames et aux beIlt3fices 
simples rapportant au moins quinze livres parisis de 
revenu. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 
t. v, Paris, 1673, p. 180. De plus, une commission 
composee de cinq membres dirimerait les conilits 
possibles entre collateurs et clercs privilegies et confe
rerait, en cas de mesentente, les benefices litigieux. 
J. Sznuro, Les origines du droit d'alternative beneficiale, 
Le Puy, 1924, p. 1-29. 

Les reformes introduites en France contrairement 
a. la papaute eveillerent I'attention des autres nations. 
Les Peres reunis a. Pise, en 1409, obtinrent d' Alexan
dre V que les elections seraient dorenavant libres et 
les cas de reserve rarefies; aux collateurs ordinaires et 
aux patrons resterait garanti Ie quart des benefices 
sur lesquels iIs avaient droit de collation ou de pre
sentation, nonobstant to utes graces expectatives; les 
deux premiers benefices vacants reviendraient anx 
expectants apostoliques, et Ie troisieme aux candi
dats desdits colIateurs et patrons, jusqu'a. extinc
tion du quart stipule. Martene et Durand, Veterum 
scriptorum ... amplissima collectio, t. VII, Paris, 1724, 
col. 1130-1131. 

Jean XXIII, elu pape Ie 18 mai Hl0, s'empressa 
d'annuler indirectement Ies concessions arrachees a. 
Alexandre V, en aggravant Ies reserves et en dispen
sant abondamment des graces expectatives. Dans la 
?rainte que les collateurs ordinaires ne se revoltassent, 
11 se fit une alIiee de I'universite de Paris en Ia com
blant de faveurs et en accordant la preference a. 
ses gradues sur les autres concurrents. sauf dans 
certains cas. L'opposition dejoua en parti~ les ruses de 
Jean XXIII et I'obligea, Ie 2 mai 1413, a. ne disposer 
des benefices fran<;ais et dauphinois qu'alternative
ment avec les ayanLs droit. N. Valois, La France et Ie 
Grand Schisme d'Occident, t. IV, p. 215, n. 4.En fait, la 
mesure restrictive se heurta a. de nombreuses excep
tions. 

VIII. L'BRE DES CONCORDATS. - Durant Ie concile 
de Constance, des debats orageux eclaterent maintes 
fois entre partisans et adversaires des provisions apos
tOliques. Martin V crut habile de pnblier, des Ie lende
main de son election (12 nov. 1417), des regles de 
chancelIerie qui restauraient Ie regime applique au 
-cours du XIV" siecle. Les protestations que suscita cette 

, initiative Ie pousserent a. passer des concordats avec 
les nations allemande, fran<;aise, espagnole, italienne 
et anglaise (15 avril 1418). 

10 Concordat allemand. -- Ce concordat s'etendait a. 
la Pologne, a. Ia Hongrie et aux pays scandinaves. II 
reproduisait, en les aggravant l!~gerement, Ies cas de 
reserves in seres dans les constitutions Ex debito de 
Jean XXII (Extravag. communes, I. I, tit. III, c. 4) 
et Ad regimen de Benoit XII (ibid., 1. III, tit. II, 
c. 13), mais il retablissait Ie regime electif dans les 
eglises cathedrales et les monasteres dependant meme 
immediatement du Saint-Siege. Dans Ies autres 
monasteres et Ies benefices reguliers - ceux-ci etaient 
exemptes des graces expectatives - ou n'existait pas 
la coutume de soIIiciter Ia confirmation ou la provi
sion du pape, les elus ou ceux a. pourvoir n'auraient 
pOint I'obligation de se rendre en cour romaine. Dans 
I'hypothese contraire, si les demandes de confirma
tion ne se produisaient pas dans les delais prescrits par 
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Ia constitution Cupientes (In Sexto, 1. I, tit. VI, c. 16) 
ou si Ies elections avaient ete reconnues comme irregu
lieres, Ie pape disposait des sieges et benefices vacants. 
La confirmation pourrait etre refusee pour une cause 
raisonnable et apres avis des cardinaux. Tant les 
confirmes que les pourvus par Ie pape preteraient ser
ment aux metropoIitains et se pIieraient aux usages 
locaux. 

Le souverain pontife ne disposerait que des cou
"ents de femmes jouissant du privilege d'exemption, 
et encore que pax des commissaires pris sur Ies Heux. 

Les ayants droit pourvoiraient aux dignites majeu
res apres I'episcopale dans les eglises cathedrales et 
aux principales dans les coIIegiales. Quant aux autres 
dignites et benefices la collation reviendrait aIternati
vement au pape et aux coIIateurs ordinaires. 

Si dans les trois mois qui suivaient la vacance d'un 
belH)fice, rendue notoire dans Ie lieu ou iI etait Sis, 
aucun pourvu par Ie pape - dont c'etait Ie tour - ni 
un expectant apostoIique ne se presentait, Ie coIIateur 
ordinaire disposait du benefice sans que cela portat 
prejudice a. son tour. Par contre, Ie pape ne perdait pas 
Ie sien si Ie benefice vaquait par resignation ou per
mutation. 

La sixieme partie des canonicats et prebendes 
existant dans les egIises cathectraies et metropoIitaines 
serait attribuee aux docteurs ou Iicencies en theologie, 
en droit canonique ou droit civil, aux bacheliers formes 
en theologie, aux maitres en medecine et aux maitres 
es arts ayant consacre Ies uns deux ans, les autres 
cinq, a. 1'etude de Ia theologie, du droit canonique ou 
du drott civil dans une universite ge1ll3rale. Cela aurait 
lieu jusqu'a. epuisement de cette sixieme partie, a. 
condition qu'un gradue ou autre idoine accepterait, 
par Iui-meme. ou par procureur, Ies canonicats et 
prebendes dans Ie mois qui suivrait la vacance. La. ou 
les chanoines devaient etre nobles, les gradues auraient 
la preference parmi eux. 

Dans Ies eglises collegiales, Ia sixieme partie des 
benefices serait egalement devolue aux gradues, avec 
cette difference qu'iIs pourraient n'etre que bacheliers 
ayant subi un examen rigoureux. 

Les eglises paroissiales comptant deux mille commu
niants ou plus seraient conferees soit par Ie pape, soit 
par les Ordinaires, a. des docteurs ou licencies en theo
logie, en droit canonique ou en droit civil, ou encore a. 
des bacheliers formes en theologie, a. moins qu'aucun 
ne fit acte d'acceptation dans Ie mois qUi suivrait la 
vacance. 

Aucun gradue ne possederait plus d'un benefice 
ecclesiastique. 

En cas de concurrence de date, Ie gradue serait 
prefere au non-gradue. 

Seuls, les clercs capables d'accomplir personnelle
ment Ies fonctions de chantres et de Iecteurs obtien
draient les vicairies auxquelles etaient annexes ces 
offices dans Ies eglises cathectrales et collegiales. 
A. Mercati, Raccolta di concordati su materie ecclesias
tiche tra la Santa Sede e Ie autorita civili, Rome, 1919, 
p. 157-165. 

20 Concordats fran9ais, espagnol et italien. - Ces 
concordats, qui reproduisaient en partie Ie dispositif 
ado pte pour I 'Allemagne, en differaient sur certains 
points. N'etaient sujets ni au paiement des services 
commlins et menus, ni a. Ia confirmation en cour de 
Rome, les elus et pourvus dans les abbayes non imme
diatement soumises au Saint-Siege et ne rapportant 
annuellement en France pas plus de deux cents Iivres 
de petits tournois suivant Ia taxation de la decime, en 
Espagne et en Italie pas plus de soixante. Aux autres 
benefices electifs s'appIiquait Ie reglement convenu 
avec la nation allemande. 

Les collateurs ordinaires des benefices mineurs 

furent plus favorises. IIs designaient librement, outre 
les titulaires des dignites majeures apres I'episco
pale dans les cathedrales, et les principales dans les 
coIIegiales, ceux des prieures, doyennes et preyotes 
conventueis dans les maisons comptant au moins 
dix religieux. 

Les graces expectatives n' afIecteraient ni Ies bene
fices vaquant par resignation, ni les offices claustraux 
produisant des revenus nets inferieurs a. quatre livres 
de petits tournois. Les hopitaux, hospices destines a. 
heberger Ies voyageurs, aumoneries, Ieproseries n'e
taient comptes ni dans Ie tour du pape ni dans celui 
des collateurs ordinaires; de meme, Ies benefices confe
res a. la suite d'une resignation. 

Si un expectant apostolique n'acceptait pas un 
benefice dans Ie delai d'un mois a. partir du jour de la 
vacance notoire, Ies coIIateurs ordinaires useraient de 
leurs droits de collation; pour les clercs munis d'une 
provision apostoIique Ie delai etait fixe a. trois mois. 

L'accord ne s'etant pas etabli au sujet des gradues, 
on convint de negocier un arrangement ulterieure
ment. Mercati, op. cit., p. 150-157. 

40 Concordat anglais. - Martin V n'ignorait sans 
doute point Ie conilit qu'avait suscite, au XIVe siecle, 
Ia question beneficiale, ni Ie contenu des articles ajou
tes oralement aux conventions batardes de Bruges 
(ler sept. 1375 et 15 fevr. 1377). Th. Rymer, F(£dera, 
conuentiones, t. III, 2e part., Londres, 1830, p. 1037 
et 1072. II prefera observer un silence prudent sur 
un sujet scabreux. Mercati, op. cit., p. 165-168. Par 
suite, les rois anglais tenaient en reserve comme 
une arme eprouvee contre la papaute Ie Statute of 
provisions ot benefice (9 fevr. 1351), d'apres Iequel, 
si par provision ou reserve Ie saint-pere s'opposait a. 
une eIection ou a. Ia collation d'un benefice par Ie 
collatenr ordinaire et si dans les six mois les patrons et 
l'eveque n'exergaient pas leurs droits respectifs, Ia 
coIIation echerrait au souverain ou aux seigneurs 
competents; quiconque transgresserait I'ordonnance 
encourrait la prison et des amendes. Statutes ot the 
realm, t. I, s. I., 1810, p. 316. 

40 Regime ado pie dans les provinces fran9aises 
soumises a l'Angleterre. - Les conventions signees en 
1418 avec Ies representants qualifies des Eglises natio
nales restreignaient notablement 1'autorite pontifi
cale et consacraient en defiuitive la perte partielle des 
prerogatives exercees par les papes au XIVe siecle. 
Martin V ne jugea point Ia partie perdue. L'avenir lui 
donna raison. En effet, sanf Ie concordat anglais conclu 
a. perpetuite, les autres accords n'avaient qu'une duree 
de cinq annees. A I'expiration du terme, des negocia
tions s'ouvrirent. Dans la partie de la France soumise
a. I' Angleterre Martin V amputa fortement les droits 
des coIIateurs ordinaires, qui furent restreints aux 
benefices vaquant dans les mois de mars, juin, sep
tembre et decembre; encore dans ces mois faIIait-iI 
compter sur des reserves possibles. Dollinger, Beitrage 
zur politischen kirchlichen und Cu/turgeschichte der
sechs letzen Jahrhunderten, t. II, Regensburg, 1863, 
p. 335-344. 

L'accord, arrete Ie 13 avril 1425 et rendu executoire 
a. partir du 16 par une ordonnance royale du 26 no
vembre, fut renouvele dans Ia suite, pour une nou
velle periode quinqnennale, par Martin V (1430) 
par Eugene IV (24 nov. 1431) et par Henri VI, 
(12 mai 1432). N. Valois, Histoire de la Pragmatigue 
Sanction de Bourges so us Charles VII, Paris, 1906, 
p. XIX, XXXIII, LII, LV. 

50 Bretagne. - En Bretagne, Ie cIerge conform a 
ses usages a. ceux des provinces fran<;aises soumises it 
l' Angleterre, c' est-a.-dire au droit commun. Get etat de 
choses fut rendu legal par I'edit du 17 aout 1441 qui 
homologua Ie concordat stipu!El, Ie 14 precedent, entre-
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Jean V et les legats d'Eugene IV, d'apres lequel Ie 
pape s'engageait it ne nommer eveques que des gens 
agreables au duc, recommandes par lui ou canonique
ment elus par les chapitres cathedraux. Nicolas V 
restreignit les droits du Saint-Siege en concedant, it 
perpetuite, Ie ler fevrier 1453, Ie privilege qu'aucun 
etranger n'obtiendrait, en sol breton, un benefice 
quelconque, s'il n'etait ou designe ou accepte par Ie 
duc Pierre II. Vaucelle, Catalogue des leUres de N)co
las V, p. 330-332. A la me me date, Ie pape se reserva 
les eveches de Nantes, Rennes, Dol, Saint-Malo et 
Vannes et promit de ne les donner qu'aux idoines que 
lui nommerait Ie duc - personis benemeritis, ac ipsi 
duci acceptis, ac per eum ducem nominandis. Vaucelle, 
op. cit., p. 332-333. Cet acte ne revetait pas un carac
tere specifiquement concordataire, mais celui d'une 
pure faveur expirant avec Ie donateur; il sera, d'ail
leurs, renouvele Ie 29 aolit 1478 par Sixte IV et etendu 
Ie 26 avril 1481 et Ie 26 avril 1487 aux eveches de 
Quimper, Treguier, Leon, Saint-Brieuc. B.-A. Pocquet 
du Haut-Jusse, Les papes et les duc.~ de Bretagne, 
t. II, p. 865. 

Le concordat de Redon (1441) avaitlaisse aux colla
teurs ordinaires la faculte de conferer les benefices 
venant it vaquer dans les mois de mars, juin, septem
bre et decembre et non frappes de reserves generales. 
La constitution du 2 octobre 1449 leur permit de ne 
pas tenir compte des reserves speciales, mandats 
apostoliques et graces expectatives, et celIe du 8 j an
vier 1451 des reserves generales et des provisions pon
tificales. Vaucelle, op. cit., p. 319-322. 

Le Saint-Siege se montra tres genereux a 1'egard de 
certains eveques et abbes bretons (1449-1454), en les 
autorisant, sauf quelques exceptions, a disposer des 
benefices de leur res sort qui vaqueraient durant les 
mois pairs de l'annee. Vaucelle, op. cit., p. 39-40. 

L'attitude conciliante du Saint-Siege manquait au 
fond de desinteressement; en usant de bons procedes, 
il ne visait qu'it empecher les ducs de Bretagne de 
promulguer dans leurs Btats l' « execrable» Pragma
tique Sanction de Bourges. 

Le rattachement de la Bretagne it la France, en 
1532, ne porta pas atteinte it ses coutumes en matiere 
ecclesiastique. L'alternative et les regles de la chan
cellerie romaine - it part de legeres modifications -
Ie privilege des originaires et de la connaissance des 
causes beneficiales au possessoire par Ie parlement de 
Rennes, demeure.rent en vigueur jusqu'it la chute de 
l'ancien regime. En un mot, Ie concordat de Bologne 
ne s'appliqua pas en Bretagne. Si les rois de France 
nommerent aux benefices majeurs, ce ne fut que par 
« faveur viagere », renouvelab!e par mort du donataire 
ou du donateur. Pocquet du Haut-Jusse, op. cit., 
t. II, p. 902-909; G. Mollat, L'application du droit 
d'alternative beneficiale en Bretagne, dans les 1\Ulanges 
bretons et celtiques offerts a J. Loth, Rennes, 1927. 

60 Bourgogne et Provence. - La Bourgogne et la 
Provence se soumirent au droit commun, parce 
qu'elles avaient interet a ne pas se brouiller avec la 
papaute; aussi ni les prescriptions des Balois ni celles 
de la Pragmatique Sanction de Bourges n'y furent 
observees. Eugene IV recompensa l'attachement que 
lui montra Philippe Ie Bon en lui concedant, par bulles 
du 6 novembre 1441, un concordat applicable dans 
ceux de ses Btats sis hors du royaume de France. Les 
clauses principales etaient les suivantes : suppression 
totale des graces expectatives et des reserves tant 
generales que speciales promulguees jusque-lit et non 
incluses au Corpus juris - entendez aux Decretales 
de Gregoire IX, au Sexte et aux Clementines - sauf 
quelques exceptions; liberte des elections temperee 
par Ie droit de devolution et par l'approbation ou 
l'improbation du Saint-Siege; prestation du serment 

de fidelite par les confirmes et les pourvus aux metro
pOlitains et autres Ordinaires; institution de l'alterna
tive pour les bem\fices mineurs auxquels Ie pape 
pourvoirait dans les six mois pairs de 1'annee; fixation 
du debut du mois au lever du soleil; retrait de toute 
restriction a 1'egard dn droit de patronat laYque; 
concession de privileges aux sup pots des universites; 
reglement liberal touchant les proces beneficiaux et 
les taxes pontificales. N. Valois, Hisloire de la Pragma
tique Sanction de Bourges, p. 101-106. (Charles VII ne 
crut pas bon d'accepter ce concordat, pourtant avan
tageux, que lni proposa Eugene IV en 1442.) Nico
las V promit, en outre, Ie 21 mai 1447, de ne pro ceder 
a des nominations abbatiales ou episcopales qu'avec 
Ie consentement du duc de Bourgogne. 

Le roi Rene ne fut pas moins bien traite : cent bene
fices demeurerent a sa disposition, en vertu d'une 
bulle datee du 14 juin 1447. Les choix episcopaux et 
abbatiaux s'efIectuerent conformement it ses vues et a 
celles des municipalites. On ne signale qu'un desac
cord it propos du siege d' Aix-en-Provence. 

Toutefois une ordonnance du 4 decembre 1452 
etablit un placet deguise. Toute bulle « conferant un 
bene.fice de cent florins et au-dessus dut, avant de 
recevoir son efIet, eire examinee par les membres du 
conseil et munie de leur attache; si Ie candidat nomme 
n' etait pas agree, la question devait etre immediate
ment portee devant la cour de Rome ». A. Lecoy de la 
Marche, Le roi Rene. Sa vie, son administration, t. I, 

Paris, 1875, p. 537-544; Arnaud d'Agnel, I.e haul 
clerge seculier en Provence a la tin du Moyen Age, 
dans Bulletin historique du Com fie des trauaux histo
riques, 1909, p. 106-108. L'union de la Provence ala 
France ne change a rien aux usages du pays. 

70 Les Trois Eveches, le Cambresis, l'Espagne, 
l'Italie. - Ces pays demeurerent soumis it la regIe de 
chancellerie de Martin V, acceptee par l' Angleterre au 
profit des provinces franyaises soumises it eUe en 1425, 
c'est-it-dire au droit commun. Dollinger, Beitriige zur 
politischen kirchlichen und Culturgeschichte der 
sechs /etzen Jahrhundert~n, t. II, Regensburg, 1863, 
p. 335-344. Toutefois dans les Trois Bveches et Ie 
Cambresis Ie concordat de Vienne devint plus tard 
applicable. Voir infra, col. 448. 

80 Prouinces /ran,aises soumises a Charles V I I. -
Dans les terres relevant du roi de Bourges, les colla
teurs ordinaires, Ie gouvernement, les universitaires, 
voire Ie pape derogerent au concordat de Constance; 
situation paradoxale qui suscita une foule de proces. 
Aussi la conclusion d'un nouvel accord traina-t-eIle 
eu longueur et n'aboutit-elle a Genazzano que Ie 
21 aout 1426. Les elections demeurerent libres dans les 
monasteres, les prieures conventuels dont les revenus 
ne depassaient pas, pourles premiers, deux cents livres 
de petits tonrnois et, pour les seconds, cent; les elus 
recourraient pour leur confirmation aux Ordinaires. 
La constitution Ad regimen reglerait les cas de reser
ves apostoliques et serait etendue aux benefices posse
des par les familiers des cardinaux. Bon nombre de 
benefices etaient exemptes soit des reserves, soit des 
graces expectatives. L'alternative ne profiterait aux 
collateurs ordinaires que dans les mois de mars, juin, 
septembre et decembre, excepte it l'egard des bene
fices vaquant dans Ie pays ou residerait Sa Saintete. 
En outre, trois cents benefices etaient mis it la dispo
sition de Charles VII. N. Valois, op. cit., p. 45-49. 

A l'eucontre de Henri VI, roi d'Angleterre, Char
les VII ne s'empressa pas de proroger Ie concordat de 
Genazzano qui, pretendait-il, etait devenu caduc par 
la suite de la mort de Martin V. Il Y eut entre roi et 
pape des promesses echangees, mais non realisees. 
Charles VII prefera jouer d'astuce: quand une election 
contrariait ses vnes, il sollicitait l'intervention d'Eu-
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gene IV; lui .agre~it-~lle,. par?e qu'elle. avait e~ lieu 
sous sa presslOn, II lmssmt fmre; par mlleurs, SI une 
provision apostolique lui deplaisait, il protestait ener
giquement. Les sacrifies ~on~inuaient. it eire ~es,. ch~
pitres et les collateurs o~dma~res; ~USSI ceUX-CI s mge
nierent a restaurer les hbertes galllcanes lors du con
cile de Bi'tle; leurs desirs, communs it ceux des autres 
clerges nationaux, se trouverent satisfaits dans les 
xne, XXIIIe et XXXIe sessions. D .. Mansi, Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXIX, 
Venise 1780, col. 61-64, 120, 161-165. 

IX. LE CONCILE DE BALE. - Les decrets Quemad
modum in construenda domo (13 juill. 1433), Licel 
dudum et Et quia multiplices (22 mars 1436) eurent 
pour consequences l'abolition des res~rves gene:ales 
enoncees dans les regles de chancellene apostolrque, 
les extravagantes Exsecrabilis et Ad regimen ou 
autres constitutions, it l'exception de celles qui sont 
formulees dans Ie Corpus juris (Decretales de Gre
o'oire IX, Sexte et Clementines), ou visant les bene
flces sis dans les terres soumises directement ou indi
rectement a 1'Bglise romaine. 

Le regime electif Hait retabli et Ie pape n'y contre
yiendrait « que pour un motif grave, raisonnable et 
evident.; encore ce motif serait-il mentionne dans les 
lettres apostoliques. Une election ne serait rejetee que 
si elle s'annonyait dommageable it une eglise, it un 
pays ou au bien public. Chaque cas particulier. s~~ait 
discute it fond, la defense entendue et la decIslOn 
souscrite par la majorite des cardinaux. Les chapitres 
cathedraux et monacaux procederaient alors it une 
nouvelle election. 

Les rois, princes, corps constitues et autres etaient 
exhortes it s'abstenir de toute recommandation et it 
n'exercer aucune pression sur les electeurs. 

Le ctecret Placuit divime pietatis (24 janv. 1438) 
acheva de ruiner les prerogatives du Saint-Siege, en 
interdisant les graces expectatives et en abrogeant 
toute reserve speciale emanee du pape ou d'un legato 
Par surcrofL i1 reduisait Ie droit de collation aposto
lique a un -benefice quand un collateur ordinaire dis
posait de dix et a deux quand Ie meme disposerait de 
cinquante; dans ce second cas, Ie souverain pontife ne 
pourvoirait qu'une seule fois dans une eglise cathe
drale ou coIIegiale dnrant son pontificat; cependant Ie 
droit de prevention ne lui etait pas retranche, pourvu 
qu'il ne contrevlnt a aucun decret ~u pres.e;:t con~ile. 

Le decret Primo cum per generalls concllll (24 fevr. 
1438) prescrivit .1'institution d'un theologal dans 
chaque cathedrale et reserva Ie tiers des prebendes 
venant a vaquer dans les eglises cathedrales et col
legiales aux maltres, licencies ou bacheliers formes 
en theologie ayant etudie dix ans dans une universite 
privilegiee, aux docteurs ou licencies en droit cano
nique, en droit civil ou en medecine apres un stage de 
sept ans dans une semblable universite, aux maltres et 
licencies es arts dument pourvus d'un diplome dans 
une universite quelconque apres cinq ans d'etudes it 
partir de la logique. Quant aux nobles par double 
lignee et d'ancienne noblesse, la duree des etudes 
etait reduite it six ans pour la theologie et it troiS pour 
run on l'autre droit, it condition d'etre bacheliers. 
Pour les nobles de fralche date ou incapables de 
prouver )lne double descendance, les trois ans s'allon
geaient <Ie deux autres. La preuve de noblesse s'admi: 
nistrait par documents authentiqnes. Tout gradue 
deja possesseur de deux prebendes, d'une dignite et 
d'une prebende, ou de benefices residentiels valant 
deux cents florins de la Chambre, perdrait son privi
lege. 

Les eglises paroissiales sises dans les cites - lisez 
episcopales - ou villes closes devaient @tre, suivant Ie 
ycen du concile, attribuees au moins it des clercs ayant 

etudie la theologie, Ie droit canon ou Ie droit civil 
durant trois annees ou it des maitres es arts. 

En cas de concurrence on aurait egard it la qualite 
des grades et la preference irait aux theologiens. 

Chaque an!1()e, en temps de careme, les gradues ou 
leurs procureurs notifieraient leurs noms aux colla
teurs ordinaires ou it leurs substituts, so us peine de 
decheance. 

X. LA PRAGMATIQUE SANCTION DE BOURGES. - Les 
empietements illicites et dangereux sur les droits du 
pontife romain mis de cote, les Peres de Bale avaient 
incontestablement rempli une bienfaisante ceuvre 
reformatrice. Convenait-il de la rejeter en bloc ou 
d'entrer en pourparlers avec Engene IV? Charles VII 
se tira d'embarras en convoquant it Bourges Ie clerge 
du royaume. Le 7 juillet 1438, une ordonnance sanc
tionna les decisions de l'assemblee prises en toute 
independance soit envers Ie pape, soit envers les 
Balois. 

La Pragmatique Sanction reproduisit certains 
decrets conciliaires integralement ou y introduisit des 
modifications et des precisions. Relativement au 
regime eIectif, on statua que les pourvus par Ie Saint
Siege recevraient la consecration ou la benediction 
des mains de leurs superieurs immediats, it moins 
qu'ils ne se trouvassent en cour romaine; dans ce cas, 
apres avoir He consacres ou benis, ils· preteraient 
serment auxdits superieurs ou it leurs delegues. Qui
conque transgresserait ces deux dispOSitions encour
rait une amende de cent florins d'or. La Pragmatique 
tolerait les interventions royales ou princieres dans 
les elections se produisant sous forme de recomman
dations ami cales, bienveillantes, non comminatoires, 
non accompagnees de violences, en faveur de person
nes meritantes et zelees pour Ie bien public, celui du 
royaume et du Dauphine. 

Au sujet des benefices mineurs, Ie clerge gallic an 
adopta une double attitude : d'un cOte, il supprima 
totalement Ie droit de prevention apostolique comme 
contraire it celui de devolution et interdit aux papes la 
creation de canonicats avec expectative de prebendes 
dans les collegiales et les cathedrales ou existait un 
nombre determine de chanoines et de prebendiers, 
sauf si la dignite ou l'office dont ils pourvoiraient tel 
requerait un canonicat et si cela ne procurait nul droit 
a une prebende devenant vacante posterieurement; 
de l'autre, il menagea Eugene IV en tolerant l'efIet 
des graces expectatives et des provisions apostoliques 
jusqu'it Paques prochain, contrairement aux pres
criptions baloises, et en l'autorisant, sa vie durant, a 
conferer les benefices venant a vaquer par promotions 
operees par lui-meme ou par la prise de possession des 
promus. 

La Pragmatique Sanction empieta aussi sur les 
prerogatives des collateurs ordinaires de fayon notable, 
en afIectant aux gradues, en plus des prebendes des 
cathedrales et des collegiales, les eglises paroissiales et 
les chapeUenies. Aux suppots des universites, elle 
assura deux parts sur Ie tiers des benefices reserves 
aux gradues et regIa de fayon peu claire Ie fonctionne
ment du tour. Enfin, elle etablit une distinction 
entre gradues : les nommes (nominati), c'est-a-dire 
ceux que les universites designeraient aux collateurs 
comme residant effectivement dans leur sein, auraient 
Ie pas sur les autres, qui etaient dits simples. 

Dans des dioceses comme celui de Paris, ou les 
chapitres cathedraux ose.rent agir avec independance, 
la Pragmatique Sanction fut appliquee assez ponc
tuellement, relativement aux benefices mineurs. 
Cependant, d'apres les recherches consciencieuses de 
M. Imbart de la Tour, eIle ne tarda pas a aggraver les 
abus cOl1tre lesquels elle avait tonne. La collation des 
benefices mineurs engendra un « gachis » lamentable, 
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it cause de l' « enchevetrement )) des uroits rivaux. 
Gradues simples se querellerent avec gradues nommes. 
Au sein des universites les facultes se disputerent 
aprement la priorite dans les presentations. Les colla
teurs ordinaires attenterent aux privileges universi
taires et en neutraliserent les effets par toute sorte 
d' expedients; ils contesterent la validite des grades 
hoI'S de raison et s'employerent it entraver Ie fonction
nement du tour qui manquait, it vrai dire, de simpli
cite. Diverses ordonnances royales tenterent de reme
dier it la situation; elles ne furent pas respectees. 

A la confusion generale ajouterent la reapparition 
des mandats apostoliques et des graces expectatives 
qui avaient ete pourtant severement condamnes, les 
provisions de benefices par les legats pontificaux et 
l'extension du droit de regale. 

Quant au principe des elections, il fut outrageuse
ment viole par Ie roi, les seigneurs locaux ou les 

. corps constitues qui imposerent par la violence leurs 
candidats. D'autre part, Ie Saint-Siege pourvut, 
comme par Ie passe, aux eveches et aux abbayes, dans 
la mesure toutefois ou Ie gouvernement Ie souffrit ou 
Ie priait d'agir. Bref, dans Ie royaume dominerent 
l'anarchie, les schismes locaux, la guerre judiciaire. 

Au vrai, Charles VII consictera toujours la Prag
matique Sanction comme un instrument de regne qu'il 
mauia avec dexterite suivant les interets de sa poli
tique interieure ou exterieure. II negocia cependant, 
it diverses reprises, ou activement ou mollement, un 
concordat avec Eugene IV, Nicolas V, Calixte III et 
Pie II; mais toutes les tentatives de rapprochement 
echouerent soit par sa faute, soit par suite de I'intran
sigeance du Saint-Siege, qui reclamait l'abrogation de 
la Pragmatique Sanction, soit surtout en raison de 
l'opposition violente des prelats gallicans et des 
parlementaires. 

Louis XI suivit une ligne de conduite plus tortueuse 
que celle de son pere. L'abolition de la Pragmatique 
Sanction (Tours,27 nov. 1461) constitua, de sa part, 
un acte peu sincere, inspire non tant par Ie desir 
de complaire au Saint-Siege que par celui de sous
traire les nominations ecclesiastiques aux patrons, 
collateurs ordinaires ou chapitres. Isambert, Recueil 
general des anciennes lois jran9aises, t. x, p. 393-396. 
Si, en effet, la chancellerie pontificale expedia, it par
tir du l er mai 1462, un nombre prodigieux de graces 
expectatives qui remplissent les registres du Vatican 
520-523, elle dut en constater la quasi-inefficacite; c' est 
ainsi qu'it Paris on n'en trouve plus trace vers 1473. 
Au demeurant, les veri tables intentions de Louis XI 
s'affirmerent dans la suite par les edits du 24 mai 1463 
et du 19 juin 1464 qui attribuerent au Parlement la 
connaissance des causes beneficiales. Isambert, ibid., 
p. 459 et 493. D'ailleurs, la Pragmatique Sanction 
resta en vigueur. N'y derogerent, en fait, ni l'ordon
nance du 24 juillet 1467 relative aux provisions apos
toliques, ni Ie concordat d'Amboise (31 oct. 1472) qui 
imposa Ie regime de l'alternative pendant les six mois 
pairs deI'annee. Isambert, ibid., p. 540 et 650-656. 

L'accord conclu avec Sixte IV rest a tellement Iettre 
morte que Louis XII legifera, it deux reprises, sur Ie 
fonctionnement du tour institue par la Pragmatique 
Sanction (mars 1499 et juin 1510). Isambert, op. cit., 
t. xv, p. 333-335, 583-586. Bien plus, quoique Leon X 
eUt abroge solennellement la charte de l'Eglise galli
cane par la bulle Pastor Eeternus gregem, une portion 
notable des prescriptions edictees it Bourges passerent 
dans Ie corps du concordat signe, en 1516, it Bologne, 
avec Fral1<;ois Ier. 

XI. LE CONCORDAT DE VIENNE. - Les princes alle
mands imiterent l'exemple d'independance it l'egard 
des Peres de Bale et d'Eugime IV que leur avait donne 
Charles VII en 1438 ou, du moins, ils agirent sous 

l'empire des memes preoccupations. Le 26 mars 1439, 
it Mayence, ils accepterent les decrets des sessions 
relatifs aux elections et aux collations de benefices, 
tout en y introduisant des retouches similaires it celles 
de Bourges. Koch, Sanclio pragmatica Germanorum, 
Strasbonrg, 1789, p. 105-171. 

Des negociations subsequentes s'engagerent entre 
les delegues des princes et Eugene IV. I.e pape, 
presque agonisant, leur conceda l'usage des decrets 
balois modifies a Mayence, acceptes par Albert II, et 
valida en bloc tout Ie passe. Toutefois, un accord 
serait ulterieurement conclu par l'entremise d'un legat 
(5-7 fevr. 1447). A. Mercati, op. cit., p. 169-176. 

II appartint it Nicolas V de trancher definitivement 
l'irritante question de la collation des benefices par 
Ie concordat de Vienne (17 fevr.-19 mars 1448). La 
solution adoptee ofirait l'avantage d'annihiler par
tiellement l'ceuvre destructive des privileges pontifi
caux realisee par les Peres de Bale. La papaute recou
vrait les droits que lui avait reconnus Ie concordat de 
Constance; elle pouvait dorenavant designer les titu
laires des benefices mineurs venant it vaquer dans les 
mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et 
novembre, it partir de juin 1448. Du reglement com
plique qui, a Constance, avait favorise les gradues, 
nulle mention. Mercati, op. cit., p. 177-195. 

L'application du concordat de Vienne ne s'opera 
pas sans difficulte. II fallut vaincre l'hostilite de 
l't\piscopat et ceIIe des princes par des marchandages. 
L'opposition de I'archeveque de SaIzbourg ne cessa . 
que Ie 22 avril 1448, celle de I'archeveque de Mayence 
qu'en juillet 1449, celle de l'archeveque de Treves 
qu'en 1450 et, entin, ceIIe de l'eveque de Strasbourg 
qu'en 1476. 

Dans la suite des temps Ie concordat de Vienne 
regit Ie diocese de Metz (1450), celui de Verdun (1519), 
celui de Toul (3 juill. 1544), Ie Cambresis (9 fevr. 
1554) et la Franche-Comte (XVle siecle). Encore 
convient-il de remarquer qu'il ne s'etendit qu'aux 
eglises cathecti'ales de Verdun et de TouI ainsi qu'aux 
monasteres de Senones, Moyenmoutier, Saint-Avol, 
Munster, Longueville et Epina!. J. Gerardin, Etude 
sur les bene[ices eccl!!siastiqlles aux XVIe el XVlle siic
cles, Nancy, 1897, p. 97, et E. Martin, Histoire des 
dioceses de Toul, de Nancy et de Saint-Die, t. I, 

Nancy, 1900, p. 493. 

1. Sources conciliaires. - H. Denifle et F. Erhle, dans 
Archiv fur Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 
Berlin, 1893-1900, t. VI ct VII. - G. Barraclongh, Un docu
ment inedit sur la so us traction d'obedience de 1398, d3.ns 
Revue d'histoire ecclesiastique, t. xxx, 1934, p. 101-115. -
H. Finke, Acta concilii Constanciensis, Munster, 1896-1928, 
4 vol.; Forschungen und Quellen zur Geschichte des Kons
tanzer Konzils, Paderhorn, 1889. - H. von der Hardt, 
l\IIagnum cecumenicum Constanciense conciliulll, Heslm
stadii, 1700,2 vol. _ ... D. :.Ifansi, Sacrorum conciliorum nOVel 
et amplissima col/ectio, Venise, 1776-1788, t. XXV-XXIX. -

Bourgeois du Chastenet, Nouvelle hisioire du concile de 
Constance, Paris, 1718. - Monumenta conciliorum genera
lium siEculi decimi quinti, Vienne, 1857-1873. - J. Haller-
G. Beckmann, Concilium Basiliense, Bille, 1896-1926, 6 vol. 

2. Pragmatiques sanctions. - CelIe de Bourges se trouve 
dans les Ordonnances des rois de France, t. XIII, Paris, 1782, 
p. 267-291, et dans Isambert, Recueil general des anciennes 
lois franraises, t. IX, p. 3-47; il y a interet it consulter l'eii
tion glosee de Cosme Guymier (Caroli V I I Pragmatica 
Sandio a Cosm.ate Guynlier glossata, Paris, 1486; l'ouvr..1ge 
a eu un graud nomhre d'editioils) et celIe de F. PinssoCl 
(Caroli VII, Francorum regis. Pragmatica Sanctia, Paris, 
1666). 

Le texte complct de I'acceptation des decrets de Bile 
par Ies princes allemands a ete reproduit par Koch, Sancia 
pragmalica Germanorwn, Strasbourg, 1789, p. 105-171. 

3. Concordat.s. - A. :'dercati, Raccolta di coneordati Sl1 

malerie ecclesiastiche tra la Sanla Sede e Ie autorita civW, 
Rome, 1919 (I'edition n'est pas pariaite). 
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4. Bullaires. - H. DuhrulIe, Suppliques du pontificat de 
"iartin V, Lille, 1922. - E. R. Vaucelle, Catalogue des 
leitres de Nicolas V concernant la province ecclesiastique de 
Tours, Paris, 1908. - H. Duhrulle, Bullaire de la province 
de Reims sous lepontificai de Pie II, Lille, 1905. - A. Blichi, 
Piipstliche Provisionen [md Servitien a[[s dem XV·XVI. 
Jahrhullderi, dans Zeilschrijt fur schweizerische Kirchenge
schicille, 1910, p. 227-231. 

5. Travaux. - L. von Pastor, Geschichte der Paepste seit 
dem Ausgang des l\iittelalters, Fribourg-en-Brisgau, 1925, 
t. I (contient une copieuse bihliographie mise a jour; Ies 
jugements de l'auteur doiveut parfois etre corriges it l'aide 
des ouvrages suivants qui ant renouvele l'histoire des 
XIV' et XV" siecles). - N. Valois, La France et Ie Grand 
Schisme d'Occident, Paris, 1896·1901; "[-listoire de la Prag
matique Sanction de Bourges sous Charles VII, Paris, 1906; 
La crise religieuse d[[ XVe sieele.Le pape et Ie coneile (1418-
1450), Paris, 1909. - G. Perouse, Le cardinal Louis Aleman, 
pn!sident du concile de Bale et la fin du Grand Schisme, Paris, 
1904 (l'ouvrafre contient une riche documentation; N. Va
lois a rcctiDe les leFeres erreurs de details qui s'y rencon
trent). - E. Yaucelle, La Bretagne et Ie concile de Bale, dans 
A.nnales de Saint-LOllis des Fralll;ais, t. X, 1906, p. 485-552 

documents en appendice). - B. A. Pocquet du Haut-
Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rap

ports du Saint-Siege avec un Etat, Paris, 1928. - H. Keus
sen, Lie Stellung der Universitiit Kaln im Grossen Schisma 
lmd Z[[ den Reformakonzilien des XV. Jahrimnderts, dans 
A.llnalen des historischen Vereins fur den 1Viederrhein, t. cxv, 
1929, 1'. 225·254. - J. Haller, Papstlum und Kirchenre
form, Berlin, 1903; Die Pragmatica Sanktion von Bourges, 
dans Hislorische Zeitschrifl, t. CIlI, 1()09, p. 1-53; England 
und Rom ullier Marlin V, daus Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Biblioteken, t. VIIr, 1905, p. 249-
304. - B. Huebler, Die Conslanzer Reformation und die 
Coneordaie von 1418, Leipzif(, 1867 (important). --J. Sznuro, 
Les origines du droit d'alternative belll!ficiale, Le Puy, 1924. 
- P. Imhart de La Tour, Les origines de la Reforme, t. II, 

Paris, 1909. - J. Cornbet, Louis XI et Ie Saint-Siege, 
Paris, 1903 (doit eire corri"e it l'aide du precedent). 

Sur Ia PraS'"matique Sanction de Bourges, outre Ie livre de 
N. Valois, voir lIL Jusselin, Remonlrances du parlement au 
roi sw' la situation de l' Eglise de France, dans Bibliotheque 
de l' Ecole des Chartes, 1913, p. 516-524. - J. Salvini, 
L'application de la Pragmatique Sanction, sous Charles V II 
ei Louis XI au chapitre cathedral de Paris, dans Revue 
d'histoire de l' Eglise de France, 1912, p. 121-148, 276-296, 
,121-431, 550-561. - A. Thomas, Le parlemen! de Poitiers 
et l' Egiise de France, dans Journal des savants, 1914, p. 315-
321 (additions au livre de N. Valois sur la Pral<Illatique 
Sanction). - L. Madelin, Un essai d'eglise separee en France. 
La Prngmaiique Sanction, dans Revue des Deux-Mondes, 
1;') mars 1907, p. 294-331. - P. Bourdon, L'abrogation de la 
Pragmatiqlle et les regles de la chancellerie de Pie II, dans 
lY1Banges d' archi'ologie et d' histoire de /' Ecole fran9aise de 
Rome, t. XXVTTI, 1908, p. 207-224. - G. Vveher, Die selbst
siiilldige Fermittlungspolitik del' Kurfursten im Konf/ikt 
zwischen Papst und Komil, (1437-1438), Berlin, 1915. -
'vV. Pi'chert, rie kurfurstliche Neutralitiit wiihrend des Basler 
Konzils. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte von 1438-1448, 
Leil'zii', 1 R~R. - E. Bursche, Die Reformnrbeiten des Basler 
KOllzils. Eine kirchengeschichtliche Unters[[chung, Lodz, 
1921-

G. MOLLAT. 
2. LFS BENEFICES EN FRANCE. - 1. Van

cien regime. II. De 1790 it nos jours. 
L L'ANCIEN REGI:>IE. - 10 Le concordat de 1516 et 

la collation des benefices. 20 La collation des benefices 
de 1516 a 1790. 30 Transformations et transferts des 
benefices de 1516 it 1790. 

I. LE CONCORDAT DE 1516 ET LJ. COLL,1Tln.Y DES 

BE.~·EFICE8. - Ce n'est pas arbitrairement et unique
ment pour scinder en plusieurs parties un sujet trop 
long que dans ce dictionnaire on a fait du concordat 
de 1516 Ie debut d'une periode nouvelle dans l'his
to ire des benefices en France. Cet instrument diplo
matique a, en efiet, profondement modifie Ie regime 
beneficial dans notre pays et est reste en viguenr 
jusqu'a la fil~ d~ l'ancien regime, c'est-it-dire pendant 
deux siecles trois quarts. . 

Signe Ie 18 aout 1516 par Salvi, Dembo et Jean de 

DICT. DE DROIT CANONIQUE 

l\1adregal au nom du pape Leon X et par Roger 
Barme au nom de Franc;ois Ier, il est, en efiet, consacre 
dans sa majeure partie aux benefices. II indique et 
delimite les droits respectifs du souverain pontife et 
du roi de France dans la collation des benefices et 
assure aux gradues des universites certains privileges 
en matiere beneficiaIe. 

1. Le roi. - Nous commenc;ons par les prerogatives 
reconnues au roi de France en ce qui concerne la colla
tion des benefices, parce que Ie concordat de 1516 lui 
attribue la part du lion. Cet acte deb ute par Ie proces 
en regIe des elections des eveques et des abbes 
condamnees parce qU'elles sont entachees d'abus de la 
puissance seculiere, de pactes simoniaques et de 
nepotisme. C'est pourquoi la Pragmatique Sanction 
de 1438 qui les avait retablis est abrogee. Dorenavant 
quand un eveche deviendra vacant, Ie roi de France 
pouna nommer au souverain pontife nne personne de 
laquelle iI sera pourvu par celui-ci au siege vacant : 
rex FranciEe ... unum ... nobis et successoribus nostris 
roman is pontiflcibus, seu sed! prEedictEe nominare, et de 
persona per regem hujusmodi nominata, per nos et 
successores nos/ros, seu Sedem pnediclam provideri. Par 
cette clause Ie droit dn roi est nettement affirme. On 
a verse des flots d'encre au sujet des expressions nobis ... 
nominare, certains affirm ant qU'elles indiquaient un 
simple privilege de presentation qui, en droit strict 
n'aurait pas lie Ie Saint-Siege et d'autres leur n)pli
quant qu'il s'agissait bien d'une veTitable nomination. 
En realite Ie nobis ne semble pas avoir ete introduit 
pour denier au candidat du roi, un droit certain au 
siege it pourvoir, clause inutile, puisque Ie texte meme 
du concordat declare nulles toutes les provisions qui 
seraient faites it Rome contrairement a la convention, 
mais pour mettre en relief l'eutiere reserve au souve
rain pontife de l'institution canonique, car, si Ie roi 
designe Ie titulaire, c'est Ie pape seul qui Ie pourvoit 
reellement en lui conferant la juri diction spirituelle 
et temporelle. La nomination royale etait soumise a 
certaines conditions : elIe devait avoir lieu dans les 
six mois a compteI' du jour de la vacance du siege,elle 
devait porter sur un homme ayant conquis Ie grade de 
docteur ou de licencie, soit en theologie, soit en droit, 
dans une universite reconnue, parvenu a sa vingt
septieme annee et autrement idoine. Faute de ces 
qualites Ie candidat pouvait eire recuse et Ie roi tenu 
de presenter un autre sujet, qualifie ceUe fois; ce delai 
de trois mois eroule sans nouvelle presentation, Ie 
Saint-Siege pourvoirait librement ala vacance. Nean
moins etaient dispenses des qualites canoniques 
requises, les parents, consanguinei, du roi, les person
nages de haut rang, persona:; sublimes, et les religieux 
mendiants reformes. 

Quant aux monasteres (abbayes) et prieures conven
tuels, il devait y avoir egaIement, a la place de l'elec
tion, nomination de l'abbe (,U du prieur faite par Ie roi 
au Saint-Siege: nobis ... nominare. Mais ici encore des 
conditions et meme des limites etaient posees. II ne 
s'agissait que des monasteres- et prieures vraiment 
electifs, c'est-a-dire auxquels on elisait abbe ou prieur 
suivant les regIes du chapitre Quia propter et avec 
reserve de la confirmation soIenneIle de l'election. 

I.e chapitre Quia propter, 42e du tit. VI du Ier 1. des 
Decretales de Gregoire IX, n'est autre que Ie 24e canon 
du IVe concile de Latran (1215) : il exige que l'election 
se fasse par scrutin, par compromis (delegation dn vote 
it quelques electeurs idoines) ou it l'unanimite, comme 
par une sorte d'inspiration, quasi per inspirationem ... 
Or, il n'y avait it cette epoque, en France, aucune 
abbaye de filles oll l' on observilt la forme du chapitre 
Quia propter pour l'election de l'abbesse. II en resultait 
que, d'apres la lettre du concordat, Ie roi ne pouvait pas 
nommer it une abbaye de filles. De plus, meme pour 

D. C. - II. - 15. 
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les abbayes ou prieures d'hommes, quand il n'y avait 
pas veritable election sous un des trois modes imposes 
par Ie IVe concile de Latran, mais presentation, insti
tution ou collation directe, les droits anciens des 
moines etaient mailltenus. Quand l'election suffisait 
pal' elle-meme sans confirmation elle restait egalement 
en vigueur. Autre restriction: il s'agissait des prieu
res reguliers, par suite, les prieures seculiers n'etaient 
pas de nomination royale. Puis il y avait des condi
tions imposees au choix du roi qui devait avoir lieu 
apTl3S vacance, dans les six mois et au benefice d'un 
religieux profes de l'ordre en question, age de 23 ans. 
L'institution par Ie pape Ctait subordonnee a ces condi
tions. Si Ie candidat n'avait pas les qualites requises, 
Ie roi avait trois mois pour en presenter un autre, 
s'ilne Ie faisait pas, Ie droit de nomination revenait au 
pape. 

Enfin qu'il s'agisse des eveches ou des abbayes et 
prieures, deux exceptions gencrales Ctaient faites au 
droit royal de nomination: a) les cas de vacance pal' 
mort en COlli' de Rome; b) les elections faites non pas 
en vertu du droit commun, de la prescription ou de la 
coutume, mais par suite d'un privilege special en 
bonne et due forme reyu du Saint-Siege. 

2. Le souuerain pontife. - II y a lieu de distinguer 
ici les benefices consistorianx et les benefices non 
consistoriaux. Le concordat concedait au roi la nomi
nation aux premiers et une nominHtion qui confe.rait 
au sujet nomme uu droit veritable a l'eveche, a l'ab
bayc ou au prieure, pourvu qu'il ait Ies qualites cano
niquement requises, mais Ie pape avait Ie droit d'ecar
tel' celui qui ne possedait pas ces qualites. De plus 
tandis que Ie roi devait nommer dans les six mois, il 
n'y avait pas de delai fixe pour I'institution canonique 
et Innocent XI devait plus tard Ie faire sentiI' a 
Louis XIV. 

Quant aux benefices mineurs Ie Saint-Siege conser
vait certains droits de collation libre et directe. Tout 
d'abord la regIe de la reserve par suite de la mort du 
titulaire du benefice en cour de Rome stipulee a 
l'occasion des benefices consistoriaux etait exprimee 
eu termes generaux et par consequent valable pour 
les benefices non consistoriaux, mais il ue s'agissait 
aue de la vacanee resultant de la mort et non des cas 
de deposition, de translation et de demission dans la 
meme cour de Rome. De plus, si Ie Saint-Siege s'inter
disait pour I' avenir to utes les expectatives et les re
serves en declararit que si dorenavant on en obtenait 
de lui par importunite ou autrement, elles seraient 
nuIles et saus e!1et, neanmoins on lui reconnaissait 
certains droits qui les rHablissaient en partie. II pou
vait, en e!1et, nommer des chanoincs ad eftectum, c'est
a-dire -- dans les chapitres cathedraux, metropoli
tains ou collegiaux dont les statuts exigeaient la qua
lite de chanoine pour qu' on puisse y obtenir une dignite, 
un personnat, une administration ou un office, - creer 
des chanoines destines a obtenir ces fonctions, mais 
non pas la premiere prebende vacante. De plus, il 
etait stipule que chaque pape, une fois pendant son 
pontificat, aurait la faculte d'octroyer en forme de 
mandat un benefice sur dix et deux sur cinquante a 
la disposition d'un meme collateur, a condition de ne 
pas conferer deux prebendes dans la meme eglise 
cathedrale ou co1l6giale pendant son regne. Les solli
citeurs de ces mandats devaient Hre preferes aux 
collateurs ordiuaires et aux gradues (les gradues, nous 
allons Ie voir, avaient droit du fait du concordat a 
certains benefices). 

Les mandats devaient d'ailleurs pour etre valables 
tevetir la forme determinee par la Chambre aposto
lique. 

Enfin Ie pape jouissait du droit de prevention, qui 
etait pratiquement Ie plus important de ceux qu'il 

conservait en ce qui concerne la collation des benefices 
mineurs. « Nous et nos successeurs, par droit de pre
vention pourrons liberalement conferer toutes dignites, 
personnats, administrations et autres offices et bene
fices ecclesiastiques, seculiers et reguliers de quelques 
ordres que ce soit, quels qu'ils soient, et en quelque 
sorte que ce soit, qualif,ies vacants, tant es mois assi
gnes aux gradues [voir plus loin 1 simples et nommes, 
que ceux assigues aux ordinaires collateurs susdits, et 
aussi compris sous les dits mandats apostoliques. )) 

Nous rappelons que la prevention, resultant de la 
juridiction universeIle en vertu de laquelle Ie pape est 
Ordinaire en chaque diocese fait que Ie Saint-Siege 
peut disposer de tout benefice avant tout autre colla
teu!'. Le concordat reconnalt a Rome, a ce sujet, un 
droit universel, puisqu'il est etendu a tous les offices 
et benefices, et un droit privilegie, puisqu'il passe 
avant ceux memes des gradues et des mandataires 
apostoliques pourtant favorises par ceUe conveution. 
:\Iais il est specifie que la prevention ne peut s'appli
quer qu'aux benefices vacants, car on avait voulu 
ecarter ces expectatives, si eheres aux papes d'Avi
gnon et si odieuses il la chr.etiente. II etait de plus 
enjoint de declarer la vraie valeur des benefices dont 
on etait deja pourvu et de ceux qu'on briguait. 

Cette exigence etait un moyen detoume de sauve
garder les dl'oits de la Chambre apostolique et surtout 
les annates. De tout ce qui precede on peut conclure 
que les reserves ont ete « plutOt temperees qu'abolies )) 
par Ie concordat de 1516, comme Ie dit Thomassin. 
L. Thomassin, Ancienne et nouu. discipl. de I' Eglisc, 
t. III, Bar-Ie-Duc, 1865, p. 498. 

3. Les gradUi!s.- II devait y avoir en toute eglise 
cathedrale ou metropolitaine un chanoine theologal, 
maitre. licencie ou bachelier forme en theologie, ayant 
etudie'dix aus dans une universite generale privile
giee. Ce chanoine Hait dispeuse de l'olfice pour vaquer 
a l'etude, mais oblige a la residence sous peine de 
perte de sa prebende et tenu d'enseigner au moius 
une fois par semaine sous peine de privation des distri
butions d'une semaine pour chaque omission. 

De plus Ie tiers des benefices de collation ordinaire 
ou de patronat ecclesiastique etait reserve aux gradues 
des universites pendant quatre mois de l'annee, c'est
a-dire chaque premier mois de chaque trimestre a 
partir de la publication du concordat. Toute provision 
contraire a ceUe disposition etait declaree nulle, et Ie 
droit de collation se trouvait, dans ce cas, devolu au 
superieur du contrevenant, ces sanctions atteignant 
les cardinanx eux-memes. Mais certaines conditions 
etaient imposees pour la collation des benefices aux 
gradues : un certain temps d'etudes anterieures (dix 
ans pour les maltres, licencies et bacheliers formes en 
theologie; sept ans pour les docteurs ou licencies en 
droit, cinq ans pour Ies gradues es arts, docteurs ou 
licencies, six ans pour les bacheliers simples en theo
logie et les bacheliers en droit; les bacheliers en droit, 
nobles de pere et de mere, n'etant tenus qu'a trois ans 
d'etudes); obligation de l'insinuation, c'est-a-dire de 
la presentation des pieces etablissant les titres des 
gradues, y compris la preuve de noblesse pour la 
dispense du temps d'etudes accord6e aux nobles, au 
moins une fois avant la vacance du benefice a obtenir, 
avec charge de renouveler l'insinuation chaque annee 
au temps du careme sous peine de n'etre plus sur les 
rangs l'annee ou l'on aurait manque de Ie faire; ordre 
d'indiquer les revenus des benefices anterieurement 
possedes; interdiction de conferer un benefice a un 
gradue qui possede deja deux cents florins d'or de 
revenus beneficiaux provenant d'un ou de plusieurs 
benefices; devoir de ne conferer les benefices seculiers 
qu' aux seculiers et les benefices reguliers qu' aux regu
liers (cela s'appliquant uniquement au privilege des 
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gradues, car par preventiou Ie pape conferait souvent 
des benefices reguliers a des seculiers); restriction du 
droit des gradues au cas de vacance par mort. II etait 
aussi stipule que les paroisses des villes murees seraient 
conferees a des· clercs ayant fait trois ans de theologie 
on de droit ou maltres-es-arts. 

4. Les collateurs ordinaires et les patrons. - Le 
coucordat n'en parle que dans la mesure ou il est neces
saire pour etablir les droits du souverain pontife ou 
des gradues. Par consequent les droits anterieurs des 
collateurs ordinaires (les eveques, par exemple, pour 
les benefices mineurs seculiers) et des patrons demeu
raient dans l'etat ou ils se trouvaient anterieurement, 
sauf les cas ou la prevention du Saint-Siege, les man
dats apostoliques et les droits des gradues les restrei
gnaient. 

II. LA COLL{TIOX DES BE.yEFICES DE 1516 A 1790. 
- 1. Le TOi. - Le roi vit son emprise sur les bene
flces s' accroltre encore apres 1516 par derogation 
au concordat, extension du concordat et additions au 
concordat. Ces accroissements afl'ecterent surtout Ie 
regime des benefices consistoriaux. 

a) Nous aVOIlS vu que les eglises ayant privilege 
special d'eIection l'avaient garde. Franyois Ier reyut 
de Clement VII une hulle datee du 9 juin 1531 ou il 
obtenait, sa vie durant, de nommer aux eglises et aux 
monas teres, meme privilegies, aux conditions stipuIees 
par Ie concordat pour les eglises et les monasteres non 
privilegies. L'indult de Clement VII fut renouvele 
au benefice d'Henri II pour un an, pour trois mois, 
pour deux mois et pour un; apres d'autres renouvel
lements Jules III l'aceorda a vie au meme souverain. 
A la suite de sembI abIes procedures sous Franyois II 
et Charles IX, Ie privilege d' election fut definitivement 
et tacitement abandonne par Ie Saint-Siege. Cepimdant 
les monasteres, chefs d'ordre, furent toujours tenus 
exempts de la nomination royale. 

Une extension plus considerable du droit de nomi
nation royale fut l'application du concordat aux 
" pays d'obedience )), en ce qui concerne les benefices 
consistoriaux. On appelait, sous l'ancien regime, pays 
d'obedience ceux qui etaient dans nne obedience plus 
etroite que Ie reste de la France a l'egard du souverain 
pontife, parce qu'un regime beneficial autre que celui 
du concordat de 1516 y etait en vigueur. (Le reste du 
royaume Hait dit "pays libre )).) La Provence se 
trouvait deja reunie au royaume de France, quand Ie 
concordat fut signe, puisque Charles d'Anjou, neveu 
du bon roi Rene, qui mourut a Marseille Ie 10 decem
hre 1481, l'avait leguee a Louis XI. .i\Iais Ie concordat 
ne la visa pas, parce que, d'une part, Ie souverain 
IJontife n'avait pas interet a Ie lui faire appliquer, la 
Pragmatique que cet acte abolissait n'y ayant jamais 
ete promulguee, et que, d'autre part, Ie roi de France 
devait menager les libertes et franchises d'une pro
vince recemment .annexee. II en resuItait que Fran
·"ois Ie, n'y nommait pas aux benefices consistoriaux a 
s'en tenir a l'accord de 1516. La situation etait la 
meme en Bretagne dont Ie roi de France etait alors 
·duc sans que Ie pays mt encore reuni au royaume, ce 
qui ne devait avoil' lieu qu'en 1532 et ou Ie concordat 
·de Redon de 1441 (voir plus haut, col. 442, 443) regis
sait toujours les collations des benefices. Franyois Ier 
fit valoir a Leon X l'interet qu'il y avait, pour son 
l'oyaume; que les hautes situatious ecclesiastiques de 
pays frontieres fussent pourvues de suj ets fideles. 
Une bulle du 3 octobre 1516lui conceda, sa vie durant, 
la nomination aux benefices consistoriaux· dans ces 
provinces, sans meme lui imposer les conditions re
q:uises par Ie concordat. L'indult fut renouvele a 
Henri II et ensuite la nomination royale fut consideree 
comme un droit acquis. Pour Ie temps qu'il oecupa 
le duche de Milan, Franyois Ier avait obtenu Ie meme 

privilege. Quand, par la suite, d'autres pays furent 
annexes a la France (souvent par la voie des armes, 
ce qui fait qu'on appela les pays d'ob6dience, aussi, 
« pays de conquete ))), les legistes gallicaus preten
dirent bien que Ie concordat de 1516 leur etait appli
cable de plein droit, mais les rois de France sollici
terent, au moment meme ou plus tard, des indults les 
autorisant a nommer aux benefices consistoriaux (et 
parfois a d'autres). Les Trois-Eveches, Metz, Toul et 
Verdun, resterent a la France apres Ie traite de Ca
teau-Cambresis (1559), cependant ils ne furent offi
ciellement cedes par l'empereur qu'aux traites de 
Westphalie (1648), c'est pourquoi leur situation 
ecclesiastique ne fut reglee que par un indult d' Alexan
dre VII en date du 11 decembre 1664 et un indult 
de Clement IX en date du 13 mars 1668. Par Ie premier 
de ces indults la nomination aux benefices consisto
riaux n'etait accordee a Louis XIV que sa vie durant; 
par Ie second, ce droit Hait etendu a tous ses succes
seurs. Le 9 avril 1668, Clement IX lui conceda ega
lement la nomination a l'eveche de Perpignan (trans
fere d'Elne) et, sa vie durant, a celui d'Arras. Par Ie 
traite d' Aix-Ia-Chapelle (1668), l'Espagne avait cede 
a la France Charleroi, Binche, Ath, Douai, Fort de 
Scarpe, Tournai, Oudenarde, LiIle, Armentieres, 
Courtrai, Bergues et Fume. Par deux induIts du 
mois d'aout 1668, Clement IX accorda a Louis XIV 
de nommer, sa vie durant, a tous les benefices consis
toriaux et autres en lui laissant uu delai de dix mois 
pour solliciter l'institution canonique. Apres la paix de 
Nimegue (1678) un indult d'Innocent XI, en date du 
22 mai 1686, concedait a Louis XIV la nomination 
aux eveches d'Ypres et de Saint-Orner et aux benefices 
consistoriaux de Franche-Comte et de la partie de la 
Flandre annexee en 1678, la concession n'etait faite 
que pour la duree du regne. La querelle du pape et du 
roi au sujet de la regale puis de la declaration de 1682 
avait fait retarder l'indult de plusieurs annees. I.e 
29 juin 1698 un concordat passe entre Louis XIV et 
l'Eglise de Besauyon abandonna formeIlement la 
nomination de l'archeveque au souverain, Ie chapitre 
renonyant, moyennant certains privileges, a son droit 
d'election. Innocent XIII, par deux induIts des 29 et 
31 aout 1721 renouvela a Louis XV, sa vie durant, les 
droits consentis a Louis XIV, c'etait encore une 
concession pour la duree du regne et la regIe de la 
nomination dans les dix mois y etait maintenue. Un 
indult du meme genre fut octroye pour la partie de la 
Lorraine nouvellement annexee a la France et Ie 
Barrois par Clement XII Ie 15 janvier 1740. Enfin, 
en 1770, Louis XV re<;ut un indult de nomination aux 
cinq eveches de la Corse. En fait toutes les concessions 
viageres des souverains pontifes devinrent perpetuelles. 
Parlant des annexions et conquetes de la France sous 
les Bourbons, l'abbe J. Thomas dit : « Chacune de ces 
accessions trouva Ie coucordat en vigueur et se rangea 
sous ses lois. )) Le Concordat de 1516, t. II, Paris, 1910, 
p. 357. Ceci n'est pas entierement exact. La nomi
nation royale concedee en 1516 fut etendue aux 
nouvelles acquisitions de la couronne, mais les induIts 
ne par lent pas du concordat et, de plus, ils reglent 
autrement que lui la question: delai de dix mois (et 
non de six) pour la nomination, concession viagere, 
etc., silence sur les conditions d'age et de science exi
gees des candidats en 1516. 

Nous n'avons pas trouve traces d'indults pour Ie 
Beam, Ie comte de Foix et I' Alsace, peut-etre les papes 
out-ils donne un simple consentement tacite a une 
extension de Ia nomination royale que les rois de 
France auraient operee de leur seule initiative. En 
tout cas c'est par une ordonnance de 1769 que 
Louis XV etendit a la Corse la regale et la nomination 
aux benefices consistoriaux, agissant jure proprio. 
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Durand de l\Iaillane, Dict. de droit canonique, 3e ed., 
Lyon, 1776, au mot Corse. 

Nous avons vu que Ie concordat de 1516 n'accordait 
pas au roi la nomination anx abbayes de filles, Ie Par
lement lui-meme en convenait. Mais Fran«ois Ier 
voyait, par nne interpretation des plus forcees, Ie droit 
de nommer aux abbayes de filles dans l'indult de 1,,31 
qui lui permettait de nommer aux benefices consis
toriaux meme dans les cas ou Ie corps electoral ancien 
jouissait d'un privilege special. Les papes accorderent 
les bulles en exigeant que la moitie au moins des mo
niales consentit au choix du roi et en protestant contre 
l'initiative de Fran«ois Ier. Celui-ci, puis ses succes
seurs affecterent de ne voir qu'une clause de style dans 
l'exigence du consentement des moniales, les protes
tations pontificales se firent de plus en plus molles et 
la nomination des abbesses par Ie roi etait un fait 
acquis a la fin du XVle siecle. 

La meme ou les moines continuaient a elirc leur 
abbe, par exemple, dans les abbayes chefs d'ordre 
comme Cluny, et les moniales leurs abbesses, Ie roi 
exer«ait une certaine influence sur l'election, puisque 
I'eln ou I'elue devait recevoir son agrement. 

On se rend compte de l'importance des concessions 
faites au roi en 1516 parle nombre des benefices consis
toriaux auxquels il nommait. Marino Giustiniano, 
ambassadeur de Venise en France, ecrit au Senat de 
sa ville en 1535 que Fran<;ois Ier nomme a 10 arche
vecMs, 82 ou 83 eveches et 527 abbayes. Relations 
des am bassadeurs uenitiens sur les aflaires de France, 
Bibl. nat., ms. 58", t. I, p. 49. En 1789, les chiffres 
etaient les suivants : 21 archeveches, 121 eveches, 
1 092 abbayes. Marion, Dict. d,s institutions de la 
Fra ICe, 1923, p. 43, art. Benefices ecclesia,tiques. 

b) Le roi pourvoyait egalement a un grand nombre 
de benefices non consistoriaux. D'abord il avait a sa 
disposition les prieures (552 en 1789, Marion, ib'd.,) 
qui ne sont pas, au sens strict du mot, des benefices 
consistoriaux, et cela en vertu meme du concordat. 
Puis, par une interpretation extensive de l'acte de 
1516 on avait assimile aux prieures d'autres benefices 
conventuels. Pour les prieures restes electifs, comme 
pour les abbaycs qui etaient dans Ie meme cas, l'elu 
devait avoir l'agrement du roi. 

De plus, il y avait'les brevets de joyeux av(~nement, 
de joyeuse entree et de serment de fidelite. Rodolphe 
de Habsbourg s'etait arroge, vel'S la fin du XIIIe siecle; 
Ie droit d'exiger que chaque collateur de benefices 110m
mat au premier benefice a sa disposition qui viendrait 
a vaquer la premiere fois au cours du regne celui que 
l'empereur lui designerait. C'etaient des prieres mais 
des prieres imperatives, et Ie droit impose etait Ie droit 
des premieres prieres, jus pl'imarum precum. L. Tho
massin, op. cit., t. III, p. t46, avec renvoi a Goldart, 
Const. imp., t. III,p. 446, apres l'annee 1286. 

Une coutume s'etablit, mais qui ne resultait que de 
la volonte des empereurs du saint empire romain 
germanique. Elle fut neanmoins reconnue par Pie IV, 
puis par Gregoire XIII, meme apres que Ie concile de 
Trente (sess. XXIV, c. 19) cut condamne les expecta
tives, paree que les empereurs n'etaient pas expres
sement nommes dans la condamnation. Thomassin; 
ibid., p. 547. Or la France garda apres la paix de 
Cateau-Cambresis les eveches de Metz, TouI et Verdun, 
terres imperiales ou Ie droit des premieres prieres Mait 
en vigueur. C'est peut-eire ee qui donna lieu a 
Henri III de revendiquer un privilege tout semblable: 
celui de joyeux avenement. En tout cas, des lettres 
patentes de ce demier, en date de 1575, reservent aux 
chantres et aux pretres de la chapell e du roi, les pre
bendes du joyeux avimement. L'opposition du Parle
ment et des assemblees du clerge firent que ce droit 
fut limite a quelques eglises particulieres. De ce droit 

de joyeux avenement on fit deriver, par une inter
pretation des plus larges, ceux de joyeuse entree et du 
serment de fidelite. Quand Ie roi entrait pour Ia pre
miere fois dans une eglise dont il etait chanoine, il 
pouvait remettre Ie surplis et l'aumusse a un clerc qui 
avait droit alors de revendiquer la premiere pn\bende 
a vaquer dans cette 6glise. Tout eveque nomme ou 
transfere devait au souyerain Ie scrment de fidelite et 
a cette occasion Ie roi pouvait lui demander de pour
voir tel ou tel clerc de la premierc prebende a vaquero 
Ces deux derniers droits eurcnt a peu pres les memes 
'destinees que celui de joyeux avenement et pas plus 
que cc dernier ne firent l'objet d'nnc bulle pontificale. 
Neamnoins, au XVIII" siecle, la pratique des privileges 
de joyeux avenement, de joyeuse entree et du serment 
de fid6lite etait etablie par une longue jurisprudence 
comme Ie montre Ie long article de Durand de Maillane 
sur ce sujet dans son Diet. de droit canonique. II en 
traite au mot Brevel parce qu'on remettait aux clercs 
ehoisis par Ie roi en vertu de ces privileges des brevets, 
d'ou le nom de brevetaires qu'on leur donnait. 

La regale donnait aux rois de France la disposition 
de benefices encore plus nombreux. On distinguait 
deux regales: la regale temporelle qui 6tait la percep
tion des revcnus des evikhes et des abbayes pendant 
tout Ie temps de leur vacance jusqu'a la prestation 
du serment de fidelite par lc nouveau titulaire, (t la 
regale spirituelle ou droit de nomination aux benefices 
mineurs dependant de l'evech6 ou de l'abbaye en 
question pendant Ie meme laps de temps. 

Cet usage remontait a l'epoque carolingienne. Les 
papes du XIIe et du Xlne siecle consideraient Ie droit 
de regale comme contraire a la liberte ecclesiastique, 
mais ils Ie tolererent. Ceux du Xlye s' effoI'cerent de lui 
faire piece au moyen de la reserve, des mandats de 
provision, des commendes et des expectativcs, mais 
Ie succes de cette reaction fut limite t ant en Angle
terre qu'en France. Au xve siecle nos rois Ie rev end i
querent hautement. Au XVle siecle et pendant la 
majeure partic du XYIIe les papes ne semblent pas avoir 
proteste contre la pratique fran«aise. La jurisprudence 
des Parlements a son egard et l'usage de la prerogative 
se preciserent. Le clerc pourvu en regale gardait 1a 
jonissance de SOH benefice en C'{S de contestation. La 
pr6vention et la devolution ne pouvaient jamais jouer 
contre Ie droit du roi. Mais, en fait, celni-ci abandon
nait aux chapitres la nomination aux cures et ne 
nommait pas aux dignites pourvues par election suivie 
de confirmation. Quant aux revel1US des eveches et 
des abbayes touches pendant la vacance, en ce qui 
concerne les benefices qui n'etaient pas a charge 
d'ames, depuis Louis XIIT on les reservait pour en 
faire present a l'eveque ou a l'abbe futuro 

Dne question se posa des Ie debut du XVII· siecle : 
la regale s'etendait-elle a toute la France? Certains 
dioceses s'en etaient rachetes, pour ceux-Ia I'exemp
tion ne faisait pas de doute. Mais pour d'autres, 
notamment de Provence, de Danphine et du Langue
doc, il y avait controverse. Dn edit royal de decembre 
1606 parlait explicitement d'eglises exemptes de la 
regale, par contre un arret du Parlement de 1608 
etendait Ia regale a tout Ie royaume. Le debat resta 
longtemps ouvert, parce qne Ie clerge n'etait pas favo
rable a la regale. Son assemblee generale avait pro
teste ('ontre l' arret de 1608, plaide au grand conseil et 
perdu son proces. Voulant l'unite en to utes choses, 
Louis XIV rendit Ie 10 fevrier 1673 un edit imposant 
la regale a tous lcs dioceses du royaume a Ia seule 
exception de ceux qui s' en etaient rachetes a titre 
onereux. La mesure atteignait 59 dioceses, la moitie de 
ceux que comptait alors la France. Deux cveques seu
Iement protesterent : les j ansenistes Pavillon d' Aleth 
et Caulet de Pamiers. Ils refuserent de reconnaitre 
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des beneficiers « pourvus en regale ». Dne declaration 
de 1678 renouvela celle de 1675. 

L'assemblCe du clerge de 1675 ne protesta pas. 
Rome aussi s'abstint tout d'abord. Mais Innocent XI, 
eleve au pontificat de 1676 declara dans un brei au 
roi, de mars 1678 qu'il ne pouvait laisser depouiller de 
leurs libertes les eglises qui venaient d' etre soumises 
a 1a regale. Louis XIV repondit en juillet qu'il ne 
pouvait meme pas entrer en discussion sur une affaire 
qui etait « purement des droits de sa couronne". 
Innocent XI ne repliqua pas sur Ie champ, mais en 
janvier 1679, ecrivit au roi qu'il prenait sous sa pro
tection l'eveque de Pamiers qui persistait a ne pas 
reeevoir les pourvus en regale. L'assemblee du clerge 
de juillet 1680 fit cause commune avec Ie roi auquel 
elle ecrivait : « Nous sommes si etroitement attaches 
il. Votre Majeste que rien n'est capable de nous en 
scparer." Sur ce, l'eveque de Pamiers meurt en 
aOllt 1680. Le chapitre du diocese elit comme vicaire 
capitulaire un chanoine depossede par les pourvus en 
regale, Ie rai Ie fait enlever, puis son successeur ega
lemcnt elu par Ie chapitre, l'intendant installe manu 
mililari Ie vicaire capitulaire nomme par l'archeveque 
de Toulouse. Mais Ie troisieme elu du chapitre, Ie 
P. Cerles se cache et du lieu de sa retraite administre 
Ie diocese; il est condamne a mort et execute... en 
effigie. 

En janvier 1681 Innocent XI excommunia Ie vicaire 
capitulaire nomme par l'archeveque de Toulouse. En 
meme temps que la querelle s'aggravait, elle prenait 
plus d'extension, les principes memes des relations des 
deux pouvoirs spirituel et temporel et de celles de 
l'Eglise et du pape etaient en jeu. On aboutit ainsi 
aux quatre articles du 19 mars 1682, declaration de 
l'assemblee du clerge. Innocent XI, dans nn bref du 
11 avril, reprocha aux membres de l'assemblee d'avoir 
cede sans combat aux pretentions des magistrats 
seculiers et termina sa lettre de la fa«on suivante : 
• Nous improuvons, dechirons, cassons tout ce qui a 
ete fait dans cette assemblee pour I' affaire de la re
gale. )) Le con flit dura sous les pontificats d'Inno
cent XI et d' Alexandre VIII et ne se termina que sous 
eelui d'Innocent XII. Le 12 septembrc 1693 I'entente 
se fit sur la' formule de desaveu que les candidats a 
l'episcopat, membres de l'assemblee de 1682, aux
quels Rome avait obstinement refuse leurs bulles 
durent signer. Elle etait ainsi libellee : « Prosternes 
aux pieds de votre Beatitude, nous professons et nous 
declarons que nous sommes extremement taches, et 
plus qu'on ne saurait dire, des choses faites en I'assem,
blee de 1682 qui ont infiniment dCplu a Votre Saintete 
et a ses predecesseurs. En consequence, tout ce qui, 
dans cette meme assemblee, a pu eire cense decrete au 
sujet de la puissance ecclesiastique et de l'autorite du 
Saint-Siege, nous Ie regal' dons et estimons qu'il faut 
Ie regarder comme non decrete. En outre nous tenons 
pour non delibCre ce qui a pu eire cense delibCre au 
prejudice des droits des Eglises. " Seuie la derniere 
phrase vise I'affaire de la regale et encore Ie mot lui
meme n'est-il pas prononce. Visiblement cette ques
tion particuliere est d'un commun accord laissee dans 
I'ombre, les principes generaux important seuls. De 
fait, par la suite, on s'en tient en France, a son sujet, 
a I'edit de janvier 1682 promulgue au fort de la crise, 
mais non sans intention de donner quelques apai
sements au Saint-Siege, puisqu'il y Ctait decide que 
1es pourvus en regale de benefices a charge d'ames 
devaient avoir l'age, les degres et autres capacites 
prescrits par les saints canons et les ordonnances, que 
ces beneficiers auraient a recevoir I' approbation et la 
mission cauonique des vicaires generaux etablis par 
les chapitres, et que Ie roi n'entendait conferer, en 
vertu de son droit de regale, que les benefices deja en 

possession des eveques. Jusqu'a la fin de I'ancien re
gime, l'application de cet edit ne souleva plus de diffi
cultes de la part de Rome. 

Parmi lcs benefices mineurs de nomination royale, il 
faut, en plus des prieures et charges cOl1ventuelles, des 
prebendes accordees par brevet, des benefices en regale, 
en compteI' certains autres dont Ie Saint-Siege Iui
meme avait concede la collation au roi. C'est atnsi 
que pour les Trois-Eveches illui ayait cede son droit 
d'alternative. Metz, Toul et Verdun etaient de mou
vance imperiale avant Ie traite de Cateau-Cambresis. 
Comme tels ils etaient regis par Ie concordat de 
Vienne de 1448, d'apres lequel il y avait alternance en
tre Ie pape et les collateurs ordinaires suivant les mois 
de I' an nee, pour 1a collation des benefices non consis
toriaux. C'est ce droit dont Clement IX fit abandon au 
profit de Louis XIV en meme temps qu'il lui recon
naissait la nomination aux benefices consistoriaux. 
Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, au mot 
Lorraine, t. III, p. 554. A ces cas comme a tous ceux 
de provision roy ale on appliquait Ie principe que contre 
Ie droit du roi il n'y avait pas lieu :'t prevention. 

Enfin Ie roi jouissait de droits de patronage assez 
etendus, resultant des fondations rovales anciennes et 
de droits seigneuriaux dont il s'etait empare par Mri
tage, confiscation ou autrement. Thomassin dit a ce 
sujet : « Si Ie patronage it ete accorde a une foule de 
laYques, on a bien pu accorder quelque chose de plus 
au premier des rois chretiens. " Durand de Maillane, 
ibid. Signalons a ce sujet deux cas particuliers. L'as
semblee du clerge de France en 1655 obtint du roi une 
declaration pour que Ie patronage des heretiques lui 
flit devolu. Thomassin, op. cit., t. III, p. 442. 

En Normandie la coutume voulait que Ie roi put 
presenter aux benefices vacants pendant qu'il etait en 
litige entre deux patrons, c'etait Ie droit de litige. En 
vertu de cette meme coutume, il jouissait egalement 
du droit de garde, c'est-a-dire du droit de nomination 
aux benefices d'un fief dont il avait la garde pendant 
1a minorite du titulaire. Durand de Maillane, Diet. de 
droit canonique, au mot Patronage. 

Quel usage Ie roi faisait-il des droits que nous venons 
de decrire? Les nominations aux benefices trop sou
vent deplorables sous les Valois s' ameliorerent sous 
Henri IV. Sous Louis XIII apparait Ie conseil de cons
cience; c'etait une reunion d'ecclesiastiques consultes 
par Ie roi pour, dit Richelieu, « deliberer et donner avis 
tant de tout ce en quoi Ie roi pouvait craindre que sa 
conscience flit interessce, que du merite de ceux qui 
pretendaient aux prelatures et benefices ». M. Marion, 
Diet. des institutions de la France aux X VIle et XVIIIe sie
eles, Paris, 1923, ad verbum. 

Richelieu et Louis XIII avaient sollicite I'avis de 
saint Vincent de Paul dans Ie choix des eveques qu'ils 
prirent parfois dans la fameuse conference des mardis, 
et lors de sa derniere maladie, ce souverain avait de
mande au saint de lui dresser une liste des ecclesias
tiques qui paraissaient dignes de l'episcopat. La re
gente Anne d' Autriche I'appela au conseil de cons
cience. II n'en fut pas Ie president, comme on l'a dit, 
la presinence revenant naturellement a Mazarin, mais 
il en fut la cheville ouvriere, recevant les placets, pre
nant les informations, etudiant les dossiers, presentant 
les rapports en seance. 

Son action fut contrecarree par celle de Mazarin 
qui n'obeissait guere qu'a des considerations d'ordre 
politi que meme dans les affaires « de conscience» et Ie 
tout-puissant premier ministre lui fit quitter Ie conseil 
en septembre 1652. D'ailleurs Ie conseil de conscience 
n'avait pas un caractere officiel, beaucoup de nomi
nations se faisaient en dehors de lui et il etait convo
que irregulierement. Pierre Coste, JHonsieur \,inccnt, 
Paris, 1932, t. II, p. 421 sq., t. III, p. 105 sq. . 
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Apres saint Vincent de Paul ce furent les confes
seurs du roi, jesuites, Ie P. Annat, Ie P. La Chaise, Ie 
P. Letellier, qui tinrent « la feuille des benefices)) au 
conseil de conscience. Ce dernier, d' ailleurs, se reduisit 
peu a peu a l'archeveque de Paris et au confesseur du 
roi, Ie souverain sc contentant meme assez souvent de 
ne consulter que celui-ci. Sous la regence, Ie cardinal 
de Koailles, adversaire des jesuites, rempla<;a au conseil 
Ie P. Letellier. Quand Ie systeme de la polysynodie pre
valut (1715-1718), il Y cut un conseil de conscience 
parmi les six conseils organises, mais surtout compose 
de magistrats. Apres on parle beaucoup plus du « mi
nistre de la feuille)) que du conseil de conocience. 
Quand en 1725, Ie P. de Lignieres confesseur de 
Louis XV eut renonce ,1 la feuille pour lui-meme et 
son ordre, ce titre eut d'autant plus CaUl's qu'il n'appar
tint dorenavant qu'a des seculiers. Les premiers mi
nistres de la feuille s'attacherent a faire de bons choix: 
ce furent Ie cardinal Fleury, Doyel', eve que de Mire
poix (1743-1755), Ie cardinal de La RochefoucauJd, 
arch eve que de Bourges (1755-1757). Mais quand de 
Jarente, eve que d'Orleans et favori de la marquise de 
Pompadour, succeda a ce dernier, il y eut des abus si 
scandaleux que Louis XV dut chasseI' de la cour l'in
digne ministre. Le cardinal de La Roche-Aymon et 
Marbeuf, eve que d'Autun, puis archeveque de Lyon, 
eurent Ie desir, mais non pas toujours la volonte du 
bien dans la distribution des benefices. Marbeuf don
nait d'ailleurs Ie mauvais exemple de l'absent<:~isme, 
car il residait beaucoup plus dans Ie palais abbatial de 
Saint-Germain-des-Pres, devenu Ie siege de son impor
tant ministere, que dans ses dioceses successifs, il ne 
vint meme jamais a Lyon. Son successeur, Le Franc de 
Pompignan, crut devoir resigner son archeveche de 
Viennc quand il prit sa place, scrupule qui parut 
excessif a ses contemporains. 

Ce qui enleva une bonne part de son efficacite a 
I'action de saint Vincent de Paul, aux intentions ex
cellentes de la plupart des detenteul's de la feuille et 
aux preoccupations de conscience des souverains, c'est 
que ceux-ci et leurs sujets consideraient que les bene
fices etaient la recompense due aux bons serviteurs du 
roi et de l'Etat. 

L'histoire d'Edouard :1\1ole, eve que de Bayeux, en 
est une bonne preuve. « C'cst Mazarin personnellement 
qui, pour des raisons d'ordre politique, patronna en 
1647, la candidature d'Edouard Mole pour l'evcche de 
Bayeux. Comme candidat an siege de Bayeux, Edouard 
:tHole ne pouvait presenter d'autre titre que celui de 
fils aine du premier president au parlement. Sa con
duite n'etait pas celle d'un pretre qui se respeete. 

« Ce fut par une lettre de Mazarin que saint Vincent 
apprit la nouvelle de ce choix : « :lIIonsieur, lui ecrivait 
Ie cardinal, ees lignes sont pour vous dire que 1\1. Ie 
premier president ayant depeche ici pour demander a 
la reine l'eveche de Bayeux ... pour M. son fils, elle Ie 
lui a accorde d'autant plus volontiers qu'il ales quali
tes requises pour en Hre pourvu et que Sa Majeste a 
ete bien aise de rencontrer une occasion si favorable de 
reconnaltre les services du pere et Ie zele qu'il a pour 
Ie bien de l'Etat, en la personne du fils. La rcine m'a 
promis de vous en ecrire, et je 1'ai voulu faire par 
avance, afin que vous preniez la peine de Ie voir et que 
vous lui donniez les instructions que vous jugerez lui 
etre necessaires pour se bien acquitter de ceUe fonc
tion. )) 

A la lecture de cette lettre, qui Ie mettait en face 
d'un fait accompli, saint Vincent se rendit ehez Ie 
premier president pour Ie supplier de retirer la candi
dature de son fils. Mole ecouta, remercia et promit de 
refleehir. 

« Nouvelle visite quelques jours apres : « 0, 1\1. Vin
cent, lui dit M. Mole, que vous m'avez fait passer de 

mauvaises nuits! J e suis age, j e ne suis pas riche, j' ai 
beaucoup d'enfants, mOll devoir de pere est de les 
mettre a l'abri du besoin, en les pla<;ant avantageu
sement avant ma mort. Si mon fils n'a pas les qualites 
voulues pour gouverner un diocese, il aura toujours la 
ressource d'avoir pres de lui des ecclesiastiques capa
bles, dont il suivra fidelement les conseils. )) 

« Heureusement pour Ie diocese de Bayeux, Edouard 
Mole fut emporte par la maladie apres cinq ans d'epis
copat. )) P. Custe, Nlonsieur Vincent, t. II, p. 425-426. 

Cet etat d' esprit explique Ie recours du roi a des 
pratiques admises en droit, mais abusivement inter
pretees, et meme la violation formelle du droit cano
nique pour nantir de benefices des sujets qui n'etaient 
pas canoniquement aptes ales recevoi1'. Tout d'abord 
on usait frequemment de la commende et on pratiquait 
la pluralite des benefices. On a vu plus haut l'usage que 
les papes eux-memes en firent, surtout au temps de 
leur sejour a Avignon. Voir aussi G. MolIat, La colla
tion des benefices eccles. so us les papes d' Auignon, Paris, 
1921, p. 79-86, 183-185. Les Valois s'en servirent pour 
combler de benefices les prelats qui Haient leurs favo
ris. Le cardinal de Givry fut eveque de Macon, de 
Langres, de Perigueux, d' Amiens, de Poitiers, abbe de 
Saint-Benigne, de Saint-Etienne de Dijon, de Po
thieres et tresorier de Saint-Martin de Tours; Ie cardi
nal de Lenoncourt eut les eveches de Chalons, de Metz, 
d'Embrun et d' A.rles et plusieurs abbayes et prieures. 
Le cardinal d' Armagnac joignit aux Eglises de Hodez, 
Vabres, Lescar et Toulouse l'abbaye de Saint-Am
broise de Bourges. J. Thomas, Le concordat de 1516, 
t. III, Paris, 1910, p. 194-195. Ce ne sont pas seuIement 
de hauts dignitaires ecclesiastiques qui furent ainsi 
abondamment pourvus de benefices, mais de"' gentils
hommes, des femmes qui n'etaient pas toutes de bonne 
vie, des enfants. « Le poete Desportes avait eu de 
Henri III, un riche benefice pour des vers d' am our, 
Pierre de Bourdeille Ctait abbe de Brantome; des pro
testants eux-memes avaient des abbayes sous Ie nom 
d'ecclesiastiques. Sully en possedait quatre lui rappor
tant 45 000 livres. Coligny en avait eu. " M. Marion, 
op. cit., au mot Commende. 

II est vrai que certaines conditions etaient requises 
pour la possession.d'nn benefice en commende. L'abbe 
commendataire devait, par exemple, avoir au moins 
23 ans et se faire ordonner pretre dans I' annee de sa 
nomination. :Mais on obtcnait de Rome des dispenses. 
Au cours meme de la querelJe de Ia regale, Louis XIV 
demanda a Innocent XI les dispenses necessaires pour 
que son fils " naturel et legitime ", Ie comte de Vexin, 
qu'il avail eu de Mme de Montespan, re.;ut plusieurs 
abbayes. n fallait, en efiet, une dispense d'age, Ie 
candidat ayant lOans, et une dispense de l' empe
chement ex deteclu natalium puisqu'il Hait ne d'un 
double adultere. Les deux dispenses furent accordees 
Ie 17 ~\Til 1682 avec empressement. E. Lavisse, Hist. 
de France, t. VII, Paris, 1906, p. 35. Puis on d6rogeait 
purement et simplement aux exigences du droit : on 
n'exigeait que la tonsure qu'on pouvait recevoir en 
bas age et tout en continuant a mener la vie lalque. 
C' est ainsi que l' abbe de Galaiziere, fils d' un celebre 
intendant de Lorraine, fut pourvu a sept ans de la 
riche abbaye de Saint-Mihie!. M. Marion, ibid. Quant 
aux femmes elles possedaient par personne interposee. 
Au XVIIe siecle la commende des eveches devient rare, 
au XYIIIe elIe a disparu. Durand de Maillane ecrivait 
en 1776 : « Quant aux benefices seculiers ce serait 
contre la nature et meme contre l'essence de la com
mende qui suppose une incapacite, et par consequent 
une dispense, qu'un clerc seculier en joult en com
mende. Si on a vu dans les sie.cles derniers quelques 
exemples de eet abus pour parer a I'incompatibilite, 
on n'en voit plus, du moins en France; on n'y souffri-
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rait pas non plus qu'un benefice a charge d'ames, un 
eyeche, une cure fussent possedes en commende perpe
tuelle, soit que Ie commendataire possedat en titre 
d' aULres pareils benefices, ou non )). Diet. de droit cano
niqlle, au mot Commende, t. II, p. 28, 29. Pour ce qui est 
des abbayes, il n'y avait que celles d'hommes a etre 
donnees en commende, encore etait-cc a l'exception 
des abbayes chefs d'ordre et des abbayes dont 1'abbe 
etait elu. Toutes les abbayes de filIes etaient « en regIe)), 
c'est-a-dire gouvernces par une abbesse de l'ordre au
quel elles appartenaient. Dc plus, au moins a la fin 
du XVIIle sieele, on exigeait Ie sous-diaconat pour la 
commende. Cependant si Ie nombre des abbayes 
commendataires avait diminue du XVle au XVIIe sieele, 
en 1789, sur 1 100 abbayes d'hommes, il y en avait, 
d'apres I'),/manach royal, 850 en commende. Pour &tre 
juste il faut reconnaltre que la eommende n'avait pas 
que des ineonvenients. « Elle pouvait, dit M. Ma
rion, etre utile, tantOt pour prevenir les abus pouvant 
ftJsulter dans des monasteres d'une excessive opu
lence, tantOt pour trouver a des couvents un moyen 
de recouvrer des biens alienes ou usurpes en mettant 
a leur tete des hommes plus aptes qu'un religieux a 
poursuivre des proces, mais surtout elIe pouvait pro
curer l'avantage de faire passer aux seculiers, qui aug
mentaient en nombre, quelque chose du superflu du 
clerge regulier, de plus en plus riche et de moins en 
mains nombreux, de remettre un peu d'equilibre dans 
Ja repartition des revenus eeclCsiastiques. » Diet. des 
insii/Iltions, p. 114. 

Au congres d'histoire ecclesiastique de France de 
1934, M. Jacques de Font-Reaulx, archiviste de la 
Dr6me, a presente une apologie de la commende. II a 
fait remarquer que Ie patrimoine constitue au Xle OU 
au XIIe siecle en faveur des monasteres ne .repon
dait plus souvent, au bout de plusieurs siecles, a des 
besoins reels et que la commende permettait d' en 
afIecter les revenus a des <:euvres utiles. Puis, grace a 
eIle, I' odieux des dimes et de la perception des terriers 
ne retombait pas, en nombre de cas, sur les cures, mais 
sur les commendataires. D' ailleurs la centralisation 
actuelle des revenus des eglises entre les mains de 
1'autorite diocesaine n'est-elIe pas une commende 
generalisee? Mais, MM. Carriere, Gabriel Le Bras, Jean 
Guiraud et Olivier Martin repliquerent que, dans 1'en
semble, la commende eut plus d'inconvenients que 
d'avantages, surtout quand elle mettait a la dispo
sition de beneficiers, deja tres bien nantis, comme 
Hombre c['eveques, des revenus qu'ils depensaient a 
leur grc ct trop souvent pour etaler un luxe choquant. 
Son profond discredit a la veille de la Revolution pa
rait bien avoir ete justitie. Reuue d' hist. de /' Eglise de 
France, jUillet-sept. 1934, p. 336-338. 

La commende, bien que largement utilisee, n'etait 
pas toujours possible. S'il s'agissait d'un benefice 
consistorial, Rome exigeait en d6livrant les bulles que 
Ie commendataire dont la commende assurait certai
nemcnt la vie abandonnat I'autre ou les autres bene
fices qu'il possedait, et iln'etait pas toujour's prudent 
de ne cOl1siderer cette dause que comme de pure forme. 
Puis l'age venu, un enfant devait opter entre Ia resi
gnation du benefice et I' etat ecclesiastique. On obviait 
it ces difficultes par un procede qui d'ailleurs n'avait 
rien de canonique et etait condamne par les juristes 
gallieans eux-memes. On passait contrat avec un elerc 
qui prenait Ie titre du benefice mais, moyennant une 
honnete pension, en versait tous les revenus a la 
personne qu'on voulait en gratifier et qui ne pouvait 
pas posseder ce benefice en commende (par exemple, 
si c'etait une femme). Cela s'appelait « jouir du telll
pOI'el des benefices par confidence )). 

II arrivait assez souvent que des benefices etaient 
consideres eomme Ia propriete d'une famille 011 de 

generation en generation demeurait telle abbaye, tel 
eveche et Ie roi au ses ministres pouvaient tenir:'1 ce que 
cet avantage restat acquis it une lignee qui avait rendu 
ou rendaii de grands services a l'Etat ou Hait a mena
ger a cause de sa pUissance, de son influence, etc. 
Quand la nomination directe ne suffisait pas a obtenir 
Ie resultat desire on avait reeours a la resignation en 
ta/Jeul' d'tlU tiers ou a I'institution d'une coadjutorerie. 

En eux-memes ces procedes etaient canoniques, 
c'est leur emploi qui etait abusif. 

Se sentant vieillir, desireux de se liberer des soucis 
que lui donnait un eveche ou pourtant il ne residait 
guere, et qu'il visitait raremel1t, un onc1e Ie resignait 
en faveur d'un neveu, un frere en faveur d'un cadet; 
on se transmettait de meme les riches abbayes de 
generation en generation. Le roi encourageait "Ces fa
<;ons de faire, s'il s' agissait de ses gens, d' ailleurs son 
consentement etait necessaire pour la resignation en 
faveur des benefices consistoriaux, et Ie pape accor
dait souvent les bulles, pour eviter un conflit, s'aglt-il 
d'un tout jeune homme. II y avait aussi les coadju
teurs et les coadjutrices avec future succession, qui 
recevaient a sa mort ou lors de sa demission, ipso jure, 
l'eveche, l'abbaye d'hommes ou de filles detenue par 
un parent on une parente. Les permutations de bene
fices pouvaient avoir Ie meme resultat. 

Quand Ie benefice lui-meme ne pouvait pas etre 
donne dans les formes plus au moins regulieres que 
nons venons d'indiquer, il y avait la ressource de 
donner une pension au bon serviteur qu'on voulait 
recompenser sur un eveche, une ahbaye, un prieure, 
une prebende, une cure. On pouryut ainsi de vieux 
militaires invalides ou non, aussi bien que des eccle
siastiques. De ce fait, des benefices be trouvercnt gre
yes pour une partie notable de leurs revenus. D'ailleurs 
les resignations en faveur et les permutations pou
vaient etre stipulees a charge de pensions. 

Enfin Ie roi pouvait favoriser ses fideles en negli
geant dans ses nominations les conditions d'age, de 
science et autres exigees par Ie concordat de 1516 ou 
Ie droit canonique commun avec au sans dispense du 
Saint-Siege (pour les benefices consistoriaux surtout). 
Au XVle siecle en particulier les conditions d'age furent 
peu respectees. En 1518, l'abbaye de Poulangy fut 
cedee, avec 1'agrement du Saint-Siege, par Isabelle 
d' Aigreville a sa niece Isabelle de Saillant, agee de 
13 ans. Martin Fournier de Beaune est, a 23 ans, arche
veque de Tours en 1520. En 1521, Louis de Husson 
obtient 1'6veche de Poitiers a 18 ans. En 1531, Gabriel 
Le Veneur fut nomme a l'evech6 d'Evreux a l'age de 
14 ans; cette fois Ie pape protest a, mais en vain. 
Charles de Guise, qui devait devenir Ie grand cardinal 
de Lorraine, eut 1'abbaye de la CelIe de Troyes quand 
il Hait encore au berceau, a \) ans, 1'archeveche de 
Reims dont il re<;ut l'administration a 14 ans. Le pape 
n'y trouva sans doute rien a redire puisqu'illui donna 
l'abbaye de Subiacco quand il n'avait que 22 ans. Ce 
ne sont la que quelques exemples. Pierre Rebuffi 
s'ecriait: « On confie tant de milliers d'ames a des en
fants auxquels on ne donnerait pas a garder deux 
oiseaux ou deux pommes. " J. Thomas, Le concordat 
de 1516, t. III, p. 204-205. 

A pa.rtir du XVIIe sieele, on tient meilleur compte de 
la condition d'age. Quant a la science Ie concordat de 
1516 permettait de dispenser des degres universitaires 
les consanguins du roi, et Ies personnes (, sublimes ". 
Les Iegistes interpn\terent largement cette clause, 
comptant, par exemple, comme consanguins du roi 
ses parents jusqu'au septieme et meme jusqu'au dou
zieme degre. J. Thomas, op. cit., t. II, p. 70. 

Ces pratiques : commende, pluralite des benefices, 
pensions, resignations en faveur, coadjutoreries, per
mutations, confidence n'etaient pas limitees aux seuls 
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benefices a nomination royale. Nous les mention nons 
ici parce que la tolerance ou la connivence du roi etait 
ce qui les favorisait Ie plus. 

Les droits du roi, precisement parce qu'ils avaient 
toutes sortes d' extensions qui rendaient difficile de les 
limiter, pouvaient etre contestes. Seulement ces contes
tations etaient jugees parIes geus memes du roi et 
cela pour deux raisons, au moins au dire des galli
cans: premierement parce que Ie souverain ne pouvait 
are assigne que deyant ses propres tribunaux et 
secondement parce que les causes beneticiales rele
vaient des tribunaux seculiers : les parlements, la plu
part du temps, Ie grand conseil dans certains cas. « On 
an'iva, dit Esmein, a attirer devant les juridictions 
royales la plupart des causes beneticiales, c'est-a-dire 
des proces s' agitant entre eccl esiastiques a raison de 
l'attribution des benefices. Le droit de l'Eglise ne fut 
point directement conteste, mais toute une elasse de 
ces causes lui echappa naturellement. C'etaient les 
proces qui s'elevaient a raison des benefices conferes 
par Ie roi, soit par l'exercice de son droit de patronage, 
soit en vertu des concordats ou induIts, soit par l' effet 
du droit de dgale; c'etait, en effet, nne ri'gle qu'en 
France Ie roi ne plaidait que devant ses propres tribu
naux. Puis, par un detour, ceux-ci 'acquirent aussi Ie 
plus souvent la connaissance des autres causes bene
ficiales. De bonne heure, les rois de France reelamerent 
la connaissance de ces causes, lorsque l'action les 
concernant etait intentee au possessoire et non au 
petitoire, 10rsquB Ie clerc qui agissait demandait sim
plem ent que sa possession flit respectee ou qu'il flit 
remis en possession, s'il l'avait perdue par violence. 
La raison de cette pretention etait que Ie roi, en vertu 
de son droit de garde generale etait ici fonde il inter
venir, et que, d'ailleurs, il lui appartenait de faire 
cesser tous les troubles et violences se rapportant il la 
possession des biens situes dans. Ie royaume. Des Ie 
XIVe siecle Ie Parlement suivait cette jurisprudence, et, 
au commencement du xV" sieele, elle fut expressement 
reconnue par les papes [bulles de Martin V, (1413 et 
1428) d'Eugene IV (1432), lettres de Leon X en 1513]. 
Or, en jugeant la possession et Ie fait, les juges royaux 
arriverent naturellement a decider Ie fond et Ie droit. 
En general, quand il s'agit d'une action possessoire, 
Ie juge n'examine pas Ie fond du droit, mais seulement 
Ie fait de la possession, et si eUe a etc, chez Ie deman
deur, suffisante et exempte de vices. Mais en matiere 
beneficiale, il en etait autrement, et cela d'apres les 
principes memes du droit canonique. En effet Ie 
benefice n'etait pas un objet susceptible de posscssion, 
a l'egard de tous; on ne pouvait, sans peche mortel, 
Ie posseder qu'a un certain titre. II fallait que Ie juge 
examinat Ie titre du demandeur pour colorer sa posses
sion, pour la rendre utile. Le juge royal qui connaissait 
de l'action possessoire concernant un benefice, exami
nait donc et appreciait Ie titre du demandeur. Une fois 
Ie possessoire ainsi tranche, Ie petitoire, la question du 
fond, l'etait par la meme, et la justice royale ne per
mettait pas qu'on remit en cause sa decision, en agis
sant ensuite devant Ie juge ccclesiastique, c'etait un 
cas d'appel comme d'abus. II est vrai que les parties 
pouvaient conserver I'avantage de la juridiction 
ecclesiastique, en entamant, par l'action petitoire, Ie 
proces sur Ie benefice, mais cela ne se faisait point, et 
l'on aimait mieux plaider devant Ie juge royal. )) A. Es
mein, Cours element. d' hist. du droit tran9ais, 14e ed., 
rev. par R. Ginestal, Paris, 1921, p. 628-629. 

Sans doute les cours royales jugeaient les causes 
beneficiales suivant Ie droit canonique, mais il s' agis
sait du droit canonique admis en France, c'est-a-dire 
rendu conforme aux « libertes de l'Eglise gallicane )), 
et aux ordonnances royales qui reglaient maintes ma
tieres d' ordre ecelesiastiqne. 

Avec un tel systcme il est en somme etonnant que 
j\Igr Baudrillart "lit pu dire que « l'Eglise de France, si 
on la considere aux diverses epoques de l'ancienregime, 
d'I-Ienri IY it Louis XVI, prcsente dans son ensemble 
bonne et grande figure )), A. Baudrillart, Quatre cents 
ans de concordat, Paris, 1905, p. 177, 118, bien qu'elle 
ait compte quelques eveques indignes, une dizaine sur 
135 au moment de la Revolution. Quant au recru
tement exelusivement aristocratique de l'episcopat et 
des hauts dignitaires ec.clEisiastiques, il n'a existe vTai
ment qu'au XVIIIe siecle. 

2. Le pape. - a) Si par Ie concordat de 1516 et 
divers induIts, Ie souverain pontife avait abandonne 
au roi de France Ia nomination aux benefices consis
toriaux (a l'exception d'ul1 certain nombre d'abbayes), 
il n'avait pas renonce a tout controle sur ces nomi
nations. Quand Ie choix royal s'etait arrete sur un 
candidat Ie roi ecrivait une lettre au Saint Pere ou il 
indiquait les raisons de son choix et une lettre a peu 
pres identique au cardinal protecteur de l'Eglise de 
France a Rome. Le Saint-Siege faisait alors une en
quete sur les mceurs et la doctrine du candidat. Sous 
Fran<;ois Ier cette enquete avait lieu a Rome, ensuite 
elle fut menee en France meme, par Ie nonce, malgre 
les protestations des gallicans. J. Thomas, op. cit., 
t. III, p. 184. II ne s'agissait pas la de vainesformalites. 
Meme au XVle sieele, epoque ou les souverains pontifes 
menagerent bien souvent Ie roi de France afin de 
l'avoir comme allie dans la crise protestante et lais
serent passer des candidats a l'episcopat fort suspects, 
Rome refusa d'instituer tel ou tel que Ie roi avait 
nomme. "Parmi les nominations refusees d'nne ma
niere absolue par Ie pape, il faut citer celle de Jean 
de Buz, designe d'abord pour Ie siege de Chalon, en
suite pour celui de Meaux en 1535, mais qui ne fut 
agree ni pour l'un, ni pour I'autre, ne prit point 
possession et ne put etre sacre; Dominique de Saint
Severin, nomme par Fran<;ois Ier a l'eveche de Mau
rienne, en 1544, n'obtint point non plus son institution 
canonique : Ie siege resta vacant pendant sept ans. 
On sait que Jean du Tillet permuta Saint-Brienc pour 
Meaux en 1564, et que Ie souverain pontife ne ratifia 
point les conditions du marche. Ce qu'il y eut de plus 
curieux dam ceUe affaire, c'est que la demission du 
permutant fut acceptee et qu'on lui donna un succes
seur, sans aucune compensation, malgre ses reeIama
tions devant les tribunaux. Moins apres au gain, l'abbe 
de Begard, Claude de Kernevenoy, et Bernardin 
Bochetet, nommes en 1.')66, I'un eve que de Treguier, 
l'autre de Rennes, ct refuses par Ie Saint-Siege, se 
demirent de leur droit. De meme, Pierrc de Saint
Martin, designe pour Vannes, en 1570, et aussi rejete 
par la eurie, ne defendit point juridiquement sa cause, 
il ne fut point sacre... Les nominations des Trois
Eveches furent tres contestees a Rome, pendant la 
periode que nous etudions [XYIe siecle], parce que 
1'on n'y acceptait point en principe I'application du 
concordat. Ainsi, par exemple, Antoine de Lorraine
Vaudemont, pnlsente par Ie roi, en 1585, ne fut point 
institue parle pape bien qu'elu par Ie chapitre. )) Nous 
avons vu plus haut, que la question des Trois-Eveches 
ne fut d6finitivement reglee que par des induIts de 
1664 et 1668. Voir aussi J. Thomas, op. cit., t. III, 
p. 196-197. Au XVIIe siecle meme Ie tout-puissant Ma
zarin se vit refuse par Rome pour l'evikhe de Metz 
auquelle chapitre de J\1etz l'avait elu en 1652 et il se 
demit quelques annees apres. II est vrai que dans ce 
cas il s' agissait d'une election capitulaire et non pas 
d'une nomination royale, cette derniere ne devant etre 
concedee pour les Trois-Eveches qu' en 1664 et 1668. 

Pour les XVIIe et XVIIle siecles on peut dire d'une 
fa<;on generaie que Ie refus pontifical avait beaucoup 
moins de raisons de se produire qu'au XVle, parce 
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que les choix, sans etre parfaits, Haient notsblement 
meilleurs. On remal'quera que les sonverains fran<;ais 
s'inclinerent devant ces veto de Rome, parce qu'ils 
etaient motives par l'absence des qualites canoniques 
requises et stipuIees par Ie concordat de 1516. II restait 
entendu que, munis de ces qualites, les candidats 
avaient droit au siege auquel ils etaient nommes, alors 
meme que Ie Saint-Siege pouvait estimer qu'ils 
n'etaient pas les meilleurs : dans ce cas Ie nobis nomi
nabi/n'etait pas une simple presentation, illiait vrai
ment Ie pape, parce que celui-ci l'avait declare et voulu 
sous peine de nullite de l'institution canonique. 

Ce qui eut lieu encore plus souvent que les refus pour 
raison canonique ce furent les retards apportes a I'oc
troi des bulles. 

A ces retards Ie roi ne pouvait pas opposer Ie concor
dat de 1516, ni les induIts, cal' si Ie concordat fixait 
un delai a la nomination royale, ni celui-ci, ni ceux-Ia 
n'en stipulaient pour l'institution canoniquc. « An
toine Sauguin, nomme archeveque de Toulouse en 
1550, dnt attendre son institution canonique, car ses 
bulles n'arriverent que trois ans apres. Celles d' An
toine de Crequi, evequc nomme de Nantes en 1562, 
mirent quatre ans pour venir de Rome jusqu'a lui. 
La mission que Jacques Amyot remplit au concile de 
Trentc faillit lui amener Ie meme des agrement, quand 
il fut nomme en 1571, eveque d' Auxerre. Le pape refu
sa tout d'abord l'institution canonique; mais mieux 
l'enseignc sur Ie grand merite du candidat du roi, il 
n'hesita plus. En 1577, Pierre du Four et Paul de Foix 
furent moins heureux. Nomme it Lavaur, Ie premier 
n'obtint ses bulles qu'en 1581, quatre ans aprcs, et Ie 
second, promu a Toulouse, qu'en 1582, einq ans plus 
tard. » J. Thomas, op. cit., p. 196. Au XVIIe sieele nous 
voyons encore Ie Saint-Siege faire attendre longtemps 
leurs bulles il des evcques nommes par Ie roi : tels furent 
Ie cas d' Andre Bernard, nomme a Anxerre et de Pierre 
de Marca, nomme a Couserans. Ibid., p. 195-196, note. 

Mais Ie cas Ie plus remarquable de bulles differees 
fut celui qui se produisit it l'occasion du con flit entre 
Innocent XI et Louis XIV suscite par la question de 
la regale. Innocent XI refusa perseveramment 1'insti
tution canonique aux eveques nommes par Ie roi apres 
l'assemblee de 1682. A sa mort, en 1689, 32 dioceses 
de France etaient sans eveque. Alexandre VIII agit 
de meme. Innocent XII elu pape au debut de 1691 
consentit des Ie debut de son. pontHicat il envoyer 
leurs bulles aux eveques nommes par Ie roi qui n'a
vaient pas signe les quatre articles, mais ce n' est que 
Ie 12 septembrc 1693, apres onze ans de conflit et de 
refus d'institution canonique, que les survivants de 
l'assemblee de 1682 (une douzaine) furent admis par 
Rome a l'episcopat il condition de signer une retrac
tation en presence du nonce it Paris. Cette longue et 
victorieuse resistance de Rome est peut-are ~ dans la 
matiere qui nous occupe - un fait unique dans l'his
toire de l'Eglise. Elle prouve d'ailleurs que la France 
ne se resigne jamais au schisme avec Rome. Pour eviter 
cette extremite, Louis XIV fit Ie plus grand sacrifice 
qu'il put faire : celui de son orgueil. 

Au droit de controle exerce par Ie Saint-Siege avec 
la continuite et, a I'occasion, avec l'intraitable fermete 
que nous venons de voir se joignait celui de devolution. 
Peut-etre y a-t-il eu recours au XYle siecle en ce qui 
conceme les nominations episcopales. II est certain 
qu'a cette epoque Rome a nomme directement des 
Bycques it des dioceses auxquels Ie concordat de 1516 
Hait applicable. " Leon X avait pourvu de son chef, 
en 1514, l'eveche de Dol. Ce precedent autorisa peut
etre Clement VII a faire de meme en 1524; mais 
Fran<;ois Ier refusa d'agreer son choix. 

" II en fut autrement a Gap, en 1527. Gabriel de 
Clermont n'etait muni que d'une provision du siege 

apostolique : Ie roi Ie laissa s'installer. La curie reven
diqua pour ellc Ie droit de nOmmer a Saint-Brieuc, 
comme successeurs de Fran<;ois-Michel de Mauny, en 
1544, Ie cardinal de Saint-Comeille, en 15!)1, Durand 
de Durantis, et ensuite Jean du Belle:y, Jules III attri
bua, par un bref elandestin, en 1553, l'Eglise de Mire
poix il un Italien, Innocent del Monte. Mais Pie IV, 
qui n'aimait point ce prelat, l'obligea il se demettre 
pour donner la place, en depit de l'opposition des car
dinaux fran<;ais, presents alors a Rome, au president 
du tribunal de la Rote, a qui Ie roi, du reste, ne tint 
pas rigueur. L'annee suivante, Ie cardinal de Saint
Ange, Alexandre Farnese, fut investi de l'adminis
tration de l'Eglise de Cahors par une bulle de Jules III. 
Les registres du Vatican font mcntion en 1557, de 
deux eveques nommes encore directement par Ie Saint
Siege, a Soissons, Jean Simonetta et Ie cardinal Capiz
zachi; mais leur promotion n'eut pas de suite: Jean 
Duc, qu'il s'agissait de remplacer, garda son siege. 
Jean de Saint-Gelais, eve que d'Uzes, ayant ete depose, 
en 1564, malgre la protestation de Charles IX, Ie 
souveraiu pontife lui donna coup sur coup trois suc
cesseurs que la cour n'admit point. Les deux pouvoirs 
s'entendirent, au contraire, lorsque Gregoire XIII eut 
prepose Nicolas Le Cornu de La Courbe il l'Eglise de 
Saintes, en 1576, Ie choix fut aussit6t ratifie par Ie 
gouvernement. " L'abbe J. Thomas auqucl nollS em
pruntons la relation de ces faits, en donne une inter
pretation hypothetique : « l\lais pourquoi la curie 
intervint-elle ainsi en terre concordataire? II cst diffi
cile de Ie dire avec precision, a defaut de documents; 
toutefois il est permis de supposeI' qu'au moins en 
quelques cas eUe agit en vertu du droit qui lui etait 
reconnu de nommer directement lorsque celui du roi 
etait epuise. )) J. Thomas, op. cit., t. III, p. 197-198, 
puis p. 197. Le concordat de 1516, nous I'avons vu, 
donnait six mois au roi pour presenter un candid at 
idoine. 

Enfin de 1589 a 1593 le Saint-Siege refusa leurs 
bulles aux eeclesiastiques nommes eveques ou abbes 
par Henri IV, et pourvut des candidats presentes par 
les ligueurs jusqu'en 1593, date de l'abjuration d'Hen
ri IV (25 juillet). Ce n'est que lorsque ce souverain eut 
re<;u l' absolution pontificale de Clement VI II (17 sep
tembre 1595) que Ia curie admit les candidats du roi, 
encore ne re<;urent-ils leurs bulles qu'a partir de 1597. 
Cela avait He pratiqucment une suspension du concor
dat de 1516, bien que Ie Saint-Siege n'eut pas fait 
de declaration generale a ce sujet. J. Thomas, op. cit., 
t. lIt, p. 198-202. 

Quand il y avait commende ou resignation en fa
veur d'un benefice consistorial Ie souverain pontife 
intervenait, et il Ie faisait en exigeant des garanties 
speciales. 

Pour la cOmmende, Ie recours au souverain pontife 
Hait necessaire meme pour les benefices mineurs, du 
moins a la fin de l'ancien regime, parce qu'it cette 
epoque on admettait que seuls les benefices reguliers 
pouvaient etre concedes en commende et d'autre part, 
comme les commendataires etaient des seculiers 
(puisqu' aux reguliers les benefices reguliers 8taient 
conferes en titre et non en commende) et que, par 
consequent, il fallait une dispense pour cette collation, 
en vertu du principe smcularia smcularibus, regularia 
regulari bus, dispense que seul Ie souverain pontife 
pouvait accorder. Durand de Maillane, Dict. de droit 
canonique, ad verbum, t. II, p. 24. Malgre les chicanes 
des gallicans Ie Saint-Siege maintint son droit de 
dispense a cet egaI'd. « Depuis Ie concile de Trente, 
dit Durand de Maillane, les papes s'etaientrendus diffi
dIes a accordcr des commendes, surtout des benefices 
qui avaient toujours ete possedes en titre. Les impe
trants, dans la vue de se les rendre plus favorables, 
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exposaient dans leur supplique que Ie benefice avait 
coutume d'etre donne en commende, commendari 
solitum; cet expedient reussissait si bien, que dans la 
suite on a tenu pour maxime que Ie pape ne pouvait 
refuser que les commendes insolites, c'est-a-dire les 
commendes des benefices qui ont toujours ete possedes 
en titre, ou qui n'ont ete conferes qU'une ou deux fois 
en commende. Les offiders de la cour de Rome crai
gnant que par un effet insensible de cette maxime Ie 
pape n'eut plus la liberte de refuser aucune commende, 
insererent au commencement du dernier siecle [Ie 
XVIIe J un decret de retour en regIe dont I'effet est de 
faire vaquer Ie benefice en titre a la mort ou cession 
du commendataire, cedente vel deeedente; en sorte que 
ce benefice ne put etre confere de nouveau en com
mende sans dispense speciale. C'est de la que vient 
cette autre distinction des commendes en commendes 
libres et decretees; on appelle commende libre celle ou 
Ie decret irritant, cedente vel aecedente, n'a point ete 
oppose et commende decretee, celIe ou il se trouve. 
Au moyen de cette nouvelle distinction, la precedente, 
ainsi que la maxime qui s'ensuit, deviennent inutiles 
parce qu'i! faut suivre les clauses des provisions; on 
pourrait meme en dire aut ant de cette autre maxime 
fran<;aise, que quand un benefice regulier a ete possede 
snccessivement par trois seculiers en commende libre, 
Ie qnatrieme qui demande a en eire pourvu en com
mende, n'a pas besoin de dispense, c'est-a-dire d'une 
dispense speciale que Ie pape soit Ie maitre de refuser, 
parce que les officiers de la Daterie, sont dans 1'nsage 
d'inserer Ie decret indistinctement dans toutes les 
commendes, depuis la connaissance qu'ils ont eue de 
cette dcrniere maxime. Cet usage est sans doute illi
cite a notre egard [c' est Ie gallican qui parle 1, mais 
comment justifier que Ie decret de retour en regIe a 
ete oppose mal a propos dans la derniere commende? 
Comment rapporter les provisions des anciens com
mendataires? La chose est possible, mais elle est bien 
degoutante pour un impetrant qui veut jouir, et qui, 
pour cette raison, aime mieux faire mention du decret 
oppose dans la 'l,ommende du dernier possesseur, que 
de s'exposer a un proces. Ce decret a donc servi mer
veilleusement a conserver ou a recouvrer en faveur du 
pape, la liberte d'accorder ou de refuser des provisions 
en com men de de la plupart des benefices dont il etait 
devenu Ie collateur force. Comme les papes ne refusent 
que rarement les continuations de commende, parce 
que, suivant ce qu'on a remarque, ils ont toujours eu 
plus d'inclination pour les seculiers dans la dispensa
tion des benefices, on n'a pas insiste en France a 
s' opposer a l'usage et aux effets du decret irritant. Ce 
n'est pas que bien des auteurs n'aient soutenu qu'il ne 
faut pas absolument trois commendes libres pour 
rendre Ie pape collateur force de la commende. )) Du
rand deMaillane. Dict.dedroitcanonique. t.II. p. 24, 
25. 

Les resignations en faveur d'un tiers furent assez 
nombreuses au XVle siecle pour les eveches et les 
abbayes : c'etait un moyen de conserver les uns et les 
autres dans les memes familIes. J. Thomas, up. cit., 
t. III, p. 190,191. Les papes s'y resignerent. Elles sem
blent avoir ete moins nombreuses au XYIIe siecle, ce
pendant Ia fagon dont Thomassin en parle laisse sup
poser qu'il y en avait encore en France pour les eve
ches tout au moins. Voici ce qu'il ecrit a ce sujet. 
.Ancienne et nouv. diseipl ... , t. IV, p. 5G5. « La derniere 
des plaintes que Ie cardinal Bellarmin fit au pape 
Clement VIII, et Ie dernier avis qu'illui donna sur la 
reformation de la discipline de l'Eglise romaine regar
dait les resignations des eveches. Au lieu que, selon 
les canons, Ie mariage sacre de l'eveque avec son 
Eglise doit etre un lien indissoluble, cette dissolution 
etait devenue tres frequente. Les uns resignaient 1'6ve-

che et en retenaient les fruits, ce qui n'est pas moins 
surprenant ni moins insoutenable que de repudier sa 
femme et en retenir la dot ... D'autres quittaient I'eve
che qui les avait enrichis pour s' ouvrir Ie chemin a de 
plus grands etablissements ... D'autres resignaient leurs 
eveches a leurs neyeux, comme si l'Eglise eta't un 
heritage dont ils fussent proprietaires ... D' autres quit
taient I'eveche, qui est la plus sublime dignite de 
l'Eglise, pour devenir referendaires ou clercs de la 
Chambre ... La raison ou Ie pretexte des autres etait 
que l'air etait contraire a leur sante, ou que les revenus. 
etaient trop petits, ou que les peuples etaient indociles. 
Mais Dieu sait si ces causes sont justes, et si ceux qui 
n'en ont point de meilleures sont amateurs de leurs 
interets, ou de ceux de .Jesus-Christ... La reponse du 
pape fut qu'il n'admettait les resignations d' eveches; 
qu' avec beaucoup de peine, que les causes en etaient 
examinees dans la Congregation des affaires consis
toriales et qu' on dechargeait quelquefois les eveques a 
cause de leur peu de capacite. Nos resignationes diffi
cillime admittimus, non nisi exwninatis eausis in Con
gregatione rerum consistorialiwn, et aUquando admitti
mus ob ineptitudinem resignantium. )) Durand de ivIail
lane declare qu'on exceptait de la resignation Ies bene
fices consistoriaux a la nomination du roi. Diet. de: 
droit eanonique, au mot Resignation, t. Y, p. 212. Nous 
verrons plus loin que pour la resignation des benefices 
non consistoriaux c'etait Ie gouvernement royal qui 
etait en garde contre l'intervention de Rome. Sur· 
I' Union des be11li(ices, moyen de cumul, voir IIIo. 

b) Le pape nommait aux benefices non-consisto
riaux en vertu de la vacance en cour de Rome, de la 
prevention, du droit de devolution, des mandats apos
toliques, et, dans les pays d'obediencc, de l'alternative 
et de la resignation en faveur. II intervenait quand ces 
memes benefices Haient donnes en eommende, du 
moins quand il s' agissait des benefices reguliers. Quand 
un benefice vaquai/ en cour de Rome, Ie pape Ie confe
rait. Ce droit lui avait ete explicitement confere pa, 
Ie concordat de 1516 pour les benefices consistoriaux: 
quant aux benefices non consistoriaux, malgre les, 
chicanes de certains gallicans on considerait genera
lement que l'usage Ie lui attribuait. 

Mais au XVle sieele, comme '!lOUS l'apprellncnt les 
JYIemoires du clerge, Ie roi nomma aux eveches vacants 
en cour de Rome, malgre les protestations du Saint
Siege, Memoires du clerge, t. x, p. 159; de plus Rebuff~, 
grande autorite pour l'interpretation du concordat, 
enseignait qU'lln homme estime dangereux pour l'Etat 
et ainsi pourvu par Ie pape pouvait etre recuse et que 
pour les eveches sis sur les frontieres l'agrement royal 
etait necessaire apres la provision pontificale. Thomas
sin, op. cit., t. III, p. 513. A partir du debut du XVIIe sie
cle, nous voyons s'etablir un usage qui au XVlIIe etait 
gen(iral. En se rendant a Rome Ie beneficier obtenait 
du pape nn bref de non vaeando in curia, en vertu du
quelle pape s'engageait a ne pas se reserver ,son bene
fice s'il venait a mourir a Rome ou a deux dietEe· 
(20 lieues) de Rome. Thomassin cite un de ces brefs 
obtenu par Ie cardinal d'Ossat en 1600. Thomassin, 
ibid. Durand de Maillane dit qu'on exigeait I'obten
tion de ce bref pour autoriser un titulaire de benefice 
a se rendre a Rome. Diet. de droil canonique, au mot 
Vaeance, t. v, p. 458. 

Le droit de prevention jouait beaucoup plus libre
ment et frequemment en faveur du pape. Nous avons 
vu plus haut que, comme Ie precedent, i! Hait inscrit 
au concordat de 1516. Cette stipulation rencontra 
d'ailleurs une certaine opposition. Les Etats generaux 
protesterent. D'Urfe et d'autres ambassadeurs de
manderent sa suppression au concile de Trente en 1547 
et Du Ferrier, ambassadeur a Rome, renouvela cette 
demande en 1561. L'ordonnance d'Orieans, rendue Ie, 
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31 janvier 1561 pour la clOture des Etats generaux 
tenus dans cette meme ville, defendit aux juges du 
possessoire des benefices d' avoir egard aux provisions 
obtenues par prevention en cour de Rome et aux 
impetrants de s'en servir sans la permission du roL 
Mais Cbarles IX, par une declaration faite a Chartres 
en 1562, ala demande du cardinal de Ferrare, legat en 
France revoqua les prohibitions de l'ordonnance 
d'OrI6;ns. Pour comprendre la pratique de la preven
tion il faut avoir presente a l'esprit la fa<;on de proceder 
de la Daterie, organisme encore charge de nos jours 
a Rome de la provision des offices mineurs. Les dates 
jouaient un grand role dans l'exercice de cette fonction, 
d'ou Ie nom meme de Daterie. Les impetrants qui 
etaient inscrits les premiers en date sur Ie registre des 
suppliques de la Daterie avaient l'ava~ta~e. ~our et~e 
Ie premier en date, dans tel cas partlculler, II fallmt 
deposer Ie premier sa requete dans la boite apposee a 
cet effet a la porte du dataire, prelat place a la tete 
de la Daterie. (A partir du milieu du XVIIe siecle c'etait 
un cardinal, appele prodataire jusqu'en 1908, puis 
dataire.) 

Les banquiers expeditionnaires en cour de Rome 
dont nous parlerons plus loin se chargeaient de faire 
parvenir les suppliques par les voies les plus rapides. 
Lors done qu'on parle de la " course ambitieuse " des 
candidats qui mettaient une hate choquante a obtenir 
des benefices du Saint-Siege, on n'emploie pas une 
simple metaphore. II y avait aussi une Daterie a 
Avignon. « Retenir une date, c'est demander au pape 
un benefice, ecrit Durand de Maillane. On s'est servi 
particulierement en France de cette fa<;on de parler, 
paree que de temps immemorialles Fran<;ais ont eu Ie 
privilege que les provisions qu'ils obtiennent en cour 
de Rome pour les benefices situes en France; soient 
signees du jour de J'arrivee du courrier, c'est-a-dire du 
jour que la requisition et supplication en est faite au 
pape par Ie moyen d'une date retenue, cela demande 
explication ... [La demande d'un benefice 1 se fait par 
Ie millistere d'un banquier, lequel envoie a Rome son 
memo ire, et de plus la procuration pour resigner si la 
demande se fait sur resignation ou permutation. Le 
solliciteur, correspondant du banquier qui reside a 
Rome, n'a pas plutot re<;u et lu Ie paquet, qu'il dresse 
en consequence un petit memorial, et va Ie porter chez 
Ie prefet des dates ou son substitut; si c' est apres 
minuit, quoique Ie courrier soit arrive avant, Ja date 
ne part que du lendemain de son arrivee ... Pour faciliter 
les choses, Ie prefet des dates a fait pratiquer a son 
logis et a celui de son substitut, une ouverture par ou 
I'on peut jeter a toute heure les memoires dans une 
boite qui est derriere et fermee a clef, et, chaque jour, 
avant minuit, les memoires sont retires et marques 
cxactement de leur date, en abrege ou en chiffre, v.g., 
XIII. kal. martii, anno XI, d'ou vient Ie nom de petites 
dates, et meme l'expression de date retenue : on appelle 
ainsi ces dates retenues petites dates, par opposition 
a Ja date Ctendue par Ie dataire dans les signatures, 
qu'on appeUe grande date; elle est mise ainsi au long, 
suivant Amydenius : Dat. RomEe, apud Sanetam lt1a
riam 11lajorem, idibus octobris, anno quarto. Le corres
pondant ne pouvant dresser la supplique au long, sans 
la faire signer et revoir par les officiers de la Daterie a 
l'instant de I' arrivee du courrier, est oblige de retenir 
nne date en abrege pour assurer Ie droit de I'impe
trant, de quoi il donne incessamment avis au banquier 
de France. )) Diet. de droit canonique, au mot 'Date, t. II, 
p. 203, 204. La prevention, nous l' avons vu, consistait 
a prevenir Ie collateur ordinaire. « De la, ecrit M. Ma
rion, venait la hate extreme que mettaient les cou
reurs de benefices d' emporter un benefice par « preven
« tion ", et les manceuvres plus ou moins deloyales, 
course ambitieuse, etc., auxqueUes avait cherche a 

parer 1'institution des banquiers expeditionnaires en 
cour de Rome, etles reglements tres stricts qui leur 
avaient ete imposes. Une des plus curieuses de ces 
manceuvres etait la dissimulation de la mort des bene
ficiers, au besoin la dissimulation ou la salaison des 
cadavres ecclesiastiques : eUe etait parfois pratiquee 
par des heritiers jaloux de gagner Ie moment de 
I'echeance de quelque fermage, mais surtout par des 
clercs desireux de devancer a Rome des concurrents : 
ce delit a ete assez frequent pour qu'il ait ete rendu, Ie 
9 fevrier 1657, une declaration contre « cette inhuma
nite parvenue a un tel exces qu'au lieu que les parents 
et domestiques doivent declarer au Yrai Ie jour du 
deces aux eglises ou se doivent faire les sepultures ... ils 
certifient Ie contraire et empechent Ie plus souvent que 
les malacles soient assistes des sacrements de l'Eglise, 
a I'extremite de leur vie )). La prevention donnait lieu 
a de graves abus sensibles surtout dans les proYinces 
de Vienne, Embrun, Aix et ArIes a cause de la proxi
mite d' Avignon ou Ie vice-legat jouissait du droit de 
nommer par prevention dans ces provinces : ineyi
tables, notamment lorsqu'un beneficier d6cedait loin 
dn diocese ou residait Ie patron ou collateur. Ce cas 
venait precisement de se produire (I'abbe du Clazel, 
doyen de I' eglise metropolitaine de Paris Hait mort 
a Montpellier), lorsque Dulau, archeveque d' Arles, un 
des martyrs de seplembre recemment beatifies, fit en
tendre a 1'assemblee du clerge. de 1785 des plaintes 
restees celebres: « Cette premiere dignite fut aussitot 
impetree, et l'un des chapitres les plus distingues du 
royaume a craint de voir a sa tete un inconnu qui 
avait demande et obtenu des provisions en cour de 
Home, quelques jours avant l'election faite par la com
pagnie. Que de mysteres d'iniquite paraitraient an 
grand jour, s'i! etait permis de fouiller dans les re
gistres des banquiers expectitionnaires I. .. Le monde de
voue hautement au mepris public cette espece d'hom
mes dont la profession est de fondre sur les depouilles 
des beneficiers avec une coupable rapacite. Quel aspect 
plus pro pre a fletrir aux yeux des peuples la dignite 
des ministres de la religion que cette multitude de 
courses ambitieuses et interessees! " Et il demandait 
que du moins ce droit ne put s'ouvrir qu'a l'expiration 
du temps necessaire pour que les collateurs fllssent 
presumes instruits de la vacance, et que toute date 
retenue avant un delai d'au moins trente jours apres 
1'enterrement du dernier titulaire flit declaree nuUe et 
sans effet. « Ainsi on n'aurait plus a gemir sur Ie scan
dale des courses extraordinaires, et toutes les scenes 
affiigeantes qui dans quelques provinces accompagnent 
et suivent les derniers moments des beneficiers dispa
raitraient a jamais de I'Eglise de France. » Ceut ete Ie 
renforcement de la regIe [de chanceUerie J de verisimili 
notitia obi/us, qui frappait de nullite les provisions ob
tenues avant Ie temps necessaire pour que la nouvelle 
du deces ait pu parvenir en cour de Rome, mais qui 
etait constamment violee. Les cahiers OU clerge en 1789 
s'en preoccupent beaucoup aussi: « Les preventions en 
cour de Rome, dit Ie clerge. de Sens, etablies pour preve
nir la negligence des collateurs et assurer des titulaires 
aux benefices, sont devenues une plaie de l'Eglise ... 
Le clerge en gemit et propose de faire une loi gene
rale qui ne permette la prevention qu'apres un mois de 
vacance des benefices. )) 1L Marion, Diet. des institu
tions ... , p. 46. Aussi la jurisprudence et l'usage ten
daient-ils a restreindre Ie nombre des preventions. Le 
concordat de 1516 s'opposait a ce que les eveches et 
les abbayes a la nomination du roi fussent sujets a la 
prevention et i! etait entendu que celle-ci ne pouvait 
s'Hendre a aucun benefice consistorial, meme s'il 
n'etait pas a la nomination du roi, comme c'etait Ie 
cas pour un certain nombre d'abbayes. De plus quand 
Ie roi nommait a un benefice non consistorial, il ne 
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pouvait pas etre " prevenu )) en cour de Rome, qu'il 
s'aglt de patronage, de regale ou de droits d'alterna
tive cedes par Ie Saint-Siege au souverain. Etaient 
egalement exempts les beneJ1ces dependant d'un pa
tron lalque, ceux qui dans les pays d'obedience etaient 
a la disposition des collateurs ordinaires, qui etaient 
a la collation des cardinaux ou de prelats ayant rec;u 
des induIts semblables a ceux des cardinaux, ou qui 
etaient reserves aux membres des parlements. Par 
contre la prevention pouvait s'exercer au prejudice 
des gradues sauf dans les res sorts, comme celui de 
Bourgogne,ou prevalait la coutume contraire. De plus, 
dans les proces, on mettait en avant certaines maximes 
restrictives de la prevention, par exemple, que celle-ci 
ne jouait point quand les choses n'etaient plus entieres, 
rebus non am nino integris, Ie moindre acte de l'Ordi
naire, qu'il conferat seul ou par voie d'election, s'y 
opposant, que la collation, meme nulle, de 1'0rdinaire 
l'empikhait. 

Mais Ie sage Thomassin faisait remarquer que la 
prevention" n'est pas un mal sans remede )). 

" J'ai appris d'un e.veque de Bretagne, ecrivait-il, 
que Ie dMunt eveque de Treguier ayant forme des 
plaintes a Rome a ce sujet, et ayant nomme au pape 
et au cardinal Cibo des sujets capables de remplir 
dignement les benefices de son diocese; ils ont ete efIec
tivement pourvus, et on a exprime dans les provisions, 
que c'etait a la recommandation de l'eveque de Tre
guier. Si les papes, si les ministres, si les eveques 
agissaient toujours ainsi de concert, et avec cet esprit 
de charite et de zele, pour donner a l'Eglise de dignes 
pasteurs, nous n'aurions pas sujet ele regretter 1'an
cienne police de 1'Eglise et nous reconnaitrions par 
experience que s'il survient de facheux inconvenients 
a la discipline modcrne, il ne faut s'en prendle qu'a 
ceux qui n'en usent pas bien. )) Ancienne et nouv. 
discipl., t. III, p. 509. 

" En rapport etroit avec la prevention, ecrit 1\1. Ma
rion, etait Ie devo/ut, pratique par Iaquelle Ie den on
ciateur d'une collation de benefices faite irTE3gulie
rement ou simoniaquement pouvait demander a 
Rome des provisions pour ce benefice, pretendu lega
lement vacant, ct, pourvu de ces provisions, attaquer 
devant les juges royaux, toujours juges du possessoire 
des benefices [voir plus haut 1 Ie titulaire qu'il vou
lait deposseder. Or les parlements, quoique gene
ralement mal disposes par tout ce qui venait de Rome, 
avaient ici tendancc a juger au profit des devolutaires, 
etant bien aises de se faire dans l'Eglise des partisans 
et d'avoir cette occasion d'empieter sur la juridiction 
ecclesiastique. De graves abus pouvaient resulter de 
cette disposition, etant donnee la facilite interessee de 
Rome a accorder des provisions en devolut. " AussitOt 
leur proie decouverte, les devolutaires s'adressaient a 
Rome: les officiers de la cour romaine les accueillaient 
avec d'autant plus de bienveillance qu'ils en retiraient 
un accroissement considerable de recettes; Ie pape, en 
donn ant les provisions aux devolutaires, usait du droit 

"de prevention et, par consequent, devenait collateur 
force ... et grace it la complicite des parlements les 
devolutaires prenaient la place des anciens beneficiers 
et forc;aient les eveques a leur accorder l'institution 
canonique. )) Delannoy, La juridiction ecc/esiastique en 
matiere beneficia/e. La regIe De pacificis possessoribus 
[rappelee par Ie concordat de 1516 J, qui interdisait 
d'attaquer un bene.ficier jouissant paisiblement depuis 
trois ans et pourvu au moins d'un titre colore, ne ga
rantissait pas elle-meme contre une attaque en devo
lut, etant toujours facile d'introduire quelque ins
tance pour interrompre Ie delai voulu de trois ans, de 
contester Ie titre colore, etc. Les demandeurs en devo
lut etaient tenus par une ordonnance en date de 1661 
de deposer une caution de 500 livres perdue par eux 

s'ils succombaient; une declaration du 10 mars 1776 
la porta it 1 200, fixa un maximum de six mois pour 
Ie d6lai pendant lequel Ie devolutaire pourrait faire 
usage de ses provisions, et exigea de lui indication pre
cise du nom du beneficier qu'il se proposait d'attaquer 
et du genre d'indignite qu'il 5C proposait de faire va
loir sans pouvoir changer. Tous ces obstacles etaient 
impuissants a arreter la cupidite des devolutaires, 
qui troublerent profondement l'Eglise, surtout au 
XVlIIe siecle. « C' est une chose singuliere que l' activite, 
Ie courage, la constance et l'intrepidite des devolu
taires : ils ant devant les yeux l'exemple de cent 
athletes comme eux qui ont succombe, qui apres s'etre 
consumes en frais pour soutenir un appel com me 
d'abus, n'ont retire de leur entetement que la honte 
d' avoir ete vaincus; mais rien ne les decourage, rien ne 
les deconcerte. )) Piales, Traite du devo/ut. L' opinion 
publique etait severe pour eux: " Ils sont, dit Gohard, 
Traite des benefices, odienx pour Ie motif qui les fait 
agir, qui est pluL6t l'amour de leur interet, que celui du 
bon ordre. On les appelle ecumeurs de benefices, parce 
qu'ils exercent dans J'Eglise une espece de piraterie. )) 

« Le devolut, disaient les agents generaux du clerge 
dans un rapport de 1770 ... ne peut plus etre regarde 
aujourd'hui que comme un pretexte dont plusieurs 
personnes se servent pour cacheI' l'iniquite la plus 
revoltante ... On peut allcr jusqu'a dire que Ie devolu
taire est presque toujours aussi coupabJe que celui 
dont il ambitionne la place a laquelle il ne peut par
venir que par des moyens odieux )). M. Marion, Diet. 
des institutions ... , au mot Benefice, p. 46 et 47. Les 
consequences de cette espece de piraterie legale etaient 
deplorables. « Les ecclesiastiques vertueux et zeles, dit 
un rapport de 'l'archeveque de Toulouse a l'assembIee 
de 1755, sont enleves brusqllement a leurs fonctions, 
ne flit-ce que par la necessit~ de se defendre; s'ils par
viennent a triompher, la longueur et les frais de justice 
les ont ruines : en attendant les paroisses languissent, 
privees de pasteurs. )) Les unions de benefices etaient 
parfois imposees par la necessite d' assurer une dotation 
suffisante a des cures ou a des fonctions a charge 
d'ames. Mais les souverains pontifes en avaient auto
rise j adis sans enquetes suffisantes. Les amateurs de 
devolut en profiterent pour contester telles ou telles 
collations de benefices unis sans raisons suffisantes ou 
meme avec raison. Une declaration speciale de 1737 
interdit d'attaquer les unions anterieures au l er jan
vier 1564 et une autre de peu posterieure de contester 
d'anciennes unions de benefices faites aux chapitres 
cathedraux de Guyenne et de Languedoc. II fallut 
aussi proteger les privileges des gradues contre les 
entreprises des devolutaires. Neanmoins on maintint 
Ie devolut comme un moyen de surveillance des bene
ficiers qui pouvaient en avoir plus de crainte que d'une 
procedure reguliere a la requete de 1'Ordinaire. 

Le concordat de 1516, comme Ie concile de Bale, 
laissait au pape un nombre limite de mandats. II fut 
entendu que ces mandats ne pouvaient greyer les 
benefices de patronage lalque. 

Ce droit ne survccut pas au concile de Trente qui 
dans sa XXIVe session, c. XIX (de retormatione), suppri
ma completement les mandats comme les expectatives. 

L' alternative fonctionnait dans Ies provinces et pays 
qui avaient ete annexes a la France en eon servant leur 
etat ecclesiastique particulier et Oll Ie concordat de 
1516 ne fut pas applique (voir plus haut). L'aIternative 
resuItait soit de l'application de la Ire partie de la 
IXe regIe de chan cell erie, qui ne laissait aux eveques 
que quatre mois de collation des benefices non consis
toriaux et en donna it huit au pape, soit de conventions 
particulieres qui pouvaient accorder six mois aux eve
ques promettant la residence (2e partie de la IXe regIe 
de chancellerie) ou six mois a toute une nation. 
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En Provence, cette province ayant ete reunie a la 
France apres la Pragmatique Sanction, les regles de 
chancellerie etaient demeurees en vigueur et Ie pape 
v continua de nommer aux benefices mineurs pendant 
huit mois de I'annee. 

En Bretagne, Ie concordat de Redon (H41) avait 
stipule l'alternative des huit mois, mais Ie Saint-Siege 
avait concede a certains eveques et abbes la collation 
des benefices pendant six mois (voir plus haut). Apres 
la reunion de la province a la France, Pie V etendit Ie 
privilege a tous les eveques bretons, nne ordonnance 
d'Henri II se conforma en 1550 a cettc decision. 

Le concordat de Vienne de 1448, appele (, concordat 
germanique )) par les juristes de l'ancien regime, regis
~ait les Trois-Eveches, et en consequence 1'alternative 
de six mois, stipulee dans ce concordat, y regnait. 
Mais, comme no us l'avons vu plus haut, en 1664 et 
1668, Alexandre VII et Clement IX transfererent a 
Louis XIV leur droit d'alternative. 

En Roussillon la 1 re partie de la IXe regIe de chan
cellerie, c'est-a-dire I' alternative donnant huit mois de 
collation a Rome, etait restee en usage, apres la reu
nion a la France comme auparavant. 

La Franche-Comte etait pays de concordat germ a
nique quand Louis XIV l'annexa, l'alternative des 
six mois s'y main tint donc. 

En vertu de ce meme concordat Ia situation se trouva 
identique en Cambn3sis et en Lorraine et Barrois. 
Pour la Flandre, Ie Parlement contest a la persistance 
de l'alternative, au debut du XVIIIe siecle. Bien que 
I' Artois n'ait etc definitivement reuni a la France que 
sous Louis XIV, I'alternative n'y regna pas, parce que 
Ie concordat de 1516 lui avait ete applique, Arras 
appartenant alors a la France et n'ayant ete aban
donne a Charles-Quint qu'en 1526. 

L'alternative ne s'appliquait ni aux benefices de 
nomination royale, ni a ceux dependant de patrons 
lalques. En beaucoup de dioceses on en exemptait 
les eures et les benefices simples. Enfin, en cas de li
tige, la presomption etait en ~aveur de l' ordinaire. 
Nous avons vu plus haut qu'en cas de mise en com
mende d'un benefice regulier meme non consistorial 
une dispense du Saint-Siege etait necessaire. 

Le pape intervenait egalement dans les cas de n!si
gnation en taveur, pour les benefices non-consistoriaux 
comme pour les consistoriaux (ainsi que dans les per
lllutations de benefices et l'octroi des pensions, voir 
plus loin). La resignation pouvait se preteI' a des com
binaisons simoniaques, en particulier celIe qui consis
tait a envoyer a Rome la procuration du resignant avec 
un blanc pour Ie nom du resignataire, la place ctant 
reservee a celui qui offrait la plus forte somme. Des 
regles de droit et des edits obvierent aces pratiques. 
La regIe de infirmis resignanlibus sive de viginti diebus 
etablissait que si Ie resignant mourait dansles vingt 
jours apres la resignation celle-ci Hait nulle et Ie bene
fice vaquait par mort, la regIe de publicandis resignatio
nibus enlevait leur efIet aux resignations non publiees. 

L'ectit de juin 1550 ou « edit des petites dates)) [voir 
plus haut Ie sens de ce terme 1 imposa pour les resi
gnations des formes tres strictes : necessite de temoins 
pour la procuration, formules de celles-ci, registres des 
procurations a tenir par les notaires apostoliques, 
nullite des procurations anciennes de plus d'un an. 
Les resignations demeurerent neanmoins tres nom
breuses. Les benefices consistoriaux et les benefices de 
patronage lalque ne pouvaient pas etre res ignes sans 
les cOllsentements du roi pour les premiers, du patron 
pour les seconds. 

c) Le Saint-Siege continua ou recommenc;a a toucher 
a partir de 1516, a l' occasion de la collation ou de 
l'union d'un assez grand nombre de benefices, des 
taxes qui bien que moins lourdes qu' au temps des papes 

d' Avignon restaient d'une certaine importance. Les 
annates (voir ce mot, t. I, col. 533 sq.) ne furent pas 
rHablies explicitement par Ie concordat de 1516, mais 
on introduisit dans ce dernier une clause destinee it les 
faire revivre : l' obligation de declarer la vraie valeur 
des benefices. Vne bulle, d'abord tenuc secrete et 
datee du ler octobre 151o, faisant etat de cette obli
gation, imposa Ie devoir de payer l'annate. Cette bulle 
ne fut pas enregistree au Parlement et Rebuffe, com
mentant Ie concordat en 1530, nous apprend qu'elle 
n'est pas rec;ue tanquam bursalis. Neanmoins elle fut 
suivie d'cHet, les annates furent toujours payees pour 
les benefices consistoriaux, sauf pendant une tres 
courte pcriode (suppression par l'ordonnance d'Or
Mans en janvier 1561, retablissement par lettres pa
tentes en janvier 1562). En 1789, elles auraient rap
porte trois millions. Mais, malgre Ie concordat, on main
tint l'habitude, pour les benefices non consistoriaux, 
de declarer que leur revenu n'excedait pas 24 ducats, 
parce qu'il etait convenu que les benefices dont les 
revenus ne depassaient pas cette somme ne payaient 
pas les annates. J. Thomas, op. cit., t. II, p. 313-321. 

Les benefices valaient encore au Saint-Siege d'autres 
contributions que ies annates et parfois considerables. 
Alexandre VIII accorda en 1690 a Mme de IvIaintenon 
Ie gratis des bulles de l'union des revenus de la mense 
abbatiale de Saint-Denis a la maison royale de Saint
Cyr, dont Ie montant s'elevait a 77 000 livres. Lavisse, 
Rist. de France, t. VIII, p. 299. 

Les rois interdirent parfois de payer les supple
ments de taxes imposes par Rome: ainsi Franc;ois Ier, 

Henri III et Louis X IV (1705). C'etaient les banquiers 
expeditionnaires en cour de Rome qui reglaient les 
taxes par i'intermediaire de leurs represent ants dans 
cette ville. Ils transmettaient aussi les demandes des 
candidats aux benefices et les expeditions de la cour 
de Rome n'avaient de valeur dans Ie royaume que 
verifiees par deux d'entre eux, d'ou l'importance de 
cette charge. On estimait que des que Ie representant 
d'un banquier expeditionnaire avait pris it Rome la 
« petite date» (voir plus haut), Ie Saint-Siege devait 
conferer Ie benefice et que s'il refusait, Ie collateur 
ordinaire pouvait etre contraint par la cour royale a 
conferer Ie benefice. On considerait que Ie voyage en 
cour de Rome exigeait au moins seize jours en ete et 
dix-huit a dix-neuf en hiver. On soupc;onnait de fraude 
une provision obtenue plus rapidement. Le banquier ne 
pouvait pas faire expedier les requetes « it l'avantage », 

c' est-a -dire par un counier extraordinaire devanc;ant 
Ie courrier ordinaire : il y avait alors « course ambi
tiense )). Des edits royaux avaient minutieusement fixe 
les qualites requises des banquiers expectitionnaires, 
leur nombre et leurs emoluments. Les 20 banquiers de 
Paris pouvaient seuls expedier les bulles de provision 
des benefices a nomination royale. 

3. Autres interventions que celles du,roi et du pape. -
a) Les candidatures privilegiees. - Les membres du 
parlement de Paris avaient droit a un certain nombre 
de benefices. Ce privilege dit de l'indult du Parlenent 
de Paris, etait en partie anterieur a' 1516. Des Ie 
Xlye et Ie xve siecles les papes s' etaient efforces de se 
concilier cette puissance par des concessions particu
lieres : 90 en meme temps en 1414 par Jean XXIII. 
Puis les concessions devinrent un droit general et 
stable en vertu de bulles d'Eugene IV (1431 ct 1434), 
appelees du nom collectif d'« eugenienne)). Apres Ie 
concordat Ie privilege fut encore etendu par Paul III 
en juin 1538 (la « Pauline ») et Clement IX en mars 
1667 (la « clementine ))). Les parlementaires commen
terent ces documents avec un soin jaloux, oubliant 
que « dans l'espece )) il s'agissait d'une de ces expec
tatives si vehementement denoncees par eux. C'est Ie 
Trait!! de l'indult du president Cochet de Saint-Vallier 
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qui faisait autorite en la matiere. Le privilege en 
question etait bien, en eifet, une expectative, puisqu'il 
consistait dans Ie droit pour les officiers du parlement 
<Ie Paris de requerir, pour eux-memes, s'ils etaient 
clercs - et il y avait des conseillers clercs au parle
ment·-- ou, s'ils etaient lalques de faire donner a un 
derc, un benefice a vaquer qui devait etre de 600 livres 
.au moins de revenus ... Les clercs designes etaient " les 
enfants, parents ou amis )) des interesses, suivant les 
termes memes de la declaration de Fran<;ois Ier, du 
18 janvier 1541. Les ducs et pairs, les conseillers hono
raires et les conseillers d'honlleur ne jouissaient pas du 
priyilege, ce qui n'empecha pas Ie nombre des" indul
taires)) de monter, de vingt ou vingt-quatre a l'origine, 
a plus de trois cents en 1614 et a trois cent cinquante
<Ieux a la veille de la Revolution. Voici queUe Hait la 
procedure suivie : Ie parlementaire indultaire ou Ie 
clerc designe par lui demandait a eire pourvu dans une 
requete au chancelier. S'il requerait pour lui-meme 
comme clerc la requi'te etait redigee cn la forme sui
yante: " Aujourd'hui est comparu au grcifc de la cour 
l\Icssire :vI ... , conseiller clerc de la dite cour, lequel s'est 
Homme lui-meme a Sa :\Iajeste pour tenir son inault, 
a cause de sa dite charge ... , de quoi il a requis acte et a 
-signe. )) Brunet, Le parfait notaire des oflicialiles, t. II, 

p. 329. On consultait alors Ie registre des noms des pa
trons et des collateurs conserves par Ie gar de des 
"Sceaux, puis des lettres patentes du roi etaient adres
sees a tel collateur ou patron ecclesiastique, lui impo
sant l' obligation de conferer au requerant Ie premier 
benefice en son pouvoir qui viendrait a vaquer. Les 
indnltaires avaient la preference sur les gradues et 
tous autres expectants on mandataires. Depuis Cle
ment IX ils pouvaient demander nn benefice regulier 
en continuation de commende, c'est-a-dire qui avait 
deja ete en commende immediatement avant, trois fois 
de suite. En cas de difficultes de la part d'un collateur 
ou d'un patron on faisait appel aux « execnteurs )) des 
jndults (voir plus haut Ie sens de ce terme donne par 
M. G. Mollat), c'est-a-dire pour Ia " Pauline)) a l'abbe 
de Saint-;Uagloire (remplace a partir de 1620 par Ie 
chancelier de Notre-Dame) et par l'abbe de Saint
Victor et pour la « clementine» par I'abbe de Saint
Germain-des-Pres, par Ie grand archidiacre de Paris et 
par l'abbe de Saint-Denis jusqn'a Ia reunion de la 
mense de son abbaye a Saint-Cyr. Chaqne officier du 
parlement ne pouvait reclamer Ie privilege de l'indult 
.qu'une seule foiset ce privilege ne pouvait greyer un 
collateur qU'une seule fois pendant sa vie ou, s'il s'a
gissait d'une collectivite, comme un chapitre, qu'une 
seule fois pendant Ie regne du roi. A partir de 1672, les 
cardinaux fnrent exempts des requisitions des indul
taires. La connaissance des proces relatifs a l'indult re
"enait au grand conseil, car Ie parlement ne pouvait 
pas eire jug" dans sa propre cause. L'indult etait diffi
cilement supporte par Ie clerge dont les assemblees fi
r:mt souvent des remontrances au roi, a ce sujet, sur
tout qnand il s'agissait des pretentions des indultaires 
aux dignites des cathedrales. En 1700, Ie clerge emJt 
Ie vcen suivant : « Qu'il plaise a Sa ;\Iajeste ordonner 
que les doyennes electifs, les theologales et les peni
tenceries ne seront point sujets aux induIts. Recueil 
des acles, titres et memo ires du c/erge de France, 1740, 
p. 1474, cite par Sicard, La nomination aux benefices 
.ecclesiastiques avant 1789, Paris, Ul96, p. 61. Et quand 
on voyait un abbe Morellet jonir comme indultaire du 
prienre de Thinier qui lui valait une bonne maison et 
16 000 livres de revenus, tandis qu'un cnre congruiste 
ne touchait que 700 livres, on avait quelque raison de 
se scandaliser. De fait 1'indult n'eut de popularite 
qu' au parlement. 

Du point de vue ecclesiastique Ie privilege des gra
.dues des universites se justifiait mieux, puisqu'il ten-

dait a encourager Ia science parmi Ie clerge. Deja avant 
1516 et cela depuis nn sieele et plus (voir en particulier 
plus haut les concordats de 1418, col. 440 sq.), les gra
dues avaient ete avantages dans Ia distribution des 
benefices, mais Ie concordat aiIermit et precisa leurs 
avant ages a cet egard. Le privilege des gradues etait 
double : d'une part, Ies gradues pouvaient reclamer 
des benefices aux conditions et suivant Ies mois sti
pules au concordat de 1516, c'est ce qu'on appelait 
l'expectative des gradues, et, d'autre part, certains 
benefices seculiers, Ies plus importants, ne pouvaient 
etre occnpes qne par des gradues. L'expectative des 
gradues avait ete reglee dans Ie detail en 1516, et nous 
n'avons pas ici a revenir sur les principes de sa regle
mcntation. Le gradue. recevait flu recteur de son uni
versite des pieces etablissant qu'il avait fait Ie temps 
d'etudes requis, ainsi que des lettres de nomination; il 
faisait signifier ces pieces par notaire et devant te
moins aux collateurs ecclesiastiques disposant de plu
sieurs benefices, avec injonction d'avoir a lui conferer 
Ie premier benefice qui viendrait a vaqner : une bulle 
et une ordonnance de 1518 avaient specifie que Ie pri
vilege des gradues devait entrer en vigueur daus tout 
Ie royaume a partir du mois d'avril de cette annee. 
Les mois d'avril et de juillet etaient appeles mois de 
faveur quant a la collation des benefices aux gradues, 
parce que, pendant ces deux mois, Ie collateur clloisis
sait librement parmi tous les gradues dont on disait 
qu'ils etaient "insinues )) sur lui; au contraire, janvier 
et juillet etaient appeles mois de rigueur, Ie eollateur 
se trouvant alors oblige de conferer Ie benefice au plus 
ancien gradue nomme (c'est-a-dire specialement desi
gne par une un ivers it e) et suivant l'importance du 
grade : docteur en theologie, maItre es arts ayant 
enseigne au moins sept ans, licencies et bacheliers avec 
preference pour la theologie. 

Le concordat ne grevait en faveur des gradues que 
les collateurs ordinaires et les patrons ecclesiastiques. 
Les patrons la'iques ne pouvaient donc pas eire requis 
dans leur cas. Etaient cgalement exemptes les digniLes 
les plus eminentes, archeveches, eveches et abbayes, a 
cause de la nomination royale et de I'eminence meme 
de ces benefices, et la coutume avait etendu cette 
exemption anx dignites des chapitres catll<~draux r6ser
vees aux chanoines de tel10 sorie que si un gradue vou
lai.t en obtenir une il devait d'abord se faire nommer 
chanoine ad effecium oblinendi dignitatem in hac ecc/esia. 
Comme la reserve Hait d'un benefice sur trois, Ie 
collateur ou Ie patron qui ne disposait que d'un ou 
de deux benefices n' etait pas atteint par elle. Malgre 
ces exceptions, les gradues en expectative de benefices 
Haient nombreux, parce qu'il y avait vingt-et-une 
universites avec une ou plusieurs facultes, que certains 
seminaires et certains colleges de jesuites etaient atll
lies aces universites, ce qui comumniquait a leurs 
cleves Ie privilege que nous etudions et que rien qu' a 
Paris Ie nombre des 6tndiallts montait sous Louis XIII 
a 14 ou 15 000, dit-on. (Sur ce chifIre cite de fa<;on dubi
tative, voir Louis Batiffol, La vie de Paris sous 
Louis XIII, Paris, 1932, p. 205.) Malheureusement Ia 
decadence des universites fit qu'en depit de quelques 
reformes, particulierement sous Louis XIV, les condi
tions de science exigees par Ie concordat de 1516 
pour la collation des benefices aux gradues ne furent 
pas observees, les grades Hant donnes trop souvent a 
prix d' argent sans la scolarite requise et l'enseignement 
devenant de plus en plus routinier. Pour Ies benefices 
it charge d'ames les gradues Haient soumis a 1'examen 
des eveques. Cne declaration de 1745 donna aux 
collateurs Ie droit, meme dans les mois de rigueur, de 
preferer parmi les gradues ceux qu'ils estimeraient Ies 
plus merit ants sans tenir compte de la hierarchie des 
grades. Un refus pouvait egalement iltre oppose a un 
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ora due it cause de ses mceurs. Le candidat refuse 
;ouvait en appeler au superieur immediat du colla
teur, interjeter l'appel comme d'abus ou requerir un 
juge ordinaire de lui ac.corder possession civile. De fait 
les proces relatifs a l' expectative des gradues etaient 
frequents. 

La Franche-Comte, la Lorraine, I' Alsace, Ie Rous
sillon et la Bretagne, comme pays d' obedience, igno
Taient ,;e privilege; quant a la Flandre, on ne sut j a
mais au juste s'il y etait ou n'y etait pas en vigueur. 

Nous avons vu que Ie concordat de 1516 exigeait des 
grades pour les benefices consistoriaux, les prebendes 
de theoiogal et les cures des villes mnrees, et Ie droit 
en yiguenr au debut du XVIe siecle en imposait ega
Iement pour les prebendes de penitencier et d'ecoI&tre. 
JUalgr6 les privileges reconnus aux nobles pour Ie 
temps des etudes, aux eonsanguins du roi, anx « per
sonnes sublimes)) et aux religieux mendiants pour les 
grades (voir plus hant), il semble que les interesses 
eux-memes aient tenu plus que de nos jours, a posseder 
les diplOmcs qui convenaient a leurs fOl1ctions. Comme 
Ies grades Haient exiges ponr les benefices indiques 
plus haut surtout en vertn du concordat, dans les 
pays d'obedience ou ses clauses n'etaient pas appli
eables on ne pouvait pas imposer en rigueur de droit, 
d'etre gradue pour obtenir ces benefices. Dans ces 
memes pays d'obedience Ie concours pour les cures 
rempla<;ait assez souvent, comme encouragement a la 
science, les privileges des gradues; il fut meme introduit 
en quelques regions concordataires. II avait ete pres
crit par Ie concile de Trente et une ordonnance de 
janvier 1629 precisa qu'il devait eire pratique en Bre
tagne, dans les Trois-Eveches, et en Roussillon. Les 
conditions en variaient suivant les provin~es. En 
Bretagne par ex empIe, d'aprcs une bulle de 1740 et 
une declaration du 14 aoiU 1742, Ie conconrs avait 
lieu pendant les huit lUois de 1'annee reserves a la 
collation du pape, parce que celui-ci deleguait, sur ce 
point, ses pouvoirs a l'evcque. Les epreuves etaient 
publiqncs, avaient lien devant un jury de gradues en 
theologie designes par l'eveque, et consistaient a re
pondre par ecrit a trois questions et a faire une comte 
homelic sur un passage de l'Ecriture sainte. En Artois 
Ie cOllcours fut retabli par une declaration du 29 juil
let 1 H9; il avait lieu dans cette province pour les 
collations de tous les mois de l' annee, car l' alternative 
n'y regnait pas. En Lorraine, en Franche-Comte, en 
Roussillon, dans les pays de Bresse, Gex, Bugey, Val
romey, il etait limite, comme en Bretagne, aux provi
sions faites pendant les « mois apostoliques )). A la fm 
du XVIIIe siecle Ie clerge desirait voir Ie concours etendu 
a toute Ia France. « Dans l'assemblCe du clerge de 1775, 
l'eveque de Rennes, Mgr de Girac, fait un rapport dans 
ce sens. Dans l'assemblee de 1785, 1'archeveque 
d' ArIes, Mgr Dulau, se pronon<;a plus energiquement 
encore et tra<;a en plusienrs articles la procedure a 
suh're pour ce genre d'epreuves. Les eveqnes font 
mieux que de parler de concours, ils Ie mettent en 
pratique. En 1784, Mgr de Goussans, eve que du .Mans, 
convoque Ies pretendants. Trente-trois ecclesiastiques 
58 presentent, parmi lesquels douze donnent parfaite 
satisfaction, ils emportent l'assurance d'etre nommes 
aux premieres cures vacantes. Les cahiers du clerge 
en 1789 demandent energiquement l'etablissement 
du concours. Sicard, op. cit., p. 75-76. Mais cette 
mstitution rencontrait de la resistance a cause de la 
limitation qu'eUe apportait aux droits des collateurs. 
On tenait compte ici ou la des reclamations de ces 
derniers, par exemple, en accordant la preference dans 
Ie concours me me aux candidats' des patrons, pourvu 
que ces candidats fussent meritants. 

b) Les patrons. - On a vu plus haut les origines et 
les developpements con.siderables du droit de patro-

nage avant I'epoque qui nous occupe. Ces origines et 
ces developpements expliqnent les applications di
verses du droit de patronage a cette epoque. 

Le patronat laYque restait largement pratique par Ie 
roi et les seigneurs. II s' etendait a plusieurs categories 
de benefices, en particulier a des prebendes de cha
pitres cathedraux et collegiaux et a de nombreuses 
Clll'es. Comme la reforme gregorienne avait vigoureu
sement reprime les abus du patronage laYque, celui-ci 
ne grevait pas Ies benefices sur Iesquels il s'exer<;ait. 
Les cures presentes par Ies patrons lalques j ouissaient 
de tous les revenus de leurs cures qu'ils recevaient en 
benefice aussi bien que dans Ie cas ou ils Haient nom
mes directement par ]'evcque. Ce a quoi les patrons 
Ialques tenaient Ie plus a la fin de 1'ancien regime 
c'etait a leurs privileges honorifiques. On a deja parle 
de ces honl1eurs. Voici commentles definit un commcn
tateur des temps moderl1es, Marechal : {( les honneurs 
consistent au droit de preceder tous les antres parois
siens aux processions et a 1'oiIrande, a recevoir avec 
distinction l' ean benite, I' cncensement, Ie baiser de 
paix, et la distribution du pain benit, a eire recom
mande particulierement aux prieres publiques, a avoir 
banc et seance au cheeur au lieu Ie plus honorable, 
sepulture au chceur et droit de litres ou ceintures 
funeraires au dedans et au dehors des eglises. )) Pierre 
de Vaissiere, Cures de campagne de l'ancienne France, 
Paris, 1933, p. 292. Comme il y avait des hobereaux 
grincheux et aussi des cures facetieux, au-dela meme 
de ce que permet Ia bienseance, les conflits et les pro
ces ne manquaient pas sur ce point. Voir des exemples 
dans P. de Vaissiere, op. cit. Parfois neanmoins les 
revendications des patrons etaient d' ordre plus posHif : 
retenue de pensions Iors de l'agrement d'un candidat 
et secours alimentaires pris sur les revenus des bene
fices auxquels ils presentaient. Ce qui faisait surtout 
difficulte c' etait la capacite des candidats presentes a 
l'eveque pour recevoir de celui-ci I'institution cano
nique quand par exemple il s'agissait de cures. Sans 
doute, cette institution ll'allait pas sans examen et 
I'eveque avait Ie droit de refuser l'institution cano
nique a un sujet incapable ou indigne. Mais quand 
1'indignite ou l'incapacite n'etait pas notoire, il hesi
tait souvent a ecarter des snjets simplement suspects 
ou mediocres, de peur d'irriter queIque grand person
nage ou de s'exposer aux longueurs d'un proces in
tente par un patron ombrageux. (n faut noter nean
moins que Ies parlements et les autres juges royaux ne 
pouvaient pas contraindre les prelats a conferer des 
benefices, mais renvoyaient simplement aux supe
rieurs ecclesiastiques de ces prelats. Cf. Thomassin, 
op. cit., t. III, p. 422.) Et Ies parlements, ainsi que Ie 
grand conseil etaient favorablement disposes a l'egard 
des patrons la'iques. « Si, disait a l'assemblee du clerge 
de 1785, l'archeveque d'Arles, Dulau, nos lois sou
mettent toujours a I'examen du premier pasteur la pro
vision de cette sorte de benefices (les cures), il faudrait 
etre etranger a notre jurisprudence pour ignorer que 
cette partie du pouvoir episcopal est renfermee dans 
les bornes les plus Hroites. Ah! combien les qualites 
jugees suffisantes dans les collations forcees sont loin 
de l'etendue des lumieres et de l'integrite de mcelll's, 
qu'exige I'administration d'une paroisse! )) Cite par 
Marion, Diet. des institutions ... , p. 44. 

Quant a faire echec aux patrons lalques en leur oppo
sant d'autres collateurs il ne fallait pas y songer, car Ie 
patronage Ia'ique etait a l' abri de Ia prevention du pape 
et de ses mandats (c'etait deja Ie droit des deeretales), 
des resignations et permntations libres des titulaires, 
de la requisition des gradues, tan dis que Ie patronage 
ecclesiastique y 6tait sonmis. Cependant, comme dans 
Ie droit de l'epoque anterieure, Ie patronage lalque 
etait sujet a certaines causes de decheance : meurtre 
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ou mutilation d'un clerc, spoliation des revenus du 
benefice, Ie fait de rester un an sous Ie coup de 1'ex
communication, l'heresie. 

Ce dewier cas etait frequent depuis qu'un grand 
nombre de seigneurs, heritiers de droits de patronage 
(presque tous les seigneurs l'etaient) avaient passe au 
protestantisme. A la suite d'nne demande de l'assem
blee dn c lerge de 1655, Ie roi avait adresse au parlement 
de Paris une declaration en date du 5 dtcembre 1656 
d' apres laquelle les seigneurs faisant profession de la 
religion reformee n'avaicnt aucuns droits honorifiques 
dans les eglises, ne pouvaient exercer aucun droit de 
patronage, et leur patronage etait devolu a l'eyequc 
pour Ie temps ou ils demeuraient dans l'heresie. Une 
declaration semblable fut envoyee aux autres par
lements du royaume en 1660. Mais ces declarations 
furent trop souvent lettre morte, ce dont Ie clerge se 
plaignit vivement dans ses (ahiers de 1789. " Que Ie 
droit de patronage, disait Ie cahier du clerge d'Orleans, 
ne puisse en aucun cas etre exerce sinon par cenx qui 
font profession de la I eligion catholique, et ou il se 
trouverait attache a quelque fief, terre ou seigneurie 
possede par un non-catholique, que la nomination des 
henefices qui en dependent demeure suspendue et soit 
par interim deyolue a 1'Ordinaire. » lVI. Marion, op. cit., 
p. 44. Le hasard des heritages ou des transmissions 
des domaincs feodaux pouvait faire qu'un meme hene
fice eut plusicurs patrons et ces patrons ne s' en ten
daient pas toujours. La vie de saint Vincent de Paul 
en ofIre un exemple assez piquant. l\L Vincent etait 
devenu tresorier et chanoine du chapitre d'Ecouis, au 
diocese de Rouen (aujourd'hui d'Evreux), grace a 
M. de Goudi, coHateur du benefice. Exer<;ant son zele 
sur les terres des Gondi loin d'Ecouis, il obtint d'avoir 
un snppleant. Sur ce, Pierre de Hocherolles, baron de 
Pont-Saint-Pierre-Marigny et co-patron de la colle
giale protesta. Ce seigneur assembla Ie chapitre Ie 
20 avril1616 et lui represent a que « la fondation de la
dite eglise et college etait enfreinte en un point qui en 
mena<;ait la ruine entiere, a savoir la residence actuelle 
de tous les chanoines en general, a quoy contreve
naient, les sIeurs Desmay, doyen; Paoul (Vincent de 
Paul), tresorier et Blondel, chanoinc»; il Ie somma 
en consequence « au nom de Dieu, de proceder a 
eette afJaire du meme pied que lui». Le chapitre 
n'ayait qu'a s'executer. II or donna aux delinquants 
de venir rendre compte de leur conduite au pro chain 
chapitre general Ie lundi de la PentecOte. Au jour fixe, 
Desmav et Blondel comparurent, seul Ie tresorier 
manqu~it a l'appel; mais une lettre du general des 
galeres expliquait les motifs de son absence. On 
serait curieux de savoir comment l'afIaire se termina, 
malheureusement les documents font deJaut. )) P. Coste, 
IH.onsieuf Vincent, t. I, Paris, 1932, p. 87. Le patro
nage ecclesiastique etait secuUer ou reguUer. Tout 
ecclesiastique pouvait devenir patron, soit a raison 
d'une fondation personnelle, so it par droit hereditaire 
familial, soit par succession ou tout autre mode 
d'accession aux droits d'une communaute seculiere 
ou reguliere, so it en vertu de la commende d'un 
benefice d'ou dependaient d'autres benefices. II 
arrivait que de ces chefs un eve que llommait dans son 
diocese comme patron et non comme Ordinaire a des 
cures, a des prebendes, etc. « L'eveque de Verdun, 
abbe commendataire de 1'abbaye de Sainte-V annes, 
1'6vcque de Rennes, abbe commendataire de Sainte
Melanie, deviennent de la sorte nominateurs. et gros 
decimateurs des paroisses dependant de ees abbayes, 
tan dis que dans la majorite de celles de leurs menses 
episcopales, ils ne peq;oivent point les dimes. )) Pierre 
de Vaissiere, op. cit., p. 36, 37. Le patronage seculier 
pouyait egalement etre exerce par des collectivites ou 
par des membres de ces collectivites en tant que tels. 

Ce fut Ie "Cas de beaucoup de chapitres cathedraux et 
collegiaux, surtout en ce qui concerne les cures, et 
suivant des modes qui dependaient du partage du 
patrimoine capitulaire. « II y eut suivant les chapitres 
des types tres difi'erelltS de partages. Assez ordinaire
mellt sur Ies biens du chapitre se constituerent d'abord 
des menses particulieres et distinctes au profit des 
dignitaires du chapitre : archidiacre, doyen, chantre, 
ecolatre, penitencier, theologal, tresorier, sacristain ou 
chevecier; Ie surplus des hiens formant une masse dont 
Ie chapitre resta l'administrateur, et qui, souvent 
indivise, fut quclquefois divisee en prebendes afIectees 
a chacun des chanoines. De ce fait, les paroisses depen
dant du chapitre se trouverent divisees en deux grou
pes: les unes dependant des menses particulieres de 
chaque dignitaire, les autres continuant a etre ratta
chees a la mellse capitulaire proprement dite. Et ces 
paroisses eurent des lors pour patrons et decimaieurs 
ou, si l'on veut, pour cures primitifs (voir plus loin Ie 
sens de ce mot) non plus seulement et sans distinction, 
comme autrefois, Ie chapitrc tout entier, mais les unes 
les dignitaires du chapitre, les autres Ie corps des cha
noines lui-meme. )) Pierre de Vaissiere, op. cit., p. 34. 

II y eut encore des patrons ecclesiastiques reguliers. 
Le pairimoine monastique se morcela comme Ie patri
moine capitulaire. II se produisit d'abord un putage 
entre la mense abbatia1e afIectee a I' abbe et la mense 
conventuelle afIedee aux moines. Ensuite cette der
niere fut a son tour divisee en deux parts : celle qui 
resta commune a tous les moines et Ies diYcrses dota
tions des offices claustraux de prieur, sous-prieur, 
chantre, chambrier, sacristain, aumonier, infirmier, 
rCfectorier, cellerier. 

A cette complication d'un patrimoine en trois lots, 
vinrent s'en ajouter deux autres : la mise en commende 
des diverses menses rcgulicres au b<'nefice de cIercs 
seculiers Oll meme de lalcs, l'independance que prirent 
un grand nombre de prieures a l'egard des abbayes qui 
les avaient fondes. 

Aces difJerents benefices correspondaient natureI-
1e111ent difTerents patronages, quan,d d' autres benefices 
se trouvaient fairc partie de leurs menses, c'est-a-dire 
situes sur les domaines territoriaux qui constituaient, 
au moins pour une bonne part les dites menses, ou 
bien ell dcpendaient pour d'autres raisons: c'etaient 
surtout des cures. Ces cures dependant de patrons re
guliers ayaient un regime particulier. D'une part, de
puis une epoque notablement anterieure du XYle siecle, 
Ie ministere n'y Hait pas exerce par des moines et, 
d'autrc part, leurs rcvenus echappaient en majorite 
a ia paroisse et profitaient au monastere ou a tel moine 
en particulier. Quand les abbayes cntrerent en posses
sion de ierres sur lesquelles se trouvaient des cures 
dont elIes acqueraient Ie patronage, eIles ne tarderent 
pas a nommer a ces cures des moines de la commu
naute patronnesse. Mais a partir du Xye siecle les conci
les interdireni. aux moines d'exercer isolement Ie mi
nistere paroissial, et les abbayes fonderent des prieures 
groupant plusieurs religieux charges des paroisses 
de la mouvance abbatiale. Puis I'F~glise s'opposa a ce 
genre meme de gouvernement des cures. Les reguliers 
eurent alors recours a 1'incorporation. « D'apres ce 
systeme, les abbayes unissent, incorporent a la mense 
de l'abbaye, les [ifuli de leurs eglises, dont la commu
nQute devient ainsi titulaire, et dont eUe delegue la 
charge a des viraires [seculiersJ qui d'abord furent 
amovibles et ne devinrent perpetuels que lorsque les 
conciles l' eurent a plusieurs reprises exige. Telle est 
l' origine de ceUe foule de desservants paroissiaux pla
ces sous 1'autorite directe et immediate des grandes 
communautes et qu' on appeUera couramment sous 
l'ancien regime vicaires perpCtuels ll, titre remplace 
sous Louis XIV par celui de cure. Pierre de Vaissiere, 
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Cures de campagne, p. 29. Quant au patron regulier, 
titu1aire de Ia cure : abbaye, abbe, officier claustral, 
prieur, prieure, chapitre regulier, chanoine regulier, 
commanderie de ]\Ialte ou chevalier de Malte, college 
de jesuites, on finit par l'appeler « cure primitif )). Ce 
cure primitif pouyait egalement eire un eveque, un 
seminaire, un hopital quand un bel1t)fice regulier, pa
tron de cures, etait passe en leur possession, car, dans 
ce cas, bien que possede par un prelat ou un etablis
sement seculier Ie benefice restait regulier. Ce pouvait 
meme etre un simple clerc ou un lalque quand Ie 
bene.fice regulier muni de droits de patronage etait en 
commende. L'autre caractere du benefice en patronage 
regulier, quand il s'agissait de cures, c'est que Ie cure 
primitif gardait 1a plus grosse partie des revenus ne 
laissant au vicaire perpetuel que Ia « portion congrue » 
c'est-a-dire suffisante, mais qui souvent ne suffisait 
pas, d'ou Ie sens pejoratif qu'a pris cette expression. 
Pour expliquer ce fait, il faut egalement remonter aux 
origines du patronage regulier. Lors de la reforme 
gregorienne les eveques et les patrons lalcs se virent 
obliges de rendre aux paroisses la plus grande part de 
leurs res sources (dimes, fruits des biens-fonds, casuel, 
etc.). Mais comme les reguliers fureut les auxiliaires 
du Saint-Siege dans son action reformatrice, celui-ci 
n'eut pas a leur egard les memes exigences qU'a celui 
des eveques et des patrons laYcs. Cest ainsi que, jus
qu'a la fin de l'ancien regime, les patrons reguliers ne 
laisserent aux paroisses et aux cures qui dependaient 
d'eux que des ressources limitees et souvent insuffi
santes et s'attirercnt de plus en plus l'animosite des 
« congruistes lJ, ce qui explique, pour une bonne part, 
Ie discn§dit des ordres religieux au moment de la 
Revolution fran<;aise. Les chapitres seculiers, ct les 
chanoines seculiers devinrent egalement cures primi
tifs ne laissant aux vrais pasteurs des paroisses que la 
meme portion congrue que les reguliers. Une des rai
sons de cette assimilation c' est qu'a l' origine les cha
Hoines menaient la vie commune sous une me me regIe 
et etaient, par consequent, des « reguliers )). 

La portion congrue avait ete fixee a un taux uni
forme: « 120 livres en vertu de 1'edit du 16 avril 1571 
de Charles IX, 300 d'apres 1'ordonnance de Louis XIII 
de janvier 1629 (ramenee en suite a 200), 300 livres a 
nouveau d'apres la declaration de Louis XIV du 
29 janvier 1686, 500 livres en vertu de celle de 
Louis XV en date du 17 mai 1768, en fin 700 d'apres 
1'6dit du 2 septembre 1786. Ces variations n'etaient 
pas de veritables augmentations, mais de simples 
ajustements au pouvoir d'achat toujours decroissant 
de I'argent. Beaucoup de cahiers de 1789 demandaient 
l'elevation de la « congrue » a 1200 livres. )) Cf. Pierre 
de Vaissiere, op. cit., p. 157-174. Ces traitements ne 
representaient qu'une petite partie des revenus des 
cures a portion congrue. En voici un exemple pris entre 
des milliers. 

En 1765, Ie cure de Breaute touchait 300 livres 
(regime de l'edit de Louis XIV), or les dimes de sa 
paroisse qui revenaient au cure primitif montaient a 
6 000 livres. Pierre de Vaissiere, op. cit., p. 216-217. 

On a dit que les congruistes formaient, sous I' ancien 
regime, I'immense majorite des cures. Cest une ex age
ration, dit Pierre de Vaissiere. « De documents certains 
il resulte qu'en 1760 Ie diocese de Paris compte 342 
cures a l1enefice, contre 137 a portion congrue, celui de 
Langres 313, contre 137; eelui de Reims 418, contre 
99; celai de Bourges, 570 contre 222; celui de Cler
mont-Ferrand, 390 contre 410; celui de Limoges, 659 
contre 200; celui de Rodez, 172 contre 293; celui de 
Poitiers, 409 contre 316; celui' de Bordeaux, 282 
contre 98; celui de Tarbes, 110 contre 188. Les chifIres 
que je viens de citer comprennent, je Ie sais, les cures 
de ville et de campagne, et parmi ces derniers la pro-
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portion des cures a portion congrue est peut-Hre un 
peu plus forte. II est difficile quand meme de soutenir 
qu'elle 1'ait ete aut ant qu'on Ie veut d' ordinaire.ll II faut 
noter que les abbesses eomme les abbes pouvaient 
exercer Ie droit de patronage. L'abbesse de Remire
mont, princesse d' empire, disposait ainsi de cent 
eglises qui, a sa mort, sonnaient Ie glas pendant vingt
quatre jours. Pierre de Vaissiere, op. cit., p. 76. 

c) Ce qui restait des droits de ceux qui it. l'origine 
itaient les collateurs des benefices. - Toutes les formes 
de collation des benefices dont no us avons parle 
jusqu'ici limitaient singulierement les droits de ceux 
qui a l'origine les conferaient : eveque nommant a 
to us les benefices seculiers de leurs dioceses, chapitre 
donnant des prebendes, electeurs des eveques, des 
abbes et meme des cures, etc. Les eveques 5e plai
gnaient vivement de ne plus avoir la haute main sur 
Ie clerge de leurs dioceses : « N ous serons a la fin des 
chefs sans membres, disait l'cyeque de Digne en 1665 
et des rois sans sujets. Nous porterons veritablement 
la mitre sur la tete et d'autres gouvcrneront notre 
Etat, nous porterons la crosse et d' autres conduiront 
Ie troupeau, nons aurons l'anneau, et d'autres seront 
les epoux et les peres de famille. Enfin nous aurons Ie 
caractere et Ie nom d'eveques, et d'autres en auront 
la puissance et I' autorite. » (Lettre ecrite anx eveques 
au nom de l'assemblee du clerge de 1665.) IVI. Marion, 
op. cit., p. 44, 45. 

Nous aVOHS vu plus haut les doleances de Mgr Du
lau a l'assemblee du clerge de 1785 au sujet de l'exer
cice du droit de patronage. Ces plaintes n'etaient pas 
cxagerees. Les eveques, a prendre l'ensemble des dio
ceses, ne nommaient pas a la moitie des cures de leurs 
dioceses, parfois a beaucoup moins. Voici quelques 
chifIres, d'abord pour Ie debut de la periode que no us 
etudions : « A Paris, il y a 469 cures ou vicairies per
petuelles : sur ce nombre 215 sont conferees par 
l'eveque, 254 par des patrons ecclesiastiques, reguliers 
ou seculiers. Dans la capitale meme, l'eveque nomme 
a trois cures sur trente, les autres 50nt a la presentation 
du chapitre, de l'universite, des collegiales, des prieu
res locaux ou de l'abbaye de Saint-Germain. Meme 
proportion a Grenoble, ou sur 515 cures, 221 seule
ment sont ala coUation de l'eveque; a Sens, ou sur 
698, 268 sont conferees par des patrons; a Lyon, ou 
sur 392 paroisses de France, l'archeveque ne nomme 
qu'a 21. )) Imbart de La Tour, Questions d'histoire so
ciale et religieuse, Paris, 1907, p. 279; avec renvoi aux 
pouilles. An moment de la Revolution la situation 
n' etait pas plus favorable pour les eveques, eUe l' etait 
peut-etre moins. A Boulogne, il n'y avait que 80 cures 
de nomination ppiscopale sur 280, a Arras 47 sur 170; 
a Saint-Omer, 1'abbaye de Saint-Bertin et Ie chapitre 
de la cathedrale dispossient chacun de plus de pa
roisses que l'eveque. Deramecourt, Le clerge du diocese 
d' Arras, t. I, p. 48. A Angers 1'eveque ne nomme qu'a 
70 cures sur 470. Sicard, La nomination ... p. 105. Un 
peu plus avant 1789, en 1738, 3 cures sur 20 dans la 
ville et la banlieue et 48 sur 711 etaient de nomination 
episcopale. Imbart de la Tour, op. cit., p. 279. II est 
vrai que pour les benefices a charge d'am,es l'institu
tion eanoniqne, que devait precedeI' un examen, etait 
de rigueur apres la presentation paLronale. II en resul
tait un certain controle des nominations par l'Ordi
l1aire. Mais pratiquement, ce controle etait tres limite. 
« Les legistes prenaient plaisir a distinguer, comme 
les canonistes, du reste, deux sortes d'institutions, 
l'institution collative et l'institution autorisable. La 
premiere confere Ie titre du benefice avec tous les 
droits, privileges et prerogatives qui en dependent. 
L'institution autorisable donne Ie pouvoir d'exer<ler 
les fonctions spirituelles qui y sont rattachees. Or, 
c'est celui qui nomme au benefice, qu'il soit eccle-
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, A 1"nstitution 
siastique ou lalque, qui ;:Ionne Pdar I: mel.neiO~ n'a que 

benefices, se faisait-on tonsurer sans por.ter 1'ha?i~ 
I ,' t· u et meme en portant 1 epee au cote 

collative, 1'evequ~ qUI acc~r e a mISS ? Tout ou 
1'institution autonsable. QU est-ce que. cela. . ue 

ecc eSlaS lq e, '1 d' t ' M Ie che 
endant la ceremonie, comme 1. a Vlll a .' .-

resque tout, d'apres nos princip.es, fl~n ou presq _ 
p. '. es ceux des legistes qUI tenaIent pour ,~a 
nen, d apr l'h'l dat Si l' eve que refuse lms-

p r d Chateaubriand. Au sUJet des chaprtres, .faI
va Ier e r que lesrois de France etaient chanomes 
sdonSs r~mt~rI;~~in et d'autres chapitres et que certaines 

e aln lV • • • h" d'taires sur des 
familles nobles avaient des drorts ere 1 , ' 'm . qUI confirma nz I . 

~;tu~i~n canonique, on saura bien Ie contraindre ~ar 
l'a el comme d'abus, par la saisie de son te.mporel, en 
m~~ant en attendant, Ie clerc en possessIOn \eml?o
relle de ~on benefice, en demandant au besoin e .vlsa 
aU metropolitain, it un autre eve que de la. ?rov~n~e~ 

'b des C'est ainsi que « les comtes de Bea~,vo:r
p~ ~nl . 'taient chanoines hereditaires de l'eghse 
C,':~xee~~ :n recompense du service rendu.par un de 
d At chapitre en defendant sesblens contre 
leurs ance res au "t ore Ie 

. "1 rd' Ie chef de cette marson avar enc 
~n r~~entrer au chapitre avec bottes et eperons, l!~ 

rOll' l'hahit baudrier et epee par-dessus, gante 
. 'e? au chancelier de Sainte-GenevIeve, 

que sars-J . t hautement 
conseiller clerc au Parlement; en posan , 't 

aXl'me que c'est aux parlements a con~.~l re 
pour m Tt' Deja au 
des benefices et au possessoire et au p.e lOIre. cr·' des 

surp rs sur u, I b g che un 
des deux mains, l'aumusse sur e. ra~.' au· , 

'T e .. Ie cette situation arrachalt au cler,,~ 
x~;~t~e~~eres. Quel malheur, s'ecrie l:a.ss~mblee d~ 
~lerge de 1660, les omciers lalc~ " onto errge l:~~\,~~_ 

. de proie sur Ie poing )). MarlOn, Ibid., p. 97. 
Olseau .. d it encore lieu Enfin 1'eleciion jadis Sl rep an ue, ava 

bun aux J'usque dans Ie sanctualre, prrs en m, 

pour ~ertaines dollations capitulaires, comme no~s 
venons de Ie voir, pour quelques abbayes, et pour a 

lu art des prieures conventuels. . ' 
• " I t melant I un avec 

censoir et renverse Ie clel et .a .err~, , : crile aux 
I'autre et reduisant pour amsI dIre I Evan", . t' 

. , bl' de 1665 reVIen a 

p p 'I b 'netlciers praliquement dlsposment 
d) Cas ou es e , L " Con en 

f . l 't's du palals » L assem ee 
eux-mi!mes de leurs benefices, - a. a reSlg~a I b' ' 
!aDeUr ne se pratiquait. pas seulement ~~u~e~~e ::~ 
fices consistoriaux, maiS encore, on p~ t . x FIle 

orma 1 e . Ell tre « que 
la charge avec une energie nouvelle. e mon t . 

, .. 'd' 'a pu se con emr, 
!'insatiable cupldlte es Juges n I anons 
qu'elle a arrache toutes les bor~es q~e es c '1' g 

. 't ar une IntrusIOn sacrr e e, avalent plantees... e , P . ar les 
fait entrer dans l'Eglise non par la porte, m.aI~ p . 
toits » des pretres « qui prechent sans. mlssIO~, f;;:~ 
administrent les sacrements sans pouvolr et q. 
autant de sacrileges que de fonctions hier~rchlques. ': 

. 'I 99-102. Ces abus durerent ausSI 
SIcard, op. C!., p'. ,. t 1 ~85 Mgr Dulau 
longtemps que l'anclen regI,me e en , 
etait encore oblige de les deplorer. . 

Les clwpitres Haient concurrences dans la collatIOr; 

d 'b ndes tout d'abord par tous les collateurs qUI 
es pre e, . d 1" , ue et de plus par 

restreignaient !es dro:ts e. e~~q onf6raient, d'une 
1'eveque lui-meme. Neanmoms 1 s cd' r lIs 

~d~~are:~e~~\~~~~nd~~~e:r~n~:s c~~~S=~i i~~I; jz:;:~ 
« I es remieres dignites des chapltres, e .es 
do~yelllie, prevote, etaient generalem~nt donn,e,e~: ~~ 
l'election du chapitre, avec confIrmatIOt; p~r I e\ ~q, .. 
S t la collation des pr6bcndes etart par agee 

ouven ,t aux places 
entre 1'eveque et Ie chapitre, I un ~~;n:~~ it celles de 
racantes d'un cote du chreur, ea. ' 

, ~'autre' ainsi dans l' eglise coUegiale de Sa~nt-H~n~re, 
, t' de 1"65 l'eveque nommalt aux cmq par tran<ac IOn u, . , 'nq 

r 'bend~s du cotc droit du chreur, Ie chapltr~ aux CI 
p e .. 't ·t conferee alterna-
du cote gauche; une Ol1ZIeme e ar d" 

, I' utre et une OUZIeme 
tivement par 1 un ou par a .' .. ait it l' elec-
etait confondue avec la chantrene, qUI ,~t , D 
tion du chapitre et it la confirmation de I eveque.. ans 
d'autres cas, l'eveque nommait aux .plac,es, qUI v~i 
quaient pendant certains mois, Ie cbapltre. a celles C],t 

. . t etc )) M Manon, op. Cl ., 
vaquaient Ie mOlS SUIvan , .". ; {'raient 

45 En plus des prebendes les chapI~res con e 
~~s s'emi-prebendes, et des chapellemes. . 

Les prebendes etaient nombreuses. « On. comPdtart 
. h't et enVIron eux en 1789 cent vmgt-neuf c api res . . 

mille huit cents canonicats d'eglises cat.hedrales, .cm
t
q 

. t" six mIlle canomca s 
cent vingt-six chapltres e .emq,a, fl6 Ces bene-
d'eglises collegiales. )) Manon, Zbld., l?' ,. our les 
fi 't ient d'autant plus recherches que P, 

ces e a , ' . t tr's onereuses. 
obtenir les condi~ions n et~en ~~sil e:ige les ordres 
Sans doute Ie conclle d~ Tren e avaI. . mais il ne 

, our la posseSSIOn des canonlcats, sacres p etre pourvu 
fallait, en fait, que qu~torlze ~n~. Ppo~~r 1'etre d'une 
d'une prebende de cathedra e e IX ll' il 

reb en de de collegiale. Quant aux chap~ emes, 

t ur les benefices non-consls onau. ~. 
surtou

tt 
.~o u beneficier de demissionner en deSI-

p~~~: U~I su~cesseur auquel son benefice devait etre 
g " ven our lui de favoriser un parent ou un 
con.cede, mo, ? ur une famille de conserver indeli-
a:rn , mtoyennbae~s::i~: comme par droit d'heritage, Elle 
mmen u 1 " ,tion ecri
etait tres repandue : « L'usage de a reslgnac '. f ' 

't I' bbe Fleury au XVlle siecle, est devenu ,1 re
v~~nt aque Ie peuple regard" les ?eneiices comm~ un 
q . . uc 1'on donne it qUI l'on veut et ou les 
patnmome q I d droit que les autres. )) Instilution 
parents ont p us e . '1 78 
du droit ecc/esiastique, citee par SIcard, ';f,' CI Tr!li'te d; 
79 Un canoniste du XVIIle siecle, auteur un , . 
la . collatIOn torcee des belllifices, .a~lrme qu~ la reSI-

t' n emportait Ie tiers des benefices. Ibid" p. 79~ 
~~~~o pratique donnait lieu ~ des abus .fort regr~~ 
, abIes si <males par les assemblees du clerge, 5l:rand u 
L ersuad:iL par exemple, au moribond de reslg~e~, 0 

~u'on obt~nait la resignation inter pocula, d ou ce 
quatrain devenu courant.. " 

Quand il vendii sa pnmogelllture, 
Esau etait aftarn<' : 
Mais quand il eeda sa. cure;. , 
C'est qu'il avait trop btel1 dllle. 

. t l' cr II etait admis Les parlements favorisalen' us::t",e., . d _ 
ue toutes les resignations e~ faveur d un tIers :e 

~aient Hre faites entre les mams du pape, paree q 
celui-ci ouvait seul dispenser de la defense de.do~ner 

tratsmettre un bien ecclesiastiqu~, ?peratlOns 
°q~'elles impliquaient. Mais il etait de ~u.rrspr:rdenc.~ 

ouvait pas refuser les reSIgnatIOns, I 
que Ie. pape ne p disaient les legistes, « collation 
y avart dans ce cas, . d " 

rcee» Le" regres » consistait dans Ie drOIt u reSI
fo t·,. ait cede son benefice de rentrer (regres
gnan qUI av d' . on tant que son 
SliS) en sa possession en cas e guen.s , d . 'ble 
successeur ne comptait pas ces tro~ :n~ ~l~~ISI On 

P
ossession consacres par Ie con cor a , . e. . 

. '. dans ce cas on n' avait resigne que par 
esiImalt que, . ' d"t' on tacite de rentree 
crainte de la mort et avec con 1 1 . mne 

sl'on Le condIe de Trente avart conda 
en posses . t' ,. qu'it la fin 
I « re res )); neanmoins il fut pra I.que JUs . 
e , g. " e Enfln on envoyalt les procuratrons 

de I a~~Ien retglm Ro:n~ avec Ie nom des resignataires, 
des reslgnan sal fI ant au 

fin d'inscrire Ie nom du pus 0 I' . 

p . I 'r'Ir d' avoir dix ans et etre tonsllsuffisalt pour es acque l' 
, it moins que la chapeUe ne flit sacerdota ~, ce qrI 

:~ait lieu quand Ie titre de fOllda~ion portalt ~ued e 
chapelain devait etre pretre. AUSSI pour obtemr es 

~~r~i:rn~;o~ent. II est vrai, pa.r aill.eurs, q:ue certal~~~ 
limites et certaines regles etalent Impo~~es aux re _ 

t' ns Les benefices de patronage larque n~ pou 
g:l~ 10 . s etre rcsignes. Si Ie resignant m~ur,alt dan~ 
~e~I~~~itajours apIes la resignation celle-ci etart nulle . 
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on appelait cette regIe la regula de infirm is resignan
tibus siDe de uiginti diebus. Des formalites minutieuses 
etaient exigees par la regIe de publicandts resignatio
nibus, l'edit des petites dates de juin 1560 et une decla
ration du 24 fevrier 1737. 

b. La permutation pouvait avoir les memes efIets et 
encrendrait les memes abus que la resignation en fa
ve~r ... Grace it elle deux beneficiers echangeaient leurs 
benefices e.n demissionnant entre les mains des colla
tenrs qui etaient forces de les conferer aux copermu
tants. Grace it elle un oncle pouvait ainsi avantager 
son neveu et les benefices devenaient hereditaires. On 
recourait souvent au pape dans ce cas et les eveques 
hesitaient it rejeter les permutations parce qu'ils 
savaient que leur refus pouvait Hre rendu inoperallt 
par ce recours it Rome. Comme pour la resignation, il 
fallait Ie consentement du patron laYque, mais non 
pas celui du patron ecclesiastique, Le roi I'admettait 
en regale quand il ne s'agissait pas de benefices it 
charge d'ames. Elle jouait malgre les expectatives des 
indultaires, gradues et brevetaires. Quand l'un des 
contractants mourait avant la prise de possession, 
l' autre pretendait parfois garder les deux beneflces. 
eet abus, appele « bonne fortune)) fut condamne par 
nne declaration d'octobre 1646. Mais on permettait 
des permutations entre trois ou quatre beneficiers par 
contrats « triangulaires )) ou « quatriangulaires )), 

C. Les pensions. - En cas de resignation ou de 
permutation on pouvait se reserver des pensions sur 
les benefices abandonnes. Ces sartes de pensions 
et d' autres encore greverent lourdement les biens 
d'Eglise sous 1'ancien regime. II y avait cependant des 
cas ou la pension etait legitime, par exemple quand eUe 
etait un moyen de subsistance pour un vieux pretre 
oblige d'abandonner sa paroisse. L'edit de jilin 1671 
soumettait ce dernier genre de pensions aux conditions 
suivantes , quinze ans de ministere, maladie ou infir
mite reconnue par 1'Ordinaire, quotite ne depassant 
pas Ie tiers des revenus de la cure et laissant au succes
seur au moins la « congrue )). L'usage voulait qu'on 
recouriH au pape pour 1'octroi des pensions, mais on 
n'admettait pas ou, du moins, on n'admettait que tres 
rarement que celui-ci accordat une pension de sa 
pro pre initiative, Cependant Ie cas n'etait pas inouY. 
Innocent XI accorda une pension de 10 000 livres it 
un laIc, M. de Marsan, sur l'eveche de Cahors et Ie 
grand conseil condamna l'eveque a s'executer, par un 
arret du 15 septembre 1683. 

La multiplicite des collateurs rendait Ie systeme 
beneficial de I' ancien regime singulierement compli
que. Ce qui augmentait encore la complication c' etait 
la concurrence trop frequente des collateurs. «Dans 
cet enchevetrement de collateurs aux pOllvoirs mal 
d6limites et incertains, les con flits les plus bizarres 
pouvaient se produire. On cite un certain prieure de 
Camines, en Perigord, qui fut confere it un ecclesias
tique par l'eveque de Cahors, jure libera, puis it un 
autre per viam gradus, puis it un autre par la cour de 
Rome, puis it un quatrieme par resignation, puis it un 
cinquieme par Ie bureau d'administration du college 
de Limoges, puis, en fin, la regale s'6tant ouverte, par 
un regaliste qui finit par l' emporter sur les cinq 
autres. » M . .Marion, Dicl. des institutions ... , p. 48. 

III. TRANSFORHAl'IONS E1' l'RA:"SFERl'S DES BEXE
.PlOES DIf 1516 A 1790. - En parI ant du concordat de 
1516 et de ses destinees nous n'avons guere traite que 
de la collation des benefices qui n'epuise pas la matiere 
beneficiale. Mais c' est la collation qui caracterise l' an
cien regime des benefices en France, les autres ques
tions qui concernent ces derniers·n'ont qu'une impor
tance secondaire, nous n'en dirons done que quelques 
mots, renvoyant aux articles de ce Dictionnaire cor-
respond ant it ces divers sujets. . 

1. Erection des benefices. - C'etait un principe indis
cutable et indiscute qu'un benefice ne pOlivait etre 
etabli que par 1'autorite ecclesiastique. Durand de 
Maillane se range sur ce point it la definition du bene
fke par Barbosa: Jus perpeluum quoad ipsum acci
pienlem, spiritua/ibus annexum ad percipiendos reditus 
ecclesiasticos ratione spiritualis officii, ecclesiastica auc
lorilate constitulum. Diet. de droit canonique, au mot 
Benefice, t. I, p. 304. 

Avant la Revolution, les belH)fices etaient trop 
nombreux, la question de l' erection de nouveaux 
benefices ne se posait donc pas souvent. Un edit du 
mois d'aotlt 1749 avait exige la permission du roi 
pour I' erection des chapelles et autres titres de bene
fices; des lettres patentes etaient envoyees apres 
enquete. C'est l'eveque qui erigeait les chapellenies 
apres s' Hre assure qu' elles avaient des dotations ad6-
quates et avoir obtenu Ie consentement des interesses : 
cure et seigneur du territoire, patron de la cure, ctc. 
Pour rerection des chapitres, de leurs prebendes et 
dignites, Ie souverain pontife intervenait. Quand un 
eveque erigeait une nouvelle paroisse, il ne devait Ie 
faire que si Ie peuple y habitant etait assez conside
rable, si l'enquete de la « commodite ou incommodite )) 
de commodo el ineommodo, avait eu lieu, si les interesse.s 
avaient ete appeles : cure de 1'eglise demembree, fa
briciens, decimateurs, consuls ou syndics des paroisses, 
etc., et s'il y avait une dotation sumsante. (D'apres 
Durand de Maillane au mot Paroisse.) L'honneur et 
les droits de l' eglise « matrice )) devaient etre conser
ves. Ils consistaient generalemellt en une procession 
de la nouvelle paroisse it l' ancienne et en une ofIrande 
portee par les marguilliers. Si Ie nombre des paroisses 
de campagne a relativement peu varie du XVle it la fin 
du XVIIIe, celui des paroisses de ville, particulierement 
de Paris, s'est assez notablement accru it cause de 
1'accroissement delapopulation et du territoire. Pour 
Paris on consultera utilement l' H isloire de la uille et 
de tout le diocese de Paris, par 1'abbe Lebeuf (i'1760), 
Paris, 1883, avec rectifications en un volume separe, 
par Bournon. Le denombrement des paroisses de 
France a He fait en 1745 par Doisy, Le royaume de 
France, etc, 

De 1516 il la Revolution Ie nombre des evecMs, a 
une seule exception pres, croyons-nons, Ile s'est accru 
que par suite de conquetes ou d'annexions. Lors de 
ces acquisitions, les eveches des pays rattaches it la 
couronne etaient conserves tels quels, du moins pour 
Ie titre lui-meme, et il n'y avait pas lieu d'eriger de 
nouveaux dioceses. La seule exception est celle de 
1'erection de l'eveche de Blois par une bulle d'Inno
cent XII, datee du l er juilIet 1697. La creation de 
l' eveche de l\1 oulins fut decldce it la fin de I' ancien 
regime, mais realisee seulement sous la Restauration. 
(n y eut des evecMs edges dans les colonies.) 

Quant aux monasteres, trop nombreux, leur nombre 
fut diminue et non pas augmente. (Voir plus loin : 
Suppression des benefices.) 

Une declaration du 21 novembre 1629, une autre du 
fiois de juin 1659, un edit du mois de decembre 1666 
et un autre du mois d'aotlt 1749 exigeaient ponr tout 
etablissemcnt ecclesiastique (chapitres, colleges, semi
naires, maisons ou communautes religieuses, meme 
destinees it des reuvres d'assistance, chapelles ou titres 
quelconques de benefices (dit l'edit de 1749), des 
lettres patentes du roi, it peine de nullite. 

2. L'union des benefices donnait lieu it des abus. 
« Vunion des benefices, dit Thomassin, est une voie 
detournee, dont on s'est servi pour eluder la pluralite 
des benefices, si souvent detendue par les canons. Von 
pretendait n'en posseder qu'un, lorsqu'on n'en tenait 
qU'un en titre, quoiqu' on en tint un autre, ou plusieurs 
autres en commende, ou bien lorsqu'on en faisait unir 
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plusieurs en un, ou pour un temps, ou pour toute s.a 
vie. Le concile de Trente a condamne ces deux artl
ficieux deguisements de l'avarice des eccIesiastiques. 
Quicunque de cretero plura curata, alias incompatibilia 
beneficia ecclesiastica, sive per viam union is ad vitam, 
seu commend& perpeture l'ecipere aut simul retinere 
prresumpserii, etc. Sess. VII, c. 4. Ce concile casse ailleurs 
toutes les unions it vie des benefices-cure, et revoque 
toutes les dispenses qu'on pourrait en avoir obtenues 
(sess. XXIv, c. 17).» Ancienne et nouv. discipl. de 
I' Eglise, ed. de Bar-Ie-Duc, t. Y, p. 77, 78. 

Neanmoins des unions pouvaient Hre necessaires 
pour suppleer a I'insuffisance des revenus de certains 
benefices ou doter des etablissements tres utiles comme 
les seminaires. C'est done legitimement que l'edit de 
decembre 1606, rendu sur les doleances de l'assem?lee 
du clerge, permit aux eveques de faire de telles Ul1lons 
avec Ie consentement des collateurs ou patrons et 
moyennant lettres patentes du Parlement apres en
quete de commodo et incommodo. 

Depuis 1719, il fallait de plus des lettres patentes d:r 
roi. (Edit de septembre 1718; declarations du 15 avnl 
et du 13 juillet 1719.) 

Pour les benefices consistoriaux (eveches, abbayes, 
autres grands benefices) c'est Ie pape qui faisait 
runion. " Mais, dit Durand deMai1lane.suivant nos 
mCBurs Ie consentement du roi est expressement neces
saire pour l'union de ces benefices, et Ie pape est oblige 
en outre de deleguer des juges in partibus, pour proce
der a I'union. )) Dict. de droit canonique, au mot Union, 
t. Y, p. 1513. 

C'est surtout l'inegalite des benefices et de leurs re
venus qui pouvaient inciter ales unir (d'nne union 
perpetuelle distincte de I'union a vie critiquee par 
Thomassin). Certains dioceses, tels Cavaillon, Orange, 
Grasse, Vellce, Senez, ne comptaient que 20 ou 30 pa
roisses, t:mdis que Rouen en possedait 1388, Limoges 
878, Chartres 810. Quant aux paroisses,les unes avaient 
des milliers ou meme des dizaines de mille d'habitants, 
tandis que d'autres ne comptaient que 10, 12 feux. 
(Assemblee provinciale de l'Orleanais en 1787.) L'nnion 
des paroisses avec d' autres paroisses ou avec des bene
fices d'un autre genre (chapitre, seminaire, college, etc.) 
paralt ne pas avoir ete un fait inoul sous I'ancien 
regime. 

n y avait egalement des unions de benefices - par
ticulierement de benefices simples -- it des colleges 
ou seminaires pour l'entretien de ces derniers. Les 
unions d'ev~ches furent rares. Durand de Maillane 
n'en cite qu'un cas et qui fut de peu de dun~e. "Le 
pape Clement VIII avait uni les eveches de Grasse et 
de Vence. Comme Ie consentement dn roi n'etait point 
intervenu, ils furent desunis en 1606. Louis XIII ayant 
consenti a cette union en faveur de M. Godeau, Ie pape 
Innocent X lui expedia des bulles des deux eveches, 
conservant it chaque Eglise ses droits et ses honneurs. 
Le clergc de Vence, s'opposant it cette union, ce sage 
prelat la fit lui-merne revoquer et renonc;a a l'~v~ch~ 
de Grasse. )) Diet. de droit canonique, au mot Eveche, 
t. II, p. 548. , 

" Les unions de benefices servirent souvent de pre
texte a des devolutaires pour attaquer des benefi
ciaires, j ouissant paisiblement, sous pretexte d'irre
gularite ou d' omission de formalites lorsque avait ete 
faite I'nnion des benefices qu'ils denonc;aient. Des en
treprises de ce genre se multiplierent tant en Franche
Comte ou beaucoup d'unions avaiel1t ete {aites par la 
cour de Home en forme gracieuse, c'est-it-dire sans 
encruete qu'il fallut pour rendre la paix a cette pro
vil{ce, i;terdire par' une declaration speciale de 1737 
d'attaquer les unions anterieures au l er janvier 1561 
et, peu apres, interdire aussi de poursuivre des proce
dures contre d'anciennes unions de benefices faites £lUX 

chapitres des eglises cathedrales de Guyenne et de 
Languedoc. Mais souvent les parlements ne tenaient 
pas compte de ces interdictions et soutenaient yolon
tiers les entreprises des devolutaires, les assemblees du 
clerge et les agents generaux se repandaient en plaintes 
contre cet abus qui divisait Ie clerge et qui nuisait 
souvent aux seminaires. Apres de longues hesitations 
provenant de la crainte d'un conflit nouveau avec Ie 
Parlement, Ie roi rendit une declaration (1 er novem
bre 1769) defendant it tous collateurs d'accorder et it 
tous ecclesiastiques d' obtenir ou d'impetrer des provi
sions de benefices ayant ete unis cn tout ou en partie, 
depuis plus de cent ans it des eveches, eglises, cathe
drales, cures, seminaires, hopitaux Oll. colleges, decla
ration dont Ie gouvernement cut rarement la force 
d'imposer l'execution aux cours souveraines. )} 1\1. j'I'Ia
rion, Dict. des institutions, au root Union des benefices, 
p. 544. 

3. Translation et division des benefices. - a) Trans
lation. - Parlant des translations perpetuelles, Durand 
de Maillane ecrit : « Comme elles se font par la sup
pression du titre de 1'6glise que I'on veut quitter, et par 
nouvelle creation de ce meme titre dans l'eglise que 
ron veut occuper, elles changent l'etat du benefice 
transfere et lui font perdre ses privileges ... Mais ces 
translations ne peuvent se faire sans grande cause, e1: 
sans les formalites necessaires. 

« Les causes pour les translations d' eveches sont : la 
petitesse du lieu, son etat mine, Ie petit nombre du 
clerge seculier et regulier, et de ses habitants,la me
chancete des habitants avec qui l'eveque, ni les ~lUtres 
habitants ne sauraient vivre. 

« Pour les translations des abbayes et autres bene
fices, Ie voisinage des heretiques qui empikheraient Ie 
service divin, Ie mauvais air du lieu, la diffieulte des 
chemins pour Y arrivel., les voleurs repandus qu'on ne 
pourrait expulser, Ie plus grand bien du benefice, et 
en fin la commune utilite de I'Eglise; c'est sur quoi on 
doit dresser Ie proces-verbal, de commodo et incommodo. 

« Les translations des eveches et autres grands bene
fices, ne se font que par l' autorite du pape; celles des 
petits benefices peuvent etre faites par les Ordinaires, 
avec les memes formalites que pour les erections. 

" ... En France, les translations des eveches et bene
fices consistoriaux ne se peuvent faire par Ie pape, que 
sur Ja demande ou avec Ie consentement expres du roi, 
dont il faut faire mention dans les bulles. On a plu
sieurs exemples dans Ie royaume d' cyeches transfenis 
d'une ville it une autre. » Et au mot Bueche, Durand 
de Maillane cite la translation ne Maillezais it La Ho
chelle par une bulle d'Innocent X et celIe d' Antibes it 
Grasse « a cause du mauvais air et des courses des 
pirates. » Diet. de droit canonique, aux mots Transla
tion, t. v, p. 431 et Ev€ches, t. II, p. 548. 

b) Division. - La division des benefices se presen
tait sous deux formes: la section et la desunion. Dans 
Ie premier cas, Ie benefice en question n'avait jamais 
ete forme de deux antres benefices; si l'utilite ou la 
necessite de I'Eglise l'exigeait, lors d'une vacance, on 
creait deux titres difierents, au cas Oll les revenus 
etaient suffisants pour entretenir deux titulaires. On 
declarait ahusif, du moins au XVIIIe siecle, une division 
qui mettait les revenus d'un cOte et les charges de 
I'autre, bien qu'on maintint nombre de situations ~e ce 
genre, particulierement en ce qui concerne les 1?neu~s 
decimateurs. Dans les cas de deSUllion on separalt 
deux benefices jadis unis, les desunions devaient avoir 
les memes causes, les memes auteurs que les unions 
et exigeaient les memes formalites. .... . 

Quand il s' agissait des paroisses, on prefermt dlVlser 
Ie territoire, mais non Ie titre, par erection de « succur
sales)) ou « annexes », qui n'etaient pas de vraies cures 
comme nos succursales franc;aises actuelles. 
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4. Execution des prOVISIOns en cour de Rome. -
Quand un benefice etait accorde en cour de Home, la 
collation devait avoir un executeur en France. TantOt 
Ie souverain pontife designait des executeurs parti
culiers, soit par disposition generale, soit par decision 
relatiye it chaque cas particulier; tantDt il faisait l'eve
que executeur de la provision. Dans ce dernier cas 
l' eveque ne donnait son visa qu' apres verification des 
aptitudes du pourvu, ayant Ie droit de Ie refuser, par 
exemple, si l'interesse avait mal repondu it l'examen 
port ant sur la science requise, mais seulement quand 
la provision etait in forma dignum, faite sans attes
tation de la capacite du pourvu, par opposition it la 
provision in forma gratiDsa faite apres attestation de 
ec genre. 

N ous avons vu plus h'lut quels etaient les executeurs 
pour les benefices reserves aux membres du parlement. 

Jusque vers la fin de l'ancien regime on n'exigeait 
pas l'enregistrement civil (par les parlements) des res
crits de Home en faveur des particuliers, donc pour les 
provisions de benefices, mais, a la suite d'une initiative 
du Parlement de Paris, une declaration royale, en date 
du 8 mars 1772, imposa l'enregistrement aux pourvus 
en cour de Rome (mais non pas pour d' autres rescrits 
en faveur des particuliers comme les dispenses pour 
mariages. ) 

5. Prise de possession des benefices . . ~- La necessite 
de cette prise de possession etait un principe incon
teste. On He possedait reellement son benefice, on n' a
vait sur lui jus in re, et non seulement ad rem, que si 
on avait accepte la collation et pris possession, sinon 
la collation pouvait devenir caduque. 

Des delais etaient impartis pour la prise de posses
sion. La regIe de chancellerie de pUblieandis re,signatio
nibus, en particulier, avait ete enregistree par Ie 
Parlement, il en resultait qu'en cas de resignation en 
cour de Rome on avait six mois pour demander l'en
tree en possession, et que, pour les resignations hors de 
1a cour de Home, on avait un mois seulement (apres 
1a provision et son visa). Mais la regIe generale etait Ie 
delai de trois ans. 

La prise de possession devait se faire au lieu meme 
du benefice, c' est-a-dire dans l' eglise, siege de son 
titre. Mais la violence de certaines contestations em
pechait parfois la prise de possession dans l' eglise 
meme. On recourait alors a la singuliere procedure de 
la prise de possession « it la vue du clocher )). Durand 
de Maillane donne a ce sujet un acte notarie du 
28 fevrier 1677 ou il est dit « que Ie sieur Collot a pris 
possession corporelle, reelle et actuelle de la cure de 
Bievre-le-Chatel ce it la vue de I' eglise et clocher de la 
dite paroisse, laquelle eglise batie sur une eminence, 
couverte de tuiles, et ledit clocher couvert d' ardoise 
par lequel il y a deux croix de fer, au-des sus desquelle~ 
sont deux girouettes, etant dans la prairie, vis-it-vis 
Ie moulin it l'eau qui est au bas dud it Bievre, n'ayant 
pu se transporter audit lieu de Bievre, it cause des 
violences dont usa Ie jour d'hier Ie sieur Jean-Bap
tiste Maugeays, soi-disant cure de la meme cure, ainsi 
qu'il est plus au long parle par Ie proces-verbal dresse 
sur icelles par nous notaire susdit. )) Diet. de droit 
caJlonique, t. IV, p. 428. 

Comme Ie montre cet incident on dressait acte no
tarie des prises de possession. 

C'est'la coutume qui reglait les ceremonies de prise 
de possession. « Communement, par rapport aux cures, 
les symboles de la possession sont I'entree de l'eglise, 
l'aspersion de l'eau benite, Ie baiser du maitre-aute!. 
A regard des benefices simples, c'est l'attouchement 
du missel, de l'antiphonaire, ou de quelques autres 
liyres des sacrements. Quant aux canonicats, c'est l'as
signation d'une place dans Ie chapitre et d'une stalle 
au ChCBur. )) Durand deMaillane.op.cit .• t.IY. p. 425. 

6. Extinction des benefices. - On professait que si 
un benefice n'avait pas ete supprime par un acte en 
bonne et due forme il ne pouvait pas s'eteindre de 
lui-meme, les titres des eglises "tant imprescriptibles. 

Nons n'avons trouve ni d'exemples de suppressions 
pures et simples de dioceses, ni d'exemples de suppres
sions proprement dites de paroisses. On pouvait sup
primer des prebendes de chapitres trop pauvres ou des 
etablissements religieux. De fait ces derniers ont ete 
sup primes en grand nombre a la fin de I'ancien regime. 
Beaucoup de couvents n'etaient alors occupes que par 
un nombre infime de religieux ou de religieuses j ouis
sant de revenus primitivement afIectes it des com
munautes notablement plus considerables. Une com
mission des reguliers, etablie par arrets des 23 mai 
et 31 juillet 1766, et composee de cinq prelats et de 
cinq conseillers d'Etat, provo qua l'edit de 1768, inter
disant it tout ordre d'avoir plus de deux etablissements 
it Paris et plus d'un dans les villes de province. En 
quatre ans plus de quinze cents maisons religieuses et 
deux ordres : les antonins et les celestins furent sup
primes. La commission pour l'examen des demandes 
en suppression ou translation de titres de benefices et 
biens ecclesiastiques s' occupa de l'afiectation des biens 
des maisons supprimees. 

7. Perte des benefices. - Elle avait lieu du fait du 
beneficier lui-meme, par demission, ou sur l'initiative 
de I'autorite, par deposition. 

a) On entendait par demission en France la renon
ciation sans condition, pure et simple, par opposition 
it la resignation en faveur ou it la permutation dont 
nous avons parle plus haut. Bien qu' on maintint Ie 
principe pose par les decretales qu'il faut une juste 
cause pour se demettre d'un benefice, en raison de 
l'office qui en est Ie fondement canonique, on admettait 
en pratique que l'appreciation de cette juste cause flit 
laissee a la conscience des interesses, a l' exception des 
eveques, vu l'importance de leur charge. Mais la de
mission devait avoir ete acceptee par Ie superieur pour 
sortir ses efiets canoniques. Suivant les cas, on la fai
sait entre les mains du pape (en vertu du droit de 
prevention), du roi pour les benefices a sa nomination, 
du collateur ordinaire (eve que, chapitre). La demission 
entre les mains des patrons ecclesiastiques etait consi
deree comme un abus, mais assez courante en certaines 
provinces. n y avait renonciation tacite par accep
tation d'un benefice incompatible, profession religieuse, 
defaut de promotion aux ordres, mariage, desertion ou 
non residence, etc. 

b) La deposition etait une peine que seule pouvait 
infliger l'autorite ecclesiastique, Ie juge seculier ne 
pouvant que declarer Ie benefice vacant (ce qui d'ail
leurs pouvait aboutir au meme resultat que la depo
sition). 

Au-dessous du pape, dont on limitait fort l'inter
vention en ce point, la deposition appartenait aux 
eveques it l'exclusion des collateurs inferieurs, ceux-ci 
n'ayant pas la juridiction contentieuse. Le roi devait 
eire au moins avise quand il avait eu part it la colla
tion. 

n faUait, pour deposer un clerc d'un benefice, un de 
ces cas graves pour lesquels Ie droit enjoint ou, du 
moins, prevo it une telle peine. N'etant pas une peine 
encourue ipso facto, la deposition exigeait un proces 
en regIe. 

On n' adm,ettait pas en France que Ie pape se l'eser
vat purement et simplement la deposition des eveques 
comme cause majeure. Hene de Hieux, eveque de 
Leon en Bretagne, avait suivi Marie de Medicis aux 
Pays-Bas. Accuse de crime d'Etat il fut depose par 
quatre eveques franc;ais commis par Urbain VIII, 
mais l'assemblee du clerge de 1645 ecrivit au pape 
Innocent X pour que J'appel de I'eveque de Leon fUt 
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entendu et sept autres eveqnes designes par Inno
cent X Ie retablirent sur son siege. L'assemblee du 
clerge de 1650 remit au nonce une protestation contre 
Ie bref qui avait amene la deposition de I'eveque de 
Leon ou il etait demande que les eveques fussent juges 
par Ie concile de leur proviuce, sauf appei au Saint
Siege. 

Le Parlement intervint aussi dans la question. 
En 1654, il intenta un proees au cardinal de Retz pour 
crime de lese-majeste, alleguant que ce crime faisait 
cesser tout privilege. Sur la plainte du clerge, Ie roi, Ie 
26 avril 1657, donna une declaration preserivant que 
les proees des eveques soient instruits et juges par des 
juges ecclesiastiques. La doctrine du Parlement n'en 
continua pas moins a etre soutenue par les juristes 
gallicans. Durand de i'vIaillane. Diet. de droit canonique, 
au mot Deposition, t. I, p. 414. 

BIBLIOGRAPHIE. ~ ANCIEN REGIME. ~ On ne pourra faire 
une histoire it peu pres complete des benefices en France 
sous 1'ancien regime que lorsqu'un depouillement mCtho
dique des sources de cette histoire aura ete execute. Or on 
est encore tres loin d'ayoir atteint ce resultat, car la masse 
des documents inedits concernant ceUe histoire depasse 
de beaucoup 1'ensemble des documents imprimes. De plus 
l'inventaire meme des inedits est encore tres imparfait. 

1. DOCt;:MENTS MANUSCRITS. - 10 'Rome. - 1. ACies pon
tificaux. - Les Regesta des papes qui comptent plusieurs 
milliers de volumes manuscrits (bibliotheque Vaticane) 
n'ont He encore puhlies que pour une tres faible partie et 
pour une epoque de heaucoup anterieure it celle que nous 
Ciudions. II n'y a pas pour la Frauce de publication analogue 
it celles de 1'Italia pontificia, commencee en 1906, de la 
Germania ponti/icia qui a debute en 1911 et de I'Hispania 
pontificia, inauguree i1 n'y a que quelques annees. 

2. Archives. - On devrait egalement consulter les archives 
des Congregations romaines, de la Daterie, de la Chancelle
rie, de la Ch!tmbre apostolique et de la Rote dont on ne sait 
menle pas si cUes sont cataloguees. 

Quant aux rapports des nonces c'est a peine si leur publi
cation a debute. 

20 Archives ecclesiastiques. - On trouvera de nombreux 
renseignelnents sur Ia question des benefices dans Ies ar
chives des dioceses~ des paroisses et des communautes 
religieuses de I'ancien regime. Ce qui a ete conserve de ces 
archives au moment de Ia Revolution se trouve aux Archives 
nationales ou aux diverses archives departementales et 
mnnicipales, ce n'est qu'occasionnellement qu'on trouve 
ailleurs des pieces emanees des vieux depots au denleurces 
sur place. Pour plus de details, voir I'Introduction aux etudes 
d'histoire eCclesiastique locale, publice sous la direction de 
Victor Carriere, t. II~ L'histoire locale d travers Ies ages, 
Paris, 1934. Ces archives ecclesiastiques ont ete souvent 
consultces par les historiens, nlais les recueils imprime~ de 
leurs documents n'existent qu'a l'etat sporadique. 

On ecriyait souvent aux agents generaux du clerge, au 
sujet des benefices; un assez grand nombre de ces leU res se 
trouvent aux Archives nationales sous Ie sigle G'. 

Inutile, au a peu pres, de consulter les registres d'officia
lite a cause de la competence exclusive des parlements en 
fait de proces beneficiaux. 

3 0 DocLllnenis d'origine civile. ~ Les recueils iInprimes 
d'edits, ordonnances et declarations des rois de France qui 
ant souvent IcgUcre en luatiere beneficiale sont sllrement 
a completer et a carriger. 

Les registres des parlements n'ont He publics que pour 
une periode hien anterieure au concordat de 1516 (Ies olim) : 
les pieces des innombrahles proces relatifs aux benefices qui 
etaient plaides devant eux sont donc, pour la plupart au 
perdues ou inedites. On trouve des registres d'arrets du 
parlement de Paris aux Archives nationales. Les proces
verbaux des conseils royaux qui s'occupaient des benefices 
sont presque tous inedits. en certain nombre de proces
verbanx du conseil de conscience se trouvent aux archives 
du ministere des AfIaires etrangeres. I1s sont d'un laconisme 
cxtraordinaire et la serie en est incomplete, n~enlbrassant, 
par exemple, pour Ie temps Oil saint Vincent de Paul faisait 
partie du conscil que les annees 1644,1645 et 1652 (vol. 849-
852). Le volume distinct de ces archives OU se trouvent les 
billets de nomination aux benefices a cette epoque, a Ie 
meme caractere (vol. 853). (D'apres P. Coste, 1\;[onsieur 

Vincent, t. III, Paris, 1932, p. 166.) La serie V des Archives 
nationales comprend plusieurs volumes des extraits du 
grand conseil qui connaissait des proces (' mus et it mouvoir 
pour raison des archeyeches, eveches et abbayes )) (edit d~ 
sept. 1551). 

Les archives du ministere des Affaires etrangeres con
tiennent un grand nombre de leU res des ambassadeurs de 
France aupres du Saint-Siege relatives a la collation des 
benefices consistoriaux. De ceUe correspondance dissemi
nee en des centaines de volumes (et portant sur d'autres 
questions que les collations de benefices) on n'a publie 
qu'une minime partie. 

Pour les benefices mineurs les archives notariales' sont ~l 
consulter; un certain nombre d'entre eUes se trouyent ac
tuellement aux archives municipales ou departementales. 

Des repertoires, d'ailleurs encore inconlplets, permettent 
de se reconnaitre dans cettB masse enonne d'inedits. 

Pour les documents romaius on consultera : Gisbert 
Brom, Guide aux al'chives du Vatican, Rome, 1910 (Archivio 
segreto, Regesta etc.; Archives de la Chambre apostolique, 
de la Daterie, de la Consistoriale, de la Secretairerie d'Etat). 
On trouvera de nombreuses references aux buIles de pre
conisations episcopales dans la Hierarcl1ia catholica du 
P. Conrad Eubel, 1898-1910, trois vol., qui malheureusement 
s'arrCie en 1592. Les rMerences du III' volume ont ete 
corrigees par l'abbe Vidal, dans Melanges d'archeologie el 
d'histoire, t. XXXI, 1911, p. 3-9. 

Pour les archives fran~aises, voir les catalogues des fonds 
manuscrits de la BibJiothequc nationale et des grandes 
bibliothequcs municipales. - Ch. V. Langlois, Manuel de 
bibliographie historique, Paris, 1896-1904, p. 77-115, reper
toires des documents. ~ R. Dore, Bto.t des inventaires et 
repertoires des archives nationales, departernenlales, COlllmu
nales et hospitalieres, Paris, 1919 et Revue des biblictheque:s, 
juillet-d6cembre 1921. - Charles Schmidt, Les sources de 
I'histoire de France aux archives nationales. Paris, Champion, 
1907. - Inventaire somma ire des archives departementales, 
series G et H. 

II. DOCUMENTS IMPRIMES. -10 Rome. - On trouvera des 
huiles et autres documents dans Ie Gallia christiana des 
benedictins de Saint-Maur (1715-1785, t. XIV-XVI, par Han
reau de 1856 a 1865), et Gallia christiana novissima, des 
chanoines Albanes et 'L'lysse Chevalier (9 yol. de 1899 a 1921 
sur les provinces du Sud-Est). - Abbe Fraikin, Nonciatures 
de Ctement V 1I, t. I (fevrier 1525-juillet1527), Paris, 1906.-
R. P.Ancel, 0. S.B., Nonciatures dePaul IV, t. I, Paris, 1911. 

2' Bglise ae France. - 1. Les pouilUs. - Lc mot poui/Ie 
est derive, par une alteration assez ctrange, du bas-latin 
polyplyc/wm. Les pouilles etaient essentiellement des cadas
tres des hiens heneficiaux. On en a tenu a jour jusqu'a la fin 
de I'ancien regime. IIs ont fait I'objet d'editions all de r<\e
ditions modernes. Voir, par exemple : Darengues, Pouil/e. 
historique du diocese d' Agen ponr I'annee 1789, 1894. -
Gauthier, poum" de I'ancien diocese de Versailles, 1876. -
J. ),!anglard, poume lzistorique du diocese d'Angouleme, 1894-
1903, 4 yol. 

2. EocllInents rdatifs aux assemblees du elerge. - Collec
tion des proces-verbaux des asscmbltes generales du c/erge de 
France de 1560 d 1775, t. I a VIII, ce vol. en deux parties, 
1767-1778, 9 vol. in-fo!. - Precis par ordre alplzabetique au 
table raiEonnee des matieres contenues dans la collection des 
proces-verbaux des assemblees du clerge, 1780, in-fol. -
Recueil des actes, tiires et m/moires concernant Ies affaires du 
clcrge de France (en ahrege : Memoires du derge), Paris, 
1706, 12 yol. - Ahbe de V., Institution aux lois ecclesias
tiqnes de France ou analyse des actes et titres divers qui com
posent les memo ires du clage, Paris, 1672. - Rapports de 
1I1M.les agents generaux du clage de 1730 d 1788,1736-1788, 
10 vol. in-fol. - Precis des rapports de l'agence du clerge de 
France par ordre de matieres ... depuis l'annt!e 1660 iusqu'en 
l'annee 1789, 1786, in-fol. - Nouvelles ecclesiastiques all 
1\1IenlOires pour seruir d. l'hisioire ecclesiastique (Gazette jan
seniste), 1729-1798, 71 vol. 

N. B. - Les ouvrages du temps de l'ancien regime que 
nous citons plus haut sont souvent de riches repertoires. 

3' Documents d'origine civile. - Almanaelz royal, depnis 
1699, donnant la liste des benefices a nomination royale 
avec Je chiffre des revenus. 

1. Ordonnances royales. _. Collection du Louvre depuis 
1720, t. XIV, a la Revolution, reprise de nos jours, ne de
passe pas actuellement Ie regne de Fran\,ois I". - Isambert, 
Recueil general des anciennes lois jran,aises de 420 d 1789, 
29 vol. de 1823 a 1838. - Louis de Hericourt, Les lois eeele-
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siastiques de France, nOllV. ed. (po3thume), Paris, 1756, 
in-foJ. (textes civils et textes canoniques). 

2. Actes des pariemen!s. - J. Lucius (Du Luc), Placito
rum SWllmIE apud Gallas curiIE libri XII, Paris, 1553, in-fol. 
_ Louet, Arresis; seconde moitie du XVI' siecle, parlement 
de Paris, edites par Brodeau au debut du XVII' siecle. -
Y. OIiYe, Questiolls notables, parlement de Toulouse, 1646.
Arrets et memo ires presentes aux parZements, dans Durand 
de :Ylaillane (yoir plus loin). - Recueil des illstructions don
nees allX ambassadeul's et ministres de France depuis Ies 
traites de 1Yestphalie iusqu'd la Revolution, commence 
en 1884. - Mention, Documents relatits aux rapports du 
derge et de la royaute de 1682 d 1789,2 vol., Paris, 1893-
1903, dans Collect. de textes pour servir d l'etude de I'en
seignement de I'histoire. - Emile Ollivier, Nou"eau manuel 
de droit eccle.siastique trall9ais, t. I, Paris, 1886, textes 
depuis la Pragmatique sanction et commentuires. 

III. ETUDES. - l' Ancien regime. - Le P. L. Thomassin, 
de 1'0ratoire, Ancienne et nouvelle discipline de I' Bglise, ed. 
de:iiL Andre en 7 volumes, Bar-Ie-Duc, 1867. C'est toujours 
1'ouvrage fondamental. - Durand delliaillane, avocat au 
parlement d' Aix, Dict. de droit canonique et de pratique bene
ficiale coniCre avec les maximes et la iurisprudence de France, 
3e ed., Lyon, 1776, 5 vol. L'auteur est gallican, mais tres 
au courant de la pratique beneficiale. 

En plus de ces deux ouvrages d'importance capitale, on 
pourra consulter les ouvrages suivants : Camus, Commen
taire Sllr I'Mit du mois de mai 1768, au traite des portions con
grlles, 1776, 2 vol. - Charles du lIIoulin, (t 1568), Commen
taires SIlT les regles de chancellerie et sur l'Mit des petites dates. 
- Pierre Dupuy, Traite des droits et libertCs de l' Bglise 
gallicane, Prelwes des libertes de I' Eglise gallicane, 1639, 
reed_ 1651 et 1731 ; Arsenal des gallicans, a consulter a 
cause de son influence sur presque tous les canonistes fran
~ais des xvnC et XVlne siecIes. - Charles Fevret, Traite de 
l'abu.>, Dijon, 1653. - Claude Fleury, Institution au droit 
ecc/Bsiasliqlle, 1677 (sous Ie nom de Ch. Bonnel), puis 1687, 
sous son nom meme (a l'Index). - .Joseph-Nicolas Guyot, 
Repertoire universeZ et raisonlle de jurisprudence dV,ile, cri
minelle, canonique el beneficiale, Paris, 1775-1786, 83 vol., 
1784-1785,17 vol. - Antoine Dadin de Hauteserre (Alta
serra) a refute Fevret dans EcclesiasticIE jurisdictionis 
adversus Car. Fevreli et aliorum trac/atus de abusu, 1680. -
Piales, Traite des collations et provisions de benefices, 1754-
1756~ 7 vol.; Traite des provisions en cour de Rome, 1756. 
2 vol.; Trait" de la devolution et du devolut, 1757-1758, 2 vol. 
-- Gohard, Traite des b{mefices ecclesiastiques, 1775, 7 vol. 
-- Pierre Pithou, Les liberti''' de I' Bglise gallicane, Paris, 
1594. - Pierre HebufIe, Praxis beneficiorum, Venise, 1557 ; 
Traciaius concordatorum qUEe inter Leonem. X ac regem Fran
corum sunt edita, Paris, 1530. - Guy dll Housseaud de la 
Combe, Recueil de iurisprudence canonique et bene[iciale, par 
ordre alphabi!iique, Paris, 1736, l'edition posthume de 1769 
est la meilleure, precieuse surtout par la serie de textes 
'ranges par ordre chronologique qui la termine. - Salle, 
]\7ouveau code des cures, 1780, 2 yo1. 

2' 1!::tudes modernes. - Etudes speciales sur les bene
flces : Abbe A. Sicard, La nomination aux benefices eccliL 

siastiques avant 1789, Paris, 1896. - Girardin, Blude 
Sllr Ies benefices ecclesiastiqll.es aux XVle et XVlle siecles, 
these de droit, Nancy, 1897. - Durtellc de Saint-Sauveur, 
Les paIjs d'obedience dans Z'anciellne France, these de droit, 
),!aney. 1908. - Delannoy, La iuridiction ecclesiaslique en 
matiere beneficia Ie, Louvain, 1910. -- Abbe J. Thomas, Le 
concordat de 1516, Paris, 1910, 3 vol. - 1Iarcel Marion, 
Dict. des institutions de la France aux XVII' ct XVIII' sieclcs 
Paris, 1D23, voir Particle Benefices ecclesiasiiques, puis le~ 
articles Annates, Banquiers expeditionnaires en cour de 
Rome, Clcrge, Commende, Concordat, Confidence, Conseil de 
conscience, Course alnbitieuse, Daierie, Devolut, Devolution, 
Feu;!le des benefices, Gradues, Indlllt, Mandat apostolique, 
P?rtlOn congrue, Regale, Regres, Union des benefices. -
Plel:re de Vaissiere, Cures de campagne de l'ancienne France, 
Pans, 1933. 

4' Alltres olwrages. - Hippolyte Taine, Les origines de la 
France contemporaine. L'ancien regime, t. I, 1875, voir sur
tout, c. II, sur les privilegies. - Alfred Baudrillart, Quatre 
c:nts aIlS de concordat, Paris, 1005. - Lavisse, Hisioire de 
l·rance,. t. v, YOl. I, 1903, p. 262 sq.: Le clerge au temps de 
Fran90ls Ier, par Henri Lemonnier; t. VI, YOl. I, 1905, 
~. ,s\). sq.: Le clerge sous Henri IV; p. 367 sq.: Le clerge et 
I Eghse, par J. H. Mariejol; t. nIl, vol. I, 1906, p. 387 sq.: 
Le clerge de 1643 a 1685; t. VIII, YOl. II, 1906, p. 14 sq.: 

Le gallicanisme SOlIS Louis XIV, par E. Lavisse; t. nn, 
vol. I, 1908, p. 277: Fin duregne de Louis XIV, les affaires 
religieuses, par A. Hebelliau: t. VIII, vol. II, 1909, p. 111 sq.: 
Affaires religieuses'sous Fleury. par H. Carre; yoir aussi 
p. 237 sq., 319 sq.; t. IX, vol. T, 1911, p. J44: Le clerge, 
par H. Carre; ibid., p. 392: Les cahiers des Etats gen<\raux, 
par P. Sagnac. - P. Imhaft de La Tour, Les origines de 
la Reforme, t. n, L' Bglise catholique, Paris, 1909, I. IV, 
c. I: Le concordat [de 1516J.; c. IT, Les reformes; Questions 
d' hist. sociale et religieuse, Paris, 1907. - Abbe Auguste 
Sicard, Vaneien clfrge de France. Les eueques avant la 
Revolution, 5' ed., Paris, 1912. - His!. de la nation fran-
9aise, dirigee par G. Hanotaux, t. VI. G. Goyau, His!. 
religieuse, Paris, 1922. - A. Dufourcq, L'avenir du chris
tianisme, I" part., Hist. moderne de l'Bglise; t. VII. Le 
christianisme et la desorganisation individualiste (1294-
1527), Paris, 1932; t. YITI, Le cirristianisme pi La reorganisa
tion absolntiste. Le coneile de Trente (1527-1622), Paris, 
1933. - A. Esmein, Cours eUm. d'his!. du droit jran,ais, 
14' ed. revue par R. Genestal, Paris, 1921, Ill' part., 
tit. n, c. VI: Le pouyoir royal et les cultes, p. 596 sq. -
J. DecJareuil, His!. gen. dn droit fran,ais des orig. d 1789, 
Paris, 1925, 1. IV, c. VIn : Les institutions religieuses, 
p. 942 sq. - Olivier Martin, Precis d'hist. du droit tran9ais, 
Paris, 1934, I. II, c. IY: Les cultes, p. 279- sq. - E. Perrot, 
Precis e/em. d'his!. du droit fran,ais public et prive, Paris, 
1935, IV' part., e. v: r:Eglise de France a I'epoque monar
chique, p. 544 sq. 

On trouvera beaucou]) de renseignements dans les his
toires locales des dioceses, paroisses et monasteres. Voir la 
bibliographie dans V. Carriere, Introd. aux etudes d'his!. 
eccles. locale, t. II, L'histoire locale d. travers Zes ages, Paris, 
1934, en particulier, II' part.,Le diocese, c. vet VI, III' part. 
c. II. Notes bibliographiques, p. 339 sq., sur les paroisses, 
~'l" part., Les reguliers, c. XI et XII, bibliographie, p. 405. 

II. DE 1790 A NOS JOURS. - 10 Le regime benMieial 
et les cahiers de doleances presentes aux Etats gene
raux en 1789. 20 Confiscations et destructions operees 
par la Revolution frall<;aise. 30 Le concordat de 1801. 
40 Les destinees du concordat de 1801. 

I. LEREGIlffEBENEJi'ICIALEl'LES CAlIIERSIJE1789. 

- Les divers modes de collation des benefices et, plus 
encore, la tres inegale repartition de leurs revenns sont 
tres vivement critiques dans les cahiers rediges par les 
trois ordres Jclerge, noblesse, tiers) en vue des Etats 
generaux de 1789. 

Ces critiques doivent d'autant plus retenir l'aUen
tion qu'elles s'allient a un sentiment a pen pres una
nime d'attachement a la religion catholique et qu'elles 
emanent du clerge de second ordre et de quelques 
eveques aussi bien que de la noblesse et du Tiers
Etat. E. Champion, La France et les cahiers de 1789, 

Paris, 1897, p. 178-181. Presque tout Ie bas c1erge et 
plusieurs eveques pal'lent d'abolir Ie concordat. La 
consequence de ('ette abolition serait Ie retour aux 
elections, qu'on reclamait avec une certaine dose 
d'illusions, comme Ie mode ideal de collation des eve
ches, des abbayes et meme des cures, depuis Ie concile 
de Constance au moins. Le clerge de Toul, par 
exemple, « demande Ie retablissement de la Pragma
tique Sanction, la suppression de tous les concordats 
et induIts par Jesquels les souverains pontifes auraient 
accorde a Sa Majeste la nomination aux places eccle
siastiques. L'Eglise et l'Etat ont gemi longtemps sur 
l'abolition de cette loi. Tous les tribunaux ont reclame 
pendant plus d'un siecle sur cette plaie faite a la disci
pline et aux etudes ... Si l'election est rendue, l'Eglise 
changera de face. La voix publique appelle aux dis
tinctions toujours bien plus surement que les intrigues 
de cour ». A. Sicard, L'ancien clerge de France, 5" ed., 
Paris, 1912, p. 458. Le clerge d'Etampes, lui, demande 
l'execution du concordat, mais a la condition « que 
tous les benefices ne soient donnes qu' apres une elec
tion prealable de trois sujets qui seront presentes au 
roi ». Archives pariementaires, t. III, p. 282. 

On incrimine tout d'abord les nominations royales 
comme entachees d'arbitraire et de favoritisme. « On 
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reproche au clerge une distribution injuste de ses re
venus, on reclame contre les beneficiers qui possedent 
une portion considerable des biens ecclesiastiques sans 
payer ceUe jouissance par des travaux et des services 
reels, et ces reproches sont justes, disait Ie clerge du 
Puy-en-Velay (Ibid, t. v, p. 457), mais sur qui doivent
ils tomber? N'est-ce pas sur Ie gouvernement qui dis
pose de ces riches benefices? L'autorite seculiere en 
est venue au point de reunir de grands benefices a 
d'autres, de supprimer des corps ecclesiastiques consi
derables, de disposer de leurs biens sans egard pour les 
pays auxquels ils appartiennent de droit, comme fai
sant partie du patrimoine des sujets du roi dans les 
dioceses ou ils sont situes. )) « Le clerge de Peronne 
denonce les entreprises recentes qui ont eu lieu dans 
sa province et favorisent « de fun estes nouveautes )), 
des etablissements religieux qui ont depuis tant de 
siecles, une consecration religieuse, sont a la merci de 
la volonte arbitraire des ministres. » E. Champion, 
op. cit., p. 193. Renvoi aux Arch. parlement., t. v, 
p.349. 

De Ill. un haro general contre la feuille des benefices 
et la demande du retablissement du conseil de cons
cience. « Que Ie roi veuille bien ne nommer aux bene
fices consistoriaux, que des ecclesiastiques qui lui 
soient presentes par un conseil de conscience, dans le
quel il y aura au moins moitie d'ecclesiastiques ,,, tel 
est Ie veeu exprime par Ie cahier du clerge de Metz. 
Arch. parlem., t. III, p. 761. Le clerge de Saintes fait 
la meme demande : « Qu'il soit nomme un conseil de 
conscience pour la nomination des benafices consis
toriaux. Un seul homme charge de ce departement 
peut etre expose a l'erreur, quoiqu'il ait les vues les 
plus sages et les plus ecclesiastiques. Assiege sans 
cesse par l'intrigue il lui sera difficile de fixer son 
choix meme pour les places les plus importantes. )) 
Arch. pari., t. v, p. 659. Ce veeu est egalement celui du 
clerge d' Amiens, de Dole, de Peronne, de Mantes 
et Meulan, des cures du Quercy, du clerge de la 
paroisse Saint-Paul a Paris, etc., de la noblesse de 
Ia vicomte de Paris, du tiers etat de Dijon. A. Sicard, 
op. cit., p. 513, note 1. 

Ce qu'on reproche surtout aux nominations royales, 
c'est de reserver 1'episc()pat et les autres benefices con
sistoriaux a une caste privilegiee, Ia noblesse et sur
tout la haute noblesse, qui par Ill. mem.e etait tentee de 
voir dans ces charges plutOt les avant ages du privilege 
que les devoirs de la fonction. De fait, il n'y avait pas 
en 1789, un seul eveque roturier, alors qu'au XVIIe sie
cle, il y en avait un certain nombre et non des moin
dres. L'abbe Maury tenant la plume au nom du clerge 
du bailliage de Peronne ecrivait : « II est notoire que 
l'ordre des cures est totalement exclu des recom
penses de Sa Majeste. C'est un outrage, une exhere
dation injuste dont nous sollicitons la reparation ou 
plutot Ie terme, an milieu des Etats generaux. En ren
dant hommage a la noblesse, en reconnaissant meme, 
outre ses droits, la faveur particuliere qui lui est due, 
nous demandons que Ie tiers-etat participe dans une 
juste proportion non seulement aux benefices de nomi
nation royale, mais aux premieres dignites de l'Eglise. 
Les eveques qui ont ete tires de cet ordre ne sont pas 
ceux dont Ie clerge de France s'honore Ie moins.» Arch. 
parlem., t. v, p. 849; cf. Clerge de Troyes, ibid., t. VI, 
p. 73; de Mantes, ibid., t. III, p. 655; d'Etampes, ibid., 
t. III, p. 282. 

On se plaint surtout que les eveques n' observent pas 
la residence. L'absenteisme episcopal a ete, en efIet, 
une des plaies de l'ancien regime. Quand, dans l'affaire 
de la regale, Louis XIV voulut en 1682 reunir une 
assemblee d'eveques (qui ftlt difIerente de l'assem
blee du clerge et anterieure a celle-ci), il se trouva 
qu'il y en avait cinquante-deux en sejour il Paris, 

pour de multiples raisons, ce qni prouva, comme 
dit Racine: 

Que nous avions cinquante-deux pre/ats 
Qui ne residalent pas. 

C'est Ie tiers etat qui dans les cahiers de 1789 insista 
Ie plus ponr que Ie devoir de la residence filt impose 
aux eveques et a tous les beneficiers a charge d'ames. 
Celui de Bar-sur-Seine donne les raisons de cette 
insistance : « Les bonnes meeurs soufIrent aU-dela de 
l'expression, de I' eloignement trop commun des arche
veques et eveques de leurs dioceses, non seulement les 
fideIes sont prives des instructions que leur doivent 
leurs premiers pasteurs, mais encore les ecelesiastiques 
du second ordre Il'~tant point surveilles, ou ne l'etant 
que par des personnes subordonnees, auxquelles ils ne 
peuvent accorder Ie meme respect, ni la meme soumis
sion qu'a leur veritable snperieur, Ie reElchement, 
d'ailleurs autorise par l'exemple, s'introduit partout; 
les instructions des paroisses sont negligees et les 
meeurs se depravent.» A. Sicard, op. cit., p. 311. Des 
doleances dn meme genre sont exprimees par Ie tiers it 
Paris, intramuros, Yerneui!, Amont, Armagnac, Au
xerre, Avesnes, Briey, Beauvais, Bordeaux, Commin
ges, Dijon, Auxonne, Draguignan, Etampes, Forcal
quier, Metz, Gien, Rochefort, en Poitou, a Tonlon, au 
pays de Soule, a Pont-l'EVeqlle, Gisors, Saint-Brieuc, 
Saint-Quentin, Vannes, Dole, Dourdan. La noblesse 
se joint aux veeux du tiers sm la residence it A val, 
Castelnaudary, Comminges, Lyon, Dole, Forcalquier, 
Nemours, Sens. 

Le clerge qui siegeait pour la redaction des cahiers 
en 1789 sous la presidence des eveques, au moins assez 
sonvent, devait etre plutOt embarrasse pour leur 
rappeler en face Ie devoir de resider. II Ie fit, Ill. ou 
1'eveque ne parut pas: a Etampes, Blois, etc., et meme 
en presence de l'eveque comme a Bayonne ou a 
Auxerre. A. Sicard, op. cit., p. 311, note 1, p. 312, 
note 1, 312-313. 

L'intervention du Saint-Siege dans la collation des 
benefices est aussi vivement critiquee que celIe du roi. 
On invoque surtout les taxes qui sont per~.ues a eette 
oecasion et qui anraient fait sortir des sommes consi
derables du royaume. C'etait une exageration; « nous 
savons par la correspondance de Bernis que les annates 
ne depassaient pas un demi-million annuellement, 
grace aux sollicitations de toutes sortes adressees a 
l'ambassadeur pour obtenir Ie gratis des bulles. CeUe 
contribution n'avait pas de quoi efIrayer un pays riche 
com me la France. Et encore, comme compensation a 
ceUe sortie du numeraire, une foule de demandes apos
tillees de Monsieur, du comte d' Artois, du duc d'Or
leans, du due de Penthievre, des ministres, venaient
eIles solliciter en faveur des Fran<;:ais les benefices 
reserves au pape dans les Pays-Bas, la Suisse, l' Alle
magne entiere. C' etait un moyen de faire rentrer I' ar
gent. Le public ignorait ces chifIres, ces compromis. 
Le droit d' annates, aggrave encore par les frais de 
dispense pour mariage qu'il fallait demander a Rome, 
lui apparaissant comme une pompe aspirante qui fai
sait Ie vide dans Ie tresor national, nombreux sont les 
cahiers des ordres laYques et du clerge lui-meme qui 
en demandent la suppression, en 1789, les demandes 
sont trop nombreuses pour pouvoir eire reproduites )). 
A. Sicard, op. cit., p. 456-457. On trouvait des incon
venients autres que l'evasion du numeraire aux colla
tions romaines ou ses interventions dans leur octroi. 
« Le clerge de Blois suppliait Sa Majeste de supprimer 
les induIts que certains collateurs de benefices obte
naient en cour de Rome; les suppliques presentees au 
pape etaient fondees sur des motifs deshonorants. )) 
Art. 39, Arch. parlem., t. II, p. 375. « Tous les ordres 
de l'Etat conviennent gu'il y a Ill. une veritable plaie 
pour l'Eglise», dit Ie elerge de Chalon-sur-Saone. 
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C tte prevention de la cour de Rome donnait lieu a des 
,,~ourses deshonorantes qui revoltaient les gens du 
monde ", faisait « nalire des proci~s scandaleux entre les 
beneficiers. Pour y remedieI', on demandait qne, con
formement au veeu de l'assemblee du clerge en 1786, 
les collateurs de benefices ne fussent prevenus qu'un 
mois au moins apres la vacance ». Clerge de Chalon
sur-Saone, art. 18, Arch. parlem., t. II, p. 602. Chambre 
eccles. du dioc. de Riez, en Provence, ibid., t. III, 
p. 341. Le clerge du .Poitou propose « d'interdire la 
prevention, ou du moms de ne la permettre qne deux 
mois apres la vacance. )) Ibid., t. v, p. 389. E. Cham
pion, op. cit., p. 195-196. 

Les privileges du Parlement de Paris sont, it leur 
tour, aUaques, du moins a cause de l' extension abusive 
que celui-ci leur donne de son propre chef. « Les offi
ciers du Parlement et autres, juges dans leur propre 
cause, ont introduit une nouvelle jurisprudence: ils 
font distinction des doyennes electifs confirmatifs de 
ceux qui sont electifs collatifs et pretendent exercer 
Ie droit d'indult sur les doyennes qui, comme Ie notre, 
sont electifs collatifs. )) Cahiers de 1'EgIise metropol. 
de Bourges, Arch. parlem., t. YI, p. 510. 

La disjonction de l' office et des revenus, resultat de 
Ja commende et du patronage, surtont du patronage 
des reguliers, emonvait d'indignation Ie clerge du se
cond ordre et meme des laYques : "La plus grande 
partie du clerge insistait sur la necessite de trouver, 
dans une distribution nouvelle et plus juste [des biens 
d'cgli.se], des moyens pour fournir a l'honnete subsis
tance des pretres reconnus d'utilite publique et trou
vait que la multiplicite des benefices considerables 
accumules sur la tete d'un petit nombre de titulaires 
" dont l'inutilite etait pent-iltre Ie moindre defaut» 
constituait un abus criant. » E. Champion, op. cit., 
p. 186-187. Le clerge de Mantes, qui critique ainsi les 
gros beneficiers, ajoute que si les places ecclesiastiques 
Haient donnees aux plus dignes « ce principe renver
sera it les brigues de l'ambition et de l'avidite et 
l'Eglise n'anrait pas a gemir tons les jours sur tant de 
ministres qui font sa douleur et la deshonorent par 
leurs scandales ». Arch. parlem., t. III, p. 655. Cf. les 
cahiers des clerges d' Alen<;:on, de Calais, ibid., t. II, 

p. 505, et de beauconp d'autres bailliages. 
Certains membres du haut clerge partageaient ceUe 

opinion, tell'eveque de Riez (ibid., t. III, p. 346), et les 
autres ordres se montraient parfois scandalises eux 
aussi de la disproportion des revenus eccIesiastiques 
et des services rendus. « N' est-il pas contre Ie bon ordre, 
disait la noblesse de Montreuil-sur-Mer, qu'un eccle
siastique, dans quelque ordre de cit oyens qu'il ait rec;u 
Ie jour, ait cinquante mille livres de rentes a depenser, 
sans aucune charge d'ames? » Arch. parlem., t. IV, 
p. 65. « Les benefices simples possedes par les eccle
siastiques qui n'ont aucun service a remplir dans 
l'Eglise excitent avec juste raison les reclamations des 
autres ordres, fait remarquer Ie clerge de Villeneuve
de-Berg ... De riches pasteurs se sont decharges du 
service onereux en conservant les biens des eglises 
qu'ils abandonnaient... Les intentions des fondateurs 
ont ote frustrees, les biens ecclesiastiques ne remplis
sent pas leur destination. » (Ibid., t. VI, p. 704.) C'est 
particulierement Ie patronage regulier qu' on incrimine. 
" Tons Ie,S benefices-cures sont seculiers de leur nature; 
quand, comme on Ie suppose peut-iltre gratuitement, 
il y en aurait eu de fondes pour des reguliers, ceUe 
fondation, qui ne pourrait etre consideree que COmme 
un renversement des principes, devrait eire d6claree 
abusive et sujeUe a correction, si, dans des temps de 
malheurs, les reguliers ont ete appeles a la desserte de 
nombre de cures, ils ont ete tres surabondamment 
dedommages de leurs peines, piIisque l'f\ccompHs
sement de ce devoir leur a valu une forte partie de 

l' opulence qui les a fait si fort degenerer de leur etat 
primitif, par ceUe immensite de dimes que Ie souverain 
pontife et les eveques memes ont enlevee anx eglises 
et aux pauvres pour les incorporer ayec une Iiberalite 
vraiment desastrense anx abbayes, de fa<;:on que les 
cures peuvent bien dire, en gemissant pour leurs eglises 
et pour leurs pauvres, que des etrangers se sont empa
res de leur heritage. )) Clerge de Bouzonville, en Lor
raine, Arch. parlem., t. v, p. 699. Le tiers, lui aussi se 
plaint de « ces personnes qui, tout en renonc;ant aux 
fonctions curiales, gardaient la dime, et ne payaient 
aux cures que des portions congrues qni ne les met
taient a portee ni de soutenir leur etat avec decence, 
ni meme de ne pas manqner du necessaire, de sorte 
que Ie peuple des paroisses payait un impot enorme 
pour Ie service divin et que c'etaient des gens entie
rement etrangers a ce service dans les paroisses qui en 
jouissaient ». E. Champion, op. cit., p. 189, avec ren
voi au cahier du tiers de Nemonrs, Arch. parlem., 
t. IV, p. 193. 

D'ailleurs la decadence des ordres monastiques leur 
avait valu nn discredit excessif, mais explicable. C' est 
la confiscation et meme la suppression pure et simple 
des couvents que preconisent un grand nombre de 
cahiers du tiers et de la noblesse. Employer a des 
objets d'utilite publique les proprietes de monasteres 
« ou Ie defaut des sujets a rompu tonte proportion 
entre les dotations et Ie nombre de religieux, n'est-ce 
pas accomplir l'intention des fondateurs? )) declare Ia 
noblesse de Gien qui propose de consacrer une portion 
de ces biens a l' etablissement de la justice gratuite. 
Arch. parlem., t. III, p. 404-405. Dans Ie cahier de la 
noblesse de Montargis on reclame la suppression 
« totale et absolue» des ordres monastiques. Ibid., 
t. IV, p. 23. Celui de la noblesse d' Auxerre propose la 
vente des biens des ordres religieux deja supprimes et 
de ceux que les Etats generaux auraient condamnes et 
Ie versement des fonds ainsi realises dans la caisse 
nation ale. Ibid., t. II, p. 117. Le tiers tient Ie meme 
langage a ArIes, a Brest, au pays de Sioule, etc. 
E. Champion, op. cit., p. 190. Au sein meme des ordres 
religienx les moines s' elevaient contre leurs abbes ou 
leurs superieurs. A ArIes ils « reclamaient l'admission 
de tous les religieux dans les assemblees » electorales, 
ou ils n'etaient representes que par leurs abbes. A 
Aix, les capucins attaquaient ceux « qui devoraient 
toute la graisse de I' Hat religieux )) et pour « regenerer 
les cloitres», ne voyaient d'autre « moyen que de 
donner laliberte d' en sortir». IIs demandaient {( l'aboli
tion des leUres de cachet dont les superieurs usaient 
a leur egard. Les moines eux-memes semblaient 
abandonner les ordres religieux, si fortement aUaques 
par les cures, par la noblesse et par Ie tiers. » E. La
visse, Hist. de France, t. IX, p. 398. Ce passage est de 
P. Sagnac. 

Au patronage laYque on reproche de tOmber, ci ou la, 
entre les mains de protestants. L'Eglise de France 
representait qu'il ne convenait pas a son caractere 
« d'etre forcee de recevoir ses ministres, de la main de 
patrons » qui ne croyaient pas a ses mysteres. Les pro
testants etaient, a raison des fiefs qui leur apparte
naient, en possession de beaucoup de nominations que 
Ie clerge revendiquait pour l'Ordinaire, jusqu'a ce que 
Ie droit de patronage flit exerce par un catholique. 
(Clerge d'Evrenx, clerge de Gien.) Le elerge du Bou
lonnais representait avec justesse que Ie droit de 
patronage n'avait pu iltre « attache a des fiefs que 
parce qu'on supposait dans ceux qui les possederaient 
l'aUachement a la religion eatholique )). E. Champion, 
op. cil., p. 193, avec renvois aux Arch. parlem., t. II, 

p. 419, t. III, p. 293, 299. 
La dotation des benefices etait attaquec comme leur 

collation. La dime dont la perception paraissait si diffi-



499 BENEFICES EN FRANCE. DE 1790 A NOS JOURS 300 

cultueuse aux cures etait franchement impopulaire 
aupres des paysans. Au dire des clerges de Blois et 
d' Alen<;on et d' autres, elle etait « la plus grande source 
des proces dans les paroisses l>. Arch. parlem., t. II, 

p. 376. Cahiers d' Alen90n, Duval, p. 177. EUe discre
ditait les cures, remarquent les cahiers eccIesiastiques 
du Quercy et de Meaux. « On voit meme des deci
mateurs qui perdent entierement la con fiance de leurs 
paroissiens et sont exposes, non seulement,a des refus, 
mais eprouvent Ies voies de fait les plus violentes. )) 
Arch. parlem., t. v, p. 483 et t. III, p. 724. La citation 
est tiree du cahier du Quercy. Le tiers se plaint qu'eUe 
ne soit reglee que « par 1'usage toujours difficile a 
constater, toujours susceptible d'etre etendu par l'au
torite et Ie credit l>. Tiers de Nemours, Arch. parlem., 
t. IV, p. 192. En cas de recolte deficitaire eUe etait 
vraiment une imposition accablante. « Les paysans 
bearnais avaient a peine recolte en 1788 ce qu'ils 
avaient seme : il n'en avait pas moins falIu payer la 
dime de ceUe recolte avant de semer; faudrait-il payer 
Ia dime de la recolte suivante? Quand ils nourrissaient 
des poulets avec du grain dont ils avaient paye Ia 
dime, « devaient-ils un de ces poulets au cure et un au 
gros decimateur? ,) Cahiers du Beam, p. 112, 298, 308. 
La demande de ne payer la dime que distraction faite 
dela semence, se retrouve dans presque tous les cahiers 
de ce pays et aussi dans ceux de plusieurs provinces. 
E. Champion, op. cit., p. 184, texte et note 2. D'ailleurs 
« !'immense majorite des cahiers de 1789 n'imagine 
meme pas la suppression de la dime, mais souhaite vive
ment adoucissement, allegement, afIranchissement 
des pailles, distraction de la semence, exemption de ce 
qui sert Ii la nourriture du betail, surtout ameliora
tion du sort des cures, suppression du casuel et resti
tution de la dime a ses fins naturelles. )) « Les dimes, 
dit Aulnay-aux-Changes, bailliage de ChiUons, sont 
une charge considerable que la religion nous impose et 
que nous payons volontiers, mais que nous paierions 
plus volontiers si nous en voyions faire un usage 
conforme a leur institution du droit divin et humain. )) 

« Nous gemissons, dit Rougeon (bailliage de Blois), 
de voir nos cures dans l'abjection, Ia misere et Ia 
necessite, pendant que no us voyons une infinite de 
moines, de religieux, d'abbes, de chanoines, enlever 
nos dimes et frustrer nos cures de ce qui leur est dli; 
Ies commandeurs [de Malte? 1 de qui depend ce bene
fice ne rougissent pas de voir nos eglises sans livres, 
sans linge, sans ornements, pretes a crouler, et plus 
malpropres que des ecuries. Que l' on retranche de leurs 
biens, qu'on dote nos eglises et nos cures, I'ame et Ie 
sGutien de nos familles. Qu'on ne parle plus de casuel : 
la dime suffit pour l'administration des sacrements. )) 
M. Marion, Dict. des institutions, p. 175. Les plaintes 
au sujet de la dIme doivent etre estimees d'apres 
!'importance meme des revenus qu'eUe produisait. 
M. Marion dit it ce sujet : « Le produit de Ia dIme et Ie 
poids qu'elle faisait. peser sur la nation sont impos
sibles a preciser. Les evaluations les plus vraisem
blables sont celles de Lavoisier 1 fermier general comme 
l' on sait], 70 millions; de Talleyrand, 80; de Chasset, 
133; de Dupont de Nemours, 120. )) Ibid., p. 176. 

On dit, assez generalement, que Ie tiers et la no
blesse reclamaient dans Ies cahiers de 1789 la nationa
lisation de I'ensemble des biens d'Eglise. Yoir Hist. de 
France de E. Lavisse, t. IX, p. 396, passage de P. Sa
g~ac. II y a la une forte exageration. « Le vreu de voir 
l'Etat s'emparer des domaines des abbayes, benefices 
et communautes religieuses, ne fut en etIet forme que 
dans 32 bailliages parle tiers Hat et que dans sept 
seulement par la noblesse. )) P. Garrin, La mainmorte, 
Ie pouuoir et I'opinion de 1749 a 1901, p. 123, cite par 
G. Lecarpentier, La vente des biens ecc/esiastiques pen
dant la Rel'olution /ran9aise, Paris, 1908, p. 52. l\lais 

ce qui etait reclame par Ie tiers, Ia noblesse, les cures, 
les vicaires, les chanoines sans titre et quelques rares 
eveques, c'etait une meilleure et plus equitable repar
tition des revenus des biens ecclesiastiques, au profit 
surtout des cures congruistes et des reuvres d'utilite 
publique. On estimait d'ailleurs qu'il fallait pour cela 
une refont.e radicale de Ia propriete ecclesiastique con
sistant surtout dans une centralisation vigoureuse 
operee par 1'Etat, conception a Iaquelle Ie bas clerge 
lui-meme ne repugnait pas. « Le cure de Saint-Palaiz
Iez-Saintes, dans sa protestation contre Ie cahier tout 
episcopal et monacal du clerge de Saintes, ecrivait 
qu'il fallait rappeler l'Eglise a son esprit primitif et 
« ordonner que les biens ecclesiastiques fussent tous 
« l'emis dans une caisse qui serait regie par une chambre 
« ecclesiastique )), puis les repartir equitablement ... Un 
cure du Beauvaisis, Salentin, proposait que Ie roi prlt 
tous Ies tresors des eglises de France. " Il est passe en 
" proverbe, disait-il, que Ie tresor de la Grande-Char
« treuse suffirait pour la ran<;on du roi de France. )) 
Histoire de France de Lavisse, t. IX, p. 397, passage 
de P. Sagnac. Ce sont des pamphletaires de Ia seconde 
moitie du XVlIIe siecle, qui reclamaient la confiscation 
des biens de mainmort.e comme Ie seul remede possible 
aux embarras du Tn\sor et ils ne semblent pas avoil" 
convaincu au moins avant 1790, la majorite de la 
nation. 

II. CONFISCATIONS ET DESTRUCTIONS OPERlSES PAR 
LA REVOLU7'IOK FRANI)AISE. --1. t;lat d'espril qui les 
explique. Trois faits dominent Ie developpement des 
evenements en 1789: aj Ie discredit du regime bene
ficial alors en vigueur; b) la richesse excessive et trop 
mal repartie de l'Eglise de France; cj l'etatisme qui 
s'etend a la religion comme a toutes les autres formes 
de la vie nationale et que la Revolution emprunte sans 
attenuation a la monarchie absolue. 

aj Discredit du regime binefieial. - Les cahiers des 
Etats generaux - auxquels on pourrait joindre 
nombre de pamphlets et de libelIes de 1'epoque -
viennent de nous montrer que la noblesse, Ie tiers, Ie 
bas clerge et quelques eveques protestaient contre les 
nombreux abus qui caracterisaient la collation, la do
tation et I'administration des benefices; on n'a qu'a 
reprendre point par point l'expose que nous avons fait 
plus haut de ces questions pour l'epoque qui va de 
1516 a 1789, en face de chaque division et subdivision, 
on pourrait mettre de multiples doleances des cahiers. 
Ajoutons qu'aucun des gros proflteurs de la situation 
n'osait demander Ie maintien du statu quo. 

b) Richesse excessive et mal repartie. -- Le clerge est, 
en 1789, l'ordre Ie plus riche de la nation. Les eva
luations sont a cet egard difficiles, neanmoins toutes 
accusent des revenus considerables en ce qui concerne 
du moins les gros bem\ficiers, car les cures congruistes 
etaient dans une pauvrete voisine de la misere, ainsi 
que certains couvents de femmes. La mense episcopale 
des 130 archeveques et eveques de France, abstraction 
faite de Ia Corse, rapportait, d'apres l' Almanach royal 
de 1789, 5 GOO 000 livres (rentes foncieres, dimes, rede
vances feodales). Encore faut-il tenir compte du fait 
que" la valeur declaree des revenus episcopaux etait 
inferieure a leur valeur reelle de moitie au moins, et 
quelquefois de beaucoup plus)). P. Sagnac, dans 
[,Hist. de France, de Lavisse, t. IX, 1911, p. 153. 
M. G. Lecarpentier est peut-Hre l'historien qui s'est 
efforce avec Ie plus de methode d'etablir, suivant une 
approximation aussi etroite que possible, l'etendue 
des domaines ecclesiastiques en 1789. Voici ses conclu
sions, tirees de l'extension a l'ensemble de la France 
de donnees precises relatives a vingt districts: « Nous 
fixerons donc a 3 213 440 heetares environ soit 5,95 % 
de la superficie totale du territoire fran<;ais en 1789, 
l' etendue globale de la propriete fonciere ecclesias-
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tique. Ainsi Ie clerge, bien loin de posseder la m?it~e 
ou meme seulement Ie tiers de la France, ne possedalt 
pas 6 01 du territoire. )) Mais c'etait encore compara
tiveme;:'t un lot considerable. II y avait 90 000 pro
prietaires ecclesiastiques qui" disposaient donc chacun 
de 37 heet. 70, les autres proprietaires fonciers n'ayant 
par tete que 10 heet. 30. En realite, comme la nohlesse 
possedait pour sa part un cinquieme du territoire, la 
plupart des proprietaires fonciers avaient en moyenne 
une superficie bien inferieure a 10 hectares. Considere 
comme proprietaire foncier, Ie clerge apparalt done 
dans son ensemble, comme beaucoup plus riche que 
les autres proprietaires fonciers du royaume )). G. Le
carpentier, La venle des biens ecc/esiastiques pendant 
laReuolution /ran9aise, Paris, 1908, p. 35-37. 

Quant a 1'ensemble de la propriete eccles.ia?tique.on 
peut evaluer ses revenus a 120 ou 220 milhons bIen 
que toute precision soit impossible. Ce qui est moins 
qu'on ne Ie dit sou vent et surtout qu'on ne Ie pensait 
en 1789, mais ce qui represellte cependant une fortune 
serieuse. M. IHarion, Dict. des institutions ... , p. 102. 
Nons avons vu plus haut combien ces revenus etaient 
imSgalement et iniquement repartis. Or, de meme que, 
sous l' ancien regime, ces revenus excitaient la convoi
Use dn roi qui y voyait un moyen de recompenser ses 
serviteurs, ses favoris et parfois meme ses favorites, 
et aussi Ia convoitise des clercs trop nombreux qui 
pratiquaient la « course ambitieuse )) aux benefices, ils 
devaient aussi fortement tenter des gouvernements en 
proie a d' angoissantes difficultes financieres comme Ie 
furent tous ceux de I' epoque revolutionnaire. Et comme 
bon nombre de cures, de vicaires et meme de simples 
religicux n'avaient de, ceUe opulence que la portion 
congrlle, de facheuse memoire, ils devaient etre les 
allies naturels des destructeurs d'un regime qui les 
ecrasait. 

cj Etalisme reuolutionnaire. -Les principaux inspi
rateurs de la politique religieuse de la Constituante 
fmeat des gallicans comme Talleyrand, Durand de 
Maillane, Camus, Martineau, Treilhard. Or, a la fin de 
l'ancien regime, les gallicans etaient en grande majo
rite etatistes et 1'une des maximes de l'etatisme royal 
etait Ie droit absolu du souverain de disposer des biens 
de ses sujets, tant clercs que lalcs. Dans ses instruc
tions a son fils, Louis XIV ecrivait : « Vous dcve<: etre 
persuade que les rois sont seigneurs absolus, et ont 
natmellement la disposition pleine et libre de tous les 
biens qui sont possectes aussi bienkpar les gens d'Eglise 
que par les seculiers, pour en user en tout temps comme 
de sages economes, c'est-a-dire suivant Ie besoin gene
ral de leur Etat... Et s'il y avait quelques-uns de ceux 
qui vivent sous notre empire plus tenus que les autres 
a nous servir de tous leurs biens, ce devrait Ctre les 
beneficiers qui ne tiennent tout ce qu'ils ont, que de 
notre choix. )) Louis XIV, (Euvres, edit. Grimoard, 
t. lI, p. 121. Ces pensees n'etilient pas particulieres a 
leur auteur. En 1651, parut chez Ie premier imprimeur 
du roi nne remontrance a Sa Majeste ou on lisait : 
« Les rois de France ont un droit souverain sur Ie tem
porel de toutes les eglises du royaume, avec pouvoir de 
s'en servir par 1'avis de leur conseil dans les necessites 
de l'Etat, pour Ie soulagement de leurs sujets. Le 
clerge est naturellement incapable, par Ies lois fonda
mentales du royaume, d'acquerir et de posseder au
cuns biens immeubles en icelui ... Dne Ioi supreme sur 
laqnclle rna proposition se fonde (c'est-a-dire la propo
sition de vendre des biens du clerge au profit du roi) 
est Ie salut du peuple, loi generale qui fait taire les 
privileges, les franchises et les exemptions. L'une des 
principales raisons par lesquellcs ceUe dispense et 
habilete (a acquerir) a ete octroyee au clerge ... par la 
piete de nos rois est afin qu' eux et leurs successeurs 
puis sent trouver un secours present, facile et puissant 

en tout temps et a point nomme dans les necessites 
publiques. » Le clerge censura ce « pernicieux libelle )), 
et l' auteur repliqua et fit paraltre sa replique chez Ie 
meme imprimeur-libraire, « par commandement)), 
dit-il. Colbert partageait cette opinion puisqu'il ecri
vait a Rome a l'un de ses correspondants : « Je YOUS 

supplie de vous souvenir de I'offre que vous m'avez 
une fois faite de m'envoyer copie des bulles par les
quelles Ie pape a donne pouvoir a la republique de 
Venise de vendre les biens ecclesiastiques. » E. Lavisse, 
Hist. de France, t. VII, 1906, p. 394. 

Sans doute Ia Constituante restreignit singuliere
ment les pouvoirs du roi, mais en faisant passer l'abso
lutisme de celui-ci a la nation, a la volonte du plus 
grand nombre, comme l'avait voulu Jean-Jacques 
Rousseau, et Ies gallicans de l'assemblee trouverent 
tout naturel de transferer du roi a la nation Ie domaine 
souverain des biens d'Eglise qui, a leur sens, ne de
vaient pas jouir de la protection promise a la pro
priete par la Declaration des droits de l'homme. 

2. Les lois spoliatrices el deslruetrices. -- aj Suppres
sion des dimes. - Dans l'enthousiasme communicatif 
de la nuit du 4 aolit 1789, eveques et cures deputes 
avaient rivalise entre eux et avec Ie reste de I'assem
blee dans I' abandon des privileges :. plus de droits 
feodaux, plus de casuel, plus d'annates, plus de de
port (equivalent des annates au benefice des eveques 
lors de la vacance des cures), plus de pluralite de bene
fices, plus de privileges pecuniaires et rachat des dimes. 
« On a juge severement, ecrivait M. A. Sicard, l'irre
flexion de l'assembIee qui en quelques heures boule
versa 1'ancienne France, abolit sans transition tant de 
droits antiques et, en fait, provoqua les paysans a une 
sorte de jacquerie. II ne nous deplalt pas toutefois de 
voir Ie clerge partager ici les entrainements de la 
nation, s'enflammer pour une idee genereuse, et, dans 
une seance ou il s'agit de donner, surpasser les autres 
ordres par l' etendue de ses sacrifices. II y a parfois plus 
de gloire a laisser plutot parler son CCBur que sa rai
son. Cette Eglise de France, qu'on a depouillee viol em
ment de ses richesses, gardera du moins l'honneur de 
les avoir oUertes dans ceUe nuit immortellc, ou des 
hommes qui etaient bien de 1789, s'oublient eux
memes, s'elevent au-dessus de tous les calculs humains 
et, dans un saint transport, dedaignent tous les interets, 
abattent toutes les barrieres qui s' Clevaient entre les 
privilegies et Ie peuple, les provinces et la nation. » 

A. Sicard, Le clerge de France pendant la Revolution, 
2e ed., t. I; L'effoudrement, Paris, 1912, p. 184. C'est 
du rachat des dImes dont il avait ete question Ie 
4 aolit; Ie 11 aolit, c'est leur suppression qui est pro
posee a l'assemblee. Les cures n'y tenaient gnere, car 
eJles passaient surtout aux moines, aux chapitres et 
aux prelats et leur perception leur valait mille diffi
cultes. Les eveques se rallierent au mouvement general 
et Mgr de Juigne, archeveque de Paris, monta it la tri
bune pour declarer : « Nous remeUons toutes les 
dimes entre les mains d'une nation juste et genereuse. » 

La loi de suppression promettait de justes compen
sations : « Les dImes de toute nature sont abolies, sauf 
a aviser aux moyens de subvenir d'une autre maniere 
a la depense du eulte divin, a l' entretien des millistres 
des autels, au soulagement des pauvres, aux reparations 
et constructions des eglises et presby teres, et a tous 
les etablissements, seminaires, ecoles, colleges, hopi
taux, communautes et autres, a l' entretien desquels 
elIes sont actuellement affectees. ))? A. Sicard, ibid., 
p. 187-189. 

b j Confiscation des biens eeclesiastiques. - Des Ie 
8 aolit 1789, deux deputes de la noblesse, Ie marquis 
de Lacoste et Ie chevalier Alexandre de Lameth, 
avaiellt demande la confiscation par 1'Etat des biens 
ecclesiastiques, mais la discussion ne s' engage a que Ie 
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10 octobre, sur une motion de Talleyrand. Reprenant 
Ies idees memes de Louis XIV, « les spoliateurs pre
tendirent que les biens ecclesiastiques appartenaient 
a la nation, que Ie clerge, etant un corps moral, 
n'existait comme corps qu'en vertu de la loi, qU'une 
autre loi pouvait Ie detruire ct, par suite, Ie deposseder, 
puisque sa richesse territoriale n'etait qu'une conces
sion de la nation, concession legitimement revocable 
si la nation sc charge elle-meme de payer Ie service 
du culte. » Sieyes repliqua vigoureusement : « L'idee 
la plus simple, en fait de propriete, est qu'un bien 
appartienne a celui a qui il a ete donne ou qui l'a 
acquis. Les biens ecclesiastiques n'ont point ete don
nes a la nation, mais au clerge, a certaines charges ou 
conditions. S'il ne refuse pas d' en remplir les charges, 
on ne peut pas Ie depouiller. » A. Sicard, op. cit., 
p. 194-195. Le clerge ofl'rit 300 millions pour subvenir 
ala detresse publique. Rien n'y fit. Le 2 novembre, par 
508 voix contre 346 il fut decrete que : « Les biens 
eccIesiastiques sont a la disposition de la nation, a la 
charge de pourvoir d'une fa<;:on convenable a l'entre
tien de ses ministres et au soulagement des pauvres. » 

On ajoutait : « II ne pourra etre afl'ecte a la dotation 
d'un cure moins de 1 200 livres par annee, non compris 
Ie logement et Ie jardin en dependant». Le decret fut 
sanctionne Ie 4 par Ie roi. Les mesures d'execution 
suivirent rapidement : decret du 13-18 novembre 
invitant tous les benefic:ers a donner dansles deux mois 
Ie detail de tous leurs biens beneficiaux, decret du 
9-17 portant qu'il serait sursis a toute nomination 
nouvelle a des benefices autres que les cures, decret 
du 17-19 novembre mettant en vente 400 millions de 
biens ecclesiastiqucs. 

c) Suppression des institutions ecclesiasliques. -
En meme temps qU'eIle confisquait les biens la Cons
tituante supprimait ou pretendait supprimer les insti
tutions eccIesiastiques elles-memes. « La loi du 13 fe
'Tier 1790 declara que la Constitution fran<;:aise ne 
reconnaissait plus les voeux religieux: il ne devait plus 
y avoir en France que des citoyens fran<;:ais et l'exis
tence de corporations fermees etait proscrite comme 
une atteinte au principe de l'egalite. Nul ne devait 
prendre d'autres engagements que ceux qui Ie liaient 
a l'Etat, ni d'autres obligations que celles qui etaient 
ins crites dans la loi. Quant aUK proprietes collectives 
de ces corporations elles devaient etre absorbees dans 
Ie patrimoine national, puisque ces corporations pro
prietaires avaient cesse d' exi'lJer. (Deeret du 10-
16 mars 1790 et du 2-4 janvier 1791.) » P. Pisani, 
L' Eglise de Paris et la Revolution, t. I, Paris, 1908, 
p. 143-144. 

« Dne autre liquidation non moins fructueuse sui
vit la suppression des chapitres. Les memes raisons 
furent alleguees pour faire disparaitre ces corps respec
tables. Or, Ie chapitre de Notre-Dame avait un revenu 
net de 442 000 livres, et les onze collegiales du depar
tement, supprimees comme Ie chapitre metropolitain, 
percevaient un revenu net de 473 000 livres. C'etait 
donc plus de 900 000 livres de rentes a ajouter aux 
1 600 000 provenant des couvents. II y avait de quoi 
gager un emprunt de 125 millions. Restalt l'obliga
tion de payer une pension aux beneficiaires, pension 
garantie par des engagements solennels, mais qui dis
paraitra dans la grande banqueroute, en meme temps 
que Ie capital qu'elle etait censee representer. » Ibid., 
p. 149-150. 

d) La constitution civile du clerge. - Nous n'avons 
pas la pretention de traiter ici de fa<;:on complete de 
la constillltion civile de 1790; il en sera parle dans ce 
Dictionnaire ailleurs avec details, mais simplement de 
preciseI' sa place dans l'evolution du systeme beneficial 
en France. Ce sont les graves abus dans la collation 
des benefices, abus que nous avons signales plus haut, 

qui ont ete mis en avant pour justifier la constitution 
civile du clerge. Le tableau qu'en trace Martineau, 
membre du comite ecclesiastique qui prepara la cons
titution civile, malgre quelques pointes d'exageration, 
est exact c.ans son ensemble : « Chacun a ete maitre 
de les [les benefices] distribuer a son gre. De la les 
droits de patronage laYque et ecclesiastique, Je droit de 
nomination seigneuriale et royale; de lit l'usage des 
resignations et des permutations; de la ces induIts, ces 
courses ambitieuses en cour de Rome, une foule 
d'autres inventions bizarres qui attachaient a la pos
session d'nne terre, d'un office ou a la vitesse d'un 
cheval, Ie droit de donner au peuple des pasteurs et a 
la religion des ministres. Les courtisans ambitieux et 
corrompus ont souvent obtenu des nominations 
royales, les intrigants ont profite, seuls, des preven
tions, des indults, des resignations, des permutations 
en cour de Rome: des relations d'interet, de protection, 
d'autres considerations, egalement contraires a l'inte
ret general, ont determine Ie choix des patrons ou 
collateurs laYques: les collateurs ecclesiastiques n' ont 
pas tonjours ete conduits par des vues religieuses, les 
talents et les vertus ont ete oublies, les passions ont 
tout dirige et les peuples n'ont eu souvent pour pas
teurs que des hommes ignorants ou corrompus.» 
Rapport fait a I' Assemblee nationale all nom du comite 
ecclesiastique par M. Martineau, sur la constitution 
civile du clerge. lmprime par ordre de l'assemblee 
nationale, proces-verbal, t. XYIII. 

Voiei comment, par la constitution civile du clerge 
qui fut un decret de l' Assemblee constituante en date 
du 12 juillet 1790, on pretendit remedier aux abus 
signales : a. Refonte complete des circonscriptions 
ecclesiastiques : un diocese pour chacun des 83 depar
tements nouvellement crees, dix sieges metropolitains, 
nouvelle delimitation des paroisses, sur l'avis de 
l'eveque et de l'administration des districts, delimita
tion en reduisant considerablement Ie nombre. b. Elec
tion des eveques et des cures par les electeurs indiques 
dans Ie decret du 22 decembre 1789 pour la nomination 
des membres de l'assemblee du departement dans Ie 
premier cas, et pour la nomination des membres de 
l'assemblee administrative du district, dans Ie second 
cas. (Les citoyens actifs, c'est-a-dire ceux qui payaient 
un impot direct egal a la valeur de trois journees de 
travail,formaient les assembIees de district (ou can
ton) qui designaient, a raison d'un electeur pour 
100 citoyens actifs,les membres des assemblees depar
tementales.) IlilT\porte d'observer que ces electeurs des 
ministres du culte catholique pouvaient etre protes
tants et juifs aussi bien que catholiques. c. L'institu
tion canonique (la constitution dit : la « confirmation 
eanonique ») donnee aUK eveques par Ie metropolitain 
et s'il s'agit d'un metropolitain par Ie plus ancien 
eve que de I' « arrondissement metropolitain», a l'exclu
sion formelle du souverain pontife ainsi ecarte par 
l'article 19 du titre II, nomination aux benefices. «Le 
nouvel eve que ne pourra s'adresser au pape pour en 
obtenir aucune confirmation; mais illui ecrira comme 
au chef visible de l'Eglise universelle, en temoignage 
de l'unite et de la communion qu'il do it entretenir avec 
lui. » En cas de refus de confirmation par Ie metropo
litain, recours successivement aux autres eveques de 
l' arrondissement metropolitail1, puis appel comll1e 
d'abus porte au tribunal du district (ce dernier point 
fut regIe par un decret du 15 novembre 1790): d. Sup
pression de to us les benefices et offices seculiers ou 
reguliers autres que ceux mentionnes dans laconsti
tution qui se reduisaient aUK eveches, vicariats de 
la paroisse cathedrale (rempla<;:ant les vicariats gene
raux), cures et vicariats de paroisse: suppression 
egalement de la collation des benefices par les patrons. 
e. Traitements d'ailleurs convenables assures aux 
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eyeQues, cures et vlcaires, ces derniers se trouvant tres 
n§dtiits en Hombre.. .". 

e) Les obieclions wnonzques essentlelles a farre ala 
constitution civile ont ete assez bien formulees par 

Boisgelin et les abbes Leclerc et Goulard, 
a I' Asscmblee constituante : " a. Remanier les 

dioceses, en creer ou en supprimer, c'est to.ucher aux 
choses spirituelles. Les empereurs et les rors ne l'ont 
jamais fait en dehors dl1 concours ou du consentement 
de l'E!1lise. b. Dans les premiers siecles, les eveques 
etaient clus, mais Ie clerge avait une part preponde
rante dans l'election, tandis que la constitution civile 
ne parle que d'electeurs I~Yques qui peuve;tt e~,re juifs, 
athees, protestants. c. lJll eoncordat, regulrerement 
conclu enire l'Eglise et l'Etat, a mis fin au regime des 
elections: ce concordat ne peut etre modi fie que du 
consentement des deux parties. d. Les cures n' ont 
jamais ete elus [erreur historique; il aurait fallu dire: 
" ne l' ont ete qu' a certaines epoques et en certains 
"lieux, et avec reserve des droits episcopaux )) 1 : leur 
election [il aurait fallu dire: « telle que la prevoit la 
" constitution» 1 supprimerait toute subordination a 
l'egard des eveques. e. Interdire aux eveques ~e de
mander au pape leur confirmation, c' est faire de l'Eglise 
de Prance nne Eglise schismatique [on aurait pu 
ajouter : " etant donne un €tat de choses acceP,te de 
" tous et remontant a plusieurs siecles dans l'Eglise 
« latinc ))]. t. Ils ne s'expliquaient pas tres nettement 
sur la nature de l'autorite pontificale [qui d'ailleurs 
ne fut definie comme nn dogme qu'au concile du 
Vatican], mais ils affirmaient la necessit~ d'une sou
mission au pape et ils disaient qu'une Eglise ou les 
cunis ne sont plus sous la dependance des eveques, ni 
les eveques so us celIe du pape, cesse d'etre catholique 
et devient presbyterienne. » J. Tresal, Le debat'sur la 
constitution civile dll clerge, dans Revue dll clerge fl'an
qais, t. XXXVI, sept.-nov. 1903, p. 62. 

Nous n'avons pas a decrire ici comment Ie decret 
du 27 novembre 1790 exigeant des ecclesiastiques dans 
Ie ministere l'adhesion a la constitution civile amena 
la persecution, la division profonde du peuple et du 
elerge de France et mit ainsi Ie comble, ou a peu pres, 
aux destructions revolutionnaires en ce qui concerne 
les benefices, en depit de la volonte de restaurer la 
religion, affichee par les inspirateurs gallicans de la 
politique religieuse de la constituante. 

1) SOilS la Legislative et la Convention. -- La Legis
lative et la Convention, pendant un certain temps, 
maintinrent Ie principe des traitements et des pensions 
a payer au clerge en vertu des promesses solennelles de 
l'Assemblee constituante. Mais les communes prirent 
l'habitude de supprimer Ie culte et ses subventions, on 
imposa pendant la Terreur a de nombreux pretres de 
renoncer a leurs pensions, l'Etat suspendit celles-ci. 
Et HnaJement, Ie 18 septembre 1794, sur Ie rapport de 
Cambon, il fut decrete « qu'a ravenir l'Etat, ne pro
fessant et ne reconnaissant aucun culte, devait rester 
<Stranger a toutes les manifestations religieuses et que, 
par une consequence logique de cette resolution, Ie 
clerge ne recevrait plus ni de l'Etat, ni des communes 
aucune retribution ». P. Pisani, L' Eglise de Paris et 
la ReDolution, t. II, Paris, 1909, p. 159. 

II n'est pas inutile de fa ire remarquer que les confis
cations revolutionnaires n'ont pas supprime canoni
qucment les benefices qui existaient auparavant en 
France. « L'Eglise, ecrivait Ie cardinal Gennari, ne 
reeonnalt pas la suppression des benefices faite par Ie 
gouvernement secuJier : elle considere seulement ces 
benet1ces comme prives de leurs propres revenus, in
justement usurpes. Car autre cbose est la suppression 
d'Ull bew:\fice, autre chose est la perte totale ou par
tielle de ses revenus. Quand un benefice est supprime, 
il est completement eteint: mais non quand ses revenns 

viennent a manquer ... Car on definit Ie benefice: JllS 

perpetuum percipiendi fmctus ex bonis ecc/esiasticis 
ratione spiritllalis officii persona; ecclesiastica; allctori
tate Ecclesix constitutllm. (Ferraris, Bibliotheca, au mot 
Beneficillm, ad. I, n. 6). Lors donc que les fruits ont 
disparu, en totalite ou en partie, Ie droit de les perce
voir n'en persiste pas moins. De plus ... Ie benefice est 
donne en raison de l'ofilce : Propter officillm datur 
beneficillm (c. ult., De rescriptis, in VIo), donc tant que 
dure 1'0fflce, Ie benefice demeure. En outre les emo
luments du bem\fice ne sont pas uniquement les rentes 
materielles, ce sont encore la dignite, les insignes, la 
stalle, la voix au chapitre, les autres droits et preemi
nenccs, toutes choses qui meritent plus de conside
ration que les reycnus. D'ou il suit qu'un benefice, 
quoique depouille de ses revenus, ne perd rien de sa 
nature, et doit eire toujours regi d'apres les lois com
munes sur les benefices, a la seule exception de celles 
qui concernent la perception et l'administration de 
fait des rentes qui font detaut.» Consultations de morale, 
de droit can. ei de litllrgie. par Ie card. C. Gennari, 
Droit can., lIe part., trad. A. Boudinhon, t. IV, p. 259-
260. Les benefices de l'ancien regime subsistaient donc 
en droit en France apres les lois spoliatrices des ass em
blees revolutionnaires. lIs n'ont disparu canonique
ment que du jour ou, sous certaines conditions, Ie 
Saint-Siege a aceepte Ie fait accompli, c'est-a-dire, en 
vertu du concordat de 1801. 

III. LE COJYCORDAT DR 1801. - 1. Sa tenellr. - lei 
encore nous nous en tiendrons a ce qui concerne les 
stipulations memes de la convention touchant les 
benefices et nous renvoyons pour plus de details a 
I'article CO,""CORDAT de ce Dictionnaire. 

L'acte de 1801 reorganisait completement l'erection, 
la collation et la dotation des eveches et des paroisses. 

Les art. 2 et 3 reglaient la circonscription des dio
ceses. {( Art. 2. II sera fait par Ie Saint-Siege, de concert 
avccle gouvernement, une nouvelle circonscl'iption des 
dioceses fran<;:ais. » Ce point ne fit pas, pour ce qui est 
du principe lui-meme, 1'0bjet de rontestations lors des 
negociations, aussi bien Ie texte definitif est-il sem
blable a celui du premier projet. G. Constant, L' Eglise 
de France SOilS Ie Consulat et I'Empire, Paris, 1928, 
p. 339. Pour realiser la nouvelle eirconscription il 
fallait supprimer les anciens sieges et deposseder leurs 
titulaires. L'art. 3 y pourvoit : « Sa Saintete declarera 
aux titulail'es des eveches fl'an<;:ais, qu'elle attend 
d'eux, avec une ferme confiance, pour Ie bien de la 
paix et de l'unite, toute espece de sacrifice, meme celui 
de leurs sieges. Apres eette exhortation, s'ils se refu
saient a ce sacrifice cornman de par Ie bien de l'Eglise 
(refus neanmoins auquel Sa Saintete ne s'attend pas), 
il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouver
nement des eveches de la circonscription nouvelle de 
la maniere suivante. » (Suit l'art. 4 sur la nomination 
des nouveaux titulaires.) lei encore Ie texte du premier 
projet et celui du projet du 15 juillet 1801 rediges par 
Ie Premier Consullui-meme ont ete maintenus. Ibid., 
p. 339-340, 342-343. Neanmoins la chose n'alla pas 
sans diftlculte. " II fallait donc, ecrit M. Arquilliere, 
que les eveques tant refract aires que constitutionnels 
fissent l' abandon de leur siege. C' etait nne mesure 
revolutionnaire inouYe. II fallait prevoir que certains 
d'entre eux pouvaient resister. Alors qu'arriverait-il? 
Spina avait propose (2e redaction) qu'on nommal des 
administrateurs dans les dioceses qui verraient leurs 
titulaires refuser leur demission. Cela cf(\ait une situa
tion un peu hybride et pouvait perpetuer Ie schisme 
dans certains dioceses. Talleyrand et Ie Premier 
Consul (5e et 6" redactions) demandaient que Ie Saint
Siege declarat vacantes les places de ceux qui refu
seraient de demissionner. Ce n'etait pas canonique du 
tout. On ne declare pas vacant Ie siege d'un eve que 
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qui vit encore et qui n'a pas ete transfere ou depose. 
Restait donc la deposition. Ce procede etait canonique, 
mais Ie droit ecclCsiastique stipulait qu'un eve que ne 
pouvait etre depose sans que sa cause eut ete instruite 
dans les assemblees d'eveques [a Rome meme depuis 
le concile de Trente]. Bonaparte trouvait tout naturel 
que d'un trait de plume Ie pape supprimat tout Ie 
corps episcopal. lci sa clairvoyance etait en dMaut. II 
ne yoyait pas que lui, Ie grand adversaire de l'ultra
montanisme, Ie disciple de Bossuet, Ie champion du 
gallicanisme, faisait ainsile jeu des doctrines romaines 
les plus absolues. La grande discussion entre les ultra
montains et Ies gallicans etait la suivante : pour les 
gallicans, Ie pape doit se soumettre aux canons; pour 
Ies ultramontains, il est au-dessus des canons, il est lui
meme Ie droit canon vivant. En realite comme Ie concile 
du Vatican a acheve de Ie mettre en lumiere, Ie pape 
ayait parfaitement Ie droit de deposerles eveques; mais, 
pour l' epoque, cette mesure etait grosse de difficultes. En 
fait, sur les 81 eveques survivants a qui fut demande 
Ie sacrifice de leur siege, 45 seulement acquiescerent 
aux exhortations du souverain pontife; les autres 
furent deposes par la bulle Qui Christi Domini, 29 1l0-
vembre 1801. Apres la deposition ils se resignerent, 
sauf 13 qui persisterent dans leur refus, dont 2 consti
tutionnels. )) Arquilliere, Les concordats conc/us sous 
Ie pontifical de Pie XI, Paris, 1930, p. 30-32. 

Les art. 4 et 5 determinaient les conditions de la 
nomination des evequcs. « Art. 4. I.e Premier Consul 
dc Ia Republique nommera, dans Ies trois mois qui 
suivront Ia publication de Ia bulle de Sa Saintete, aux 
archeyeches et eveches de Ia circonscription nonvelle. 
Sa Saintete conferera I'institution canonique, suivant 
Ies formes Mablies par rapport a Ia France, avant Ie 
changement de gouvernement. - Art. 5. Lcs nomi
nations aux eveches qui yaqueront dans la suite seront 
egalement faites par Ie Premier Consul et l'institution 
canonique sera donnee par Ie Saint-Siege en conformite 
de I'article precedent. )) La Congregation des AfIaires 
ecclesiastiques extraordinaires ayait voulu qu'on 
subordonnat Ie droit du gouyernement frall<;ais a nom
mer aux eveches a la reconnaissance du catholicisme 
comme religion dominante ou, tout au moins, privi
legiee en France. Apres de longues et laborieuses 
I'egociations il fut seulement question dans Ie texte 
definitif du concordat du fait reconnu par Ie gouver
nement de la Republique que la religion catholique 
est « Ia religion de la grande majorite des Fran9ais)) 
et {( de la profession particuliere qu' en font les consuls 
de la Republique )) reconnue par Sa Saintete (Pream
bule), Constant, op. cit., p. 68. Mais Mgr Spina, Ie 
7 decembre 1800, avait declare que, si les successeurs 
du Plemier Consul n'etaient pas catholiques, Ie pape 
nommerait directement les eycques tout en choisissant 
des personnes agreables au gouvernement, comme ille 
fait pour Ies souverains protestants. Ibid" p. 85-86. 
L'abbe Bernier representant de la R6publique fran-
9aise dans la negociation avait dit de son cote: « I.e 
gouvernement actuel est catholique, et d6sire, comme 
tel, que Ie choix des eveques lui soit defere. Mais 
comme il n'est pas en son pouvoir de faire de la pro
fession du catholicisme une obligation constitution
nelle pour ses successeurs, illaisse intacte la question 
de la nomination anx eveches dans Ie cas ou ses succes
seurs ne seraient pas catholiques. " Ibid., p. 93. De 
ees reserves faites de part et d' autre resulta l' art. 17 
du texte d6finitif : {( II est convenu entre les parties 
contractantes que, dans Ie cas Oil quelqu'un des suc
cesseurs du Premier Consul actuel ne serait pas catho
lique, les droits et prerogatives mentionnes dans l' ar
ticle ci-dessus [ceux de l'ancien gouvernement ace or
des au nouveau] et la nomination aux eyeches seront 
regles, par rapport a lui, par une nouvelle convention.)) 

Que signifient les expressions de ]' art. 4 : {( suivant les 
formes etablies par rapport a Ia France, avant Ie chan
gement de gouvernement ))? C'est de l'avis unanime 
un renvoi au concordat de 1516. Mais a queUes stipu
lations de cette derniere convention est-il fait allusion? 
M. Constant dit : « Les formes ou conditions c6l1eer
naient l'aptitude et les qualites morales du candidat, 
ainsi que tout ce qui se rapportait a la delivrance des 
bulles et au style ordinaire de la chancellerie romaine. )) 
Constant, op. cit., p. 105, note 3. M. Arquilliere COm
mente ainsi la fin de rart. 4: « Les nouveaux eyeques 
devaient donc etre presentes par Ie gouvernement dans 
les six mois de la vacance du siege et institues par Ie 
pape. Cela laissait une certaine liberte au pape qui 
pouvait refuser l'institution canonique. )) Loc. cit., 
p. 32. Peut-Hre peut-on ajouter I'une a l'autre les 
deux interpretations. Le scrment de fidelite exige des 
eveques et des cures par les art. 6 et 7 etait depuis 
longtemps dans la tradition des gouvernements avec 
Ie plein assentimellt du Saint-Siege. Mais Ies negocia
teurs pontificaux avaient obtenu qu'il ne flit question 
que de fidelite au gouvernement et non pas aux lois 
(par cxemple, celle du divorce). 

Les art. 9 et 10 sont relatifs aux paroisses et a leurs 
cures. « Art. 9. Les eveques feront une nouvelle circons
cription des paroisses de leurs dioceses, qui n'aura 
d'efIet que d'apres Ie consentement du gouvernement. 
- Art. 10. Les eveques nommeront aux cures. Leur 
choix ne pourra tomber que sur des personnes agreees 
par Ie gouvernement. )) L'art. 9 reproduit textuelle
ment Ie texte du premier projet et de celui du 15 juil
let 1801. Par contre, on ne s'arreta au texte de 1'art. 10 
qu'apres plusieurs redactions difIerentes. I.e premier 
projet disait : {( Les eveques nommcront aux cures. IIs 
ne choisiront Ies pasteurs, qu' apres s' Hre assures qu'ils 
ont les qualites requises par les lois de I'Eglise et qu'ils 
jouissent de la confiance du gcuverllement. " Constant, 
op. cit., p. 341. Bonaparte youlait une intervention 
positive de I'autorite civile. Dans son projet du 15 juil
let, il parle de l'approbation du gouvernement et i! 
avait ajoute de sa main, comme variante possible : 
{( leurs nominations [des cures] ne seront valides 
qu'apres ayoir ete agreees par Ie gouvernement.)) 
Ibid., p. 137. Ce dernier texte etait nettement antica
nonique. C'est Consalvi qui obtint Ie texte definitif 
OU la puissance seeuliere n'apparait plus que comme 
conseillere et guide de 1'6veque, ne s'agissant que d'un 
agrement sans clause de nullite. 

Quant a la dotation des eveches et des cures, elle 
etait reglee par les art. 13 et 14. D'nne part Ie Saint
Siege ne reclamait pas les biens confisques et d'autre 
part Ie gouvernement promettait un « traitement con
venable)) aux eyeques et aux cures. Bonaparte aurait 
youlu que Ie Saint-Siege admit la legitimite des confis
cations revolutionnaires et s'obstina a imposer un 
texte qui l'impliquait, par exemple, Ie snivant : « Ie 
Saint-Siege reconnaif les alienations des domaines 
ecclesiastiques. )) Constant, op. cit., p. 96. Rome, apres 
ayoir parle de dispense de restitution, consentit 
finalement a declarer que les acquereurs des biens 
ecclesiastiques ne seraient pas inquietes par elle, et 
on aboutit au texte suivant : « Art. 13. Sa Sainteie, 
pour Ie bien de la paix et l'heureux retablissement de 
la religion catholique, declare que ni elle, ni ses succes
sem's, ne troubleront en aucune maniere les acquereurs 
des biens ecclesiastiques alienes, et qu' en con sequence 
la propriete de ces memes biens, les droits et les revenus 
y attaches, demeureront incommutables entre leurs 
mains ou celles de leurs ayants-cause. )) « Depuis Ie 
XVle siecle, ecrit i'd. Constant, en France, il y avait eu 
plus d'un exemple d'alienation partielle des biens 
ecclesiastiques, avec autorisation pontificale pour sub
venir aux besoins de la couronne, aux frais de guerre. 
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Cf. Dupuy, Preuve des libertes de l' Eglise fla,Wcane, 
t. II, 20 ed., Paris, 1651, p. 1539, 1556. Quant a I ~,?-ngle
terre Jules III avait concede « a cause de la parx pu
bliqu'e et par crainte du sch~sme en cas. co~traire )), ce 
qui Ie sera a la Fra?-ce par. ~re yII.: le:vee d excommu
nication et posseSSIOn entrere, ll1defime, de toute pro
priete eeclesiastique, ~onobstaI:t toute decision con
traire mais on devart pourvOlr par quelque autre 
m,)ye~ a ce que Ie traitement des eveques, cures et 
yicaires HIt assure et suffisant. Gp. cil., p. 68, note 1. 
L'art. 14 etait ainsi COlWU : « Le gouvernement assu
rera un traitement conyenable aux eyeques et aux 
cures dont les dioceses et les cures seront compris dans 
la circonscription nouyelle. )) C'etait deja Ie texte du 
premier projet. La liberte de fondation assuree par 
l'art. 15 permettait d'esperer un supplement de res
sources pour Ie ministere paroissial. 

10e concordat ne retablissait pas d'autres benefices 
que les eveches et les cures. Mais r.art. 11 permettait 
aux eveques de creer des prebendes, du moins dans 
leur cathedrale : « Les eveques pourront avoir un 
chapitre dans leur cathedrale et un seminaire pour 
leur diocese, sans que Ie gonvernement s' oblige ales 
doter. " 1o'accord conclu restait muet sur les religieux, 
malgre la demande du Saint-Siege qu'il flit statue sur 
leur compte. Neanmoins la proscription des ordres et 
congregations n'etait pas maintenue, puisque Ie Pre
mier Consul venait d'autoriser, avec eloges, les Filles 
de la charite et on pouvait prevoir qu'il y aurait un 
jour en France, de nouveau, des benefices reguliers. 

II n' est peut-etre pas inutile de remarquer que Ie 
regime benMlcial institue par Ie concordat de 1801 
s'etendait a des regions qui ne font plus actucllement 
partie de la France mais Haient alors comprises dans 
ce qU'OIl appelait deja l'Empire fran9ais : l'archeyeche 
de Malines d'ou dependaient les eveches de Namur, de 
Tournai, d'Aix-Ia-Chapelle, de Treves, de Gand, de 
Lie.ge et de Mayence (d'apres Ie tableau de Ia circons
cription des nouveaux archeyeches et eveches de la 
France dresse par la loi de germinal an X). Cf. Constant, 
op. cit., p. 360. 

2. Appreciationgenerale au point de vue de la disci
pline beneficiale. - a) Le concordat de 1801 a consacre 
et rendu canonique la suppression de tous les benefices 
de l'ancien regime, puis que, d'nne fa90n explicite, Ie 
Saint-Siege y a renoncea IareYendication des dotations 
de ces benefices et que, d'une fa90n implicite, il a consi
dcre ces benefices comme desormais inexistants en 
ll'elevant aucune revendication a leur sujet. D'ailleurs 
cette snppression resulte du fait que les benefices an
ciens sont remplaces par des benefices nouveaux crees 
de toutes pieces. La nouvelle circonscription des eve
ches et des paroisses consentie par Rome etablissait, 
en efIet, des dioceses et des cures qui ne correspon
daiellt pas exactement aux dioceses et aux cures 
existant auparavant et se presentaient comme des 
clltites canoniques nouvelles, de veritables creations. 
Tous les titulaires des eyeches, meme ceux pris dans 
l'ancien episcopat deyaient (\tre de " nouveaux" titu
laires d'apres l'art. 3, de meme que les dioceses etaient 
nouveaux. Les chapitres preyus par l'art. 11 se pre
sen tent avec Ie meme caractere : les eveques pourronl 
avoir un chapitre dans leur cathedrale (et non pas 
pourront retablir leur ancien chapitre). 

Et il en est de meme des cures. D'ailleurs, toute la 
procedure d'application du concordat de 1801 montre 
clairement qu'on entendait bien alors eriger de nou
veaux eveches, de nouvelles paroisses, de nouveaux 
chapitres, de nouvelles prebcndes. Cette liquidation 
complete des benefices jusque la existants - au moins 
de jure - de tout un pays, ainsi que Ia creation simul
tanee de tout un nouvel ensemble de benefices est un 
fait unique dans l'histoire de I'Eglise. De plus, nne 

telle novation fut d'une importance capitale au point 
de vue canonique car tous les droits anciens attaches 
aux eveches, cures, prebendes avant la Revolution se 
trouvaient supprimes, qu'ils yinssent de Ia coutume 
ou de privileges, de telle sorte qu'on ne pouvait invo
quer a leur egard que les dispositions nouvelles consen
ties ou edictees par Ie legislateur ecclesiastique. 

b) De la resulte Ia grande simplicite de l'organisation 
des benefices resultant de I'acte de 1801. I.e gouver
nement nomme aux eveches et Ie Saint-Siege donne 
l'institution canonique, l'eveque nomme aux cures les 
sujets agrees par Ie gouvernement et I'eyeque pourra 
nommer a des prebendes capitulaires dans sa cathe
drale : tout Ie regime concordataire tient en ces qnel
ques !ignes en matiere beneficiale. Le style meme de 
l' accord est significatif de cette simplicite, tres difIe
rent dans scs formules lapidaires, imitees, semble-t-i!, 
de la constitution de I'an VIII, de I'ampleur cicero
nienne des periodes un .concordat de 1516. 

C'est une tres forte centralisation, voulue certai
nement par Bonaparte, qui aboutit a un tel resultat. 
I.e pouvoir civil centralise entre ses mains la nomi
nation a tous les eveches et Ie controle de la collation 
des paroisses. L'eyeque devient Ie collateur unique 
de tous les benefices seculicrs de son diocese. A pre
miere vue, Ie souverain pOlltife semble perdre, du fait 
de la reorganisation radicale des benefices en France, 
puisque desormais il n'y aura plus de prevention, de 
devolution et de recours d'aucune sorte pour la provi
sion des benefices mineurs en cour de Rome, du moins 
tant ce que Ie concordat sera en vigueur; Mais il ne 
faut pas oublier que Bonaparte, en demandant ou 
plutot, en imposant au Saint-Siege l'ensemble des 
erections canoniques que nous venons de voir a singu
lierement accru l'autorite du pape, de fait, sinon de 
principe, sur l'Eglise de France, et lui a ainsi permis 
d'operer, a son tour et Ie moment venu, toutes les 
centralisations qu'il jugerait opportunes. 

La clarte du droit beneficial, qui decoulait naturel
lement de Ia simplicite de l'organisation beneficiale, 
eut pour elIet-il est bon d'ajouter cetteremarque aux 
precedentes - de mettre fin aces proces sans nombre 
qui, sous l'ancien regime, troublaient et retardaient la 
provision de tant de fonctions ecclesiastiques. 

Il n'y avait, d'ailleurs, pas que des avantages a la 
centralisation que nous signalons. Cetait certaine
ment pour Napoleon un instrument d'absolutisme. II 
voulait avoir Ie clerge de France en mains par l'inter
I11ediaire de « ses )) eveques et avec la collaboration 
du souverain pontife. " Conception nouvelle, ecrivait 
Mgr Baunard, bien digne du cerveau d'un soldat, assi
milation malheureuse soumettant tout au service 
militaire : conception qui demeura longtemps et for
mulee encore en 1865 par un cardinal-archeveque qui 
disait, en s'adressant aux generaux siegeant a ses 
cotes: (, Chaque eve que a comme vous, Messieurs, un 
« regiment a commander; et ce regiment, il faut qu'il 
« marche. "Ainsi, en resume, Ie clerge dans Ia main 
souveraine de l'eveque, l'eyeque dans la main souve
raine de l'Etat et du pape, Ie pape dans la main de 
l'empereur auquel tout aboutit, en qui tout se resume: 
trois cercles concentriques desquels, lui, l'empereur est 
Ie seul maitre; lui, seule tete, est Ie centre commun 
d'ou tout rayonne, ou tout converge, en France, dans 
Ie monde. C'est ainsi que Napoleon avait con9u histo
riquement l'empire de Charlemagne. Je serai Charle
magne, l'empereur de l'Eglise. )) Un siecle de l' Eglise 
de France, p. 29. 

c) Mais Ie troisieme caractere de Ia reorganisation 
concordataire, celui d'un retour a la conception cano
nique du benefice qui lie etroitement la dotation a 
l' office, est plus integralement heureuse. « II est certain, 
ecrivait Loysean sous l'ancien regime, qu'en la primi-
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tive Eglise, toutes les charges etaient de purs offices. 
Les biens de l'Eglise etaient alors possedes en commun, 
et chaque clerc dans son rang exer<;ait un office, offi
cium, auquel il n'y avait ni prebende, ni revenus atta
ches ... L'eveque avait Ie soin de faire la distribution 
du bien commun, par Ie ministere des diacres ou des 
economes. A cette distribution succeda Ie fameux 
partage des canons, on distingue quatre parts cgales 
des revenus ecclesiastiques : la premiere destinee it 
l' eveque, la seconde au clerge, la troisieme anx pauvres, 
la quatrieme it l' entretien et it la reparation des eglises. 
Les possessions particulieres se formerent bientOt in
sensiblement; d'abord, par concession d'usufruit et 
ensuite par annexe irrevocable; de lit Ie benefice dis
tinguc de l'office. Les benefices une fois introduits, on 
perdit presque de vue l'office qui en etait ou devait 
etre toujours Ie fondement : beneficium propter offi
cium, car tout benefice ecclesiastique suppose un 
offlce. Mais comme par l'abus des choses cet offlce 
n'est presque rien a regard de la plupart des beuefices, 
personne n' entend plus par offlce en general les fonc
tions spirituelles auxquelles sont attaches les fruits 
des revenus. Les revenus frappent les sens; ils forment 
ce qu' on appelle benefice; et par ce nom on comprend 
communement celui d'ofiice, en sorte que ce dernicr 
n'est aujourd'hui applique qu'it des fonctions aux
quelles il n'y a aucun revenu annexe, comme aux 
fonctions de chaque ordre prises separement du bene
fice et en elles-memes, et aux offices de pure juridic
tion. » Cite par Durand de Maillane, Diet. de droit 
canonique, 1776, au mot Office, t. IY, p. 187. 

Les confiscations revolutionnaires et la resignation 
du Saint-Siege it ce fait accompli, lors de la signature 
du concordat de 1801, mirent fin it un scandale deplore 
par les gallicans. Desormais, les titulaires des benefices 
exerceront eux-memes les fonctions qui en font cano
niquement partie: plus de commende, plus de patrons 
gros decimateurs. De plus, les fonctions sont equita
blement et raisonnablement remunerees, donc plus de 
,. course ambitieuse », car il n'y a plus espoir de gros 
revenus pour des beneficiers inutiles. La pauvretc 
regen era l'Eglise et la d6livra des tentations d'une 
richesse excessive paul' ses membres, pour les larques 
et pour Ie pouvoir seculier. Les contemporains du 
concordat s'en rendaient compte: " Les richesses, dit 
l'abbe Proyart, ont fait grand mal it l'Eglise, tantot 
en allumant la convoitise des princes et des gouverne
ments, tantOt en comrnandant leur vocation au sac.er
doce it des sujets sans talents et sans vertus, ou bIen 
en nous montrant dans les premieres dignites du sanc
tuaire Ie rebut des gran des maisons et les batards des 
princes; comme si la religion fondee et prop agee par 
la saintete pouvait emprunter sa force d'un grand 
nom, lorsque l'inconduite, compagne de ce nom plus 
illustre, ne fer a que refiechir un scandale plus 6clatant. 
Mais, grace it notre Revolution, nous n'aurons l?lu~ it 
craindre que l'appat des richesses surcharge l'Egllse 
d'indignes ministres; notre crainte, an contraire dans 
ces j ours d' affaiblissement de la foi, c' est que la per
spective de la misere n'ecarte de plus en plus du 
sanctuaire ses ministres necessaires. » Abbe Proyart, 
Louis XVI et ses vertus, t. II, 1805, p. 484-485. 

IV. lJE8TIIIEBS J)U COKCORlJA7' lJE 1801. - 1. Les 
bew5fices majeurs en France au XL,e sifcle et au debut 
du xxe . - Nous avons ici it traiter et de l'erection des 
benefices majeurs et de leur collation. 

a) Les eveches. - Le 24 aout 1801, Pie VII envoya 
comme legat en France Ie cardinal Caprara pour regIer, 
d'accord avec Ie Premier Consul, les conditions d'appli
cation du concordat. II eut it s'occuper tout d'abord 
de la nouvelle circonscription des dioceses. On s' arreta 
au chitIre de cinquante eyeches et dix archeveches, 
Ie gouvernement fran<;ais n'ayant d'abord voulu que 

cinquante dioceses en tout. Meme soixante eveches et 
archeveches c'etait peu pour un territoire qui com
prenait, en plus de la France actuelle, la Belgique et 
la rive gauche du Rhin. La Constituante, alo1's que 
ces denx dernieres regions, Kice et la Savoie n'avaient 
pas encore ete annexees, avait etabli un diocese par 
departement, soit quatre-vingt-trois en tout, lars du 
vote de la constitution civile, tan dis que dans la cir
conscription de 1802, plusieurs dioceses comprenaient 
trois departements. Bernier fit valoir au cardinal 
Consalvi que les circonstances reclamaient nne severe 
economie et que l'heureux rHablissement de la reli
gion serait d'autant mieux accueilli qu'il paraitrait 
mains dispendieux. Constant, L'Eg/ise de France sous 
Ie consulat e/ ['Empire, p. 213. Et Rome acquies<;a. 
La bulle ratifiant la nouvelle cireonscription tarda 
neanmoins encore paree que Ie Saint-Siege ne pouvait 
pas canoniquement faire les erections demandees sans 
avoir re<;:u la demission des anciens eveques, fixe Ie 
titre et Ie territoire des nouveaux eveques. Portalis 
ayant fait remarquer qu'il ne pouvait ctependre de la 
negligence et moins encore de la mauvaise volonte de 
quelques mecontents, d'arreter les op2rations ins
tantes et qu'ici l'usage de ne point changer la circons
cription des eveches sans entendre les titulaires actuels 
devait ceder au bien general, la bulle Tam multa, du 
29 novembre 1801, erigea les nouveaux eveches (elle 
en comptait cinquante que Caprara porta, ensuite, it 
soixante). La bulle et Ie decret executorial de Caprara 
furent publies par arrete gouvernemental, Ie lende
main de la promulgation du concordat, Ie 19 avril 1802 
(germinal, an X). Durant les quelque sept mois qui 
s'ecoulerent entre la demission des eycques et cette 
publication, la juridiction fut continuee par Caprara, 
d' accord avec Ie souverain pontife, aux eveques demis
sionnaires. Ibid., p. 214-215. 

Aprcs les traites de 1815 Ie territoire de la France 
qui avait perdu la Belgique, la rive gauche du [{hin et 
la Savoie (sans compter d'autres annexions poste
rieures au concordat de 1801) ne comptait plus que 
40 dioceses. Lars des ncgociationsdu concordat de 
1817 qui n'aboutit pas it cause de l'opposition de la 
Chambre des deputes, on projeta une augmentation 
du nombre des dioceses, vraiment insuffisant, et ce 
projet aboutit it une bulle de 1822 et it diverses deci
sions gouvernementales qui porterent les dioceses au 
chiffre de quatre-vingts (quatorze archeveches et 
soixante eveches), dont un certain nombre de titn
laires ne furent nommes qu'en 1823 : on avait rHabli 
d'anciens sieges et on en avait cree nn nouveau: Mou
lins (creation projetee des la fin de L<\ncien Regime). 

Apres cet important remaniement qui doublait Ie 
nombre des dioceses fral19ais il y eut encore par la 
suite quelques erections d'eveches et quelqnes eleva
tions d'eveches au rang de metropoles. La creation de 
celui d' Alger (1838), 1a restitution it Cambrai, de son 
titre d'archeveche (1841), l'erection des eveches des 
colonies (Reunion, Guadeloupe, Martinique, en 1850) 
ne semblent pas avoir suscite de difficultes entre Ie 
Saint-Siege et Ie gouvernement fran<;ais. 

En 1855, it la demande des catholiques, Kapoleon III 
sollicita de Pic IX I'erection de Laval en eveche et sa 
requete fut accueillie avec empressement. 1\Iais Ie 
ministre des Cultes et Ie Conseil d'Etat ne furent pas 
satisfaits du ton et du dispositif de la bulle; ils repro
chaient au Saint-Siege d'y paraitre traiter Ie gouver
nement fran<;ais qui faisait les frais de la creation 
nouvelle comme un suppliant anquel on accorde nne 
faycur, et d'y regler des questions d'ordre temporel : 
traitement de l'eveque, nombre des chanoines, sub
vention au petit seminaire. Le nonce declara dans une 
lettre it Fortoul, que Rome n'avait pas voulu deroger 
aux usages, et qu'en somme la bulle Hait conforme 

513 LES BENEFICES EN FRANCE. APRES LE CONCORDAT DE 1801 514 

aux precedents. Le Conseil d'Etat declara sur ces 
explications la bulle re<;ue. Le nonce fit executer la 
bulle, non pas comme 11once, precisa Ie gouvernement 
imperial, mais it titre personnel, fa<;on d' ~Iuder l'ar
ticle organique qui interdit au nonce d'exercer une 
fonction religieuse en France; neanmoins, Ie nonce 
Sacconi fut re<;u par les autorites locales comme un 
ambassadeur (1855). En 1859, Rennes fut erige en 
archeveche pour recompenser Mgr Brossais-Saint
)larc de son loyalisme imperial. Jean Maurain, La 
politiqlle eccles. du second Empire, Paris, 1930, p. 97. 
Lars de son voyage en Algerie, Napoleon III forma Ie 
projet de faire eriger Alger en metropole et creer des 
evech(\s a Oran et it Constantine (1865). En 1866, Ie 
Saint-Siege lui comrnuniqua des projets de bulles it eet 
effet : on n'y reconnaissait it l'empereur Ie droit de 
nommer qu'en vertu de la dotation des dioceses en 
question par une sorte de patronage; il y etait dit : 
nominare seu prresentare et l'execution etait confiee 
au nonce. Le gouvernement imperial protesta. Anto
nelli ecrivit que Ie droit de patronage ctait equivalent 
au droit concordataire et que les expressions " nom
mer)) et "presenter» etaient synonymes en droit 
canonique. II fut aussi entendu que Ie nonce pourrait 
ddeguer ses pouvoirs it un prelat franc;ais. Le Conseil 
d'Etat consentit it I'enregistrement sous certaines re
serves (3 janvier 1867). Ibid., p. 790. 

La IIIe [{epublique n'a pas modifie la circonscrip
tion des dioceses franpis (ceux de la mHropole. Car
thage fut cree, it nouveau en 1884). En 1913, Ie Saint
Siege, usant de la liberte que lui laissait Ia Ioi de sepa
ration, erigea Lille en eveche. (Je n'ai pas parle des 
eveches de Savoie qui en 1860 passerent tels quels it 
la France.) 

Quant it la collation meme des eveches, elle suscita 
des difficultes entre Ie Saint-Siege et Ie Premier Consul 
des la mise en vigueur du concordat it cause des articles 
organiques dont nous aYons it dire ici seulement que la 
valeur Hait nulle en droit canonique. Sans doute, a 
l'article 16 de ce document qui exigeait de tout eveque 
l'age de 30 ans et la qualite de fran<;ais, Rome ne fit 
pas d'objection : l'age de 30 ans est un minimum 
aujonrd'hui impose par Ie Code de droit canonique 
(can. 331) et meme jamais en France depuis 1802 un 
candidat aussi jeune n'a ete presente pour l'episcopat; 
de plus, Ie gouyernement qui presentait les candidats 
pouvait-bien s'obliger lui-meme it ne porter son choix 
que sur des nationanx. Mais l'article 17 etait plus 
sujet it caution: il faisait examiner les sujets proposes 
par un eve que et denx pretres nommes par Ie Premier 
Consul. Dans sa lettre it TaUeyrand pour protester 
contre les articles organiques, lettre en date du 
18 aout 1803, Ie cardinal Caprara faisait, au sujet de 
I'examen en question, les remarques suivantes : 
" L' article 17 parait etablir Ie gouvernement juge de la 
foi, des mCBurs et de la capacite des eveques nommes. 
C'est lui qui les fait examiner et qui pro nonce d'apres 
Ies resultats de I'examen. Cependant, Ie souverain 
pontife a seulle droit de faire, par lui ou ses d.eIegues, 
cet examen, parce que lui senl doit instituer canoni
quement, et que cette institution canonique suppose 
evidemment dans celui qui l'accorde la connaissance 
acquise de la capacite de celui qui la rec;oit. Le gouver
nement a-t-il pretendu nommer tout it la fa is et se 
constituer juge de l'idoneite, ce qui serait contraire it 
taus les droits et usages re<;us? Ou veut~il seulement 
s' assurer par cet examen que son choix n' est pas tombe 
sur un sujet indigne de l'episcopat? C'est ce qu'i! 
importe d'expliquer ... Je sais que l'ordonnance de 
Blois prescrivait un tel examen, mais le gouvernement 
consentit lui-meme it y deroger. II fut statue, par une 
convention secrete, que les Honces de Sa Saintete 
fcraient seuls ces informations. On doit suivre aujonr-
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d'hui cette meme marche, parce que l'article 4 du 
concordat veut que I'institution canonique soit confe
ree aux eveques dans les formes Hablies avantle chan
gement de gouvernement. " Emile Ollivier, Nouveau 
manuel de droit eccles., t. I, 1880, p. 114. 

De fait, il ne semble plus avail' ete question par la 
suite de ces examinateurs nommes par Ie gouver
nement. 

Les premiers eveques concordataires furent HOmmeS 
par sept arretes de Bonaparte du 8 avril au 16 oc
tobre 1802. « De ces soixante eveques, seize apparte
naient it l'ancien episcopat; douze it I'episcopat consti
tutionnel, les trente-deux autres etaient des ecclesias
tiques du second ordre, la plupart vicaires generaux 
ou chanoines. Tous, sauf l'eveqnc de Nice, Colonna 
d'Istria, qui se trouvait it Rome, furent institnes par 
Ie cardinal Caprara, lequel fit les proces d'information 
canoniqne. Bien que Ie concordat stipulat formelle
ment que c'etait au pape de donner directement !'ins
titution episcopale, Bonaparte avait obtenu que, la 
premiere fois, eUe flit conferee par Ie legat, it condition 
que les nouveaux eveques la feraient confinner dans 
les six mois, par une bulle pontificale : ce que taus 
firent, it I'exception des constitutionnels. Constant, 
op. cit., p. 221. 

La rentree de ces derniers dans l'Eglise catholique 
exigea, en effet, de laborieuses negociations qui du
rerent jusqu'en 1805. 

Le Premier Consul tenait essentiellement it une 
fusion de l'episcopat insermente et de I'episcopat 
constitutionnel et voulait que l'on considerat la simple 
adhesion des constitutionnels au concordat comme une 
retractation sufflsante de la constitution civile. Home 
exigeait plus. Bernier proposa une renonciation it la 
constitution civile reconnue abrogee par l'episcopat 
constitutionnel en 1797. Caprara, apres quelques resis
tances finit par admettre la formule, it condition qu' elle 
flit accompagnee d'une retractation proprement dite, 
mais verbale et faite devant Ie seul Bernier. Sur ces 
entrefaites, Ie Monileur publia l'allocution consist 0-

riale du 24 mai 1802 ou il Hait fait allusion a la retrac
tation des constitutionnels. Six de ceux-ci protesterent 
plus ou moins violemment, d'ou refus des bulles qui 
d'aillcurs n'avaient pas ete demandees par les inte
resses. Venu it Paris pour Ie sacre de Napoleon, Pie VII, 
en des conversations privees ou il usa de tout Ie pres
tige de sa bonte, amena les reIractaires it resipiscence 
et ceux-ci re<;urent leurs bulles en juin 1805. Ibid., 
p. 222-2:-l4. Les bulles etaient I' occasion de taxes de 
chancellerie romaine (14 mars 1805), les anciennes 
« annates" se trouvaient ainsi retablies. 

Napoleon ayant dispose en maitre des Etats ponti
ficaux et voulu contraindre Pie VII de sortir de la 
neutralite qui convient au Pere commun des pasteurs 
et des fideles pour participer an blocus continental 
dirige contre I' Angleterre, il y cut rupture entre Ie 
Saint-Siege et l'empereur. Au debut de la querelle 
Pie VII protest a sous une forme des plus moderees : 
il accorda l'institution canonique aux eveques nommes 
par Napoleon dans Ie Milanais et la Venetie, ainsi 
qu'it Mgr de Pradt eleve du siege de Poitiers it la 
metropole de Malines (mai 1808), mais par motu 
proprio, pour indiquer qu'it ses yeux Ie concordat 
n'existait plus et qne l'empereur avait perdu son droit 
de nommer it l'episcopat. Des bulles du meme genre 
furent accordees pour Montauban qui devait devenir 
siege episcopal en meme temps qU'etait cree Ie nou
veau departement de Tarn-et-Garonne, Ie Conseil 
d'Etat refusa de les enregistrer et Ie siege ne fut 
reellement pourvu qu'en 1823. Le pape est arrete 
(6 juillet 1808), l'empereur est excommunie (sans eire 
nomme, afin qu'il ne flit pas uitandus), Ie cardinal 
secretaire d'Etat, Pacca, emprisonne it Fenestrelle. 

D. C. - II. - 17. 
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Pie VII refuse alors purement et simplement !'insti
tution canonique. Napoleon, peut-etre sur Ie conseil de 
Maury, para a la vacance des dioceses comme avaient 
fait Henri III un certain temps et Louis XIV, lors de 
la querelle de la regale, en faisant nommer vicaires 
capitulaires des eveches depourvus de pasteurs ses 
prop res candidats. Par Ie 36e des articles organiques, 
il avait fait decider que Ie mHropolitain ou Ie plus 
ancien eve que de Ia province gouvernerait les sieges 
vacants, les vicaires generaux de ces sieges rest ant 
en fonction; pour faire face a la situation nouvelle, par 
un decret du 26 fevrier 1810, il sup prima l'article 
organique 36 ct rendit l'administration diocesaine pen
dant Ia vacance au chapitre. Puis il voulut faire nom
mer par les chapitres comme vicaires capitulaires les 
eveques choisis par lui. C'est ainsi qu'ayant transfere, 
de sa seule autorite, de Nancy a Florence Mgr d'Os
mond et de Montefiascone a Paris Ie cardinal l\Iaury, 
illeur enjoignit de rejoindre leurs postes malgre l'oppo
sition des chapitres et de gou verner leurs dioceses 
comme vicaires capitulaires. Pie VII, Ie 5 novem
lJre 1810, ecrivit a Maury lui repro chant de deserter 
son diocese, de mettre en peril la liberte de l'Eglise 
et de se preter a un procede « inoul ». Dans un bref 
du 2 decembre a Berardo Corbini, vicaire capitulaire 
de Florence qu'on avait voulu deposseder en faveur 
de d'Osmond, il traita Ia question a fond. « Les paroles 
employees par Ie IIe concile de Lyon (1274) dans son 
decret Auariliw sont tellement claires et generales 
qU'eIles ne Jaissent aucune place a une exception ou a 
une interpretation extensive du droit. D'ailleurs l'ins
titution du vi caire capitulaire telle que l' a rcglee Ie 
concile de Trcnte ne se prete pas au subterfuge ima
gine : une fois !lomme, Ie vi caire capitulaire n'a aucun 
compte [t rendre au chapitre qui l'a nomme sur son 
administration, il ne doit Ie faire qu'au futur eveque, 
ce qui suppose que les deux personnages, Ie vicaire 
capitulaire et Ie futur cveque, doivent etre distincts 
en droit. De plus, apres avoir eJu Ie vi caire capitulaire, 
Ie chapitre se trouve dessaisi ipso facto de tons ses 
pouvoirs qui passent entre les mains de cet ecclcsias
tique. Ayant cpuise toute son autoritc, il ne peut pas, 
cn consequence, Ie destituer ou Ie remplacer. » Un 
bref similaire etait adresse, Ie 18 decembre, au vicail'e
capitulaire de Paris, d' Astros, ce qui valut a ce dernier 
l'emprisonnement a Vincennes. Terrific, Ie chapitre de 
Paris cassa M. d' Astros (6 janvier 1811). Le chapitre 
de Paris, et Ie conseil ecclesiastique que M. Emery 
rappela en vain au respect du droit canonique invo
querent la coutume de l'Eglise de France qui se ra
menait en tout et pour tout aux tentatives d'Hen
ri III et de Louis XIV, c'est-a-dire a des pretentions 
soutenues pendant une vingtaine d'annees depuis 1516. 
Apres Napoleon, aucun gouvernement franc;ais n'eut 
Ia tentation de recourir au meme pro cede que lui. 
Maurv resta considcre comme archeveque intrus de 
paris"qui n'euL de pasteur reconnu par Ie pape qu'en 
.odobre 1817 en la personne de Mgr Alexandre-Ange
lique de TaUeyrand-Perigord. 

Le conflit s'aggravant encore l'empereur voulut 
cnlever 1'institution canonique au souverain pontife, 
nu moins apres un refus prolonge plus de six mois par 
celui-ci. Le 5 aoftt 1811 un concile d' eveques franc;ais, 
allemands et italiens de 1'Empire convoque a Paris par 
Ia se.l1le autoritc gouvernementale decreta quc si Ie 
pape differait l'institution canonique au-dela de six 
mois sallS motif canonique, celle-ci serait donnee par 
Ie metropolitain ou Ie plus aneien cyeque de la pro
vince. Cedecret avait ete voce par 80 voix contre 13, 
et les eveques avaient exprime l'espoir que Ie pape 
adhererait a leur decision. Pie VII sanctionna, en efIet, 
oCette decision par un bref du 20 septembre 1811, en 
Jlrecisant que, dans ce cas, Ie metropolitain agirait au 

nom du souverain pontife alors existant. Le 25 jan
vier 1813 apres cinq jours de discussions dont aucun 
temoignage ne subsiste, Napoleon arracha au pape, 
Ies article;, d'un avant-projet appele improprement 
« concordat de Fontainebleau)) et qui, entre autres 
dispositions, enterinait la decision du concile de 1811. 
L'avant-projet ayant ete publie Ie 13 fevrier 1813 
comme loi d'Empire, Pie VII ecrivit Ie 24 mars a 
Napoleon: « Notre conscience reconnaissant mauvais 
notre ecrit, DOUS Ie confessons mauvais, et, avec l'aide 
du Seigneur, nons desirons qu'il soit casse tout a fait, 
afin qu'il n'en resulte aucun dommage pour l'Eglise, 
ni aucun prejudice pour notre arne. » Nap'J!eon rcpli
qua par Ie decret du 25 mars rendant obligatoire Ie 
pretendu concordat pour l'Empire entier ayec ordre 
aux coul's imperiales de poursuivre comme d'abus tout 
contrevenant. Le pape, a son tour, dans une allo
cution du 9 mai, remise par ecrit a chaque cardinal 
declara cxpressement « toute institution donnee par 
les metropolitains nulle, les institues intrus, leurs actes 
de juridiction nuls, la consecration sacrilege, les ins
titnes et les eonsecrants schismatiques ». 

Renvove a Savone Pie VII interdit aux cardinaux, 
avant de "partir, de se preter it un traite sur les affaires 
spirituelles (22 janvier 1814); Ie 10 mars, il etait re
conduit a Rome ... Desormais il ne fut plus question 
de l'institution par Ie metropolitain. Cf. Constant, 
up. cil., p. 307-328. 

II ne semble pas qu'il y ait eu de serieuses diffieuItes 
entre les gouvernements de la Restauration et Ie 
Saint-Siege, au sujet de la nomination des .)veques et 
que les negociations a ce sujet aient traine en dehors 
du cas des nouveaux eveches 1)11 les propositions 
memes de Louis XVIII n'etaient pas en jeu. Les mi
nistres du debut du regne de Louis-Philippe furent 
anticlericaux, il en resulta des choix malheureux. Le 
Saint-Siege dut, par exemple, refuser l'institution cano
nique aGuillon, gallican, aumonier de la reine. Mais 
bientot l' entente devint facile entre Ie gouvernement 
franc;ais et Rome. Bien accueillie par Ie clerge, la Repu
bJique de 1848 fut en excellents rapports avec Ie Saint
Siege. Comme Ie mode de nomination des eveques 
ayaH ete critique des cotes les plus divers par les libe
raux anticlericaux de la Restauration, par Ies galli
cans, par L' Avenir et par les uItramontains, Ie co mite 
des cultes institue par I' Assemblee constitnante et 
preside par Mgr Parisis, eve que de Langrcs, s'occupa 
de la question. II repoussa toute particip3.tion des 
lalques au choix des candidats, mais proposa la presen
tation au chef de l'Etat par Ie clerge diocesain. Le 
projet ne fut jamais porte a la tribune, et une lettre de 
Pie IX au nonce de Paris aneta les polemiques a ce 
sujet. 

A partir du moment ou Ie prince Louis-Napoleon 
Bonaparte eut pris la direction du gouvernement, ses 
ministres du culte s'inspirerent gem)ralement de l'avis 
des eveques investis de la con fiance du prince Presi
dent (puis de l'empereur) beaucoup plus que des 
recommandations des hommes politiques. En regIe 
generale, il n'y avait pas entente prealable avec Ie 
nonce qui se bornait a recueillir les informations C8.no
niques. Neanmoins ce dernier, quand il etait pressenti 
sur tel ou tel ch::>ix, faisait parfois opposition au can
didat gouvernemental qui ne passait pas, ou attendait 
plusieurs mois sa preconisation. On ne pouvait opposer 
Ie concordat aces delais puisqu'il ne disait rien d'un 
temps imparti pour I'institution canonique, tandis 
qu'il se reierait implicitement au concordat de 1516 
qui exigeait la nomination royale dans les six mois de 
la vacance. Quand, en 1856, Rouland eut ete Homme 
ministre des Cultes, son gallicanisme decide rendit les 
relations avec Ie Saint-Siege difficiles, d'antant qu'a 
ce moment a Rome on craignait meme Ie simple soup-
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.;on de doctrines peu favorables a l'autorite du pape. 
H n'y eut pas seulement des questions de personnes 
soulevees mais deux theories adverses s'affronterent 
jusqu' a la fin du second Empire, meme quand Baroche 
cut succede a Rouland. Rouland disait dans une note 
a l'empereur, en date du l er juillet 1860 : « Aux termes 
de l'article 5 du concordat Votre Majeste nomme aux 
eveches vacants et I'institution canonique est donnee 
par Ie pape. Le droit de l'empereur va donc au-del a 
d'nne indication, d'une presentation. II est Ie droit du 
souverain vis-a-vis de ses sujets. Vous nommez les 
eve.ques, Sire, et, dans nos traditions, l'eveque nomme 
prend son titre et ses insignes. Quan! a l'institution 
canoniqne Ie pape, chef spirituel de l'Eglise, peut seul 
la conceder, mais il do it la conceder, a moins de causes 
exceptionnellcs, graves, purement canoniques. Autre
ment, s'il pouvait refuser en dehors de ces causes ou 
sans les indiquer et sans en discuter la realite contra
dictoirement avec Votre Majeste, Ie droit de nomi
nation de l'empereur serait annule. Le clcrge franc;ais 
n'aurait qu'un seul souverain, Ie pape. » J. Maurain, 
La politique eccles. du second Empire, Paris, 1930, p. 478. 

De son cote, Ie 27 aoi'lt de la meme annee, Ie cardinal 
Antonelli preeisait dans une note la doctrine du Saint
Siegc : "Le devoir et la responsabilite du souverain 
pontife dans lc choix des eveques sont... tels qu'ils Ie 
rendent seul juge competent et exclusif de I'aptitude 
de ceux qui doivcnt etre promus aux eveches. II a 
Ie droit libre et entier comme Ie devoir formel de refu
ser l'institution canonique a tous ceux qui ne sont pas 
reconnus par lui comme aptes a l'episcopat ou qui 
11' ont pas a ses yeux les qualites requises par les lois 
de l'Eglise, pour remplir des fonctions aussi delicates. 
Quoique dans Ie choix des eveques ... l'initiative de la 
presentation ou nomination, appartienne dans plu
sieurs l:::tats catholiques, aux souverains de ces Etats, 
il est reconnu qu'une telle nomination ne provient que 
d'nne concession du Saint-Siege. Le privilege de nom
mer ou de presenter attribue aux souverains n' a point 
par consequent depouille Ie Saint-Pere du droit, ou 
pour m.ieux dire, ne l'a point exempte du devoir de 
porter son jugementsur les qualitesde ceux quidoivent 
iltre promus a la charge importante de pasteurs et de 
s'assurer de leur idoneite.» Ibid., p. 479. Le conflit alIa 
s'aggravant, parce que, d'une part, Ie Saint-Pere recla
mait une entente prealable (surtout par l'intermediaire 
du nonce) avant chaque nomination et se refusait a 
donner dans tous les cas les raisons de ses refus, et que, 
d'autre part, Ie gouvernement franc;ais affichait de 
plus cn plus la pretention de ne communiquer au nonce 
Ie nom de l'elu qu'immediatement avant sa publi
cation par Ie Moniteur et declarait inutile une entente 
prealable sans debats entierement contradictoires. II 
en resulta que tel ecclesiastique dont la nomination 
episcopale avait paru au Nloniteur, ainsi Maret, dut 
iinalement renoncer a l' episcopat et qu' a la fin de 
l'Empire les dioceses d' Agen et de la Martinique res
terent vacants pendant des annees. Ce ne sont que des 
exemples. La liste des con flits et des negociations labo
rieuses serait longue. A la veille de la chute de 1'Em
pire, une detente se produisit et Emile Ollivier reta
blit I'entente prealable qui dura jusqu'au debut du 
xxe siecle. Jules Simon, ministre des Cultes dans Ie 
{:abinet Thiers, revint a l'habitude abandonnee depuis 
1801 de clemander periodiquement a to us les eveques 
Ies noms des sujets qu'ils estim.aient dignes de 1'epis
copat. Au temps de la Republique conservatrice, 
certains eveques furent tres consultes, ou tres ecoutes 
quand il s'agissait de nominations episcopales : 
Mgr Pie, puis Mgr Dupanloup, en fin Ie cardinal Gui
bert, alors que de 1860 a 1869 c'etaient les preiets, 
les magistrats, les generaux, dont on sollicitait l' avis. 
L'avenement de la Republique anticlericale n'amena 

pas la disparition de l'entente prealable et les nomi
nations episcopales continuerent a se faire sans diffi
cultes serieuses. Emile Combes avait eu de bons rap
ports avec Ie nonce, Mgr Ferrata, quand il etait mi
nistre des Cultes dans Ie cabinet Bourgeois (189.,)-1896). 
Cardinal Ferrata, Memo ires, 1922, p. 581. Mais il sus
cita la fameuse querelle du nobis nominavil a la fin 
de 1902. ]\,1. Nisard, ambassadeur aupres du Saint
Siege remit au cardinal secretaire d'Etat (Rampolla) 
un memoire en date du 21 decembre 1902 ou il Hait 
dit au sujet de ce nobis nominavil employe dans les 
bulles de preconisation des eveques : « Aux yeux des 
jurisconsultes qui compo sent Ie Conseil d'Etat, la for
mule nominauil qui se trouve reproduite dans les 
actes executoires du concordat est la seule qui reponde 
exactement aux termes de la convention de l'an IX ... 
Si, en vue de maintenir la formule du nobis, la chan
cellerie pontificale s'es!. appuyee sur des argnments 
historiques tires de ce qui se passait sous l' ancien re
gime, ces considerations n'ont pas empeche la cour de 
Rome de reconnaitre en 1872 qu'il y avait avantage 
a supprimer, sur notre demande, Ie mot pnesenlavit, 
qui se trouvait adjoint aux mots nobis nominavit. 
Emile Ollivier, Nouveau manuel de droit eccles., t. II, 

Paris, 1907, p. 127. Le cardinal Rampolla repondit a 
M. Nisard par un long memorandum en date du 
9 mars 1903. II faisait remarquer que la question avait 
ete reglee en 1872 par un decret de Thiers ou il Hait 
dit que « les explications fournies par la chancellerie 
pontificale ont suffisamment eclairci l'incident qui 
avait provoque les observations du gouvernement 
franc;ais, qu'il resulte de ces explications que Ie droit 
du pouvoir civil n'est nullement conteste et que la 
formule nobis nominavit est employee dans un sens 
qui ne peut y prejudicier en rien ». Ibid., p. 134. Le 
secretaire d'Etat de Leon XIII precisait ensuite les 
droits et les devoirs respectifs des deux pouvoirs. 
D'une part pour l'Etat Ie droit de nomination, « c'est
a-dire Ie droit de designer au Saint-Siege Ie sujet a 
promouvoir », d'autre part, pour Ie Saint-Siege sans 
doute {( l'obligation de donner l'institution canonique 
au sujet nomme toutes les fois que celui-ci reunit les 
conditions d'aptitude determinees par Ie droit canon », 

mais aussi Ie pouvoir exclusif et d' ordre essentielle
ment spirituei de « faire » l'eveque, de lui conferer la 
juridiction, de Ie mettre a la tete du diocese, prlE/icere, 
selon Ie texte meme du concordat de 1801. Ibid, p. 157-
160 passim. D'ailleurs, ajoutait Rampolla, un usage 
presque constant pouvait etre invoque, puisque Ie 
nobis ne faisait dMaut que dans 16 bulles sur 471, de 
1802 a 1897. Ibid., p. 141. Un accord intervint nean
moins Ie 22 decembre 1903, en vertu duquel il serait 
dit dans les lettres patentes par lesquelles Ie president 
de la Republique presentait les futurs eveques : « Nous 
nommons et presentons a votre Saintete ... » et, par 
ailleurs, Ie nobis disparaltrait des bulles qui ne subi
raient pas d'autres changements. La situation resta 
cependant tendue parce que Combes se refusait « de 
la maniere la plus absolue )} a soumettre Ie droit de 
nomination du gouvernement {( a une entente prea
lable qui ne serait qu'une abdication a peine deguisee 
des prerogatives seculaires de l'Etat », et qu'illaissait 
les dioceses vacants quand Ie Saint-Siege repoussait 
ses propositions. Note du 10 janvier 1903 a Delcasse, 
ibid., p. 129, 131. 

Le serment des eveques exige par Ie concordat a ete 
sup prime par Ie decret du 5 septembre 1870 qui a mis 
fin a tout serment politique. 

La denonciation du concordat et la loi de separation 
rendirent au Saint-Siege toute liberte dans la nomi
nation des eveques. Pie X nomma directement aux 
14 sieges fran.;ais vacants au moment de la separation 
sans consulter les eveques; par la suite, il fut entendu 
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que les eveques de chaque province dresseraient une 
liste de trois noms (dignus, dignior, dignissimus) de 
sujets estimes par eux aptes a l'episcopat. D'abord 
dressee lors de chaque vacance, la liste Ie fut ensuite a 
periodes fixes. Cette liste n'engage en rien Ie Saint
Siege. 

b) Les abbayes. - Les abbayes sont comptees au 
nombre des benefices majeurs. Le concordat de 1801 
ne parlant pas des reguliers, il fut pourvu, en France 
au XIXe siecle, aux abbayes selon les regles du droit 
commun. De droit commun, 1'erection des abbayes 
est reservee au souverain pontife comme celle de tous 
les benefices majeurs. En vertu du meme droit, les 
abbes sont elus. S'il s'agit d'abbes non-exempts, la 
confirmation de 1'election revient a l'eveque diocesain. 
Quant aux abbes exempts, c'est Ie pape lui-meme qui 
confirme 1'election. II Ie fait personnellement ou bien 
il delegue ses pouvoirs a un autre, soit par mandats 
particuliers, so it par delegatioll generale. L'abbe presi
dent de la congregation benedictine de France a une 
delegation de ce genre. Quand, en 1837, Solesmes fut 
erige en abbaye avec dom Guerauger comme abbe, Ie 
gouvernement fran<;:ais ne fit aucune objection. Dix 
autres abbayes benedictines furent erigees par la suite. 
II y a ou il y a eu egalement en France des abbayes de 
trappistes, de chartreux et de premontres. Les expul
sions de la Republique anticlericale ont amene la dis
parition de la plupart de ces fondations dont quelques
unes ont revecu (directement ou par transfert). 

2. Les benefices mineurs en France au XIXe sieele. -
Nous ne parlerons ici que des benefices seculiers, 
n'ayant rien a dire des benefices regulielS (prieures, 
par exemple), beaucoup moins nombreux que SOliS 
l'ancien regime et d'ailleurs completement regis par 
Ie droit commun. 

Les articles organiques n'avaient, par eux-memcs, 
aucune valeur canonique. Mais comme, d'une part, ils 
n'allaient pas, en ce qui concerne les paroisses contre 
Ie droit canoniquc et que les eveques, sur ce point, 
s'y conformerent volontiers parce qu'ils renfol <;:aient 
leur autorite sur leur clerge, ils creeTent une coutume 
ayant force de loi ecclesiastique. 

L'article organique 27 exigeait que Ie serment pres
crit par Ie concordat fUt prete entre les mains du pre
fet; en fait, Ie serment des cures tomba en desuetude 
des Ie premier Empire. 

Les articles 28 a 34 qui traitent de Ia mise en 
possession des cures par Ie delegue de reveque, de la 
soumission immediate des cures aux eveques, de Ia 
residence, etc., n'appelleut pas de commentaires. 

Les articles 60 a 63, qui etablissent une distinction 
entre les cures propremeht dits et les desservants des 
succursales, ont amene une situation canonique nou
velle et une modification ou, du moins, une precisiou 
de la notion meme de benefice. Voici tout d'abord la 
teneur meme de ces articles: « Art. 60. Il y aura au 
moins une paroisse dans chaque justice de paix. II sera 
en outre etabli aut ant de succursales que Ie besoin 
pouna 1'exiger. - Art. 61. Chaque eveque, de concert 
avec Ie prefet, reglera Ie nombre et I'etendue de ces 
succursales. Les plans arretes seront soumis au gouver
nement, et ne pourront eire mis a execution sans son 
autorisation. - Art. 62. Aueune partie du territoire 
fran<;ais ne pouna etre erigee en cure ou en succursale 
sans I'autorisation expresse du gouvernement. -
Art. 63. Les pretres desservant les succursales sont 
nommes par les eveques (avec approbation gouver
nementale les premiers temps). 

Avant d'etudier les consequences de ces articles et 
de leur acceptation par I' episcopat fran<;:ais, il y a lieu 
de repondre a une question prealable. Ces paroisses 
nouvelles, ereees en application du concordat de 1801, 
et dont Ie plus clair de la dotation, surtout en ce qui 

concerne les succursales, etait uu traitement paye par 
l'Etat, etaient-elles de vrais benefices? 

Des Ie 19 janvier 1819, une reponse de la S. Peniten
eerie avait tranche la question pour les traitements des 
paroisses et prebendes en Belgique ou Ie concordat de 
1801 etait reste en vigueur apres la separation d'avec 
la France en 1815, en declarant que ces traitements 
revHaient la nature de benefices et que leurs titulaires 
avaient l'obligation de der>enser en faveur des pauvres 
ou d'ceuvres pies Ie superflu de leurs revenus et celle de 
resider sous peine de perdre les fruits de leurs benefices. 
Canon isle conlemp., 1880, p. 422. La raison de cette 
assimilation est donnee par Bouix, c' est que les trai
tements en question sont une compensation pour des 
alienations dont l'Eglbe l1'a consenti a laisser en paix 
les beneticiaires qu'a la condition qu'on fournisse au 
clerge Ie moyen de vivre. Le cas est semblable a la 
vente des biens-fonds cOllstituant la dotation d'un 
benefice qui n'aurait eu lieu qu'a la condition que 
l'acheteur s'engageat a verser une rente perpetuelle. 
Ceci est dit des prebendes mais peut s'appliquer aux 
cures. De capilulis, pars la, sect. III, c. III, n. 1. En 
decembre 1879 Ie secretaire de la S. Congreg. du Concile 
se rangea a l' opinion de Bouix dans une affaire soumise 
d'abord a la Penitencerie par 1'eveque de Montau
ban. Canon isle eontemp., 1880, p. 419-423. La Peniten
cerie est intervenue en 1819 et 1879 a cause des sanc
tions a prendre dans certains cas et qui visent les de
voirs des beneiiciers. 

.Mais, disait-on, les succursales ne peuvent pas etre 
de vrais benefices a cause de l'amovibilit6 de leurs titu
laires qui est d'ailleurs contraire au droit. Apres de 
longues et ardentes poh~miques, il a bien fallu admettre 
que les succursalistes fral1<;ais sont de vrais cures et 
leurs cures de vrais benefices, car l'amovibilitc, sur
tout avec les garanties que Ie decret M .. axima cura et 
Ie Code ont assurees en cas de deplacement aux cures 
amovibles, n'est pas incompatible avec les notions de 
benefice et de cure, ce qui d'ailleurs avait, dans la 
pratique, ete admis des l'ancien regime en France et 
ailleurs. Nous ne donnons iei que ces breves indications, 
la question ayant ete traitee en detail a l'article AMC
VIBILITE, t. I, col. 492 sq. 

Quant aux chapitres dont Ie concordat permettait 
la creation sans que Ie gouvernement s'engageat ales 
doter (ce que d'ailleurs il fit), ils furent eriges par les 
eveques sur delegation du cardinal Caprara pour les 
dioceses de 1802. A partir de 1802, les chanoines 
furent nommes par les eveques, la question restant 
pendante de savoir si les chapitres crees apres 1802 
comportaient de veritables dignites, dont la premiere 
aurait du, dans ce cas, etre reservee pour la collation 
au Saint-Siege. On estima que les traitements payes 
aux chanoines par Ie gouvernement etaient de veri
tables prebendes (voir Ie texte de Bouix, plus haut). 
Nous renvoyons sur ce point aux articles CHAPITRES, 
CIIANOINES, PRl~:BENDES. 

Ell somme la caracteristique du regime des benefices 
mineurs en France au XIxe siecle, cures, prebendes et 
autres, est qu'ils fnrent dans la main des eveques 
comme ils ne 1'avaient jamais ete. Apres la denoncia
tion du concordat et la loi de separation, ils Ie sont 
encore plus, puisque, dans la nominatioll des cures, ces 
eveques n'ont plus a solliciter l'agrement du gouver
nement et sont seuls a decider des modifications de la 
circonscription des paroisses. II est vrai que depuis Ie 
Code au moins certaines reserves pontificales - .. par 
exemple, celle des paroisses vacantes apres avoil' ete 
occupees par un prelat romain - ont joue a nouveau 
en France. l\lgr Boudinhon estimait eu 1907 que ces 
reserves n'avaient pas reapparu du seul fait de la de
nonciation du concordat. « II faut dire, sallS hesit8r, 
que, malgre la rupture du concordat, les reserves bem\-
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ficiales ... ne sont pas plus applica~les en France qu'ell~s 
ne 1'etaient auparavant. C'est la une notable couse
quence du principe formule da.ns la disc~ss~on ger:e
rale a savoir que, sauf les drOlts accordes a la pms
san~e seculiere'par Ie concordat, rien n'est chaEIg~ dans 
la situation des personnes et des choses de l'Egllse de 
France, meme en ce qui n'est pas strictement conforme 
an droit commun, parce que get <stat de choses provient 
des concessions faites a l'Eglise de France, non au 
gouvernemcnt, bien qu' elles soient une consequence du 
concordat. En effet, l' abstention totale de toute inter
vention pontificale dans les nominations aux benefices 
antres que les eveches se rattache au concordat, mais 
ne constitue pas un engagement contractuel du pape a 
regard du Premier Consul. Elle se rattache au concor
dat, non parce que cette solennelle convention renou
vclait celle de 1510, puisque celle-ci contenait de nom
breuses reserves en faveur du pape; mais parce que, 
(l'une part, il n'existait plus de chapitres ni de pre
b2l1des; parc.e que, d'autre part, Ie concordat attribuait 
aux eveques la nomination a toutes les cures, en dehors 
desquelles il n' existait plus de benefices. Plus tard, les 
organiques auraient cree un obstacle au retablis
sement des reserves, mais il ne semble pas que les 
papes aient jamais songe a faire a la France I'appli
cation des regles de leur chancellerie. Quoi qu'il en soit, 
Ie droit de collation absolu et exclusif des eveques 
francais a tous les benefices de leur diocese, y compris 
leur '~hapitre, ne leur vient pas du concordat envisage 
comme contrat entre Ie pape et Ie gouvernement fran
<;:ais; illeur vient donc d'une eoncession pontificate, 
et cctto concession survit au concordat. Les eveques 
ont pris possession de leur charge avec ce droit; ce 
n' est pas la denonciation du pacte par Ie gouvernement 
qui peut Ie leur enlever. )) Canon isle contemp.; 1907, 
p. 358-359. 
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1/ Bglise de France so us Ie Consulat el l'Empire, Paris, 1928. 
- Lamennais, Tradition de I' Eglise sur l'institution des 
eveques, Lie;e, 1814, 2 Yol. - Ahbe Feret, His!. diplom., 
la France et Ie Saint-Siege, sous Ie premier Empire, la Res
tauration et Ie gouvernement de jllillet, d'apn;s des documents 
inedits, Paris, 1910-1911,3 vol. - R. P. Lecannet, Monta
lembert, Paris, 1898-1902, 3 Yol. -" .J. Maurain, La poli
tique ecctes. du second Empire, Paris, 1930, tres riche en 
documents. - R. Lecanuet, L' Eglise de France sous la 
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E. MAGNe,. 
3. LES BENEFICES EN ESPAGNE. Voir 

ESPAG:"-:E. 

4. LES BENEFICES EN ITALIE. I. Evoluticn 
doctrinale du concept de benefice. II. Classification des 
benefices. III. Provision des benefices. 10 Benefices 
majeurs. Leur provision en: 1. Piemont. 2. Lombardie. 
3. Venise. 4. Genes. 5. Mantoue. 6. Ferrare, Mod/me, 
Reggio. 7. Parme et Plaisance. 8. Toscane. 9. Naples. 
10. Sicile. 11. Sardaigne. 12. Le royaume d'Italie. -
20 Benefices mineurs: chapitres et paroisses. 

I. EYOLUTION DOCTRINALE DU CONCEPT DE BENE
FICE DU xve AU XXe SIECLE. - La decadence des etudes 
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juridiques, a partir du XVle siecle entraine un recul 
dans la fa<;on de concevoir et de definir Ie bem)fice 
par rapport aux positions que la doctrine des decreta
listes avait reussi a rejoindre a partir de Sinibaldi de 
Fieschi. Ils avaient defini, sinon en fonction de tous 
les benefices, du moins en fonction des eglises colle
giaIes, la personnalite juridique comme un etre, fon
dation ou institution, dont la capacite patrimoniale 
faisait abstraction de tout substratum corporatif. 

Ainsi, ils avaient enrichi Ie droit de l'Eglise d'une 
nouvelle entite juridique. (Apparatus in quinque libros 
decretalium, c. 3, de prob., X (I. II, tit. XIX) n. 1-3, Ve
nise, 1570; Baldo, Comment. super tribus prioribus Ubris 
decretalium, c. 3, de prob., X (1. II, tit. XIX) Venise, 1500.) 

Les praticiens des XVle et XVIIe siecles revenant a la 
conception strictement corporative de la personnalite 
juridique qui etait propre aux glossateurs, laisserent 
dans l'ombre la personnalite juridique des etres non 
collegiaux, institut.ions et fondations. et s' efIorcerent 
de deflnir, sans les considerer sous '1' aspect de leur 
personnalite, les etres juridiques qui n'avaient pas de 
substratum corporatif. 

Au fait, voici a peu pres la definition du benefice 
ecclesiastique qu'on trouve dans les traites italiens 
du XYle siecle, et jusqu'a la publication du Codex. C'est 
Ie droit de percevoir les fruits des biens de l'Eglise, en 
raison d'un office spirituel constitue prealablement 
par I'autorite ecclesiastique. Ainsi au XVle siecle, 
Lotteri definit Ie benefice : jus quoddam spirituale 
administrandi certum fundum ecclesiasticum clerico con
cessum in spiritualis officii retributionem. (Lotteri, De 
re beneficiaria, I. r, q. 1. Rome, 1629.) Au declin du 
XVIIIe siecle, Ie celebre Jean Devoti ne s'ecartait pas de 
la doctrine traditionnelle en definissant Ie benefice : 
perpetuum jus percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis 
officiis, officii causa, ecclesiastica auctoritate consti[utum. 
(Institutiones canonicte, 1. II, tit. XIV, 4e ed., Rome, 
1785.) 

Quand il s'agissait du benefice, on cherchait surtout 
a faire apparaltre Ie droit subjectif de l'offieier sur Ie 
patrimoine ecclesiastique et on Ie definissait preci
sement ainsi : jus percipiendi fructus ex bonis ecclesite; 
droit attribue propter officium sacrum. 

A cet egard Ie benefice collegial et Ie benefice non
collegial se trouvaient, au moins en theorie, sur Ie 
meme plan. 

On est parti de la pour analyser ensuite la nature 
de ce jus percipiendi. \Verner Brudes, Das Niilzungs
recht des Pfarrers an den Grundstiicken der Pjriinde, in 
Arclz. fur Kathol. Kirc/zenreclzt, t. LXI, 1889, p. 285. 
On a degage la personnalite juridique du benefice en 
etudiant les rapports intervenant entre Ie beneficier 
et Ie patrimoine beneficial. Ruffini, La rappresentanza 
giuridica della parroelzia, Turin, 1896, p. 60 sq. 

Pour faire sortir les canonistes des incertitudes et 
des imprecisions dans lesqnelles ils restaient au sujet 
des personnes morales,· et ponr remettre la doctrine 
canonique en accord avec les exigences de la realite, 
il faUut peut-Hre qu'apparut la doctrine des civilistes, 
au terme de leurs recherches sur les droits reels. 

Un phenomene inverse de celui qui s'etait produit 
au XIIe siecle, s'est en efIet produit an XIXe. Les civi
listes qui pendant longtemps avaient suivi la theorie 
canonique de la personne morale, reapprirent aux 
canonistes, a la suite de Savigny, la doctrine qu'ils 
leur avaient eux-memes enseignee et qu'ils avaient 
oublh\e avec Ie temps. PufIendorf, II diritto di natura, 
ed. di Amici, t. I, Venise, 1757, c. I, n. 12-13. 

Ce fut en fait un canoniste laiC, Ie professeur 
N. Nuytz, de l'universite de Turin, qui Ie premier au 
XIXe siecle affirma de fa<;oll explicite la personnalite 
juridique du benefice: Beneficium personte cujusdam 
tum civilis tum ecclesiasti Cte loco habetur. Tanquam per-

son~ civilis intra fines legis permissos, adquirere et 
oblzgare se valet. Jus ecclesiastic. universum, Turin, 
1850, p. 161. CeUe personnalite juridique est de nou
veau affirmee par Santi, Prtelectiones juris eanonici 
1. III, p. 761, ed. Rome, 1881, et par 'Vernz Ju; 
deeretalium, Rome, 1906, t. II, n, 240; t. III, n.' 176. 

Elle est enfin consacree par Ie Codex, non seulement 
it p:opos du benefice, mais selon la terminologie du 
?r0:t .civil (Code civil italien, art. 2; Lameyer, Die 
Jurzstzsclzen Personen d. Katlzol. Kirclze, Paderborn, 
1929, p. 127), il oppose I'etre juridique aux personnes 
et selon Ie sens franchement classique de l' expression 
(ens=r:es), il oppose corporations (can. 2225, § 2) et 
fondatIOns (can. 1409-1410), la ou l'expression persona 
moralis on juridica (can. 99, 103, 106) aurait une 
portee trop generale. Ruffini-Avondo, II canone 1409 
del C. J. C, Contributo alia dottrina delle persone giuri
dielze dans II diritto eeclesiastico, Rome, 1930, n. 11, 
p. 537 sq. Nomhreux essais de definitions avant Ie 
Codex dans Wernz, op. cit., t. II, n. 240. 

Deja Ie juriste napolitain Alexandre d' Alexandre 
(1461-1523) avait soutenu que les clercs etant des 
citoyens, etaient soumis comme tels a l'Etat, et appli
que la meme idee aux personnes morales collegiales. 
Consilia, p. 216, n. 35 sq.; p. 41, n. 5. 

Plus tard, mais avant Ie droit canonique, Ie droit 
civil ecclesiastique sous l'influence des theories ahsolu
tistes de Hobbes, s'etait laisse impregner des enseigne
ments de I' ecole naturaliste jus que dans sa concep
tion de la personnalite juridique. II profita surtout 
de la distinction esquissee entre personnes morales 
politiques et ecclesiastiques pour affirmer de nouveau, 
dans Ie mouvement du juridictionnalisme to scan et na
politain :::u XVIIIe siecle, Ie pouvoir exclusif qui appar
tient a l'Etat de creer des personnes morales. II reven
diquait pour lni-meme en matiere de benefices, Ie droit 
d'approuver l'ereciio in Iflulum, restee jusqu'alors de 
la competence exclusive de I'Eglise. 

La Revolution fran<;aise, hostile il l'idee d' associa
tion, n'apporta pas d'idees nouvelles. Elle maintint 
seulement Ie plincipe d'apres lequel aucune person
nalite juridique ne doit eire reconnue par l'Etat, si eUe 
ne remplit un role d'utilite publique, 

Quant au Code Napoleon, si on n'y rencontre pas 
l'expression de personne juridique ou morale, on y 
trouve l'institution, et 1'on y voit, quoique d'une fa<;on 
vague, 1a personnalite juridique attribuee it I'Etat, aux 
communes et aux Ctablissements publics. Articles 538, 
541,2045,2121,910,917,940. 

Les codes italiens, inspires du Code Napoleon, furent 
moins rebelles it employer Ie mot de personne a propos 
de ces sujets de droits. Ainsi Ie projet de Code civil 
pour Ie royaume d'Italie redige par de Simoni (1803), 
reconnaissait la personnalite juridique des (ltres mo
raux, civil, et ecclesiastiques. Alors il affirmait leur 
dependance par rapport a l'autorite civile. Le Code des 
Deux-Siciles considerait comme autant de personnes 
les communes, les corporations, les eglises, en un mot 
toutes les societes, mais a condition qu' elles soient 
autorisees par l'Etat (art. 10). De meme, Ie Code 
Charles-Albert considerait comme des personnes les 
eglises, les communes, les etablissements publics, les 
societes autorisees par Ie roi et les autres corps mo
raux (art. 25). Le Code autrichien a son tour etendait 
aux communautes et aux autres societes autorisees 
les droits dont jouissent les personnes physiques 
(art. 26, 27). 

Telle est la formation historiquc de.la doctrine de 
Nuitz sur la personnalite juridique des benefices. Telles 
sont les traces qu'on en releve dans Ie Code Charles
Albert et dans la loi du 5 juin 1850. 

Le benefice ecclesiastique est cOl1sidere comme un 
etre fictif, creation simultanee du pouvoir civil et de 
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l'autorite ecclesiastique .. L: pouvoir. civil donne au 
benefice son existence jundlq~e, en lu: ~ccordant tOt;S 
les droits et privileges dans 1 ordre CIVIL ~e. pouvOlr 
ecclesiastique lui attribue dans l'o~dre .rehgleux une 
jnridiction spirituelle, accor;lpagnee .dlrecte:nent et 
necessairelllent de la possessIOn des bIens qm en for
ment la dotation. Cette conception du benefice a ete 
plusieurs fois en?t;Ce,e au cours de~ travaux prepara
toires qui ont precede la promulgatIOn du Code aetuel
lement applique en Italie. 

Le projet du nouveau Code civil enumere a SOI1 tour 
parmi les personnes juridiques, les instituts pu~li~s 
ecc!Csiastiques reconnus par Ie concordat. SalvIOh, 
Manua1e di sloria del diritlo italiano, Turin, 1930, 
n. 329; Besta, Le persone nella storia del diritto italiano, 
Padoue, 1931, p. 208 sq. 

II. CLASSIFICATION DES BENEFICES. - Le droit des 
decretales, en se basant sur la nature des pouvoirs 
accordes aux officiers, distinguait les offices majeurs et 
Ies offices mineurs. Aux premiers, etait annexe un plein 
pouvoir de juridiction au for externe; les seconds 
n'etaient pas investis de pareils pouvoirs. Decr. 1. I, 
tit. III, c. 8; 1. I, tit. VI, c. 7, § 2; 1. III, tit. v, c. 8, 28. 

La distinction revient frequemment dans les cons
titutions pontificales du xve siecle, surtout dans les 
constitutions de I'antipape Felix v, immediatement 
posterieures au concile de Bale. 

Dans les induIts donnes aux Sforza et au duc de 
Savoie (1450, 1452), on trouve une autre distinction 
qui coincide d' ailleurs avec la precedente entre les 
benefices dont les titulaires obtiennent un pouvoir de 
juridiction episeopale ou quasi-episcopale au sens pro
pre du mot (eglises metropolitaines, episcopales, abha
tiales) et les benefices dont les titulaires possedent 
seulement une dignite inferieure a l'episcopat, une 
prClature secondaire: prev6tes, prieures conventuels, 
dignites des ch'lpitres, etc. Deer., 1. III, tit. v, c. 12; 
1. I, tit. II, c. 8; I. I, tit. IV, c. 6; 1. III, tit. v, c. 28; 
I. I, tit. III, c. 8; 1. III, tit. v, c. 13 et 28. 

A titre exceptionnel, trois prieures et une prev6te, 
dans l'indult de Savoie, sont consideres comme equi
valents, au point de vne de la nomination, aux plus 
emincntes dignites abbatiales. 

Une autre distinction qui n'a pas ete ignoree du 
droit des Decretales et des Extravagantes communes 
(Deer., I. III, tit. v, c. 28; Extravag. communes, 1. III, 
tit. III, c. 11) et qui se fonde sur Ie fait que la charge 
des ames est annexee ou non au benefice : benefices 
curiaux, ou benefices simples. Cette distinction affir
mee au concile de Bale, fut reprise par Ie concile de 
Trente. Sess. xxv, De reform., c. 16. Aprcs l'accep
tation du concile par les divers Etats, elle passa dans 
Ie droit civil ecch)siastique ou elle fut 18 base de dispo
sitions importantes concernant l' cbligation des bene
riciers a la residence. 

On distingua encore entre les benetlces seculiers et 
les benefices reguliers, selon qu'ils sont reserves respec
tivement aux clercs seculiers ou aux clercs reguliers. 
Presentee dans Ie Sexte, 1. III, tit. IV, c. 5; reprise 
par les conciles retormateurs et Ie concile de Trente, 
session XIV, De reform., c. 10 et 11, cette distinction 
prit une grande importance doctrinale aux XVIe et 
XVIIe siecles. Le cardinal de Luca (lG14-1683) la consi
dere comme la distinction generale la plus pratique, 
et comme Ie pivot de toute autre distinction de 
('aractere purement doctrinal. Tlzeatrum veritatis et 
jUStitil£, Venise, 1716, t. XII, pars ra, p. 243, n. 2); 
Galante, II beneficio eeelesiastico, Milan, 1895, p. 86 
sq.; Gerardin, Etude sur les benefices ecclesiastiques 
aux XVIe et XVIie sieeles, Nancy, 1897. 

III. PROVISION DES BENEFICES. - I. BENEFICES 
JlfAJEUR8. _ Les elections episcopales, faites par les 
chapitres, preseutaient des inconvenients et provo-

quaient souvent des divisions intestines, ou des 
conflits avec les souverains, surtout lorsqu'interve
naient des interets politiqiles. 

A partir du XI\·e siecle on chercha a remedier aces 
inconvenients. On eut recours d'ahord a une regIe 
generale de chancellerie, Puis Ie Saint-Siege fit la re
serve efIective de toute une categorie d'eveches ita
liens. Celie de 1322 surtout est bien eonnue, qui fut 
faite par Jean XXII, relativement aux patriarcats, 
archeveches, eveches vacants dans Ie patriarcat d' Aqui
lee, et dans les provinces ecclesiastiques de Milan, 
Ravenne, Genes et Pise. Rinaldi, Annales ecclesiastici 
ab anno 1148, Lucques, 1753, a, 1322; Thomassin, A~ne. 
et nouv. discipline de l' Eglise, etc., t. IV, Paris, 1679, 
1. II, C. XLIV: Fleury, Hisl. ecclesiast., 1691,1. XCIV, 
n. 98. 

Les provisions par suite de reserve affirmaient Ie 
principe fOlldamental de la souverainete et de l'inde
pendance de l'Eglise dans Ia collation des pouvoirs de 
juridiction. Ce principe atnrme dans Ie coneordat de 
'Vorms est en opposition avec la pratique adoptee 
dans la collation des benefices a l'epoque moderne. 
Mais au XIye siecle il est un des points fondamentaux 
de la doctrine beneficiale. 

Tandis que l'Eglise tend a realiser la pleine inde
pendance de son administration, selon la theorie de la 
societas perfecta deja fixee a la fin du Moyen Age et 
utilisee dans la lutte entre Ie sacerdoce et I'empire, les 
princes y manifestent une opposition de plus en 
plus systematique. Ils prennent une conscience plus 
claire de leurs pretendus droits, aides par Ie develop
pement des doctrines absolutistes que les romanistes 
vulgarisaient dans tout l' Occident. 

Menacee d'etre opprimee par Ie schisme et plus tard 
par la reforme protestante, l'Eglise dut s'appuyer sur 
les souverains catholiques qui lui etaient plus devoues. 
Des lors les pretextes devinrent plus 110mbreux pour 
ceux-ci de s'immiscer dans les elections episcopales. 
La ten dance des souverains a eliminer toute inter
vention d'un pouVoir etranger dans leur territoire, les 
fit profiter des moments favorahles pour obtenir ou 
pour faire renouveler des privileges qui limitaient les 
pouvoirs du Saint-Siege et judicio, quid medii tevi doc
tores el leges "taluerint leur reconnaissaient explici
tement Ie droit de participer a la collation des bene
fices majeurs, en exigeant des cleres pourvus d'un 
henefice consistorialle nihil obstat royal, en vertu de 
leur propre autorite. 

Patronage royal, proposition royale, ou plus encore 
nomination royale, d'une part; exequatur royal pour 
la provision des benefices majeurs, d'autre part, tout 
cela represente pour les siecles des temps modernes 
deux aspects de I'ingcrence inevitable de I'Etat, en 
fait, et que l'Eglise se trouve de diverses .fa<;ons, 
contrainte de satisfaire. V. Friedberg, De finium 
inter Ecclesiam et ciuitaies regundorum, Lipsi::e, 1861, 
p.176. 

Hors de l' Italie, cette ingerence peut Hre consideree 
comme la consequence la plus saillante de la Reforme. 
En Italie, et dans les pays restes fidelcs a I' ancienne 
discipline, cette tcndance de I'Etat n'est pas moins 
considerable. Elle s'afIermit au contraire, pour autant 
que le lui permet la situation de l'Eglise, l'atmosphere 
dans laquelle s'exerce l'autorite ecclesiastique, et les 
circonstances politiques du moment. 

Le defaut d'unite nationale empecha de se develop
per en Italie toutes les consequences que Ie principe 
des nationalitcs produisit de l'autre cote des Alpes 
malgre les conciles reformateurs. Des contingences 
politiques resultant de l' equilihre de chaque Etat, et 
parfois aussi de ce que Ie ph'ot de cet equilibre poli
tique etait I'Etat temporel de l'Eglise, enleverent a 
l'evolution italienne la continuite qui put eire conser-
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vee ailleurs sans interruption jusqu'au del a de la 
rMorme lutherienne. Mais d'Etat a Etat, de dix ans 
en dix ans, cette tendance imperialiste s'impose aux 
princes comme une necessite, avec la meme intensite 
des deux cotes des Alpes. Elle atteint son but en Italie 
par l'obtention de ces concessions indirectes qui equi
valent a la confirmation par voie de faveur de tout 
ce qui ne pouvait eire accorde par voie de disposition 
generale. 

A deux siecles et demi de distance, la critique histo
rique n'a pas de raisons decisives pour abandonner la 
maniere de voir de Thomassin. D'apres lui, si les papes 
n'avaient pas promptement combattu les efforts des 
princes, ceux-ci auraient fini pal' s'aUribuer la nomi
nation a tous les benefices consistoriaux. Thomassin, 
op. cit., 1. II, c. XXXVI, n. 11. 

Apres la decadence des seigneuries italiennes, lors 
de la pn\ponderance des pays etrangers, en face des 
concessions faites a la France et a I'Espagne, les conces
sions du Saint-Siege relatives aux eveches italiens 
n'apparaltront que comme des analogies lointaines 
par rapport aux tr'aites passes avec les princes qui 
avaient devant eux l' appetit insatiable du gallicanisme 
et du protestantisme. 

Le succes de la theorie des nationalites favorisa en
core Ie developpement des ingerences de l'Etat dans Ie 
domaine des benefices. Les souverains faisaient valoir 
cc principe que toute l'activite d'un Etat doit eire 
dirigee de fa<;on a rendre impossible l'intervention 
d'une autre puissance. Le Saint-Siege fut oblige des 
lors de ceder un peu de terrain. Les induIts s' elargirent; 
les concordats firent une part plus grande a l'inter
vention de l'Etat dans les affaires religieuses. 

Pour les his tori ens du XVIIIe sieclc les faveurs ponti
ficales prennent Ie nom technique de concordats. II 
faut observer cependant que tels de ces concordats 
n' ont vraiment pas les caracteres des contrats synal
lagmatiques. Tel concordat prescnte seulement la 
forme d'un engagement unilateral, d'un indult. C'est 
la forme que la curie a observee encore au XIXe siecle 
pour traiter avec I' Autriche au sujet du droit de nomi
nation aux benefices dans les provinces de Lombardie 
et de Venetie. Ainsi, d'une part, les souverains et les 
legistes qui revendiquaient les droits de l'Etat en face 
de l'Eglise trouverent Ie moyen de s'immiscer dans la 
collation des benefices; d' autre part, la methode adop
tee par Ie Saint-Siege ne permit pas aux souverains 
de se rendre independants a l'egard du pape, ni de 
former un clerge asservi aux princes absolus. Jemolo, 
Stato e Chiesa negli scritt'Jri italiani del seicento e 
set/eeento, Turin, 1914, p. 109. 

L'application des principes concordat aires eut cette 
consequence regrettable de supprimer toute frontiere 
a l'omnipotence et a l'arbitraire des princes que limi
tait l'attribution par Ie Saint-Siege des benefices; que 
refrenait la reconnaissance d'un pouvoir independant 
et souverain en face des princes feodanx. A l'inverse la 
nomination par Ie souverain paraissait plus conforme 
aux principes monarchiques, et il arriva souvent, 
en fait, que ce pouvoir exerce par des souverains pieux 
et eclaires procura des avantages reels a l'Eglise. 

Trois motifs principaux ont contribue, en ItaJie 
comme ailleurs, a la persistance du systeme de la 
nomination par Ie roi; une raison juridique : l'exercice 
du droit de regale; une raison economique : les revenus 
qu'assurait chaque nomination; une raison politique : 
la volonte des grands. 

Tels sont les traits caraeteristiques du systeme que 
nous devons ctudier dans Ie detail au triple point de 
vue de son developpemcnt historique, de sa nature 
juridique, et de son application effective dans chacun 
des Etats italiens jusqu'a la realisation de l'unite 
italienne. 

10 PiI'mont. - On a souvent affirme que l'indult 
accorde Ie 10 janvier 1452 par Ie pape Nicolas V au 
duc de Savoie Louis Ie, avait ete un acte sans exemple 
dans l'histoire, eu egard aux pratiques beneficiales 
admises en Italie au Xye siecle. Cf. Ruffini, Lineamenti, 
p. 117; Della Porta, II diritto di placitazione, p. 24. Un 
fait important etait intervenu quelques annees aupa
ravant : la renonciation a la tiare par Ie duc Ame
dee VIII (l'antipape Felix V). Les historiens du droit 
ecclesiastique piemontais affirment que l'indult appa
raIt comme une re.compense pour l'abdication d'Ame
dee, ou micux encore pour Ie triomphe du vrai pape 
que facilita la renonciation du duc de Savoie. Parmi 
beaucoup d'autres, cette consideration aurait justifie 
pour sa part Ie caractere spontane de l'indult. Della 
Porta, op. cit., p. 29. Cetie derniere explication n'a 
cependant aucun autre fondement historique qu'une 
tradition dont les premieres traces sont d'ailleurs beau
coup plus recentes que l'abdication de Felix V. On 
n'en trouve aucune mention dans Ie href par lequel il 
annonce au roi Charles VII sa renonciation; Platina, 
qui fait etat des autres privileges concedes ne la releve 
pas, Vita summorum ponti{ieum, ed. de Cologne, 1529, 
p. 420. Guichenon, qui a mis en lumiere avec beaucoup 
de soin les privileges savoyards, n'en donne pas cette 
explication. Hist. geneal. de la maison de Savoie, t. II, 

1660, p. 65. Quant aux juristes piemontais du XVIIe sie
cle, i1s justifiaient l'indult en s'appuyant sur la decla
ration meme du pape qui l'expliquait par son desir de 
maintenir la paix dans les etats savoyards. Cf. Ame
deus Pacifieus, seu de Eugenti I V et Amedei Saballdi& 
ducis in sua obedientia FeUcis pap& nuneupati contro
versiis commentarius, Turin, 1624. C'est pourquoi, ainsi 
que Della Porta (op. cit., p. 32) semble l'admettle lui
meme, les motifs qui ont inspire la concession des 
privileges contenus dans l'indult doivent eire cherches 
ailleurs que la ou ils I' ont ete par les historiens clu droit 
ecclesiastique piemontais. 

L'analyse minutieuse des circonstanceshistoriques 
incline a considerer l'indult comme un compromis 
entre les pretentions emises par les princes au concile 
de Bil.le en matiere beneficiale et les droits imprescrip
tibles du Saint-Siege. L' Eglise avait agi de la meme 
fac;:on dans la seconde moitie du xve siecle a Milan, a 
Venise, a Florence, a Palerme, et dans Ie concordat 
germanique de 1448. Le systeme du compromis est 
caracteristique de la pratique beneficiale suivie par 
l'Eglise en ce temps-lao Etant donne que les princes 
italiens animes du meme esprit que les princes alle
mands se declarent souverains dans leurs petits etats, 
comme l'empereur dans son empire, l'indult savoyard 
ne represcnte rien de nouveau. Les princes italiens 
sont traites comme leurs voisins. L'indult savoyard 
avait ete precede dans Ie temps par l'indult Sforza; 
il ne represente qU'une nouvelle etape franchie dans 
ceUe voie des concordats, ou l'on verra, dix ans plus 
tard, d'autres accords tres significatifs a Florence et 
a Palerme. 

A notre avis Ie caractere de concession spontanee 
que Della Porta attribue a l'indult savoyard n'est pas 
demontre. Sous son aspect unilateral, il est en realite 
Ie fruit d'une lutte prolongee, et il atteste l'aprete des 
tractations diplomatiques qui l'ont precede. 

En revanche l'observation faite par Sardinio des 
avant Ie XYIIe siecle est plus exacte : il fallait eviter les 
soupc;:ons et les discordes intestines susceptibles de sur
gil' a propos des elections capitulaires; et realiser par 
voie de concessions pontificales ce qui n' avait pu eire 
fait au concile de Bale. Cf. Sardinio, Let/era, citee 
dans Della Porta, II dirilto di placitazione, p. 32. 

Par l'indult de 1452, 1. Ie pape promettait qu'il ne 
pourvoirait plus a aucune cglise metropolitaine ou 
cathedrale, ni a aucune dignite abbatiale existant dans 
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les etats du duc, s'il n~ conn~~ssa~t prealabl~ment les 
intentions du souveram et s 11 n en obtena1t pas Ie 
consentement. . ,. ., 

? Quatre prelatures ~~co.ndmres eta:ent ~oun:nses 31 
un regime particulier, c et~lent les t:01S pneure.s r~ll
gieux de Talloir~s (duc~e d~ Geneve),. de R1pa1lle 
(duche de Chabla1s), de. };ovalese (marqm.sat de Suze) 
et la prevote de MontJoux (Ie Grand-Smnt-Bernard, 
dans les Alpes Pennines). Tous ces prieures ne seraient 
conferes par Ie pape qu'apres avis du duc sur les per
sonnes a qui ils allaient eire attribues. 

Toutes les provisions faites en contradiction avec 
les dispositions de l'indult seraient frappees de nullite. 
Les censures qui seraient portees par des autorites 
inrerieures pour sauvegarder la possibilite d' agir au
trement que selon l'indult, etaient egalement frap
!leeS de nullite. Le pape Ie precisait, res dispositions 
€taient prises ponr eviter les luttes consecutives aux 
discordes qui se produisaient dans les chapitres lors 
des elections. Mercati, Raccolia, p. 195. 

L'extension donnee a l'indult parut aux cardinaux 
cui n'avaient pas etc consultes, comme une menace 
~ l'independance et a la souverainete de l'Eglise. De 
la vinrent des oppositions de la part du Sacre-College. 

Nicolas V tint bon. Calixte III fit de meme, d'au
tant qu'il fut presse par Ie duc de Savoie d'etre fidele 
aux termes de l'indult. Nous possedons de ce pape une 
bulle par laquelle il nomme Christophe Arborio au 
prieure de Saint-Etienne sur les instances du duc 
Louis. 

Au conclave suivant on po sa des conditions. II fut 
entendu que Ie nouveau pape n'accorderait plus a au
cun prince Ie droit de presentation aux benefices, a 
moins qu'il n'ait obtenu l'assentiment de la majorite 
des cardinaux. Le pape devr'lit en outre revoquer 
toutes les concessions deja faites en ce sens. Rinaldi, 
Annales, ann. 1458. Pie II promit d'observer ces condi
tions. :\Iais Ie duc de Savoie opposa au pape une telle 
resistance qu'il fut impossible de lui retirer les privi
leges concedes. 

D'autres difficultes furent soulevees, sans plus de 
succes pour gener l'execution loyale de l'indult de 
Nicolas V. De nouvelles declarations pontifieales 
vinrent seulement preciser les concessions deja faites. 

Sixte IV, dans une bulle du 9 mars 1474, a la de
maude du duc Philibert, confirma l'indult et pour 
renforcer les bases de la seconde categorie des conces
sions de Nicolas V, il decida que n'importe quel bene
fjce, regulier ou seculier, ne pourrait eire desormais 
confere a quelqu'un qui ne serait pas un sujet de 
l'Etat ducal, ou tout au moins n'y residerait pas. Si 
des· benefices avaient ete concedes sans I'assentiment 
du due, Ies titulaires en seraient aussitOt prives. Sont 
frappes de nullite toutes les concessiDns, privileges ou 
sentences contraires a l'indult et a la bulle de Sixte IV. 
Riganti, Cammentaria, tit. I, p. 179, n. 34; Della Porta, 
11 dirilto, etc., p. 37. 

Sixte IV se mit neanmoins par la suite en opposition 
avec Ie duc. II nomma Jean de Champuys eve que de 
Geniwe, afin de pouvoir transferer a Turin son propre 
neveu, Dominique della Rovere, tandis que Ie duc 
avait presente pour Ie meme siege Franc;ois de Savoie, 
archeveque d' Ancy, qui reussissait a chasseI' Cham
puys de Geneve par les armes. Sixte IV excommunia 
Ie conseil du prince. Mais Ie duc se montra si insensible 
ala crainte, que Ie pape ret ira la censure et que Cham
puys, par un accord amiable, devint archeveque de 
Tarentaise. 

Au conclave suivant, les cardinaux obligerent Ie 
successeur de Sixte IV a promettre de nJuveau d'ob
server les conditions imposees a Pie II. Ils Ie firent en 
termes tres cnergiques de maniere a rendre impossible 
de la part du pape tout retour en arriere. 

Le nonveau pape, Innocent VIII, jura d'observer les 
principales de ces conditions. II confirma cependant, 
en forme de constitution perpetuelle, par bulle du 
8 mars 1484, les concessions de Sixte IV excluant les 
etrangers des benefices du duche de Savoie. Della 
Porta, II diritto, p. 39. 

Par la suite, so us Ie pontificat d'Innocent VIII et 
sous ses successeurs Alexandre VI et Jules II, l'indult 
fut presque oublie. Chose etonnante, les ducs de Savoie 
ne deployerent pas leur energie habituelle, pour se 
faire maintenir en possession de leurs privileges. II ne 
faut pas oublier cependant que Jules II, par bulle du 
1 e, mai 1506, confirma, sur les instances du duc 
Charles III de Savoie, les concessions anterieures 
d'Innocent VIII excluant les etrangers des beneficcs 
savoyards. Riganti, Commentaria, t. I, p. 179, n. 34; 
Della Porta, II diritto, p. 40. 

Pousse par Ie desir de se rapprocher de la maison de 
Savoie, Leon x confirma solennellement l'indult par 
un bref du 27 mai 1515. Pour en accroitre la valeur il 
decidait en outre qu'on ne pourrait changer cette cons
titution ni y de.roger, pas plus par lettres apostoliques, 
que par des clauses derogatoires aux regles donnees. II 
faisait une seule exception: Ie cas ou, une clause dero
gatoire a l'indult ayant ete stipulee, la provision 
serait signifiee par trois fois au duc, et acceptee ex
pressement par lui. Riganti, Commentaria, t. I, p. 179, 
n. 34; Mercati, Raccolia, p. 196; Della Porta, II 
diritto, p. 40. 

Par bulle du 20 janvier 1.524, Clement VII confir
mait les privileges precedents, et declarait qu'on ne 
pourrait pas en amoindrir la force sans Ie consentement 
du due. Riganti, op. cit., t. I, p.179, n. 34; Della Porta, 
op. cit., p. 41. 

II faut l'observer cependant; la frequence des confir
mations des privileges de l'indult, atteste les vives 
oppositions que leur application rencontrait, et permet 
d'entrevoir les objections qu'ils soulevaient. 

Un fait Ie montre. Le meme Clement VII nomma 
directement par brei Charles de la Chambre a l'evikhe 
de Mondovi. Peu apres, les cardinaux essayaient de 
faire accepter par Ie pape meme la designation de 
Charles Gazino, pour l'eyeche d'Aoste, e1: cela a l'insu 
total du duc de Savoie. Jacqnes Lanceo, representant 
du duc a Rome, resista avec vigueur a eeUe tentative 
et en inform a Ie due en termes tres vifs. Della Porta, 
op. cit., p. 43. 

Pendant l'oecupation franc;aise, sous Henri II, les 
cardinaux hostiles a l'indult profiterent de cette cir
constance propice pour obtenir du roi de France une 
sorte de renonciation aux privileges concedes par 
Nicolas V. Henri II y consentit pour gagner la sym
pathie de la curie, et parce qu'il savait que ses droits 
sur Ie duche de Savoie etaient bien precaires. Dans une 
declaration du 14 juin 1549, renouvelee Ie 29 juil
let 1550, il proclamait ceci : puisque Ie nonce lui ayait 
fait savoir que Ie Saint-Siege userait entierement de 
,es droits sur les territoires susdits, il s'abstiendrait 
de toute nomination a une eglise quelconque, cathe
drale ou monastique, comme a tout autre benefice, et 
laissait pleine liberte de collation au pape. Relationi 
istoriche delle vertenze che si trovano pendenti tra la 
Corte di Roma et quella del re di Sardegna, Turin, 
1731, p. 93, doeum. x: Let/res patentes d'Henri II, roy 
de France, 29 octobre 1553; Boggio, La Chiesa, e 10 
stato in Piemonte, t. I, p. 52. 

Henri II cependant se repentit de sa decision et 
Jules II lui donna, en 1553, une nouvelle confirmation 
de l'indult. Relaz. istor. cit., p. 16, docum. IX; Della 
Porta, op. cit., p. 45-52. 

Quand Ie duc Emmanuel-Philibert connut la confir
mation susdite, ilIa r.eclama pour lui aussi, et l'obtint 
du pape Jules III par bref du 10 octobre 1554. Riganti, 
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Commenlaria, t. I, p. 179, n. 34. De retour dans ses 
etats, il se trouva ainsi muni du privilege hereditaire. 

Mais Pie IV se prit a Ie lui contester a l'occasion de 
deux nominations importantes : celle de 1'eveche de 
Mondovi (1560) et celle de l'archeveche de Turin (1563). 
Ruffini, La polilica ecclesiasiica di Emmanuele-Fili
berlo, p. 419. En 15591'eveche de Mondovi etant deve
nu vacant, Ie duc avait ecrit a Pie IV des janvier 1560 
pour lui proposer son ami Alardet. Mais Ie pape ecarta 
la proposition ducale et nomma au contraire a ce 
siege Ghislieri, Ie 25 mars 1560, qui prit possession 
malgre Ie souverain. II rec;ut alors une lettre tres nette 
du duc, devant'laquelle il reprit Ie chemin de Rome, 
apres avoir renonce a l'eveche au profit de son neveu, 
que Ie duc n'accepta pas davantage. Ruffini, La poli
fica, etc., p. 414. 

Le pape et Ie due. eurent un nouveau difTerend quand 
iI s'agit de pourvoir a l'archeveche de Turin en 1560. 
Emmanuel-Philihert avait propose Della Rovere, deja 
eve que de Toulon. Mais Pie IV avait jete les yeux sur 
Ie cardinal Innico Avalos d' Aragon. Le due. resista a 
cause de sa qualite d'etranger. Un accord intervint 
seulement Ie 17 juillet 1563 : Ie pape nommait Ie car
dinal d'Avalos avec1'assentiment du duc, mais celui-ci 
demissionnerait aussitOt apres en faveur de l'eveque 
de Toulon. Lettre d' Emmanuel-Phili berl, 6 octobre 1565 
dans Ruffini, La politica, p. 420. Pastor, Storia dei papi, 
t. VII, p. 512, dit que Pie IV au debut de son pontificat 
s'etait entendu avec Ie duc de Savoie se reservant de 
pourvoir aux eveches de Piemont, Ie laissant libre en 
Savoie. Il ajoute que Ie conflit serait resulte de ce que 
ce pacte n'aurait pas ete observe. Ruffini Ie nie. II 
resulte d'apres lui, d'une lettre d'Emmanuel-Philibert 
au pape, qu'une telle reserve concernant les eveches 
du Piemont n'aurait pas fait l'objet d'un accord. Elle 
procederait seulement d'une de ees restrietions unila
terales habituelles au Saint-Siege. 

Riganti parle d'une promesse faite par Pie TV au 
due Emmanuel-Philibert, par l'intermediaire du 
eomte della Trinita, de eon firmer l'indult. Mais il n'en 
fesulte pas que la confirmation ait eu lieu par la suite, 
et il est meme peu probable qU'elle soit intervenue 
etant donne Ie earactere de ce pape. 

Avee Ie pontife suivant la situation s'ameliora. 
Emmanuel-Philibert obtint de Gregoire XIII, a con
dition qu'il revoauil.t un edit anterieur eontre la liberte 
de l'Eglise, confirmation de l'indult par un bref dn 
12 decembre 1572. Le meme bref confiait aux eve.ques 
de Turin, d' Aoste et de Nice Ie soin de faire executer 
l'indult to utes les fois qu'EmmanueI-Philibert et ses 
successeurs Ie leur demanderaient. Riganti, Commen
taria, t. I, p. 179, n. 34; Ruffini, La polilica, p. 419. 

Par bref du 19 juin 1595 Clement Vln approuva et 
confirm a a son tour et a perpetuite, au profit d'Emma
nuel Ier Ies e.onccssions de ses predecesseurs. Guiche
non, Hisloire, t. II, p. 325; Riganti, op. cit., t. I, p. 179, 
n. 34; .Mercati, Racco/ta, p. 200; Della Porta, II dirit
to, p. 53. 

Vers Ia fin du XVIIe siecle surgirent entre Ie duc 
Victor-Amedee II et Ie Saint-Siege de nouvelles eontro
verses au sujret. de 1'interpretation et de l'extension 
du breI, qui donnerent lieu a une floraison d'ouvrages 
en faveur des pretentions du roi. (Soigneusement etu
dies et classes par Della Porta, La polilica, p. 22.) 
Des 1688 Ie duc s'appuie sur De Gubernatis, sur d'au
tres ecrits dus a des magistrats Piemontais, et sur de 
grands jurisconsultes etrangers comme Falletti et 
Sardini. II fit resumer les ouvrages de Ronconni de 
Ferentillo et de Salamonio, qui durant la regence 
avaient repondu aux plaidoyers pour la Daterie faits 
par Serevoli, Giani, Ferraris, Cesarini, Cavalieri, avo
cats romains. Specialement en faveur de Ia Savoie, 
etait intervenu Ie marquis de Lescheraines, une com-

petence en matiere de politique ecclesiastiquey sous Ie 
voile de l'anonymat : Lettres dll seigneur N.N. a son 
ami, chevalier de la cour de Savoie, sur les concessions 
failes par les papes aux ducs de Savoie, 1698. 111110-

cent XII resolut les difficultes soulevees par un bref 
du 3 juillet 1700 declarant comprises dans l'indult de 
Nicolas V meme Ies citra montanas diliones, c'est-a-dire 
Ia Savoie. Mercati, Raccolta, p. 205. 

Le conflit au sujet de Ia nomination aux eveches 
et aux abbayes continua sous Ie regne de Clement IX 
et d'Innocent XIII, sans qu'il filt possible d'en venir 
a un accord. Della Porta, La polilica, p. 27, 28, 36; 
Pastor, Storia dei papi, t. xv, p. 264, 525. 

Benoit XIII qui regrettait la vacance des dioceses, 
entreprit des ncgociatioDs des Ie debut de son ponti
ficat par 1'intermediaire du Pere Thomas de SpolHe. 
Victor-Amedee II semblait lui aussi dispose a un 
accord. En 1725, il envoya it Rome Ie marquis d'Or
mea. Carutti, Storia del regno di Viltorio-Amedeo II, 
Turin, 1856, p. 404; Della Porta, II dirilto, p. 110; 
La politica, p. 37; Pastor, Storia ... , t. xv, p. 523. Ce 
dernier gagna la con fiance du pape par son attitude 
fervente. Aux autres il s'efforc;a de cacher ses buts. A 
1'exemple des representants de l'empereur, i.l se tourna 
plus tard vel'S Ie prelat Coscia, a qui il offrit son appui 
pour obtenir la pourpre. II gagna aussi a sa cause Ies 
prelats Fini, Lercari et Lambertini; Ies avocats Sar
dini et Pittonio. 

En 1726 Lercari devint secretaire d'Etat. C'est alors 
que d'Ormca fit preuve de grande habilete. 

La controverse portait sur l'extension de I'indult de 
Nicolas V aux territoires acquis posterieurement. 
D'Ormea avertit son gouvernement qu'il serait diffi
cile d'obtenir un droit de nomination sur les dioceses 
ou on ne concederait pas au Saint-Siege Ie droit d'eta
blir des impOts s'elevant a un chiffre determine. A 
Turin on accepta. Mais alors Benoit XIII fit dependre 
sa decision touchant les matieres benefieiales de la 
solution d'une question qui s'etait posee auparavant, 
a la snite de la violation des immunites ecclesiastiques 
commise par Ie gouvernement de Turin. 

La question fut etudiee d'un cOte par Ie pape, Lam
bertini, Fini, Lercari; par d'Ormea de l'autre. Le 
Sacre-College, tenu a l'ecart, fut meeontent. En 1727 
it la suite d'une protestation du cardinal Corradini, Ie 
pape fut sur Ie point de confier 1'etude de la question 
it une congregation. Lambertini, Lercari et Fini 1'en 
dissuaderent. Durant I'absence du pape qui s'etait 
rendu a Benevent, les tractations continuerent sur son 
ordre entre Lercari, Fini et d'Ormea. EIles aboutirent 
it un accord complet sur Ies points les plus importants. 
Un nouveau bref devait declarer que la nomination 
aux eveches et aux benefices consistoriaux etait 
comprise dans l'indult de Nicolas V; qu'il devait s'eten
dre meme aux eveches d' Asti, Saluces, Fossano etAlba; 
que pour les eveches de Casale, Acqui et Alexandrie 
un nouvel indult serait eoncede au roL Cet indult se 
bornerait a repeler ce que Victor-Amedee II avait 
propose, touehant les matieres beneficiales dans un 
precedent projet d'aceord. Della Porta, II diritlo ... , 
p. 115. 

Benoit XIII souserivit a ees eonditions Ie 29 mai 
1727. 

La divulgation du texte de cet accord sus cit a une 
reaction, qui trouva son expression sous Ie regne de 
son successeur. Clement XII en effet conn a a une 
commission Ie soin de reviser Ie concordat avec Ia 
Sardaigne. Ceux qui I'avaient negocie avaient subi 
des influences ... IIs avaient fait des concessions telle
lement extraordinaires que deja, du temps de Be
noit XIII, on les avait jugees sans valeur. Clement XII 
Ies considerait comme illicites, et Ie cardinal Fini fut 
invite it rendre compte de sa conduite dans cette affaire. 
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Le pape fit savoir au nouveau roi de Sardaigne, 
Charles-Emmanuel III qu'il n'avait pas ete informe 
avant son election de l'existence d'un concordat sarde 
et qu'il ne pouvait pas, en conscience, l'approuver. 

D'Ormea, devenu premier ministre, dCfendit vigou
reusement son oeuvre. Le pape resolut de e.onsulter les 
cardinaux. Entre temps Ie desaccord s'accentuait 
toujours. Le 6 aout 1731, Ie Sacre-College ayant emis 
son opinion, Ie pape declara suspendre comme inva
!ide Ie concordat de 1726. A Turin on prit des mesures 
contre Ie c.lerge. A Rome on cherchait quel parti pren
dre, quand une Iettre du roi vint jeter de l'huile sur 
Ie feu. La discussion donna lieu a un echange de fac
tums. Della Porta, Appunti di bibliografia giurisdi
zionalisla piemontese, dans M: isce/lanea di sludi storici 
in onore di Manno, t. II, Turin, 1912, p. 59-62. 

La prise de Giannone (1736) fournit enfin l'occasion 
d'un rapprochement entre les deux cours, mais seule 
j'eleetion de Benoit XIV facilita Ia conc.lusion d'un 
nouvel accord. Botta, Storia d'Italia, t. IV, Milan, 
1844, p. 60. Les tractations avec Ia com de Turin, 
interrompues par la mort de Clement XII, furent re
prises par Benoit XIV. Le pape informa avec soin Ie 
secf('taire d'Etat touehant Ie con flit a partir d'Inno
Gent XII et dans la suite. Les cardinaux Valenti et 
Albani pour Ie pape, Ie eomte Balbo di Riviera du cOte 
sarde purent, avec l'approbation d'une congregation 
cardinalice, etablir une convention qui, conformement 
aux dispositions de Benoit XIII, reglait la question 
delicate des benefices. EIle accordait aux souverains la 
faculte perpetuelle de nommer aux benefices consis
toriaux dans les provinces de Casale, Aequi et Alexan
drie, dans Ia Lomellina et dans Ia Valsesia. Mercati, 
Raccolia, p. 200. 

Pie VI, par un brei du 2 juin 1791 confirma a son 
Lour les concessions de son predecesseur. Mereati, 
Raccolia, p. 208. Pie VII, dans des bulles du 17 juil
let 1817 et du 1:-; juillet 1819 confirma les memes dis
positions. Sehmidlin, Papstgeschichte d. N. Zeit, t. I, 

.Munich, 1933, p. 189. Elles furent depuis lors obser
vees ,ans interruption jusqu'a la promulgation, sous 
Ie regne de Charles-Albert, Ie 4 mars 1848, du Statut 
du royaume. Colomiatti, Framoni archivescouo di Torino 
1832-1862 et Lo Stalo sardo nei rapporli colla Chiesa, 
Turin, 1902. 

BIBLIOGRAPHIE. - 1. SOURCES. -'- Bullre summorum pon
tificum continentes indlll!a serenissimis Sabaudire ducibus 
concessa super collationibus et prouisionibus beneficiormn in 
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II. AUTEURS, - De Guhernatis, Brevis enucleatio histo
rico-legalis, etc., Rorr:e, 1698. - Falletti, Consullatio pro 
R. C. So. baud. in causa cum Dataria apostolic", 1698 (?) ; 
Letiera di Jacobo Sardinio sopra l'indlllto di Nicolo V 
concesso alla reale casa di Savoia, Turin, 1698; Discorso 
legale sopra il progetto d'accomodamento delle controversie tra 
10. 'santa Sede e la maes/a del re di SaJ'degna (s. a. 1698 (1) ; 
Scrilture ed alii trasmessi di ordine di Nostro Signore 0.1 saCIO 
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presenti conll'oversie colla corte di Torino, 1731; Motivi che 
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delto XIII col re di SaJ'degna (s. a.); Volume delle prove e 
dowmenti allegati nella relazione e nei motivi ecc. (s. a.) ; 
Ragioni della Sede apostolica nella presente controversia con 
10. corte <J.i Torino, 3 vol., 1733; Scritture che sono state 
secretamente distribuite dalla corle di Roma ag'i emin. signori 
cardinali per avere il loro sentimento, ecc., Torino, 173R. -
Riganti, Commentaria in regulas, constitutiones et ordina ... 
liones c(11tcellerire aposiolicre, Rome, 1751. - Sclopis, Storia 
dell'antica legislazione del Piemonte, t. I, Turin, 1833, 
p. 457-460. -Moroni, Dizion. di erud. storico-eccles., Venise, 
1844, t. LXI. - Boggio, La Chiesa e 10 Stato in Pie
monte, Tu.rin, 18~4" 1. I, p. 16 sq., 49 sq., 118 sq.; t, II, 

p. 117 sq. - Ghillandi, Origini e vicende del regio "exequa
lur , nei dominii della real Casa di Savoia, Turin, 1863. -

Hergenrcether, Piemonts Unterhandillngen mit dem hi. Stuhl 
im 18. Jahrhlmdert, in Kalhol. Studien, Wu-zhurg, 1877, 
p. 10 sq.; I-II; Friedherg, Die Grenzpn zn>i'chrn Staat 
und Kirche und die GaJ'antien gegen ihre Verietzung, Tu
bingue, 1878, 1. II, p. 704 sq. - Sisca, Studio sui vescovad; 
di regio patronato in Italia, Naples, 18,,0, p. 36-38. - De 
Martinis, Studi istorico-giuridici intorno aile nomine alle 
Chiese cattedrali nei domini sardi, Naples, 188·to - Chiuso, 
La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai nostri giorni, Turin, 
1887. - Ruffini, Lineamenti storici dei rapporti fra 10 Stato 
e la Chiesa in Italia (app. a Friedberg-Ruffini, Trot!ato di 
dirilto ecclesiastico, Turin, 1893, p.117 sq.), - Galante, II 
diritto di placitazione e l'economn.to dei benefici vacanti in 
Lombardia, Milan, 1894, p. 28-29. - Gabotto, Lo stato 
sa baudo da Amedeo VIII ad Emanuele-Filiberto, Turin, 
1892-1895, 3 vol. - Della Porta, II diritto di placitazione 
in Piemonte e l'indulto di Nicolo 11, part. I", Daile origini a 
CaJ'lo Emanuele III. Studio storico di diritto ecclesiastico 
subalpino, Tu"in, 1903. - Della Porta, Appunti di bi
bliogr. ghzrisdizion. piemontese, dans Miscellanea di stud; 
[torici in onore di G. Manno, Turin, 1912, t. II, p. 59-72. -
Della Porta, La politica ecclesiastica di Vittorio-Amedeo II, 
TU"in, 1914. - Guasco di Bisio, II marchese d'Ormea e i 
negoziati sabaudo pontifici alia luce di nzwvi documenti, dans 
Bollet!. stor. bibliograf. sllba/pino, Turin, 1920, p. 299-340. 
- Francesco Ruffini, La politica ecclesiaslica di Emanuele
Filiberto, dans Emanuele-Filiberto, IVo rentenaJ'io, Turin, 
1928, p. 393 sq. 

Les lignes qui precedent etudient Ia destinee histo
rique de 1'indult. L'etude de sa structure juridique, de 
son evolution interne est tout aussi significative. 

On a toujours maintenu tres ferme Ie principe, de 
:l\1artin V a Pie IX, que des trois actes essentiels de 1a 
provision beneficiale, c' est all premier seul que se 
borne la partieipation de I'Etat. Mais en ce qui con
cerne l'acte du choix et Ia forme de l'intervention dn
cale, il faut faire une distinction importante entre les 
prelatures majeures, et les quatre prelatures secon
daires assimilees aux premieres quant a Ia provi
sion. 

Lorsqu'il s'agit des prelatures ma.ieures, Ie pape est 
lie par la volonte du duc de Savoie; pour les autres il 
ne re<;oit du souverain qu'un desir ou une priere. 

Si Ie droit aceorde a l'empereur par Ies induIts 
d'Euglme IV (1447) est moins fort que Ie droit accorde 
a Louis de Savoie par Nicolas V, les pouvoirs du duc 
sont cependant moins complets que Ie droit de llOmi
nation veritable devenu traditionnel depuis Ie concor
dat franc;ais de 1516. Entre ces deux extremes, I'in
dult savoyard, prototype de la pratique concordataire 
italienne du xve siecle, occupe, pour ainsi dire, une 
position intermediaire, tenant pour Ies benetlees ma
jeurs du systeme moderne de l'entente prealable, plu
tot que du regime accordant au duc un pouvoir de 
nomination veritable se rattachant a un droit de patro
nage royal au sens traditionnel de ce mot. 

Telle est la nature des droits concedes au duc de 
Savoie, dans Ia periode des origines. Mais ensuite, peu 
a peu, a partir de Leon X, Ie mot de nomination se 
substitue a celui de proposition. Le privilege person
nel tend a se transformer en un patronage royal here
ditaire. 

Le duc Charles-Emmanuel Ier, qui avait deja arrache 
a Clement VIII l'importante confirmation de 1595, 
se prend en 1605 a reelamer Ia reconnaissance de la 
perpetuite de son indult. 

La declaration transmise a Ia cour de Savoie par la 
secretairerie d'Etat de Paul Vest cependant tres signi
ficative. Abstraction faite du earactere personnel de 
l'indult et de sa perpetuite, il y est dit que Ie droit de 
nomination n'est pas eontenu dans Ie privilege, et qu'il 
y est seulement prevu que Ie pape s'engage a conferer 
les benefices avec Ie consentement du duc. Riganti, 
Cammen/aria, tit. I, p. 180, n. 39. Rien de plus donc 
qu'une entente confidentielle et prealable comme dans 
les origines. 
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Mais sous l'influence des juristes piemontais, les 

pretentions ducales reparaissent avec plus de vivacite. 
Est-ce so us l'influence gallicane? Bouchel, l'affirme, 
en disant que les dues de Savoie furent inclines a 
demander pour eux un privilege sembI able a celui 
qui avait COnfeTe au roi Henri II un droit de nomi
nation aux eglises piemontaises pendant sa domi
nation ephemere. Bouchel, Biblioth. canon. des matieres 
ecclesiast. et bewi{iciales, Paris, 1689, Vo indult, p. 729. 

L'examen de la litterature juridictionnaliste piemon
taise du XVle siecle permet de nier toute influence 
franyaise. Les raisons allegu6es par Ie president Fran
soni en faveur de la these favorable au droit de nomi
nation sont d'inspiration traditionnelle et franchement 
italienne. Il appuyait sa these sur les arguments sui
vants : 1. La OU la concession primitive exige Ie consen
tement d'une autre personne que Ie pape pour la 
provision du benefice, il y a non seulement obligation 
de la demander, mais de s'y conformer, a peine de 
nullite. 2. Le pape avait declare que, sans Ie consen
tement prealable du duc, les colla,tions de benefices 
etaient invalides. Ce caractere prealable permettait 
d'assimiler Ie droit du duc a la presentation ou a la 
nomination qui dans des cas semblables precedent la 
collation proprement dite de l'office. 3. La consultation 
du duc serait inutile si Ie pape ne tenait pas compte 
des indications ou des des irs formules. 4. La cause 
meme de l'indult, c'est-a-dire la tranquillite de l'Etat 
reelamait qu' on l'interpretat comme conterant un droit 
de nomination. 5. La coutume etait en fait que les 
candidats pourvus des benefices avaient toujours etc 
ceux que Ie duc avait presentes. Franzonus, De juri bus 
ac privilegiis R. Cels. ser. ducum SabauditE circa for
mam a S.S. Ponti{icibus servandam in collationibus 
bene{icioTllm, etc., Turin, 1642. Pinson, Traite singu
lier des Regalies ou matieres beneficia/es, Paris, 1688, 
t. I, p. 281, n. 10. Gia-Antonio Della Chiesa, Observa
hones forenses senatus P2demontani, Turin, 1668, p. 190. 

Cependant vers la fin du XVle sieele, un diplomate 
franyais,lecardinal d'Ossat,avait finement remarque: 
« Les dits induIts ne donnent point aux ducs de Savoie 
et princes de Piemont la faculte de nommer an sens 
propre. Aussi Ie Saint-Siege, en vertu d'iceux, n'a pas 
re9u jusqu'ici leurs nominations, mais toujours pourvu 
purement et simplement anx benefices des dits pays. 
Mais les dits indults contiennent bien une chose pres
que egale au droit de nomination qui, en somme, con" 
siste en ce que Ie pape ne pourvoit point aux arche
veches, evikhes et abbayes des dits pays sans s'etre 
prealablement entendu avec Ie duc et sans avoir eu 
son consentement touchant les personnes capables d'y 
etre promues.)) Lettres diplomatiques, Amsterdam, 
1714, t. v, n. 308. Ainsi pensait Gormon dans une lettre 
au duc de Savoie, Epistula ad dllcem SabauditE, dans 
Riganti, Comment. cit., t. I, p. 180, n. 45. Enfin la 
congregation romaine de 1673 exclllait des faveurs 
accordees par l'indult Ie droit de nomination et deela
rait qu'il ue s'agissait que d'une entente entre Ie duc 
et Ie pape, prealable a l'election. 

Ce qu'on ne put obtenir au debut du XVIIe sieele, Ie 
juridictionnalisme du XVIIIe sieele l'accomplit. 

D-" Martinis pense que Ie decret consistorial de 
Clement XII, en 1731, vint consacrer 1'interpretation 
extensive de l'indult savoyard. Il y declare que l'appli
cation du privilege ne devait pas eire faite absque 
patronatus jure. De Martinis, Studi istorico-giuridici, 
p. 31-35. Tout en consacrant l'evolution subie par l'in
dult, Clement XII ne Ie faisait qu'a contre-coeur. Son 
decret avait ete inspire par la crainte plus que par Ie 
desir d'etre agreable a la cour de Savoie. Aussi bien 
ni Pie VI, ni Pie VII ne repeterent dans leur bulle la 
declaration Clementine. En ce qUi concerne Ie carac
tere personnel ou perpetuel de l'indult, voir' Riganti, 

Commentaria, t. I, p. 180; Pinson, op. cit., t. I, C. XIV; 

Fransoni, De juri bus, etc. 
H y eut aussi des controverses sur Ie caractere terri

torial rle l'indult. Dne congregation romaine en 1659 
en avait exclu les regions ultra-piemontaises. Mais 
en 1699 Innocent XII declarait dans une congregation 
particuliere et confirmait ensuite par bref du 13 juil
let 1700 que l'indult visait aussi les eyeehes et les 
abbayes des territoires ultramontains possedes par Ie 
duc Louis. Benoit XIII y inelut en 1727 Acqui, Asti 
et Casale et les papes suivants etendirent encore 
davant age Ie territoire de l'indult. Riganti, Comm. cit., 
t. I, p. 180, n. 48-50. 

BmLIOGRAPIIIE. - Panealho, ~ld!lolationes legales el his
~orzcx ad expositio'1em brevis Clementis VIII, confirmantis 
mdulta Summorum pmtificum super collationem belleficio
rum. -- Taroni, Risposta alla reale allegazione di Savoia so
pra Ie ~agioni di nominare soggetti aile dignitil ed aliri benefici 
vacant! nei suoi slati, Turin, 1638. - De Ecclesia a Cin
z:lno, Consultatio circa fornlam a SU111111is ponti{icibus ser
?andar:z. in cOllat.ioz:ibus beneficiorum consistorialiunt qUill 

m !mt1~erso dommro S. R. Sab{wdix Cels. existunt (s. a. 
sec. Xl'II'). - Blancardi, COllsultatio ... pro taculiatibus 
R. Cels. Saballdix presentandi sen nominandi ad beneficia in 
sua ditio.ne e;dstentia (s. a. Sec. XVII)). ~ Leo, Brevis juris 
enucleatro S. R. Cels. competeniis super prxsentationem ad 
beneficia majora in tota di/ione existentia ex indulto Ser. 
Sabaudix Dueibus a Nicolao V. P. J}r. concesso nee non et 
plurinlOs TJontifices Inaximos successores cum alnplitudin€ 
confirmato (s. a.J ; Lettera del Signor (De Le,cheraines) ad 
un cavaliere suo amica aHa corte di Torino sOfJra Ie con'ces
sioni talte dai pontefici ai duehi di Savoia cit. ; Prxclnrissi
morum prudentum responsa de privilegio a Nicolao V. P. Jtt. 
Ludovico SaballdiEe Duci conces.~o arI omnes Sabaudicr digni
tates consistoriales quas dicunt, 1l0lninandi, utruIl1 etium Pede
montanorum quoque ditionem complectaiur, etc., 2 vol. in-40, 
1712. _4 Thomassin. Anciennf ... cit., t. IT,1. II, C. XXXVII, 

n. 1-2. -- De Martinis, op. cit., p. 31-35. -- Sisca, Studi cit., 
p. 38 sq. - Ruffini Friedberg, Traltato cit., p. 516 v. per i 
Dati consultiui e pei mass. anclze ulteriori indica'zioni, dans 
"lanna, Bibliografia s'or. degli slati della m Jnarchia di 
Savoia, t. I, 1884, n. 1431-1450, 1513, 1521, 1527. 

Germon, Epistula ad dllcem SabauditE, dans Riganti, 
Comment. cit., t. I, p. 181, n. 39, attribuait Ia conces
sion de Nicolas V et de ses successeurs a la grande 
piete et au zele que les ancetres du duc avaient mani
festes a l' egaI'd du Saint-Siege et a leurs efforts pour 
faire triompher la foi catholique. On pourrait peut-eire 
Ie prouver par Ie nombre des eglises, abbayes, monas
teres qui reconnaissent dans les princes de Ia maison 
de Savoie leurs fondateurs ou lenrs bienfaiteurs les 
plus insignes. 

Des quatre dignites abbatiales auxquelles Nicolas V 
fait allusion dans ce meme indult, Ripaille doit son 
origine a Amedee VIII, Talloires a une illustre ancetre 
des ducs de Savoie, la reine Ermengarde de Bour
gogne. GUichenon, Iiistoire,t . III, p. 1, 3. Sur les autres 
origines, voir Guichenon, Iiisloire, t. III, 1,e part., p. 8, 
26, 31. 

Dne liste complete serait peut-etre impossible. 
Les ducs fonderent les abbaves de Tami'; Haute

comhe, Aulps, Entremont, Sail~t-Sulpice, les'prieures 
du Bourget, Inimont, la commanderie des Echelles, 
les chartrenses d' Arvieres, Aillon, Melan, Pierre
Chatel et un tres grand nombre d'autres eglises ou 
monasteres. 

BIBLIOGRAPHIE. ~ S. Guichenon, Ilisloire de La maison 
de Savoie, 2' cd. Turin, 1778, t. I, C. x (Eglises erigees au 
dotees par la maison de Savoie), p. 92-93. - U"helli, Italia 
sacra, 1643-1652, t. IV. - :\lcnabrea, L'abbaye d'Aulps. N[{
moires ponr servirdl'hist. des mono..st., Chambery, 1842 ;l\Totice 
sur l'ancienne Chartreuse de Vallon en Chablais. - L. Ci
brario, Storia e descrizione della regia badia d'Altacomba, 
antico sepolcro dei reali di Savoia, Turin, 1843-1844. 
Meiranesio, Pedemoniium sacrum, Turin, 1863. 
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20 Lombardie. - L'ingerence des lalcs dans la colla
tion des benefices majeurs s'est manifesteesouvent a 
~1ilap des Ie xn·e sieele. Comme Ie releve Hinschius, 
Syslem, t. II, p. 608, les elections faites au synode 
de 1311 fureut pres d'etre annulees, parce que des 
lalcs presents a l' assemblee electorale intimidaient 
les electeurs, leur enlevaient la liberte de leur choix, 
Ies oblige ant a choisir des personnes qu' on n' aurait 
jamais dli elire. Cette ingerence dura autant que Ie 
regne des Visconti, et s'accentua sous Ie dernier duc 
Philippe-Marie. Les preuves ne manquent pas de 
ses exigences a l'egard de l'Egiise en matiere benefi
dale. Dans une lettre du 12 juillet 1425, il rappelait 
l'exemple du condottiere Angelo della Pergola, qui 
pnJyoyant la fin pro chaine de l'eveque de Parme, avait 
demande que cet eveche flit reserve a son fils Delfino. 
Le meme duc, comme Ie rappelle Decembrio, exigeait 
que les benefices du duche de :Milan fussent conferes 
uniquement selon ses ordres, playant un camerier du
cal, Tedeschino dei Federici, velut ponti{icem in urbe. 
Yerga, Un caso di eoscienza, etc. dans Archivio storieo 
lombardo, 1918, p. 441-445. 

La pensee du duc de Milan apparut encore mieux 
lors du concile de Bale a 1'assemblee de Magonza 
(26 mars 1439) quand ses envoyes, ainsi que les princes 
eIecteurs allemands et les envoyes des autres souve
rains allemands souscrivirent ce qu'on appela instru
mentum acceptationis. Ils declaraient recevoir avec Ie 
plus grand respect les decrets du saint concile de Bale, 
mais sous reserve de certaines precisions, modifications 
ou limitations, afin que les droits des ducs soient plei
nement sauvegardes. Koch, Sanctio pragmatica Ger
manorum, Strasbourg, 1789, p. 8; Hefele-Leelercq, 
Histoire des conciles, Paris, 1916, t. YII, 2e part., 
p. 1063. 

Ainsi devenait applicable dans Ie duche de Milan 
Ie second deeret de la XIle session du concile de Bale, 
qui restreignait notablement l'autorite pontificale et 
rendait aux chapitres leur liberte electorale. Cest eux 
qui desormais eliraient les eveques, et ainsi se trou
vait abolie toute reserve pontificale concernant la 
nomination aux eglises episcopales et archiE\piscopales. 
Les instructions conciliaires Ie precisaient avec soin. 
Mansi, Collectio, t. XXIX, c. 56. Apre, avoir ecarte 
l'intervention du pape, ce decret soumettait les elec
tions episcopales et abbatiales a une reglementation 
qui rapp~lait celIe de la Pragmatique sanction de 
Bourges. Pour to utes les dignites inierieures, etait 
rapportee la defense faite aux princes de s'immiscer 
dans la nomination aux benefices, en recommandant 
Ie choix de leurs proteges. 

Le concile deciaait en outre que si Ie pape usait de sa 
faculte de nommer a un benefice, l'elu devrait nean
moins se presenter a son superieur immediat pour la 
consecration ou la benediction, sauf s'il etait present 
It Rome. Mais encore, meme en ce cas, il serait tenu de 
preter serment a son superieur immediat auquel re
viendrait egalement Ie droit de con firmer l'election. 
Hefele-Leclercq, op. cit., t. VII, 2e part., p. 809-1043. 

Pour faire ressortir la rigueur de l' attitude des ducs 
a l'egard de 1'Eglise, en matiere de provision de bene
fices majeurs, il suffit de mentionner les vicissitudes 
qui accompagnerent la nomination a l'archeveche de 
Milan, de Barthelemy Capra (1418) et de Franc;ois 
Piccolpasso (1435). Ripamonti, HistoriaFllm EcclesitE 
Mediolan. Decades, Milan, 1625, IIe part., 1. XI, p. 703; 
Sassi, Arch. M.ediol. series hislorico-chronologica, Mi
lan, 1755, t. III, p. 349; Giulini, ]l1emoires sur l'histoire 
de Milan, Milan, 1857, t. VI, p. 338. 

Selon Ie temoignage de FileIio, EpisloltE, Paris, 
1513, p. 38, les Visconti s'etaient promis de retirer du 
concile de gros avantages. De son cote Decembrio 
avoue qu'un de ses plus grands desirs etait de conferer 

directement les benefices ecelesiastiques. Huffini, 
Lineamenli, p. 106. 

Apres la mort du duc, l'ephemere republique am
brosienne revendiqua les memes droits. En eITet, parmi 
les conditions contenues dans Ie traite de cession entre 
la Republique ambrosienne ou mieux les cites de iVIilan 
et de Come, et Fral1<;ois Sforza, il est stipule qu'il est 
defendu de solliciter du r:ape ou des eveques des bene
fices excedant la valeur de 60 ecus de revenus sans 
la permission du prince. Documenli inediti 0 rari, t. II, 
p. 91. 

Mais les pratiques de la curie romaine dans Ie duche 
de Milan au xve siecle ne furent pas conformes a ees 
principes et l'indult accorde par Nicolas V au duc 
Sforza, Ie 2 avril 1450, montre un changement pro
fond par rapport a 1'intransigeance de la politi que 
religieuse des Visconti. 

Le pape accordait au nouveau duc de Milan la 
collation, provision, presentation, election et entiere 
disposition jusque la reservees a l'administration pon
tificale, des eglises cathedrales, metropolitaines et 
monastiqnes; quelques-unes des eglises principales; 
les personats, fonctions, offices ou prieures dans les 
eglises cathedrales, mctropolitaines ou collegiales; les 
fonctions superieures de n'importe quel ordre, meme 
des cisterciens, des chevaliers de Saint-Jean de Jeru
salem, des reguliers de Saint-Antoine de Vienne; dans 
les cites, terres, chateaux, Heux et territoires soumis a 
la domination du due Franc;ois Sforza. Galante, 11 
diritto di placitazione, p. 51. 

Dne application immediate de cet indult eut lieu 
a Ia mort de l'archeveque Henri II Rampini, survellne 
Ie 4 juillet 1450. Par la voie du meme due Franc;ois 
Sforza, Nicolas V nomma Jean III Visconti arche
veque de Milan, et peu apres Nicolas Amidani, Timo
thee Maffeo et Gabriel Sforza, frere du duc Franc;ois, 
au meme benefice majenr. Sassi, Arch. Mediol., t. III, 

p. 850; Palladini, Dell' elezione, t. II, p. 34. 
A propos de la provision du siege de Pavie, il faut 

cependant noter que Ie pape Nicolas V adressa, Ie 
24 j uin 1454, a Fran90is Sforza, une lettre dans laquelle 
il s'excuse d'avoir nomme eet eveque sans Ie consen
tement du duc, contrairement a la coutume, et il 
promet qu'a l'avenir il ne nommera pas a ce siege nisi 
prius cognita Doluntate Ilia, cum qua curabimus semper 
esse concordes. 

Ce fait est tres significatif. N ous avons vu plus haut 
qu'en Piemont l'indult concede au duc de Savoie etait 
reste a peu pres lettre mortc sous Ie regne de Nicolas V 
ou tout au moins de son successeur Calixte III. De 
meme, a propos du privilege de Franyois Sforza, on 
fin it par aboutir a un compromis. Le droit de presen
tation du duc fut reduit a la proposition de trois noms, 
Cetait un moyen de sauvegarder Ie droit de patronage 
du duc, et de traduire Ie desir qu'avait Ie Saint-Siege 
de Ie voir disparaltre. 

Ainsi par la bonne volonte du duc Franyois Sforza 
Ie droit de placitazione change a de nature. Les Vis
conti en '!vaient use comme d'une prerogative de 
1'Etat pour limiter la souverainete de 1'Eglise. Avec 
Sforza on reconnait de nouveau Ie droit du pape, au 
nom duquel Ie duc agissait. 

Pareillement Ie successeur de Nicolas V, Calixte III, 
qui eut a pourvoir au siege de Milan apres la mort de 
Gabriel Sforza (1457) ne sembI a pas tenir compte d'une 
sortede supplique ducale, en nommant Ie successeur 
Charles de Forli. L'intervention ducale eut evidem
ment lieu dans la nomination des deux archeveques 
Arcimboldi dont les ducs Jean-GaIeas et Jean-Marie 
Sforza s'etaient servis comme ambassadeurs aupres 
du pape. Le pape montrait de la deference pour les 
desirs des souverains du Milanais, mais son entiere 
liberte subsistait dans les nominations episcopales. 
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Des tentatives infructueuses furent faites par Ludo
vic Ie More aupres du Saint-Siege. Dejardin, Nego
dation diplomat. de la France avec la Toscane, t. I, 

p. 354, Paris, 1859. Le bref du 2 avril 1492 se troU:ve 
dans Arch. stato ~Milano, autographi I II. ' 

Ce fut seulement au temps de la domination fran
-yaise, en 1505, quc Louis XII obtint du pape Jules II 
un bref qui donnait au souverain Ie droit de pouryoir 
de sa propre autorite aux ofIices ecclesiastiques du 
duche de Milan. Belcario, eve que de Melle, Commen
laria rerum gallicarum, Lyon, 1625, 1. X, - n. 23, 
ann. 1505. 

En 1509 Ie meJlle souyerain obtenait, de Jules II 
encore, que Ie pape choisisse d' apres ses nominations, 
les prelats de 80S dioceses et que parmi ces derniers se 
trouvent compris ceux du duche de Milan. Belcario, 
op. cit., LXI, n. 23, p. 324, ann. 1509. 

Une fois Ie duchC de Milan reCOUYTe par Maximilien 
Sforza, Leon X, dans til' decret de 1515, fit renoncer Ie 
duc a. tout droit de placitum et a. toute ingerence dans 
les choses beneficiales. Formentini, II ducato ... , p. 107, 
286, 376; La dominazirme spagnola, p. 174. 

Leon X a-t-il promis a. Franyois Ier, nouveau maitre 
de Milan, de lui accorder Ie droit de nomination aux 
benefices majeurs, qui n'etait pas compris dans 1'ac
cord conclu pour la France? Ce droit a-t-il ete accorde? 
Pour l'afIirmative, Belcario, op. cit., 1. XV, n. 28; voir 
cependant : Fleury, Continuation, 1. CXXV I, n. 93; 
1. CXXV, n. 126, ann. 1516; Palladini, Dell'elezione, 
t. II, p. 38; Ruffini, Lineamenti ... p. 108. 

Le continuateur de I' Histoire ecclesiastique de Fleury 
1. XCCVIII, n. 65, ann. 1525, rapporte qu' Adrien V 
donna a. Charles-Quint, roi d'Espagne, et a. ses succes
seurs Ie droit de choisir et presenter ses sujets a. to us 
les eveches du royaume. Cependant on fait justement 
observer que s'il s'agit d'etendre cet in,dult au duche de 
Milan, il est anterieur de dix ans au moins a. l'incor
poration de l'Etat'de Milan dans la monarchie autri
chienne et par consequent ne peut lui eire applique 
d'aucune fayon. Palladini, Dell'elezione, t. II, p. 68. 

Clement VII conceda au dernier duc Sforza, Pran
~ois II, Ie droit de presenter au pape un sujet pour 
l'eveche de Vigeyano. Cet induIt parait caracteris
tique a. Hinschius, op. cit., t. II, § 125, p. 611, n. 2; 
cr. Ughelli, Italia sacra, t. IV, p. 818. L'indult est date 
du 16 mars 1529 : voir Sacchetti, Vigevano illustrata, 
Vigevano, 1675, p. 42; A. Bassanini, Libro economale, 
p. 23 sq: Ruffini-Friedberg, Trottato, p. 516. 

Selon Sassi, Philippe II qui avait obtenu de Charles
Quint, la libre administration etl' entiere domination 
de I'Etat de Milan, anrait propose au pape Paul IV 
les noms des sujets parmi lesquels serait choisi Ie 
nouvel archeveque. Sassi, op. cit., Mais selon deux 
autres temoignages, celui de Giussani et celui de Ri
pamonti, une telle election aurait ete la suite de la 
renonciation d'Hippolyte d'Este. En outre Philippe II 
n'a pas pu exercer ce droit de nomination puisqu'on 
lui refusa. en suite Ie droit de placitum. Palladini, 
Dell'elezione, t. II, p. 67-68. 

D'une libre collation pontificale auraient pro cede 
ensuite les nominations de saint Charles Borromee 
(1560) et de son successeur immediat Gaspard Viscon
ti. Palladini, op. cit., t. II, p. 68-69. On peut en dire 
aut ant pour tous les successeurs jusqu' a. Pozzobonelli. 

L'epoque dite {( temps de concordat» commence en 
Lombardie avec Joseph II et par la nomination de 
l'archeveque Philippe II Visconti. 

Par I'edit du 9 mai 1782, l'empereur Joseph II de
cretait ne plus admettre a. l'avenir dans la Lombardie 
autrichienne les provisions et collations de n'importe 
quel benefice ecclesiastique faites jusqu'ici par Ie 
Saint-Siege en vertu des reserves expliquees dans les 
Regles de la chancellerie apostolique, de quelque espece 

qu' elles soient, sans excepter celles qu' on disait clausm 
in corpore juris. P'lur cette raison on devait dorenavant 
en refuser l'approbation. 

Dans ce meme edit, on declare que « les eglises cathe
drales de la Lombardie autrichienne, c'est-a.-dire, l'ar
cheveche de ~1ilan, 1'eveche de Mantoue et les quatre 
eveches de l'Etat de Milan sont de nomination imme
diate et royale, et de la presentation de Sa Majeste ". 

Une opposition ayant ete faite a. la nomination aux 
quatre eveches de I'Etat de Milan, on permit a. la cite 
de Milan, de faire une supplique et conformement a. 
l' ancicnne coutume, de presenter un patricien a. l' ar
cheveche de Milan, quand celui-ci devenait vacant. 

Cette disposition fut publiee a. Milan Ie 6 janvier 
1783. Peu apres, Ie 27 avril, mourut Ie cardinal arche
vcque Pozzobonelli. Le chapitre metropolitain fit con
naitre la vacance de 1'archeveche au pape qui repondit 
en termes mesures Ie 10 mai 1783. La nomination du 
successeur fut difi'eree et entre temps I'empereur alIa 
persollnellement it Rome et s'entretint de la question 
avec Ie pape. II fut convenu qu'un arrangement se fe
rait sous forme de convention amicale. Quand Ie 
18 janvier 1784, Joseph II revint de Naples, Ie schema 
etait pret. Dans les entretiens precedents, semble-t-il, 
et en particulier dans celui du 28 decembre 1783, Ie 
pape avait dli renoncer au droit de nommer les eveques 
de Lombardie en faveur de Joseph II qui probable
ment l'avait menace du pire et arguait de ce que des 
induIts semblables avaient ete accordes a. des souve
rains catholiques. 

Deux jours apres son retour, l'empereur s'entretint 
encore avec Pie VI sur Ie texte de cette convention. 
Le resultat de ces conversations fut I'amicalis COlwpn
ti~ du 20 janvier 1784. Mercati, Raccoita, p. 514. 

Ce document est redige en latin et signe par les deux 
parties: Je pape, en vertll de ses pouvoirs apostoliques 
transmet a. l'empereur Ie droit de nommer en sa qualite 
de duc de Milan, les titulaires des eveches, abbayes et 
autres instituts des duches de Milan et de Mantoue, 
droit auparavant exerce par Ie pape. Schlitter, Pius V I 
und Joseph II, p. 201-208 sq.; Pastor, Storia dei papi, 
t. XVI, 3e part., Rome, 1934, p. 366-367. 

Les induits de 1450, 1505, 1509, 1525, 1554, n'eurent 
donc plus leur application : desormais, apres cinq 
siecles, la reserve des benefices majeurs dans Ie Mila
nais n'existait plus. 

L'accord reyut une application immediate dans la 
nomination de Visconti promu Ie 25 juin 1784, par Ie 
pape dans un consistoire ex benignitale D. M. Pit VI, 
ad nominationem Joseph II uti Mediolani ducis. Palla
dino, Delle elez., t. II, p. 80-81; Cusani, Storia di Mi
lano, t. IV, p. 138; Castiglioni, Napoltone e la Chiesa 
milanese, Milan, 1934, p. 19-20. 

En 1797 fut proclamee Ia « Republique cisalpine" 
et, dans la nouvelle legislation, une proclamation du 
4 vendemiaire, an VI de la Republique (25 septembre 
17(8) concernait Ie culte et en ce qui nous interesse, 
declarait ceci : « Comme il est neeessaire d'eviter les 
troubles qui accompagnent beaucoup de reunions du 
peuple au sujet du choix des principaux ministres du 
culte (on sent ici I'influence de la constitution civile 
du clerge franpis de 17(0) les representants des sou
verainetes de la plus grande partie de l'Europe, ont 
coutume de nommer eux-mcmes a. de si sublimes et 
importants emplois. En consequence, a. la mort de 
n'importe quel eveque, 1'administration centrale du 
departement ou se trouve I'eveche vacant, devra pren- -
dre immediatement possession de to us les biens et les 
administrer. Le choix du successeur appartiendra au 
directeur executif representant l'Etat. 

Puis Ie commissaire du pouvoir executif aupres de 
1'administration centrale devra exiger du nouvel eve
que Ie serment de fidelite a. la Republique cisalpine lOt 
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d' obeissance aux lois. II mettra en suite l' eveque en 
possession de son Eglise. " (Cf. Palladini, Dell' elezione, 
t. II, p. 82-83.) 

Cette loi ne fut jamais appliquee, puisqu'a. la mort 
de Visconti (18-01), la « Republique italienne " succeda 
it la Republique cisalpine et Bonaparte, en qualite de 
president, nomma Ie cardinal Jean-Baptiste Caprara 
archeveque de Milan. Comme Ie culte catholique avait 
ete restaure en France et comme Bonaparte ncgociait 
avec Ie pape un concordat pour la Hepublique italienne 
egalement, il n' cut pas de peine it obtenil' du Saint
Siege la ratiIication de cette nomination qui, d' ailleurs, 
devait avoil' de bons resu:ltats. Caprara fut donc pre co
nise au consistoire du 20 mai et, au commencement de 
juin, arrlvcrent ses bulles d'institution canonique. Pal
ladini, op. cit., t. II, p. 84-85; Castiglioni, Napoleone e 
la Chiesa Milanese, p. 154-155. 

Lc procede qu'on employa pour la nomination du 
cardinal Caprara fut en suite sanctionne par Ie concor
dat conclu entre Ie Saint-Siege et la R~publique ita
Jienne Ie 15 septembre 1803, et publie a. Milan Ie 
:W fevrier 1804. Pour aut ant qu'il concerne la provision 
des benefices majeurs, l'art. 4 declarait : « En consi
deration de l'utilite du present concordat pour les 
inlerets de l'Eglise ct de la religion, Sa Saintete 
aecorde au president de la Republique italienne Ie 
droit de nomination pour tous les archeveches et 
eveches de ladite Hepublique, et aux ecclesiastiqucs 
ainsi nommes, et doues des qualites exigees par Ies 
saints canons, Sa Saintete donnera 1'institution cano
nique. » 

En vertu de l'art. 5, les archeveques et eveques 
devaient preter serment de fidelite entre les mains du 
president selon une formule determinee; l'article 19 
declarait que Ie pape reeonnaissait au president de la 
Republique italienne les memes droits et privileges 
qu'il reconnaissait a. Sa Majeste, l'empereur, duc de 
Milan. (Cf. Palladini, op. cit., t. II, p. 84-85; Sisca, 
Studi, p. 43. 

La nomination de l'archeveque de Milan fut donc 
reglee de cctte maniere et la loi de la Republique cisal
pine supprimee. Palladilli, op. cit., t. II, p. 85. Voir 
aussi pour I' application posterieure du concordat et 
les graves controverses entre I'Italie et Ie Saint-Siege: 
Manganelli, L'applicazione del concordato Italiano nella 
corrispondenza diplomatica dans lYliscellanea studi sto
rici dedLali ad Alessandro Luzio, Florence, 1933, t. II, 

p. 143 sq. Pour la question du serment de fidelite dans 
les departements des Etats pontificaux annexes au 
royaume d' Italie, cf. G. Cornaggia Medici, Una pagina 
di polilica ecclesiastica del regno italico, Milan, 1934. 

Dans la convention du 19 mai 1811 il fut convenu 
(art. 1er) que" Sa Saintete aurait a. donner l'institution 
canonique aux eveques nommes par l'empereur» selon 
la forme precisee par Ie concordat de 1803. Cette dispo~ 
sition est encore reproduite dans l' article 4 du concor
dat de Fontainebleau du 25 janvier 1813 pour les 
eveques du royaume d'Italie (Sisca, op. cit., p. 44). 

Le gouvernement autrichien de la restauration 
apres 1814 eut a regler la succession du cardinal Ca
prara. Beer, Kil'chliche Ang_Iungenheiten in CEster
reich, 1816-1842. 

Malgre l'opposition de la commission centrale d'or
ganisation, Metternich chercha a. obtenir du pape la 
consecr"tion de quelques prelats parmi lesquels Gais
ruck, comme archeveque de Milan. Le pape adhera au 
choix de Gaisruck. Beer, op. cit., p. 194,508; Sisca, 
op. cit., p. 44-45. II fut preconise Ie 16 mars 1818. 
Castiglloni, Napoleone ... , p. 273-274. 

LOTS d'une nouvelle vacance ,en 18·i6, l'empereur 
Ferdinand Ie' !lomma encore l'archeveque : ce fut 
l'eveque de Cremone Bartolomeo Carlo Romilli, preco
!lise ensuite au consistoire du pape. 

Une derniere fois, l'empereur Franyois-Joseph exer
ya Ie droit de nomination (confirme de nouveau dans 
Ie concordat de 1855 : ou l'on avait ajoute qu'il fallait 
un vote consllltatif des suffragants : Mercati, Raccolta, 
p. 821). Mgr Paul Ballerini devint Ie Sllccesseur de 
Romilli Ie 4 juin 1859, a. la veille de I'entree des troupes 
franco-piemontaises a. Milan, Ie jour de :Magenta. Mai~ 
la colere des Milanais en face de cette nomination fut 
telle que Mgr Ballerini dut quitter Milan. De fait 
l'injure ne pouvait eire plus provocante. On accusait 
Ballerini d'avoir ecrit en 1853, dans L'amico cattolico 
un article ou il accusait Milan de s' eire soumise Ie 
6 fevrier, donn ant ainsi a. Giulaj des arguments pour 
justifier ses cruelles dispositions. Cet article avait fait 
fremir d'horreur la cite entiere. 

Les Milanais offenses jurerent de ne pas recevoir 
un archeveque des mains de I' emperevr d' Autriche qui 
avait fait rep andre si Iargement Ie sang des defenseurs 
de la patrie et de la liberte. 

La nomination de I'empereur devait eire acceptee 
par Rome. Le 20 juin 1859 Ie pape tint un consistoire 
de cardinaux -: parmi les nominations d'eveques et 
archeveques fut comprise celIe de Ballerini. Les l\1ila
nais n'eurent aucun egard pour la decision du pape et, 
confondant tout, se mirent a. reporter leur defiance et 
leur mesestime sur Rome, defiance et mesestime qui 
augmenterent dans la periode suivante. 

Ballerini se retira dans sa patrie de Cantu, dont ilne 
sortit qu'une fois pour se rendre en Suisse, afin d'echap
per aux manifestations hostiles qui frequemment 
s'elevaient contre lui. Stoppani, Le piaghe della Chiesa 
milanese, Milan, BrigoIa, 1863, p. 25-27; S. C., II 
diritto canonico e Mons. Ballerini, Milan, 1862; Sisca, 
op. cit., p. 45; Bonacina, 1V[ons. Carlo Caccia ei suoi 
tempi. Memorie storiche (1802-1866), Milan, 1906. 
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Leitere duca/i, dans Pcriodico della Societa storica di Como, 
188), p. 18')-18)). - Agostino Bassanini, Libro economale 
di tutti Ii juspatronali dottati el fondati dai duchi di Milauo 
hora spettanti a S. M. Caitolica, 1651. - Giorgio Giulini, 
Memorie storiche intorno aile Chiese, ai monasteri ed ai 
beneflci ecclesiastici iii regio giuspalronato ed inlorno aile 
abbazie ed ai bene flei passati in commenda nella Stalo di 
Riilano (inedit, pu')lie iJ. I'occasion du deuxieme centenaire 
de la mort du comte G. (',iulini), t. I, p. 247-569, Milan, 
1916. - Palladini, Della elezione deg/i arcivescovi di Milano 
(pu',lie par C. Annoni), t. IT, Milan, 1834, - Cusani, Storia 
di Milano, Milan, < 8 •. 5. - Formentini, II dllClLto di Milano. 
Studi storici docamentati, Milan, 1877. - Formentiui, La 
dominazione spagnola in Lombwdia, Milan, 18~1. -
<\. Ratti, La Chiesa Ambrosiana, dans Conferenze di sloria 
milanese, Milan, 18')3, p. 77>-211\. - Castiglioni, II cardi
n"ze Giuspppe Pozzohonelli, Milan, 1932; Na)Jolcone e la 
Chiesa Milanese, Milan, 1934. -

La comparaison entre Ie texte du privilege accorde 
a Franc;ois Ier Sforza, et l'indult savoyard dc 1452, 
montl'e 1'ampleur exceptionnelle du premier, sans 
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exemple dans la pratique ancienne. Elle montre bien 
la portee restreinte du dernier, bien qu'on ait dit 
Ie contraire (cf. une autre opinion: Della Porta, Il 
diritto di placitazione, p. 32). 

II ne s'agissait pas d'un simple droit de consen
tement prealable, mais de tout ce que Ie Saint-Siege 
,avait Ientement reussi a acquerir en matiere benefi
ciale dans Ie Milanais, puisque « la collation, la provi
sion, la presentation, I' election et la complete dispo
sition des benefices, reservees alors au Siege aposto
lique, passaient en bloc, par voie d'indult, entre les 
mains du prince, qui de cette fayon devait exercer des 
droits plus etendus que ceux des empereurs )). 

On peut conclure des expressions employees qu'au
cun des trois actes de la provision, designation, nomi
nation, collation de I' office, n' Hait exclu du droit 
d'intervention du prince, ce que confirme l'absence 
exceptionnelle de toute intervention pontificale. 

Plus important qu'un droit de patronage ou de no
mination, ce droit prevu par l'indult se rapproche du 
droit de collation extraordinaire sur les chapelles pala
tines; par consequent, a la difference des ducs de 
Savoie, Ie duc de Milan est Ie premier prince italien en 
faveur de qui, a breve distance de l'echec du concile de 
Bale, sont conlirmes les droits auxquels pretendaient 
les Visconti et qui historiquement peuvent apparaitre 
comme une survivance de la periode anterieure au 
concordat de \Vorms. 

L'ampleur exceptionnelle de la concession fut la 
cause immediate de sa non-application. 

Dne telle faveur, venant du pape, Hait Ia renon
ciation a un passe important tout a I'avantage du 
Saint-Siege, en echange du systeme unilateral du pla
cilum ducal. 

Cependant de telles concessions ne pouvaient pas ne 
pas rencontrer dans Ie college des cardinaux un accueil 
plus hostile encore que celui de l'indult savoyard: de 
Ia sa stricte interpretation dans Ie sens d'une propo
sition rovale des I'annee meme de sa concession, du 
vivant e~core de Fran<;ois Sforza. C'est pour cette 
raison aussi que Ie duc Maximilien fut amene a y 
renoncer. 

Les controverses juridiques relatives a Ia provision 
des benelices majeurs en Lombardie manifestent plus 
que tout autre fait la persistance du droit de nomi
nation en faveur des deux dynasties. C'est une ques
tion capitale dans I'histoire du droit ecclesiastique 
lombard et a la solution de Iaquelle est subordonnee 
Ia question relative a Ia nature d'un tel droit. 

Les plus anciennes controverses doctrinales remon
tent a la periode de Ia domination fran<;aise et con
cernent l'attitude du roi de France, Fran<;ois Ier, duc 
de Milan, a propos de I'indult de Leon X. Le premier, 
Gilles Bossi (1488-1546) juriste milanais, syndic du 
duche, trait a la question de Ia nature de I'indult. 

Si vis etiam scire an privilegia extinguantur cum 
persona, vel franseant in ]ueredes et singulares suc
cessores, et an, in dubio, pnesumanlur personalia, vel 
realia ... clara est conclusio quam quando priuilegium 
conceditur confemplatione personte, ita ut persona, 
sit causa immediata privilegii, quod tunc extingui/llr ... 
ideo amplius non ignores quod ediclllm aposto/icum 
Leonis ponti(icis concessum c,lristianissimo regi Fran
corum, duei Mediolani, ex eo solo quod esse! re.'/; Fran
cite, rI'O subditis domini! l'viediolani ... non militauit, 
eo expulso, sub duce Francisco Sfortia, nec militat sub 
Ctesare domino nostro, ~ uia concessum juit : ... solum 
cum ipse Franciseus esset rex Galliarum ct, licet 
maior ratio mililet in Ctesare, famen, niilil re/trt, quia 
non (if e.i-Iensio in pri,ilegio unius personte (Bossi, 
Tractatus varii qui omlum fere criminalem materiam 
exeellenli doctrina complectuntur : tit. De principe ac 
priuilegiis eills, n. 343 sq., Venise, Bonelli, 15n4, 

p. 448 sq.; d. aussi : De Luca, Theatrum, t. XIII, 

disc. II, n. 4, 5). L'enseignement de Bossi au sujet de 
I'indult concernant Ie privilege du for accorde au roi 
de France pour ses sujets milanais, devint l'opinion 
commune au sujet aussi de l'autre indult relatif a la 
provision des henelices. 

Et l'extinction evidente de ces privileges personnels 
est peut-Hre aussi la raison pour laquelle les juristes 
posterieurs a Bossi finirent par Iaisser de cOte Ia ques
tion de Ia survivance de l'indult pour examiner plutOt 
la question d'application de ce qui Ie remplac;a, c'est-a
dire Ie droit de placitum, chose du reste caracteris
tique de Ia pratique savoyarde dans la peri ode imme
diatement anterieure a Ia retorme de Victor-Amedee II. 

Les juristes, comme Ansaldo, doyen de Ia Rote, 
ami de Lambertini, expliquent ainsi Ie fondement 
juridique du droit de placitllm. De jurisdictione, c. XX, 

n. 1 sq. Pour Ie duche de Milan, ils Ie trouvent dans la 
preeminence coutumiere du prince sur toutes les provi
sions beneliciales principalement des benefices ma
jeurs, comme Ies eveches et archeveches. Toujours, 
disait-on, l'approbation du beneficier a dependu im
mediatement du prince seculier parce qu'il se consi
derait comme protecteur des eglises cathtSdrales. Cette 
coutume si ancienne et immemoriale dont on ne 
pouvait trouver Ie point de depart est si notoire qu'on 
n' a pas besoin de Ia prouver. 

Cette opinion etait contraire a la these des juris
consultes lombards pour lesquels cette coutume avait 
ete interrompue a plusieurs reprises et notamment au 
temps de Jules II et de Louis XII de France. Pour eux 
c'etait un fait, Ie pape avait confere librement tous Ies 
benelices majeurs du duche. Les juridictionnalistes 
repliquaient qU'une telle liberte de choix avait provo
que Ia sequestration par Ie roi des benelices lombards. 

Les curialistes repondaient alors, assez justement du 
point de vue de Ia verite historique, que cette mise so us 
sequestre s'expliquait par la volonte d'exercer des 
represailles. Le roi en effet avait Me blesse parce que 
Ie pape n'avait pas admis ses candidats dans Ie Sacre
College. Pastor, op. cit., t. III, p. 578. 

Les juridictionnalistes s'appuyaient sur Ia version de 
Guicciardini, Sloria d'Italia, t. IV, Milan, 1802, 1. VIII, 
p. 140. D'apres eux, c'etait I'intention du pape de 
conferer tous Ies benelices indistinctement sans 
I'assentiment du roi, qui etait Ie vrai motif de la mise 
sous sequestre. Le pape ayant a Ia fin change d'avis, 
les provisions de benelices ayant ete faites cOllfor
mement aux desirs du roi, celui-ci leva Ie sequestre, 
n'ayant plus motif de Ie maintenir. Les actes de proce
dllre du XVIIIe sieele, dans JJliscellanea Ambrosiana, 
S. B., XIY-XVI, illustrent amplement ces tendances 
doctrinales. 

Les eontroverses reprirent plus violentes durant Ia 
periode josephiste. Joseph II se faisant I'echo des prin
cipes de I'absolutisme eclaire, qui dominaient alors, 
pretendait revendiquer, conformement aux enseigne
ments de Zola, tous les droits qui avaiellt appartenu 
aux anciens empereurs. Dans un bref du 22 decembre 
1781, Pie VI repondit que ces droits etaient devenus Ie 
patrimoine ancestral de l'Eglise et il deplorait de voir 
enlever au Saint-Siege, malgre ses exhortations, Ie 
droit de conferer, en Lombardie autrichienne, Ies eve
ehes, les abbayes et Ies prieures, devenus de patronage 
roval en contradiction avec la convention de Be
noit XIV. Pour Ie concordat entre Benoit XIV et 
Marie-Therese, Ie 17 decembre 1775, voir l\Iercati, 
Raccolta, p. 441, 443. 

II est important de noter encore ceci pour preciser 
Ia nature du droit proven ant de la COllvenlio amiealis : 
bien qU'OIl y voie une victoire du pouvoir Ialque sur Ie 
pouyoir ecclesiastique, cependant Joseph II ecrivait 
a son premier ministre, Ie prince de Kaunitz, son em-
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barras pour n'avoir pas reussi a obtenir du pape la 
reconnaissance du pouvoir formel de nomination par 
l'Etat. H. Schiitte;', Pius VI und Joseph II, Vienne, 
1894, p. 1 nn3 sq. 

La controverse devint plus grave entre 1818 et 1824 
a propos de I'election de Gaisruck. L'occasion du 
conf1it fut la convention amicale entre Pic 'VI et Jo
seph II. Sandona, II regno Lombardo- Veneto, Milan, 
1n12, p. 131, se demande si, au moment de Ia restaura
tion, parut une bulle qui legitimait Ie droit de nomina
tion. De fait la situation du gouvernement de Vienne a 
ceUe epoque apparaissait essentiellement difIerente de 
celle de Joseph II en 1784: alors Ie pape avait exerce 
successiwment pendant des siecles Ie droit de nomina
tion pour Jes evccb~s et les archevecl,es du duche de 
Milan. Dans la convention amicale, Pie VI cedait Ie 
droit de nomination exerce jusque lil par Iui-meme. 

Apres Ie concordat de 1803 avec Ie president de Ia 
Republique italicnne, ce point perdit de son impor
tance: Pie VII avait en effet reconnu Ie droit de nomi
nation de Napoleon pour les dioceses de la Republique 
italicnne et pour Ies provinces annexees par la suite. 

Tel etait 1\ tat de choses quand I' Autriche occupa Ia 
Lombardie. Sandona conclut que Ie droit de nomi
nation qui appartenait au gouvernement precedent de
vait se transmettre comme tous Ies autres droits de 
souverainete au gouycrnement qui lui succCdait. 

On repondait alors que Ie droit canonique n'admet
tait pas cette theorie de Ia substitution d'un Etat a 
I'autre dans la jouissance de droits fondes sur des 
accords personnels avec Ie Saint-Siege. La cour de 
Rome avait coutume de considerer ces accords comme 
des privileges concedes a un gouvernement determine, 
eu egan] il des circonstances precises, et generalcment 
avec la clause rebus sic stantibus. 

Il Hait encore faux de pretendre, ajoutait-on, que Ie 
droit de nomination accorde a Napoleon, president de 
la RepubJique italienne, lui avait ete reconnu en tant 
que roi d' It alie. 

Au lendemain des fameux articles organiques pro
mulgues par Ie vice-president de la Hepublique ita
lienne, commenc;a Ie grand desaccord avec Ie Saint
Siege. II est bien connu que, pendant Ie regne de Napo
leon, Ie pape ne consentit jamais a donner les investi
tures canoniques qui lui furent demandees. Comment 
parler alors d'une extension du droit de nomination 
aux departements du Metauro, du Muson, du Tronto, 
que Ie pape ne cesse de declarer usurpe? 

Peut-on cnfln parler de droit de nomination? Ne 
serait-iJ pas plus ex art de distinguer entre nomination 
royale et patronage royal? 

L'expression « nomination royale)) qu'on trouve 
frequemmcnt appliquee aux sieges soumis au gouver
nement autrichien dans Ie royaume de Lombardie
Venetie, n'a de signification que si l'on considere l'ac
cord de Pie VII avec la RepubJique italienne com me 
une suite du concordat de 1803 qui assurait il l'EgJise 
un minimum de garanties pouvant ainsi contrebalan
cer Ie reste. 

Mais puisque ces theses sont erronees, comme on l'a 
vu, la Conventio amiealis de 1784 ne nous parait pas 
susceptible de justifier l'institution de la nomination 
royale. Elle justifie plutOt celle du patronage royal. 
(Voir cependant en sens contraire Sisca, Stud!..., p. 40.) 

Ce qu' eJl verite Ie pape accordait a Joseph II en 1784 
cOllsistait seulemcnt dans un droit de nomination, 
droit jusque la exerce pDr Ie pape, particuJie, cment 
pour les sieges des duches de Milan et de Mantoue, et 
ccla sans aucun avant age correspondant. Nomination 
royale n'cst la que synonyme de presentation. 

C'etait, si on veut, Ull brusque retour au temps du 
Lombard Agilulf que Pie VII, en plein XVIIIe siiocle, se 
voyait force de satisfaire. 

DIeT. DE DllOIT CANONIQUE. 

Pendant plus de cinq siecles, Ie pape avait ete seu
lement Ie fldele depositaire de ce droit qui avait appar
tenu au peuple puis au chapitre metr'opolitain. II 
n'avait ricn change d'essentiel a la nature primitive de 
ce droit. 

Or quelle a etc en realite la nature de ce droit, en 
somllleil pour ainsi dire, sous Ies derniers ducs de la 
famille Sforza (significatives, a ce point de vue, furent 
les tentatives de Ludovic Ie More et la renonciation de 
Maximilien) jmqu'au transfert de Ia dignitc ducale 
faite par Charles-Quint en 1533 il son fils Philippe II 
et a ses successeurs immediats; et en sommeil Encore 
pendant tout Ie cours de Ia domination espagnole et 
autrichienne jusqu'a Joseph II? II faut plutOt ranger 
ce droit dans unG categorie plus voisine du droit de 
patronage royal que du droit de nomination royale. 

La legislation du concile de Trente qui abolit tous 
Ies droits de patronage conferes par privileges, sauf 
ceux qui appartiennent aux souverains, semble dcmon
trer en plein XVle siecle qu'on ignorait encore I'insti
tution de la nomination royale des regalistes. (Au 
concile de Trente, en fait, on emploie indifIeremment 
Ies termes : elu, presente, nOITme, comme rclatifs au 
patronage royal. Sess. VII, c. 13, De reform.; sess. xxv, 
c. n, De re.orm.) Et Ie meme edit du n mai 1782 de 
Joseph II declare: « Les cathedralcs lombardes depen
dront de la nomination immediate royale ou de la 
presentation de Sa Majeste. )) 

Notre these trouve encore sa confirmation dans Ie 
fait suivant ; Ie meme concordat du 15 aout 1855 finira 
par reconnaltre, a I'art. 15, Ie droit du Saint-Siege, 
tan dis que Ie concordat de 1803 parlait seulement de 
nomination (art. 4 : cf. Mercati, Raccolta, p. 505, 821). 
Ceci permet de preciser comment, Ie concordat avec 
Ill. R(publique italienne une fois tombe presque an 
lrndcmain de sa signature, Pie VII pouvait de plein 
droit cxiger de I'cmpereur d' Autriche I'execution de 
ses engagements bases sur Ia concession de 1784. Ri
ganti, Commentario, t. I, p. 178, n. 23; Sisca, Studi..., 
p. 40-45; Ruffini-Friedberg, Trattalo, p. 516, n. 8. 

Les souverains du Milanais ont profite de leur long 
regne pour fonder ou restaurer nombre d'eglises on 
monasteres. On ne compte pas moins d'une centaine 
de benefices, tant reguliers que seculiers, dus a leur 
munificence. Giulini, Iiaccolta, p. 245. 

30 Venise. - A Venise, a la difference de ce qui se 
passait en PiEmont et en Lombardie, la libre collation 
des benelices majcurs par Ie Saint-Siege fut Ja regIe, Ie 
patronage exerce en vertu d'un indult fut l'exception. 

De cette regIe sont exceptes : les patriarcats de 
Venise ct d' Aquilee, I'archeveche d' Asolo, les eveches 
de Chioggia, de Caorle et de Torcello. 

1. Le patriarcal de Venise. - Pour trancher Ia que
reJJe qui ne cessait pas de regner entre l'eveque de 
Saint-Pierre et Ie patriarche, Nicolas V (et non pas 
Eugene IV, voir Ginstini, Historia Veneta, Venise, 1576, 
I. XIV, p. 40), transfera Ie siege patriarcal de Grado 
a Venise, peut-Hre a la requHe de la republique. 

On se demande, et c'est une question fondamentale, 
quel est Ie sens de I'expression contenue dans la cons
titution Sante JT:.cntis de Nicolas V, du 8 octobre 1451 : 
Cum ilaque ecelesia patriarca lis Gradensis in dominio 
ips ius reipublicte existens. 

La bulle est citee dans Cappelletti, op. cil., t. IX, 

p. 257-260; Sisca, op. cit., p. 47; voir encore Pinaldi, 
A nnales, annee 1450, n. 18. II semblerait que Ie patriar
cat antericur de Grado t'tait deja soumis au droit de 
patronage de la rcpubJique. In dominio ne signilierait 
point" dans Ie territoire" mais "sous.le patronage" de 
Ja repubJiquc venitimne, patronage qui aurait subsiste 
lors de I'union par accession au nouveau siege. Rinaldi, 
1l regio patronalosulla chiesa ... , p. 160-172; Ullime 
risposte, p. 53 sq.; Stolfi, op. cit., col. 114. 

D. C. - II. - 18. 
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Les dates relatives a l'execution de la bulle temoi
gnent de l'exactitude de cette interpretation. 

On a affirme Ie contraire en se basant sur une sup
pUque du 14 decembre 1454 au sujet de la nomination 
d'un coadjuteur au premier patriarche, Giustiniani. 
Dans cette supplique Ie Conseil des dix parait supplier 
Ie pape en dis ant : « Exaucez nos prieres avant de 
choisir et de nous donner un patriarche. » Mais si on 
admet l'equivalence juridique des mots de presen
tation, supplication, selon la maniere de parler aux 
xve et XVle siecles, ce document fournit l'interpre
tation authentique du passage soi-disant obscur de la 
concession primitive et lui donne un sens conforme a 
celui qui etait admis en Savoie et a Milan. C'etait la 
pratique commune a toute l'Italie septentrionale. Voir 
en ce sens Cappelletti, ClIiese d'ltalia, t. x, p. 64; Sisca, 
op. cit., p. 47-48; Rinaldi, op. cit., p. 162. Le Conseil des 
dix entend conserver intact son droit d' elire les chefs 
du gouvernement spirituel des dioceses, tout en pro
fessant en meme temps Ie respect dli au Saint-Siege. 

Comme Ie coadjuteur ne fut pas choisi pour succes
;seur de Giustiniani, Ie senat venitien elut a l'unanimite 
Contarini, Ie 23 janvier 1456. Une lettre de l'eveque de 
Zara au nouvel elu montre que Ie mecanisme de cette 
nomination fut approuve. Il y affirme qu'apres la mort 
de Giustiniani Ie senat se reunit en conseil pour choisir 
Ie nouveau pasteur; que d'un consentement unanime 
Contarini fut choisi et qu'aussitot apres Ie choix fut 
detlnitif grace au souverain pontife. Ughelli, ltalia sa
cra, t. v, col. 1299. 

Le successeur de Contarini fut elu de la meme fac;on 
et Ie choix fut approuve par Ie pape Pie II. Voi.r 
Cappelletti, Clliese d'ltalia, t. x, p. 265. 

Gregoire Correr fut encore propose par Ie vote una
nime du senat venitien, Ie 9 aoUt 1564. Mais Ie pape 
refusa de Ie nommer aussit6t et mourut peu apres. 
(Riualdi, Il regio palronalo, p. 188.) Son success cur, 
Paul II, des son cardinalat, s'etait deja trouve en con flit 
avec l'absolutisme de sa cite natale, qnand, apres 
la mort de l'eveqne de Padoue, Faustino Dandolo, en 
1459, Pie II avait donne cette Eglisc en commende au 
cardinal Barbo qui etait alors eve que de Vicence. 
(Pie II, Commenlarium rerum mirabilium, Francfort, 
1614, c. XLIV; Dandolo dell'Orologio, Disserlazioni 
sull'isloria ecc/esiaslica Padovana, Padoue, 1817, 
diss. III, p. 50 sq. 

Le gouvemement venitien, ayant deja choisi un 
autre candidat dans la personne de Gregoire Correr, 
fit tous ses efforts ponr faire prevaloir sa volonte. 

On decida que si Ie cardinal Barbo ne renonc;ait pas 
dans un delai de vingt jours it son evikhe, on mettrait 
sous sequestre tous les revenus provcnant du terri
toire venitien. Paul Barbo, son frere, devait aussi faire 
pression sur lui sous peine de bannissement pour ce 
demier. Au sujet de cette affaire de Padoue, la sei
gneurie ecrivit plusieurs lettres pressantes au pape et 
it chaque cardinal. Le cardinal Barbo n' ayant pas cede, 
l'ambassadeur venitien regut l'ordre de ne pas Ie visi
ter. Alors Ie cardinal eeda. 

D'aillenrs l'eveche de Padoue devenu vacant ne re
vint pas a Gregoire Correr, mais a Jacques Zeno, oblige 
d'autre part a verser annuellement au cardinal Barbo 
deux mille ducats: ce apres quoi, on rapporta les me
sures prises contre son frere, Friedberg, Die Grenzen, 
t. II, p. 692; Pastor, op. cit., t. II, p. 348. 

Les successeul'S de Correr furent Barrozzi, confirme 
par Ie pape (Cappelletti, op. cil., t. x, p. 271), puis 
Matteo II Girardi qui ne fut pas approuve par Ie pape : 
ce dernier proposait au choix quatre prelats. Ce fait 
montre, eomme on l'a deja vu pour Milan, qu'on 
eherchait, mais en vain, un compromis pcrmettant de 
coneilier les interets et les droits opposes du Saint
Siege et de l'Etat. Le senat venitien fit des represen-

tations respectueuses au pape, mais finit par ceder. 
(Cappelletti, op. cit., t. x, p. 272-273; Sisca, op. cit., 
p. 48; Rinaldi, 11 regio palronalo ... , p. 148.) Apres la 
mort de Matteo II, Thomas Dona (1442) fut elu puis 
approuve par Ie pape et son successeur, approuve aussi 
par Ie senat et Ie pape, fut Antonio Soriano. Cappel
letti, op. cit., t. x, p. 291-294. 

A Soriano suceeda Ie frereJerome Querini prefere 
par Ie senat a trente-sept concurrents et Ie pa.pe non 
seulement approuva l'election, par la bulle du 10 £e
vrier 1525, mais permit a Soriano de disposer, deux 
annc.es durant, des revenus du patriarcat, de sorte 
que s'il vcnait a mourir d'id la, les revenus alienes res
teraient en la possession de leurs acquereurs. (U ghelli, 
Italia sacra, t. v, col. 1316.) 

Son successeur fut Pierre-Franc;ois Contarini deja 
senateur, dont Ie Saint-Siege approuva Ie choix. Ri
naldi, II regio palronalo ... , p. 189; Cappelletti, op. cit., 
p. 315. Pie IV, dans une bulle du 15 septembre 1561, 
dtee par Rinaldi, op. cil., p. 191-196, confirmait a 
nouveau Ie droit de patronage sur l'Eglise patriarcale 
de Venise, mais d'une fagon difIerente de celIe de 
Nicolas V. Tandis que ce dernier rattachait Ie droit de 
patronage a la souverainete de la republique veni
tienne, Pie IV pretendait l'accorder molu proprio et Ie 
rattachait a l'idee de propriete. Sisca, op. cit., p. 48; 
Rinaldi, op. cil., p. 198; Ultime risposte, p. 67; Stolfi, 
op. cil., p. 115. 

Les nominations de Matthieu Zane et de Francois 
Vendramini furent l'occasion de vives discussions °sur 
les droits de la n\publique : Clement VIn exigeait, en 
effet, que les candidats au patriarcat, avant d' obienir 
l'approbation pontificale, subissent un examen de 
capacite a Rome. Dans cette diillculte on prit l'avis de 
Paolo Sarpi. Grisellini, Del genio di Ira Paolo Sarpi, 
1. XXX, p. 82-83. Dne fois que les deux premiers can
didats furent alles a Rome pour passer l'examen en 
presence de Clement VITI et Paul V, leurs successeurs 
elus en furent tous dispenses. Sisca, op. cil., p. 48; 
Rinaldi, op. cil., p. 203. Paul V, de fait, confirma sim
plement la nomination du patriarche Tiepolo. De 1619 
a 1776 l'eIection des patriarches appartint toujours au 
senat et, selon la regIe, la con firmation pontificale sui
vait. Cappelletti, op. cit., t. x, p. 344-358. 

Benoit XIV, en approuvant la nomination d'AI
vise III Foscari au patriarcat de Venise, ecrivait dans 
la bulle du 3 juillet 1741 : « Le doge et la republique 
venitienne, en vertu du privilege auquel iln'avait pas 
ete du tout deroge, devaient presenter leur candidat. » 

C}10roni, Dizionaria, t. XCIII, p. 135 sq.) Le 13 juin 1753 
Ie meme pape confirmait a nouveau dans la bulle 
Sinceritas fidei Ie droit de presentation qui appartenait 
ala republique venitienne. Bollario di Benedetto XIV, 
t. IV, p. 49. 

Quand Venise passa en 1798 so us la domination 
autrichienne, l'empereur Frangois Ier, en 1801, choisit 
pour Ie patriarcat Louis Flangini : Ie Saint-Siege n'he
sita point a donner !'institution canonique (Cappelletti, 
op. cil., p. 369). 

Cette maniere de faire continua lors de la substitu
tion du royaume d'Italie a l'Autriche (1805) : Ie 
11 janvier 1807 fut elu Ie napolitain Gambini qui re
c;ut la confirmation pontificale. Cappelletti, op. cil., 
p. 370. Cela s'cst-il produit en vertu du principe de la 
succession des Etats les \lns aux autres, ou bien en 
vertu du concordat de 1803. (Voir plus haut Lombar
die.) Le royaume d'Italie qui n'ctait pas encore en 
lutte ouverte avec Ie Saint-Siege crut devoir tou
jours appliquer Ie concordat de 1803 aux territoires 
annexes. 

Apres la mort de Gambini, Etienne Bonsignori fut 
appele a prendre la succession par un decret imperial 
du 9 fevrier 1811. lIlai.s Ie desaccord entre 1'Italie et 
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Rome survenant, iln'eut pas la confirmation pontifi
cale; en 1814, il s'excusa aupres du pape d'avoir accep'te 
l'administration du patriarcat de Venise avant d'avoir 
obtenu l'institution canonique. Rinaldi, Il regio palro
nalo, p. 217. 

A la chute de Napoleon, Venise ayant ete rendue a 
l'Autriche, de graves complications s'eleverent au su
jet des eveches des territoires lombardo-venitiens 
nouvellement acquis. Schmidlin, op. cit., t. r, p. 276 sq. 

Conseille par Ie gouvernement venitien et la commis
sion centrale d'organisation, l'empereur defendit aux 
eveques du royaume lombard et venitien d'aller a 
Rome; Metternich chercha a obtenir par l'interme
diaire de l' ambassadeur d' Autriche la confirmation 
verbale des nominations au moins pour un eveque. 

Mais Pie VII insista pour reserver a la nomination 
pontificale une partie du territoire venitien, et de 
meme pour Ie voyage des eveques a Rome. 

n se montrait dispose d'autre part a transferer Ie 
siege metropolitain d'Udine a Venise et a donner 
!'institution canonique au patriarche Milesi designe 
pour Venise. Cette confirmation eut lieu Ie 14 sep
tembre 1816. Rinaldi, op. cil., p. 214-219. 

La discussion n' etait pas cependant terminee. A I 'en
contre de Metternich qui conseillait a l'empereur de 
eonclure un concordat afin d' obtenir la confirmation 
des evcques, la commission centrale d'organisation se 
prononc;ait contre cette idee et contre Ie voyage des 
evcques a Rome. Elle pretendait que Ie droit de nomi
nation Imperiale appartenait au souverain en vertu 
du concordat italien de 1803. Les raisons donnees par 
la commission contre la conclusion d'un concordat 
etaient de caractere nettement juridictionnaliste; on sc 
basait sur ce fait: Home, en pratique, non seulement 
sortait victorieuse, mais reussirait toujours par des 
interpretations artificielles a amplifier les concessions 
primitives qu'on lui aurait faites. 

Pie VII et Ie cardinal Consalvi se plaignirent ame
rement, insisterent encore sur Ie voyage a Rome, et 
indiquerent qu'ils n'acceptaient pas Morandi, designe 
par l'empereur pour Mantoue. 

Le nouvel ambassadeur,le prince de Kaunitz, opposa 
en mai 1817 les desirs de l'empereur : Ie pape et son 
secretaire d'Etat se declarerent obliges en conscience 
d'insister et declarerent qne la menace d'un sehisme 
ne pourrait pas les faire changer. 

L'ambassadcur autrichien reussit a la fin a faire 
l'accord au sujet de la reconnaissance du droit autri
chien de nomination, mais Rome resta inexorable au 
sujet des voyages a Rome, abstraction faite du droit 
d' en dispenser, et aussi au sujet de Morandi. 

La bulle du 30 septembre 1817 fut Ie resultat de cet 
accord: on coneedait a l'empereur d' Autriche Ie pou
voir de nommer ou de proposer a tous les benefices 
majeurs sans distinction, y compl'is Ie patriarcat de 
Venise. Rinaldi, 11 regio palronalo, p. 224-226. Mais 
aussitOt l'expression de « nomination)) dans la bulle, 
appliquee non seulement it tous les benefices majeurs 
venitiens, mais pareillement au patriarcat c'e Venise, 
fournit un argument a la these imperiale : par cette 
nouvelle concession Ie pape n'avait pas change la na
ture du privilege, tel qu'il ressortait de l'indult de 
Pie IV, d'ou resultait Ie changement de caractere du 
patronage meme. 

Les d<,mnees que l'on peut degager des elections pos
terieures sont plutot contradictoires : Ja bulle du 
2 octobre 1820, relative a l'election du successeur de 
Milesi, Pjicker,fut une bullede presentationinterpretee 
ensuite comme une nomination; des termes identiques 
iurent repetes en 1827, quando on appela l'eveque 
Jacques l\{ onaci a succeder a Pjicker; dans les elec
tions posterieures, en 1851, 1857, 1862, on employa 
une formule « peu exacte a cause d'une confusion de 

termes: on traitait d'un fait, en dehors de la question ». 
Sisca, 0]). cit., p. 51; Rinaldi, op. cil., p. 235-236. 

De plus vives controverses devaient avoir lieu a 
l'avenement du royaume d'Italie en 1866, comme on 
Ie lira plus loin. 

Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline ... , II' part., 
I. I, c. IV. - Riganti, Commentario, t. I, p. 178, n. 25-26.
Ferro, Dizion. del diritto comune e veneto, Venise, 1778, all 
mot: Beneficia. - "'loroni, Dizionaria ... , t. XCIII, p. 135 sq. 
- Cappelletti, Le antiche Chiese d' !talia, Venise, 1844, 
t. x. - Papadop')li, Leggi venete intorno agli ecclesiastici 
sino al secolo XVIII" Venise, 18G4. - Sagredo, Leggi 
venele intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII' 
(Archivio storieo italiano, Pirenze, s<Jr. III, t. II, 1" part. 
(1865), p. 92-132 (relazione del ]\femmo pubblicata dal 
Sagredo). - Cecchetti, La repubblica di Venezia e la corle di 
Rama nei rapporti della religione, Venise, 1874. - Fried
berg, Die Grenzen, t. r, p. 688 sq. - Friedberg-Ruffini, 
Trattalo, p. 102-103, 516, n. 7.-Sisca, Studio ... , p. 49 sq.
Rinaldi, 11 regio pa/ronata sulla Chiesa patriarcale di Vene
zia, Rome, 1893. - Brandi, Del regia palronato sulla Chiesa 
patriarcale di Venezia, Venise, 1893. - Rinaldi, SuI patri
arcato di Venezia. Ultime risposte, Rome, 1893.- Battistella, 
La polilica eccles. della repubbl. di Venezia, dans NllOVO 
archivio veneto, 1898, t. XVI, p. 414 sq. - Tassini, La ques
lione storico-giuridica del patriarcato di Venezia (Aqllileia), 
G;;nes, 190G. - Galante, Per la storia giuridica della Chiesa 
di S. ~Marco, 1912. - Stolfi, 11 regia palronato sulla Clziesa 
patriarcale di Venezia, dans Gillrisprudellza ilaliana, t. LXV ~ 
1913, IV' part., col. 97-13G. 

2. Le palriarcal d' Aquilee. - La soumissioll du 
Frioul ayant eu lieu it la fin de l'annee 1420, ce fut 
seulement en 1439 que Martin V ceda. aux instances 
de la republique, par reaction contre l'ceuvre du pa
triarche du Tec, qui Mait aIle au concile de Bale. 
Martin V choisit un sujet venitien, Louis Mezzerotto, 
de Padoue. Avec ce dernier, on resscrra la fameuse 
convention de 1445 qui concedaitle patriarcat d' Aquilee 
ala republique venitienne. Mais de graves controverses 
devaient surgir en 1491 a la mort du cardinal Barbo. 

Innocent VIII avait contere la dignite p-atriarcale 
a Barbaro qui accepta sans demander l'assentiment 
du gouvernement venitien. Puni de la fagon la plus 
rigoureuse, Barbaro dut renoncer au patriarcat, des
tine a Nicolas Donati, eveque de Chypre. Mais comme 
il etait cardinal, hors des prises du pOllvoir venitien, 
son pere fut menace de subir des peines pecuniaires, 
s'il ne forc;ait pas son fils a ceder. 

Barbaro voulait demissionner, Ie pape ne voulait 
pas. Le Conseil des dix fixa un delai; passe ce delai, 
Barbaro devait etre declare prive de tous benefices 
sur Ie sol venitien. II prefer a I'exil et mourut en 1493. 
Le patriarcat resta vacant jusqu'a Alexandre VI : 
Venise obtint alors la nomination desiree de Donati. 
Ughelli, I1alia sacra, t. v, col. 130-131; Cecehetti,op. 
cil., t. I, p.309; Pastor, op. cil., t. III, p. 267. 

De nouveaux incidents eurent lieu plus tard entre 
Venise et la maison d' Autriche : une convention an
cienne confirmee a nouveau en 1617 etablissait que les 
deux gouvernements jouiraient a tour de role du droit 
de nomination du patriarche. Mais la cour de Vienne 
n'avait jamais pu se servir du privilege, car les pa
triarches, usant de finesse, et etant tous de noblesse 
venitienne, choisissaient comme successeurs leurs co
adjuteurs approuves par Ie senat venitien et nommes 
ensuite par Ie pape. 

Marie-Therese fut seule a reclamer contre cette cou
tume : la tolerance de ses predecesseurs, disait-elle, ne 
pouvait pas annuler un droit de nomination etabli par 
des pactes solenllels. Les Venitiens, it l'oppose, fon
daient leur droit sur Ie non usage de l'altemative par 
la cour d' Autriche. Apres d'inutiles pourparlers diplo
matiques, dont Ie chancelier imperial, Ie comte Chris
tiani, fut l'animateur, on decida d'un commun accord 
d'en appeler a l'arbitrage du pape BenoIt XIV. 
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Le pape voulant agir paternellement et avec impar
tialite, crut bon de resomlre Ie probleme par un expe
dient capable de satisfaire Ies deux partis : d'une part 
il maintenait les VcniLiens dans leur droit de nomi
nation, et d'autre part iI crcait un vicariat apostolique 
pour soustraire Ies sujets de l'empereur a Ia juridiction 
d'un prelQt etranger. 

Le s<'nat venitien s'cstima prive d'un droit qu'on ne 
pouvait restreindre que d'un commun accord avec la 
republique, et comme il ignorait l'assentiment qui 
avait precede I'arbitrage, il se repandit en plaintes 
ameres contJ'e Ie pape. L'ambassadeur ordinaire fut 
rappelt' de Rome et Je nonce fnt expulse. 

,Devant ces protestations diplomatiques, Ie pape 
declara avec fermete qu'il ne se eonsiderait pas comme 
responsable des consequences de sa decision: I'etablis
sement d'un vicari at apostolique n'avait rien qui ne 
flit conforme a la justice. 
. L'attitude ferme du pape lui gagna une grande par
tie de I'opinion dans la republiquc, mais Ie senat veni
tien continua a entretenir Ia polemique: l'eveque de 
Brescia, Ie cardinal Qnerini, y prit une grande part: 
Ie ('Jerge aussi et celui-ci se trouva ainsi divise entre 
Ie nouveau patriarche Delfino et Ie vicaire apostolique 
nomme Ie 27 juin 1749, Ie comte de Altimis. 

Apres de multiples negociations et des manceuvres 
infructueuses, devant l'impossibilite dc surmonter les 
obstacles eleves par Ia cour d' Autriche, Ie senat vcni
tien ceda Ie premier: unc convention detlnitive fut 
Mablie et ratitlee par les hautes parties contractan1es 
flxantles dispositions suivantes: a) Ie pa1riarcat d' Aqui
lee etait supprime et divise en deux archeveches, dont 
l'un a GOl'izia (transfere ensuile a LulJian3, SOlIS .fo
seph II) ct l'autre a Ddine, capitale du Frioul venitien: 
Ies deux archevech~s aVflient memes privileges, memes 
pouvoirs. b j Toutes les dignites et tous Ies beneJkes 
dependant de ces derniers furent divises en parties 
egales e1 ceux qui n'etaient pas dignitaires ne devaient 
plus s'appeler challoines d' Aquilee, mais chanoines 
d'Udille ou de Gorizia selon Ie cas. cJ On Iaisserait Ie 
titre de patriarche au cardinal Delfino, pourvu qu'il 
renonc;iH a to ute juri diction correspondante et a sa 
mort Ie titre scrait aboli pour toujours. d) Tous les 
revenus du patriarcat seraient distribues en parts 
egales aux deux arehevcches. e) Si on venait a recou
vrer tout ce qui avait ete autrefois alienc des biens de 
l'Eglise d' AquiIee, on Ie repartirait entre les deux 
parties d'une fac;on equitable et plus adapteeaux 
circonstances. 

ETUDES. - Thomassin. Andenne el nouue'le discipline ... , 
1'" part., L T, c. xxv, n. 5. - n'gll1ti, aT'. cit., 1. I, p. 17R, 
n. 27. - Sisca, Stlldi..., p. 4\l-!')(). - De Hinaldis, Memorie 
sioriche dd Ire lI/1imi s('coli del pairiarcaia di Aqllil£ia, 1RR8. 
- Fri!'dherg-HufTini. Trattaln ... , p. 264, n. 1 : p. 51f" n. 7.
Pastor" Slaria dei papi, 1. \'I, 1" part., Roma, 1933, p. 429-
436. 

MANUSCRTTS. - Faccialati, Memoria slariea del senato 
uen"lo Sill {)!llronala della. rqJllbblica vencla sapra la sede di 
Aql/ilPia (n:bHoteca Querini-Stampalia : IV, cod. 438, 
p.73 sq., 1 \B, t. 1, etc.) 

3. L' archeueche d' Asolo. - La republique venitienne 
jouissait du droit de proposer une Iiste de trois can
didats il la vacance de I'archeveche d' Asolo, diocese 
nullius, chaque fois que Ie Saint-Siege devait y pour
voir. Riganti, Commenlaria ... , t. I, p. 178, n. 31. 

4. Les ivechcs de Cltioggia, Caorle el Torcello. -- Le 
bref du 30 juin 1756, qui confirmait de nouveau 
l'anncxion du patriarcat a I'eglise patriarcale de Ve
nise l'Mendait aussi a rJ'autres sieges dependant du 
doge vcnitien c'est-a-dire Caorle et Torcello, suppri
mes par la suile. 

Par Ie bref Sincerilas (idei de 1753, Ie pape Be
noit X IV accordait Ie droit de nomination et de prescu
tation a l'cvechC de Chioggia. Riganti, op. cil., t. I, 
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p. 178, n. 25; Sisca, op. cil., p .. 50-51; Friedberg-
Ruffini, Trattalo ... , p. 516, n. 7. -

II ne faut pas croire cependant que Ie Saint-Siege 
exerc;at Ie droit de Iibre provision sur Ies autres sieges 
sans contestation. Les preuves du contra ire sont Ies 
controverses bruyantes comme celles relatives au siege 
de Pacloue dont nous avons parle plus haut, les contro
verses relatives aux sieges de Vicence et de Crcmone, 
possessions veniticnnes. La question de la provi,ion de 
l'eveche de Cremone, deja occupe par Ie cal dinal Asca
nio Sforza, fut vivement agitee. A la mort de ce der
nier, en 1505, Ie senat venitien choisit un personnage 
de Trevise a Ia devotion du senat, mais Jules II refusa 
Ia confirmation; Ie pape voulait donner Ie siege au 
cardinal Galeotto della Rovel e. 

A Venise on invoqua la vieille coutume en vertu de 
Iaquelle, dans toutes Ies cites importantes de son do
maine, Ie senat avait toujours choisi les eveques qui 
avaient ete ensuile confirmes par Rome. Comme si Ie 
pape Ies avait confirmes dans tous les cas. Romanini, 
Storia documentata di Venezia, 2e ed., 1. Y, 1925, 
p. 178. 

Jules II ceda au bout de deux ans et compensa 
pecuniairement Ie cardinal. Sanudo, Diarii Venise 
18R6 sq., t. VI, p. 177, lR8, 194, 327, 335, 34'7: t. VII: 

p. 126. A peine cet incident termine, il en surgit un 
autre plus violent au sujet de I'eveche de Vicence, 
vacant en 1508, apres la mort du cardinal Galeotto 
della Rovere. 

Jules II voulait nommer Sixte della Rovere; Ie scnat 
venitien voulait Jacques Dandolo. IVlalgre Ie refus de 
confirmation de la part du pape, Dandolo protege par 
Ie senat venitien eut l'audace de se proclamer evcque 
elu de Venise par Ia grace du scnat de Venise. Guicciar
dini, Sioria d'Iialia, 1802, 1. VIII, c. I. 

Convoque par Ie pape, Dandolo repondit par une 
lettre insolente. Ce fut seulement en 1509, a la suite 
de Ia coalition de Cambrai, qu'on arriva l\ un accord. 
Cecclletti. La republica di Venezia, t. I, p. 171 sq. 

L'absolutisme nes Yenitiens devait provoquer de 
nouveaux con flits sous Clement VIr. Malgre Ia grande 
eondescelldance du pape, Ie gouvernement venitien 
vint a revendiquer Ie droit de nomination des eveques 
dans son territoire, comme cela avait He reconnu en 
lbfl(), disant que Ie pacte avait ete traite comme s'il 
n'avait jamais existe. 

Les eontroverses suscitees par la provision des eve
ches et commence('s en 1524 prirent ensuite ct sp<'cia
lcment en lfi30, 1532, une importance considerable. 
Sanudo, Dinrii, t. XXXVI, p. 508, 511,522; t. LIII, 

p. 120,193,279,379,484; t. LIV, p. 19,120,152,224, 
266, 302, 423, 523, 557, 572, 582, 615; t. LV, p. 72, 
102, 142, 679 sq. 

Clement V II montra une grande fermete : aussi bien, 
en jllin 1533, la seigneurie ceda pour cinq des eveches 
en discussion. 

Pour la provision de Trevise, Clement VII conserva 
la meme attitude ferme : d'aiJIeurs, il avait menace de 
peines graves. On craignait en outre que Ie pape irrite ne 
fit alliance avec Fran,ois Ier, roi de France, pour Ie 
grann dommage de la republique. 

On ceda aussi pour Corfou et la question de Trevise 
rest a en suspens jusqu'en 1527 avec l'espoir jusqu'au 
dernier moment que Ie pape consentirait. Sanudo, 
Diarii, t. V'III, p. 70, 270, 302, 485, 537, 560, 579, 
601, 610; Riganti, Commenlaria, t. I, p. 178, n. 25-26; 
Cecchetti, op. cil., t. I, p. 171 sq.: Rinaldi, II regio 
palronalo, p. 73 sq.: Ruffini, Trattalo, p. 103: Ferro, 
Dizionario au mot Beneficio; Romunini, Slarin docu
menlala, t. I, p. 37: t. IV, p. 471 sq. 

Kous avons deja eu l'occasion de montrer comment 
Ie fameux scrvite Paolo Sarpi (1552-16~3) cut a s' oc
cuper de la provision des benefices majeurs, a 1'occa-
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sion des controYersesjuridictionnalistes qui eurent lieu 
sous Clement V I I. _ 

Si sa consultation n'est pas parvenue jusqu'a nous, 
nous connaissons cepcndant sa pensee par une Jettre 
qu'i! ecrivit a Leschassier en 1608 ou iI declarait qu'un 
eve que peut eire contraint a jurer de ne pas abuser de 
son pouvoir de Iier si cela porte dommage a Ia repu
blique. Chacun, en elIet, peut etre tenu de promettre 
sous serment qu'il se servira pour Ie bien de Ia repu
bEque du pouvoir spirituel qui est Ie sien et qu'il n'en 
abusera pas. Leltere raccoUe ed annotate dal Polidori, 
t. I, p. 91~ Florence, 1863; Jemolo, Staloe Chiesa, p. 166. 

On trouva dans un manuscrit de la bibliotheque de 
Querini une justification interessante du droit de 
patronage de la repubJique : ce n' est pas une usurpa
tion, dit-il, mais un droit acquis p8.r Ia conquete au 
cours de la guerre faite ala repubJique par l'empereur 
Sigismond auquel s'allia Ie patriarche d' Aquilee. 
(Biblioteca Querini, Stampati e manoscritli, cL IV, 

cod. 438.) 
Nous avons deja fait allusion a I'influence des doc

trines anglaises sur un autrejuridictionnaliste dalmate, 
l'darc-Antoine de Dominis, dans son ouvrage De repu
blica ecclesiastica dedie a Jacques Ier Stuart. Scaduto, 
Stato e Chiesa secondo Ira Paolo Sarpi e la coscienza 
pubb/ica eluranle l'in/adello di Venezia de 1606-1(J07, 
Florence, 1885: Lorenzoni, Inslituzioni del diritto pnb
blico in lerna del regno Lombarda- Veneto, Padoue, 1835-
1836; Nardi, Elementi di diritto ecciesiastico, aggiunlevi 
Ie norme politiche e civili austriache in oggetti misti, 
Ycnise, 1846 sq. 

Nous avons dit aussi comment I'ambassadeur veni
tien avait pu en toute verite rappeler a Paul VIes 
bienfaits des patrons d' eglise qui en avaient etabli un si 
grand nombre qu'on avait pu en former cinq dioceses. 

A Venise en fin on rappelait la profonde piete des 
ancetres, qui avaient combattu pour la religion depuis 
les temps lointains des croisades. Parmi les liberalites 
dont les doges furent les auteurs, on peut citeI' les 
donations des doges Jean et Pierre a l'eglise ducale de 
Saint-Marc l'Evangeliste, protecteur des Venitiens, et 
a I'eglise de Saint-Jacques a Ripalta. Ughelli, !talia 
sacra, Venise, 1720, t. V, coL 1175. 

40 Genes et Corse. - A Genes ou se trouve Ia popu
lation la plus religieuse de l'Italie, on chercherait en 
vain de graves controverses avec Ie Saint-Siege. La 
provision des benefices ecclesiastiques, reservee par 
Jean XXII en 1322, se maintint substantiellement de 
libre collation pontificale. Riganti, Commenlaria ... , t. I, 

p. 179, n. 32; Ruffini, Lineamenli ... , p. 112. 
A partir du XIVe siecle, si Ies documents nous repre

sentent les nominations d'archeveques comme appar
tenant exclusivement au pape (pour Ia liste des arche
veques, voir Ughelli, op. cil., t. IV, coL 894-907; Moroni, 
Dizionario, t. XXVIII, p. 341-343; Schmidlin, op. cit., 
t. I, p. 350), un accord tacite introduisit Ia coutume 
seIon Iaquelle Ie gouvernemcnt genois presentait, par 
un intermediaire, une liste de trois noms et si cette 
Iiste Mait reconnue idoine, Ie premier des trois etait 
choisi. Ce procede fut employe pour tous les sieges de 
Ia republique genoise. . 

Le 23 aout 1453, Ie pape Nicolas V, genois, promit 
que tout evcche vacant serait confere a un sujet ge
nois, agree par Ies protecteurs existants. 

A partir de 1499, cependant, a la suite de la reddi
tion des Genois au roi de France, Louis XII, on ajouta 
un chapitre aux capitulaires, comme on avait fait pour 
Sforza et la republique m.ilanaise en 14.50 (voir plus 
haut Lombardie, col. 537). Dans .ce chapitre, on disait 
que Ie roi ne s'opposerait point a ce que Ies Genois 
entrent en jJossession des benefices ecclesiastiques, 
pourvu qu'ils obtinssent Ie placitum du souverain. 
Belgrano, Della dedizione dei Genovesi a Luigi XII, re 

di Francia, dans Miscellanea di storin italiana, anna I, 

1862, p. 587; Ruftlni, Lineamenli ... , p. 112. 
Ce principe permit par Ia suite d'eliminer Ies per

sonnes suspectes au gouvernement. Riganti, op. cit., 
t. I, p. 179, n. 32. 

Quand Genes passa sous la domination de Ia maison 
de Savoie, en 1815, Victor-Emmanuel avait promis de 
maintenir dans son eclat Ie culte de "notre sainte 
religion,,; apres la mort de Jl.Tgr Spina, l'eveche Hant 
devenu vacant, Pie VII redigea l'indult Alias lelicis 
du 14 juillet 1819, par lequel il accordait eu roi de 
Sardaigne, due de Genes, Ia facultc de pourvoir a 
toutes Ies eglises episcopales, abbaUales, et aux prieu
res du duche de Genes. Dans Ie eonsistoire du 27 sep
tembre Ie pape pre.conisa comme archeveque de Genes 
Ie barnabite Louis Lambruschini. Ce dernier ayant 
demissionne, Pie VIII nomma au consistoire du 
5 j uillet 1830 Ie successeur Arienti et, une annee apres, 
Gregoire XVI, Tadini et Charvaz (1832-1869) Moroni, 
Dizionario, t. XXVIII, p. 344; De Martinis, Jl regio 
patronato, p. 34 sq.; Ruffini, Trattalo ... , p. 556, n. 4; 
Schmidlin, op. cit., t. I, p. 190. 

De meme, en Corse, passee a la France en 1778, la 
regIe de Ia provision des evcches fut Ia libre collation 
pontificale. Riganti, op. cit., t. I, p. 59, n. 32; Ruffini, 
Traltato, p. 516, n. 4. La republique corse jonissaitnon 
pas d'un clroit de presentation, m8is d'nn droit d'ex
c1usion qui consistait a indiquer au pape les sujets 
in desirables : cette exclusion frappa en 1740 Ie corse 
Natali, nomme eveque d' Ajaccio. Casanova, ap. cit., 
t. I, p. 376. 

II faut cependant rappeler que, dans les statuts 
accordes aux Corses par Ie duc de Milan en 1468, alors 
que rile etait sous Ia domination milanaise pour dix 
ans, on stipula que tous Ies benefices ecclesiastiques 
seraicnt conferes a des sujets corses. Cette clause ne 
fut pas executee, car peu apres I'ne fut restituee aux 
Genois. 

Les Corses reclamerent ensuite I'appui du roi de 
France, afin d'obtenir que les eveches vacants fussent 
conferes, comme les mItres benefices, a des sujets 
corses, Le roi fit nommer a Nebbio un etranger qui 
fut Ie premier a resider dans Ie diocese. Voir pour les 
nominations analogues de 1605, 1607, 1612, Casanova, 
op. cil., t. I, p. 376; et pour l'cveche d' Aleria, en 1750, 
Ie t. II, p. 71 sq. 

Les papes ont neanmoins exerce leurs droits inc Oll

testables : ainsi en 1441, Ie pape Martin V choisit 
l'eveque d'Ajaccio. L'ghelli, op. cit., t. IV, col. 909. 

D'autre part la fameuse election des deux ecclesias
tiques corses Massei et Mariotti aux sieges d' Aleria et 
de Nebbio fut acceptee par Ie commissaire de Genes 
en Corse, Ie marquis Spinola, afm que Ies Corses ne 
puissent plus se plaindre de ne voir aucun de leurs 
compatriotes prolllus a une dignite consistoriale dans 
l'ile. Le systeme de Ia proposition de trois noms fut 
aussi employe apres la confirmation que Ia seigneurie 
genoise en obtint de Benoit XIV. Botta, Sioria d' !ta
lia,1. IV, 1. XLII, 1741, p. 104; Jarry, Les origines de 
la domination /ranQaise Ii Genes; Cappelletti, Le antiche 
Chiese d'Ilalia, t. x : Liguria e Sardegna; Serra, Sioria 
dell'antica Liguria e del Genovesato, 1834; Filippini, 
Storia della Corsica, Pise, 1832; Casanova, Hisloire de 
l' Eglise corse, Zicavo, 1931, t. II. 

L'auteur anonyme de I' Exposition d'un fait concer
nanll'eveque de Segni, dans BaccoUa di documenti, me
morie e manitesli fin ora pubblica/i intorn(J ag/i atJari 
correnti Ira la corte di Roma e la repubblica di Genova ... 
cite par Jemolo, Stato e Chiesa, p. 105, propose une 
justification doctrinale du droit de piacitum tel qu'il 
etait exerce dans toute I'Italie et done dans Ie terri
to ire soumis a la republique genoise. L'auteur atteste 
l'existence" d'une prerogative alh\guee par les princes 
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comme Ie fondement inseparable de la souveT ainete 
appartenant nominativement au senat de Genes et 
consist ant dans l'exercice du droit de regio exequatur )). 

A Genes, comme it Venise, les doges manifesterent 
leur magnificence en fondant et en dotant de grands 
etablissements ecclesiastiques : ainsi en est-il de la 
fameuse eglise de Saint-Barthelemy 011 se venerait 
l'image miraculeuse du Sauveur, liee au nom des 
doges Jacques Fieschi et Leonard Monaldi; Ie monas
tere du Mont-Oliveto des augustiniens qui jouit de la 
lib6ralite des doges. Ughelli, Italia sacra, t. IV, 
col. 893 sq.; de meme Ie monastere des dominicains de 
Sainte-Marie in Castello qui dut beaucoup au doge 
Thomas Campofregoso. Ughelli, op. cit., t. IV, col. 893. 
Canestri, Giurisprudenza canonica e civile dei parroci 
del Piemonte e del ducato di Genova, Alessandria, 1837. 

50 Duche de JJJantoue. - A Mantoue aussi Ie sys
teme de libre collation pontificale representait la regIe 
fondamentale, tempenle, eomme it Genes, par la possi
bilite d'exclure les personnes suspectes au gouver
nement. Riganti, op. cit., t. T, p. 179, n. 33. 

Ainsi, pour ne pas citer d'autres exemples, en 1417, 
Eugene IV nommait Galeazzo Calciani, eve que de 
Mantoue (Ughelli, op. cit., t. I, col. 869) et en 1466 
Paul II nommait au meme siege Ie cardinal Fran.;ois 
Gonzague (Moroni, Dizionario, t. LXII, p. 209). 

En 1561, Borsati, juriste mantouan repute, rappe
lait au cardinal Hercule Gonzague qui presidait Ie 
concile de Trente, qu'it la difference des usages anciens, it 
Mantoue, selon l'usage actueI, l'election des eveques 
appartenait au pape. Consiliorum sive responsorum, 
Venise, 1578, cons. CXXVI, t. II, p. 3. 

Le duc Guillaume Gonzague qui voulait se sous
traire it une pareille dependance envers Ie Saint-Siege, 
s'obligea a verser 25 000 ecus d'or au pape, au moment 
ou toute l'Italie regorgeait d'or, et obtint de Pie IV 
Ie patronage explicite sur la provision du siege epis
copal de Mantoue. Riganti, op. cit., t. r, p. 179, n. 33; 
D' Arco, Storia di 1VIantova, t. VII, p. 11. 

De cette fa.;on, Ie duc obtenait Ie droit de presenter 
au pape des sujets dignes d'etre admis a l'episcopat et 
Ie droit de pourvoir a l'Eglise d'un eve que suffragant, 
en lui donnant une pension de 200 ecus. La bulle 
presentait ce droit comme irrevocable. S'il etait viole, 
Ie duc pouvait prendre les arrieres des rentes jusqu'a 
l'entiere compensation des depenses. 

Apres la mort de Pie IV, en 1565, son successeur., 
Gregoire XIII, attaqua la valeur du bref de Pie IV, 
en raison des engagements que Pie IV avait pris sous 
la foi du serment quand il assuma la charge pontifi
cale. Selon ces engagements, devait etre annulee toute 
concession de patronage ou de nomination aux eglises 
cathedrales faite sans Ie consentement du Sacre-Col
lege. De fait, Ie 7 fevrier 1567, Gregoire Xln disposa 
librement du siege de Mantoue. II fit de meme en 1575 
en nommant Gonzague. Riganti, op. cit., t. r, p. 169, 
n. 33; Moroni, Dizionario, t. XLII, p. 209; D' Areo, op. 
cit., t. VII, p. 11. 

Ce fut en vain que Ie duc Guillaume, present a 
Rome, essaya de se faire restituer Ie droit de nomi
nation; il s'ensuivit un long litige que no us decrivent 
longuement Laderchi, Annales ecclesiastici au anno 
1566, Rome, 1728, t. XXII, p, 98,322 (voir la sentence 
du 23 decembre 1566, rendue par une congregl).tion 
cardinalice, p. 99) et Tamburini, Notizie storiche del 
jus patrona/o di S. M. imperiale reale Austriaca sopra 
il vescovado di l1,-Jantova con documenti inediti, ms. ecrit 
en 1762 et en possession de D·Arco. 

Apres une annee de pourpariers, Ie pape et Ie duc se 
mirent d'accord en 1567 : Ie duc nommerait et pres en
terait a I'eveche de Mantoue et Ie pape confirmerait, 
chaque fois que les candidats seraient juges dignes 
d'une pareille charge. Un usage s'introduisit cnsuite 

et cette coutume, contrail'ement aux assertions de Ri
ganti et de Moroni, fut probablement suivie deja par 
Gregoire XIII en 1565 et 1567. Selon cette coutume 
Gonzague proposait trois sujets et specifiait celui qUi 
etait Ie plus favorise et que la curie romaine devait 
choisir comme eveque de Mantoue. Si on fait abstrac
tion des tentatives infructueuses de l'Etat sous Cle
ment XI (Riganti, op. cit., t. I, p. 179, n. 33), on cons
tate que cette maniere de faire sUbsista sous Ie regne 
des empereurs autrichiens jusqu'a I'accord deja men
tionne de 1784 entre Pie VI et Joseph II. (Voir col. 537, 
Lombardie.) 

L'art. 4 du concordat entre Pie VII et la Repu
blique italienne declarait en 1803 que la nomination a 
l't\veche appartenait au president de la Republique 
italienne (voir col. 537, Lombardie). Moroni, Dizionario, 
t. XLII, p. 209. Ce choix appartenait au president de 
telle fa.;on qu'il choisissait encore les evcques quand 
Mantoue passa, avec Ie royaume lombardo-venitien, 
de la domination fran.;aise sous la domination autri
ehienne. D' Arco, op. cit., t. YII, p. 12. 

En fait, dans la suite, Ie pape refusa en 1816 l'insti
tution canonique au candid at imperial, Dominique 
Morandi. L'accord sc fit sur Ie nom de Bozzi. Moroni, 
op. cil., t. XVII, p. 209. 

L'histoire posterieure de la provision de l'eveche de 
Mantoue rentre dans l'histoire generale des provisions 
lombardo-venitiennes. Carlo d' Arco, Storia di 111anto
va, t. VII, Mantoue, 1875; Ippolito Donesmondi, Isloria 
ecclesiastica Jvl an[ovana, 

6' Duches de Ferrare, Nlodime et Reggio. - La colla
tion des benefices maj eurs fut aussi, pendant plusieurs 
siecles, de libre droit pontifical dans les duches des 
Este, la plus importante de toutes les seigneuries ephe
meres du XlIIe au XIVe siecle. 

Ici, comme a Genes, comme a Mantoue, il y aV;l.it 
possibilite d'exclure les sujets suspects aux dues de 
Ferrare, de Modene et de Reggio. Riganti, op. cit., t. I, 

p.39, 
Au XIVe siecle encore Ie pcuple intervient conjoin

tement au seigneur, dans la presentation faite au 
Saint-Siege. 

Elle se reduisait a la proposition d'une liste de trois 
noms. C'est la Ie trait caracteristique de ces nomina
tions. 

Des traces nombreuses de ccUe maniere de faire se 
rcncontrent 11 propos de tous les sieges de la seigneurie 
d'Estc. 

Ainsi it Ferrare en 1393, apres la mort de Thomas 
Marcapesti, Ie marquis Albert d'Este reclamait cet 
evikhe pour son parent, Nicolas Roberti, proposition 
qui fut acceptee par Ie Saint-Siege. De meme, en 1431, 
Ie marquis Nicolas III d'Este et Ie peuple de Ferrare 
proposaient pour l'evec11e. vacant trois sujets, selon un 
usage adopte par les princes italiens, parmi Iesquels 
saint Bernardin de Sienne qui se trouvait en predi
cation a Fcrrare. Le saint refusa par humilite et Ie pape 
refusa aussi de Ie nommer. 

Des deux autres sujets proposes un ne fut pas Ie 
savant canoniste Faustino Dandolo, noble Venitien 
auquel Ie pape, de sa propre initiative, avait destine 
l'eveche, mais ce fut Ie bienheureux Jean Cavelli de 
Tossignano qui fut choisi, et qui avait ete propose par 
Ie legat. 

Apres deux annees de vacance, Eugene IV attribua 
Ie siege it son propre confesseur, Fran.;ois de Lignamine. 
Pie II, pendant son sejour a Ferrare, conferal'evechea, 
Lorenzo Roverelli en 1460. Ensuite Sixte IV y nomma 
son neveu Barthelemy della Rovere. Ughelli, op. cit., 
t. II, col. 551-554. 

Le duc de Ferrare aura it vOUlU que l'on conferat Ie 
riche benefice a son fils, Hippolyte Ier; mais Alexan
dre VI qui devait dans la suite con firmer de gran-

557 LES BENEFICES EN 

des concessions aux d'Este, donna l~ benefi?e a son 
, u Jean Borgia en 1497. Ughelll, op. cli., t. II, 

~Z~.e554. Pie III en 1503 confera l'evecM de Ferrare ~~ 
d 'nal Hippolyte d'Este, fils d'Hercule Ier, et deJa 

car 1 '1 "t ·t I beveque de Milan et de Capoue : 1 n e aI pas a ors 
~rtC 'd·t dl·t ~luratori de posseder etde gouverner 
III er 1 , 1,", II 

plusieurs eglises. Ughelli, op. ~il., t. II, col. 554; II u~a
tori Antichita Estensi, Modene, 1740, t. II, p. ~ 16. 
Leo{l X donna l'eveche a son pro,rre neveu, l~ cardlllal 
Salviati, sans se preoccuper de~ lllstanc~s ~altes par Ie 
duc en faveur d'Hippolyte II d ~st.e, malS a la m~rt .de 
Salviati, en vertu d'une renonclatJOn exp~esse d HlP-

lyte L ouis d'Este fils cadet du duc, pnt la succes
po, , . ' U h II' 
sion. Muratori, op. cit., t. II, p. 380; VOIr aussl gel, 
op. cit., t. II, col. 555-556. ,.. . 

En 1580, Ie do maine pontifical s ~tendlt aux, etats 
d'Este : la collation pontificale devlent plus dlrecte. 
Ugbelli, op. cit., t. II, c?l. 559; ~~oro.ni, op. Cll:, t. XXIV, 
p. 178 sq. Ainsi a Modene,d01ILJomrentlesd Esteave.c 
la dignite ducale a partir de 1336, O~l trouve de fre-

uents exemples de collations pontrficales pendant 
q - "lIn tout Ie cours du xve et du XYle Slec e : par exemp e e . 
1607 l'eveche, selon la coutume du temps, fut donne 
Cll commende au cardinal Hippolyte

A 

d'Este don~ ;t,n 
eveque titulaire occupa la place. De meme, au xvII Sle
cle ce fut a Obizzo d'Este, fils du duc Alphonse II~, 
qu,'Urbain Vln en 1640 confer a Ie siege. }Vlurato:l, 
Antichita Estensi, t. II, p. 282, 543; Morom, op. cII., 
t. XLV, p. 322 sq.; Ughelli, op. cit., t. II, col. 134, 139, 

140. ,. . d . A 

Sisca, op. cit., p. 54, affirme que I electron ~s eve-
ques de Modene fut toujours fait~ par ,Ie ch~pltr~ ou 
par Ie pape directement et pas touJours a la SUite dune 
proposition du duc. . .. 

Pie IX enfin a la demande du souveram, engea Ie 
siege de ~loden~ en archevecM me:ropo~itain et, .pa~ 
la bulle Vel ab antiquis du 22 aout 18;)5, ann~xa a 
l'archeveche l'abbaye nullius de Nonantola (VOl: su~ 
cette dernH~re Tiraboschi, Storia dell'antiea badw dl 
San Silvestro di Nonantola, Modene, 1784). 

Sisca regarde encore comme certain q~e .la bulle ~e 
Pie IX conferait aux ducs de Moden,e un ventabl e ~rolt 
de patronage royal. Le texte du doc~ment pontl~c~l 
est clair: il reconnait au duc de Modene et a ses legl
times successeurs « Ie droit de presente! au Siege apos
tolique des personnes idoines pour l'Eglise mHropo
litaine de Modene, chaque fois qu'ellc de.viendra va
cante : la proposition sera faite au pape ~xIs~~nt? ~elon 
lerite prevu)). Sisca, op. cit., p. 54. ": ReggIo ~·Emllre,a.u 
dire de Sisca, op. cit., p. 56, Ie chapltre cathedral auraIt 
conserve longtemps Ie droit d'elire l'eveque; souvent 
aussi selon les reglements canoniques, Ie pape aurait 
directement fait la nomination et, a l'epoque plus re
cente des concordats, Ie droit de presentation aurait 
ete donne au duc. 

En 1439, Eugene IV y pla.;ait librement Jean An
toine Torre (Ughelli, op. cit., t. II, col. 310-31.1). 

En 1510, toujours librement, Jules ~I y p~a'falt Hu~o 
Ramponi; en 1569, Pie V, en toute lrbe~te, y mettalt 
son propre confesseur Eustache Locat~lll. En 1621 c~
pendant, l'influence du due se fit sentlr d.ans la nom:
nation d' Alexandre d'Este, frere du duc Cesar. Morom, 
Dizionario, t. LVII, p. 46. Mais parmi les territoires des 
seigneurs d'Este, Ie siege de Reggio fut Ie seul qui se 
maintint afIranchi de tout droit de patronage ducal. 
Sisca, loc. cit.; Ruffini-Friedberg, Trattato ... , p. 516, 
n. 5; Ughelli, op. cit., t. II, col. 38, 314, 316: 

En 1769 fut erige l'eveche de Carpi sur les lllstances 
du duc Francois d'Este qui obtint de Pie VI, par la 
bulle Inter pl"urimas, dec. 1779, le, droit de nommer et 
presenter un sujet capable a l'E~lise. episcop~le . de 
Carpi, vacante depuis la premiere electron, aUSSl bIen 
en son nom qu'a l'avenir pour les vacances futures, 
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pour lni et pour ses successeurs. On a remarque jus
tement que dans cette bulle Ie pape emploie non pas 
l'expression : nous concidons, mais celle-ci : nous 
approuvons ... II s'agissait, en efIet d'un droit de super
dotation qui est deja par lui-meme nn vrai droit de 
patronage ayant seulement besoin d'approbation et 
cela valut d'autant plus que Ie pape avait erige en 
evecM l'eglise de Carpi qui etait deja de patronage du
cal. Sisca, op. cit., p. 54-55. 

Par les bulles du 18 fevrier 1822 et du 13 oetobre 
1828, furent erigees en eveches les deux abbayes de 
Massa Carrara et de Guastalla, qui Haient de patro-
nage royal, ainsi que Ie chapitre. , 

Ce fut Pie VII qui erigea l'abbaye de Massa Carrara 
en eveche par la bulle Singularis du 18 fevrier 18~2. 
II voulait etre agreable it la duchesse de Massa, Mane
Beatrice, qui avait augmente la dotation de ~'abbaye, 
devenue eveche, d'une somme de 1 500 flonns. 

II ne semble pas que la transformation operee par 
Pie VII eut change la forme du patronage ni marque la 
fin du patronage royal dont jouissait deja la duchesse 
de Massa, d'autant plus que dans la bulle meme de 
l'erection il est fait mention de la dotation que la 
meme souveraine avait ajoutee a l'ancienne, comme 
on Ie voit dans Sisca, op. cit., p. 55. . 

L'eglise de Guastalla etait encore une abbaye nUl/I.us 
et de patronage ducal. La derniere souveraine, Marle
Louise, nomma abbe, en 1819, Jean Neuchel et, en 
meme temps, demanda au pape l'erection de cette 
abbaye en eveche. Elle aidait au meme but en aug
mentant la dotation de sorte que la nouvelle mense 
pouvait avoir un revenu superieur a 2 000 lire. ~'abbe 
devenant eveque, pouvait ainsi observer Ie decorum 
de sa nouvelle dignite. 

Leon XII par la bulle Die commissi liu 13 septem
bre 1828, ag~ea la demande de la duchesse et erigea Ie 
nouvel evcche dont Ie premier eveque fut Neuchel. 

Comme la b~lle erigeant cctte abbaye en eveche ne 
parle pas de droit de presentation et comme l'abbaye 
ainsi que Ie chapitre etaient de patronage ducal, .on 
peut donc conclure que la souveraine ne perdant POll1t 
son droit sur Ie chapitre devenu cathedral et non plus 
collegial, pour la meme raison ne Ie perdit point sur 
l'abbaye devenue eveche. 

En fait, cette meme souverainc nomma, en 1843, le 
nouveau prelat, Mgr Zanardi et encore en 1853, 
Mgr Rotta. Sisca, op. cit., p. 55-56. 

II semble opportun de rappeler, et cela ressort des 
allusions significatives des bulles susdites d' erection de 
difIerents evech6s, que ces concessions tardives.'l;e .sont 
motivees que par la reconnaissance pour la ple~e des 
d'Este. et de leurs predecesseurs dans la possessIOn de 
ces ter~es comme par exemple pour Reggio Emilia, 
Atton de 'Canossa, la comtesse Mathilde, Beatrice. de 
Canossa, a laquelle on do it l'erection ou.la rest~u:~tlOn 
des abbayes de Saint-Prosper, de la Samte-Trll1lte, de 
Saint-Apollillaire, etc. Ughelli, op. cit., t. II, col. 240. 

Voir pour une documentation sur les abbayes, monas
teres, hospices, eriges dans les duches de Modene et Ferrare: 
Muratori, Anlichila Eslensi, t. II, p. 199, 218,404,. 405, 59~, 
607. - Riganti, op. cit., t. I, p. 179, n. 32. - TlraboschL 
Memorie sloriehe IVlodenesi, Modene, 1793: 1795: 5 vol: -
S. Donnino, Modena sotto il gouerno del papl, Mo~ene, 
1799. -- Simeoni, Rieerehe sulla origine ~ell~ slgno':la es
iense a Modena, Modime, 1919. - Simeo;l1, L ':SS?rblmento 
austriaeo del dueato estense e Za politica del duehl dl Modena, 
Modene, 1919. - De Vergottini, II papato a Mod~na, 
Sienne, 1931. _ Bettoni-Vicini, Storiadi Modena, Mode;>e, 
1934. _ Frizzi, Memorie per la storia di Ferra:ra, 2e ed., 
1841 et 1848. - Calligari, La devozione di Ferrara alla 
Santa Sede (1598), dans Riuista storica ilaZiana, an:,. xu, 
1895, p. 257 sq. - Soranzo, La guerra ~ra Ve!'-ezla e la 
Santa Sede per il dominio di Ferra:ra, C,Uu '!-' Castello, 
1905. _ Riva, La eessione di Ferrara tatta da Szsto IV alia 
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T'zpubblica di Venezia, dans Atti depulazione veneta di gloria 
ptlria, 1905-1007, p. 596 sq. - Bunotti, Serie de; vesco"; 
cd arcivescovi di Ferrara, Ferrare, 1811. - Affo, Anlichita 
c pregi della Chiesa Gtwslallese, Parme, 178-,; Storia de/fa 
citt" c dltcalo di Gl1a,talla, 178). - D JCummti rigltarlil-n'i 
il govprno del A'lstro-Eslensi in lIlodena dal 1814 al 1859, 
Modene, 1830, 

70 Duches de Parme et de Plaisance. - Durant la 
domination des Visconti, la provision des eveches du 
territoire de Parme et de Plaisance n'olIre pas de 
caracteristiques differentes de celles qui. se manifestent 
pour les mItres sieges des terres des Visconti. :\foroni, 
Dtzionario, t. XLI, p. 236; Ruffini, Lineamenti, p. 98. 

Les elections episcopales qui sont confiees aux cha
pitres ne laissent pas de presenter des inconvenients 
et provoquent des troubles, des divisions et des confIits 
avec les souverains, surtout quand s'y meIent des 
interets politiques. 

Ainsi ~\ Plaisance, des 1382, l'election de l'eveque 
Giorgi provoquaitl'intervention de Jcan-Galeazzo Vis
conti; en 14041'erection de Manfred della Croce, com
petiteur de Branda Castiglioni, provoquait l'inbrven
tion du duc Philippe-Marie. Campi, Storia ecc/esiast., 
t. III, p. 180 sq.; Poggiali, Jl!Iemorie, t. VII, p. 112; 
Tiraboschi, Storia della lelleratura italiana, Roma, 
1783, t. VI, lre part., p. 230; Moroni, Dizionario, 
t. LII, p. 267. 

Ainsi en fut-il encore lorsque Ie due de Parme en 
1425 envoyait it Rome Gallina, offieiellement pour Ia 
provision de l'eveche de Parme, seeretement pour des 
raisons politiques. En fait, l'eveche fut c;mfere a D~l
fino, fils d' Angelo della Pergola, tres en faveu!' pres du 
due. Verga, Un caso di coscienza di Filippo Nlaria, 
p. 442; Commissioni di Rinaldo degli Albizzi a eura di 
Guasti, Florence, 1867, t. II, p. 398. 

Et si la collation pontificale semble s'etre faite en 
toute liberte pour Antonio della Torre, l'intervention 
des Sforza dans la nomination de Saeramoro Sacramori. 
deja secretaire ducal, apparait plus directe (1475). En~ 
suite 1'6lectiOll du milanais Schiaffinati semble avoir 
ete due au libre choix du pape. Ughelli, op. cit., t. II, 
col. 187. 

De meme a Plaisance la collation pontificale pour 
Ie suecesseur de Castiglioni, Alexis de Saregno, sem
ble avoir ete faile librement. Mais celle de Michel 
Marliani, conseiller ducal, a ete evidemment illflueneee 
par Ie desir de eondescendre aux requetes des Sforzfl. 
(1475); de meme celle de Fabrizio Marliani, tres en 
faveur aupres dn due. Ughelli, op. cit., t. II, col. 232-
233; Moroni, op. cit., t. LII, p. 268; Campi, op. cit., 
t. III, p. 190. 

Rigallti, op. cil., n. 32, fait observer que les ducs de 
Parme et de Plaisance n'avaient aucun droit de patro
nage ; il faut l'entendre en ce sens que, durant la domi
nation des Farnese et des Borboni, les caracteristiques 
de la domination precedente, ducale et fran«aise, 
continuaient a S6 manifester, mais d'une maniere 
moins aeccntuee. 

Par exemple, a Parme, la nomination d' Alexandre 
Farnese semble l'ceuvre de Jules II (1509), de meme 
celle de Valeutin, choisi par Ie pape Leon x en 1516; 
mais il semble bicn que des int6rets de famille et des 
eonsiderations dynastiques aient influence les elections 
d' Alexandre Farnese, neveu de Paul III (1534), de 
Guidon (1535) et d' Alexandre Sforza (1560). 

De meme en fut-il aussi pour l'election de Ferrante 
Farnese (1575) et celIe d' Alexandre Bossi (1614), 
conseiller du duc. 

n faut noter que Ia liberte de collation de I' eveche 
de Plaisance est encore plus nette pendant cette pe
do de et prineipalement au commencement du XVIIe sie
cle (par ex., Scapio, 1627). On peut cependant saisir les 
traces de l'influenee ducale, comme par exemple pour 

l'election de Joseph Grandemaria (1654), conseiller du
cal, pour autant qu'il a ete librement promu par 
Innocent X. Voir sur tous ces points, Ughelli, op. cit .. 
t. II, col. 187, 188, 238. ' 

II est a remarquer eneore que les pouvoirs du cha
pitre cathedral apparaissent plus immuables a Parme 
que partout ailleurs. Sisca, op. cil., p. 53. 

Les discussions avec Ie Saint-Siege reapparurent 
plus vives d'autre part sons Ie regne de la maison de 
Bourbon, a partir de 1760. Le jeune infant Ferdi
nand Ier de Bourbon, conseille par du Tillot, marquis 
de Felino, au debut de 1768, edict a une loi ou pragma
tique de 4 articles: Ie premier interdisait a tous les 
suj ets de recourir a ] 'intervention de princes etrangers 
pour 5e procurer des benefices ou d'autres graces dans 
les duches rl.e Parme et de Plaisance, avant d'avoir 
obtenu l'agrement du souverain; Ie troisieme article 
declarait que tous les benefices, aussi bien ceux a 
charges d'ames que ceux en commende, que les pen
sions, abbaycs, charges comportant nne juridiction, 
ne pourraient etre conieres qu'a des sujets nationaux, 
et apres avoir obtenn l'agrement du prince. 

Ces innovations, ainsi que les autres devinrent Ie 
pivot de la discorde, car Clement XUI se d6clara 
alIense et exigea ensuite une retractation, Ie 3 mars 
1768. Cet edit, declarait-il, est une atteinte aux droits 
du pape, en tant que souverain pontife et en tant que 
souverain de Parme en vertu de seB droits sur Ie 
duche. 

La lutte avec Rome dura jusqu'a la publication du 
dec ret fran«ais du l er octobre 1807 qUi etelldait aux 
territoires de Parme Ie concordat fran~ais de 1801 et 
la loi du 8 avril 1802 ainsi que les articles organiques. 

Le concordat ne fut plus observe apres les evene
ments de 1814, en sorte que la duchesse Marie-Louise 
reclama qu'on appliquatles principales dispositions des 
dits articles et une partie des anciennes dispositions 
pragmatiques sur la mainmorte. Elle obtint nil rescrit 
du 23 mars 1821, n. 125, imposant l'obligation du pla
citum. IVIoroni, op. cit., t. LII, p. 268. Voir relection de 
Louis S. Vital par Gregoire XVI en 1836 et celle 
d' Antoine Ranza par Pie IX en 1841 pour Plaisance. 

Quant ~\ l'application de I'art. 4 du concordat 
fran~ais, apres 1814, Maric-Louise se eOl1tenta de de
mander an pape de promouvoir aux eveches les per
sonnes indiquees dans une liste remise par voie diplo
matique. Quelquefois elIc Ie pria simplement de nom
mer des personnes agreables au Saint-Siege. Sisca, 
op. cit., p. 53. Ainsi furent f<Htes les elections de Cres
cini en 1828 par Leon XII et de Loschi en 1831 par 
Gregoire XVI. Moroni, op. cit., t. LI, p. 238. 
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80 Toscane. - En Thscane comme a Genes, la regIe 
fondamentale sans exception, quant aux benefices 
consistoriaux, est la libre collation pontificale et sous 
une forme encore plus degagee de toute immixtion 
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civile. au moins si on s'en tient aux documents anciens. 
En 1435, Eugene IV pourvoyait au siege de Florence 

par Ie cholx de Vitelleschi; de meme par voie de libre 
collation pontificale ont ete faites les nominations de 
Scarampi (1438), de Zabarella (1439), de saint Anto
nin (1446), de Nerini (1462), comme on peut Ie voir 
dans Ughoili, op. cit., t. III, col. 168, 170, 171, 172, 
179, 1462 et Moroni, op. cil., t. xxv, p. 52. 

Vraisemhlablement, ees nominations se sont effec
tuees scIon la forme decrite par Pie II pour l'election de 
l'areheveque Orlando, successeur de saint Antonin 
(1449); Ie pape raconte que, durant son sejour a Flo
rence, a la vacance du siege, Ie magistrat de la cite ne 
reclama point la nomination de tel ou tel sujet, mais 
exprima simplement Ie desir de voir Ie choix tomber sur 
un de ses coneitoyens. 

Cette moderation inaccoutumee fut tres agreable au 
pape qui promit d'exaucer la priere. 

De rait, etant a Bologne, il designa pour Ie siege de 
Florence un concitoyen, Orlando Bornalio (Pio II, 
Commentari, 1. II, p. 50-56; Ughelli, op. cit., t. III, 

col. 178-179; Riganti, op. cit., t. I, p. 178, n. 24; 
:l10roni, Dizionario, t. xxv, p. 51). 

Mais au temps de Sixte IV une autre procedure fut 
substituee a celle-ci. Le systeme de la proposition por
tant sur trois noms prevaut, comme a Genes. En 1475, 
au mains en ee qui concerne les sieges episcopaux, un 
concordat semble concln; la n\publique fournirait une 
liste de trois noms dans laqnelle Ie pape choisirait Ie 
premier. 
D~ ce href, Celesi donne un texte inedit que Zobi 

rechercha en vain aux archives de l'Etat a Florence; 
Staria civile, t. III, p. 158; on lit la meme affirmation 
dans Scaduto, Stato e Chiesa sollo Leopolda I, _p. 118; 
Sisca, Studi, p. 56. 

Rucellai, dans une observation faite au comte de 
Rochecourt, Ie 17 aoftt 1725, rappelle que dans les ar
chives des reformes, on a conserve une lettre de la 
republique, ecrite a Sixte IV Ie 31 octobre 1475. Dans 
cctte lettre on demandait que les cathedrales fussent 
pourvues sur la demande de la republique et on y 
rappelait la reponse fJ.ite par Sixte IV Ie 12 janvier 
1465. Le pape disait : « Considerant paternellement 
votre desir, nous vous signifions eeei : chaque fois que 
nous Ie ponrrons, et chaque fois qu'il y aura vacance 
dans les Eglises cathedrales des territoires florentins 
nous tiendrons compte de votre requete. » Rodolico, 
Stato e Chiesa, p. 125-126. C'est de la peut-etre que 
derive a l'origine Ie droit de proposer un sujet, ce a 
quoi Rome ne s'opposait pas. 

Cependant la nomination de l'archeveque Salviati 
se fit d'une maniere differente. Apres la mort du cardi
nal Riario (1474), cf. Ughelli, Gp. cit., t. III, col. 180, 
Fran«ois Salviati avait cherche a obtenir l'archeveche 
de Florence, mais il avait dft s'effacer devant un parent 
de Laurent de Medicis, Rinaldo Orsini, dont Sixte IV 
annon9ait la nomination aux Florentins Ie 5 mars 1474. 
En 1474, l'archeveque de Pise, Philippe de Medicis, 
etant mort, Ie pape promnt a ce siege Fran~ois Sal
viati, sans avertir les Florentins ; illeur communi qua 
seulement la nomination, dans Ie bref du 14 octobre 
1474. On ne peut pas admettre que Ie pape ait voulu 
humilier la republique et les Medicis; cependant il 
savait gue cela leur serait desagreable. C'est ce qui 
ressort'd'une lettre du cardinal Giuliano a Laurent, 
dans laquelle, tout en recommandant l'elu, on faisait 
observer que, par une telle nomination, on n'entendait 
pas offenser Sa Magnificence. Reumont, Lorenzo de' 
Medici, t. I, p. 270. . 

Jerome Riario pria chaudement Laurent de ne pas 
mettre d'entraves a I'admission de Salviati. Ne rece
vant aucune reponse, il ecrivit de nouveau Ie 26 oc
tobre 1474 une lettre autographe a Medicis. Busser, 

Lorenzo, p. 30. Deux jours auparavant, il avait exhorte 
les Florentins a etre raisonnables et a reconnaltre Ie 
nouvel archeveque (14 octobre 1474). Mais Ia repu
hliqne florentine et Laurent de Medicis ne pensaient 
point a ceder. Dans unelettre au duc de Milan, Laurent 
declarait que consentir a reconnaitre Salviati serait sa
crifier l'honneur de toute la cite. Bnsser, up. cil., p. 31. 

Au commencement de 1475, Jerome Riario envoy a 
son chancelier a Florence pour negocier un accommo
dement. Mais on devait l'attendre longtemps. Toutes 
les exhortations pontificales furent vaines et, pendant 
trois ans, la republique refusa Salviati. Pendant ce 
temps Salviati it Rome suscitait une grande animosite 
contre Laurent qui ne pouvait pas ne pas com prendre 
que ses relations avec Ie pape auraient a souffrir beau
conp de son attitude. Reumont, op. cit., t. I, p. 278. 

Le role capital que joua Salviati dans la conjuration 
des Pazzi contre Laurent et Julien de Medicis et la part 
purement indirecte qu'y prit Sixte IV montrent a quel 
point Salviati avait travaille a faire croitre une telle 
haine et a faire naitre un tel conflit. Ce fnt senlement 
en 1480 que, grace a l'intervention du roi de France, on 
put aplanir les difficultes venues' de la nomination 
manquee de Salviati. Et apres la revocation de la bulle 
d'excommunication Iniquitatis filiUS (1478), Florence 
promit de respecter la liberte des provisions aposto
liques. Pastor, op. cit., t. II, p. 529. 

Auparavant, sous les Medicis, s'est certainement 
introduit l'usage de recommander l'un des sujets pro
poses qui fut toujours choisi de preference (Rucellai, 
Rappresentanza, p. 426). 

Selon Rueellai, cependant, trois faits prouveraient 
l'existence d'une pratique differente ; les cas de l'eve
ehe de Volterra, celui de Borgo di San Sepolcro et enfin 
celui de Grosseto. IVlais dans ces trois cas, on peut affir
mer les intrigues des ministres qui firent croire a Rome 
que Ie grand-duc etait indifferent, ou qu'ils avaient des 
indications secretes differentes de celles qui avaient etC 
adressees a la secretairerie d' Etat. Cette intrigue pa
rait d' ailleurs assez embrouillee ... 

II sufflt d'ailleurs de preter attention aux noms des 
prelats qui occuperent Ie siege de Florence pendant la 
domination des Medicis. Les noms de Jules de Medicis 
-(1513), d' Alexandre de Medicis (1574), d'Alexandre de 
Medicis (1605), de Jean-Antoine Moriggia, precepteur 
du prince, montrent bien l'influence que les grands 
ducs de Toscane exercerent dans la designation des 
eveques : il est certain du reste que Leon Strozzi fut 
nomme archeveque de Florence en 1699 sur les ins
tances du duc Cosme III. Ughelli, op. cit., t. III, 
col. 183 sq. 

Et cc qni a ete dit pour Florence s'applique anx 
antres sieges. L'Clection de Del Pozzo en 1600, comme 
eveque de Pise, par exemple, fut l'ceuvre du cardinal 
Ferdinand de Medicis. Galluzzi, Isloria civile, 1. IV, 
p. 57. 

Sous Ie principat, selon Sisca, la regIe se maintint 
selon laquelle la collation pontificale se faisait en toute 
liberte et l'intervention dn gouvernement ne fut pas 
differente de celIe que supposait en tous les cas Ie droit 
de postulation. Sisea, op. cit., p. 56. 

Quant a la forme, selon Riganti, Ie grand-duc trans
mettait a son agent a Rome une liste de quatre per
sonnes a presenter au pape. Riganti, op. cil., t. I, 
p. 178. 

Les difficnltes ne manqnerent pas durant Ie princi
pat. Ainsi au temps de Cosme Ie, s'eleva un conflit au 
sujet de l'hopital d' Altopascio, dans Ie voisinage de 
Pise et de Lucques. 

Cosme, au moment ou approchait la vacance de ce 
benefice dont Ie patron etait Capponi, obtint Ie droit 
de presentation et Ie pape lui promit qu' on ne mettrait 
aucun obstacle a son exercice. Mais a peine disparu Ie 
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grand maitre, Ie pape derogea ala loi du patronage et 
confera Ie benefice au cardinal Farnese son neveu. 
Cosme, irrite, refusa l'envoi en possession, et Ie conflit 
traina longtemps. 

Un autre incident s'eleva au XVlIIe siecle a. l'occasion 
du nouvel eveche de Pontremoli. Pie VI choisit Je 
quatrieme sujet propose dans la liste ducale. Leopold 
aurait voulu que ce flit Ie premier. Il ccda, mais se 
vengea en expulsant Ie nonce. Sisca, op. cit., p. 57. On 
se demanda alors si Ie droit de presenter une liste de 
trois ou quatre noms devait etre considere comme un 
patronage et on repondit negativement. L'occasion de 
resoudre Ie probleme vint de la controverse qui s'eleva 
entre Ie Saint-Siege et la rcpublique de Lucques au 
sujet de l'eveche de Lucques. 

En 1743, Benoit XIV voulant supprimer toute con
troverse permit au gouvernement de presenter au pape, 
qui choisirait librement, une liste de quatre sujets. Ce 
qui fut fait, et Jean Palma, de Lucques, fut choisi. 
L'eveche redevenu vacant, Ie gouvernement demanda 
a. Clement XIII une explication: la presentation de la 
liste des quatre sujets representait-elle un vrai droit 
de patronage? Dans un bref de 1764, Ie pape declara 
formellement que l'indult de Benoit XIV etait bien 
different d'une concession de droit de patronage et 
que celui-ci etait exclu. Sisca, op. cit., p. 57. Une telle 
reponse, acte d'interpretation authentique, montre que 
Ie droit de patronage n'existait ni en Toscane, ni a. 
Lueques. Il faut cependant faire une exception pour 
l'eveche de Pienza, dote par Pie II, qui etait de Ia 
famille des Piccolo mini de Sienne. Le pape voulait 
conferer a. sa famille un vrai droit de patronage sur 
cet eveche: Ie gouvernement alors pretendit que I'elec
tion du nouvel eveque par Ie pape ne pouvait se faire 
sans son approbation prealable. Sisca, op. cit., p. 57. 
Zobi fait allusion a un episode relatif a. la provision de 
cet eveche, op. cit., t. I, p. 389-390. 

En 1762, Ie siege de Sienne etant devenu vacant, Ie 
gouvernement propos a qu'on y pIa<;ilt Fran<;ois Picco
lomini de Florence. l\fais Benoit XIV rcfusa obstine
ment, malgre les suppliques et les garanties qu'on 
promettait : a. la place de PiccoJomini, il accept a 
l'archipretre Cervini. 

Il faut en fin rappeler comment dans Ie programme 
de politique ecclesiastique trace par Riehecourt en 
aoilt 1745, on donnait de 1'importance a. la collation des 
archeveches en prevoyant l'eventualite d'un concor
dat : Essendo questo un punto di molta importanza 
conviene fari ogni sforzo per mellere in sicuro che in
somma l'elezione cada su !luello dei proposti che viene 
espressamenle raccommandalo da sua Aliezza reale. 

Au commencement de la domination lorraine les 
renseignements parvenus a Vienne en juillet 1637 au 
sujet des manceuvres de la curie romaine pour s'enor
gueillir des mesures adoptees jusque la. dans la nomi
nation des eveques en Toscane furcnt une occasion 
pour Richecourt de concevoir un projet. Rodolico, 
op. cit., p. 120. La mort de l'eveque de Pescia lui don
na un pretexte, car la curie romaine espera pourvoir 
a. l' eveche, en ne tenant pas compte du pro cede employe 
jusqu'alors en Toscane : il appartenait, en effet, aux 
grands-ducs de proposer au pape quatre candidats. 

Mais Rucellai, pretendant qu'une derogation au pro
cede habituel serait un grave prejudice a. l'autorite du 
so,uverain et une nouvelle raison de dominer pour 
l'Eglise, avertit l'ambassadeur to scan a. Vienne et lui 
demanda d'informer Fran<;ois-Etienne, deja. designe 
comme heritier de Jean-Gaston. 

On a une preuve de l'energie et du zele de Rucellai 
dans les reflex ions d'un ecclesiastique, Ie Pere Boldrini, 
qui sollicitait l'intercession du cardinal Kolonitz pour 
obtenir l' eveche de Pescia et qui manifestait son ressen
timent pour les manceuvres de Rucellai. (Rodolico, 

op. cit., p. 142-143. Archiuio di Stalo di Firenze, Archi
uio della reggenza, fllza n. 118, 25 juin 1737, 29 aoilt 
1737). 

Cetait a. "Pierre-Leopold Ier qu'il appartenait de 
pousser jusqu'a. leurs dernieres consequences les prin
cipes de Rueellai. Les precautions preconise.es par 
Rucellai ne furent pas observees. Le concordat passe 
en 1851 avec Ie Saint-Siege est muet sur ce point. 
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90 Naples. -- A Naples, comme a. Venise, Ie systeme 
de libre collation des benefices consistoriaux par Ie 
pape represente la regIe, malgre la restriction que lui 
apporta Ie droit de placilum exerce avec une energie 
constante par cet ardent fauteur du concile de Bale que 
fut Alphonse Ier et par tous ses successeurs aragonais 
et espagnols. Le systeme du patronage royal fut l'ex
ception jusqu'an XVIII" si{)Cle. Scaduto, Stalo e Chiesa, 
p. 31-32; Ammetcr y Vinias, Alfonso V de Aragona in 
Italia. 

Conformemcnt aux idees communes a. to us les. 
princes italiens, les souverains napolitains essayerent 
toujours d'obtenir du Saint-Siege Ie droit de nomi
nation il tous les sieges consistoriaux du royaume 
indistinctement. En f".it, dans la premiere concession 
relative a. Naples, appelee "concordat clementin ",. 
en 1532, et passe entre Clement VII et Charles-Quint, 
Ie plenipotentiaire imperial, marquis Museettola, ne 
put obtenir pour l'empereur et ses successenrs que Ie 
droit de nomination pour vingt-quatre sieges, c'est-a.
dire, les archeveches de Salerne, Reggio, Matera, Ta
rente, Brindisi, Trassi, Lanciano et les eveches de 
Gaete, Pozzuoli, Aeerra, Trento, Castellamare di 
Stabbia, Ariano, Cassano, Cotrone, Tropea, Gallipoli, 
Mottula (sup prime en 1818), Urgenti, Giovenazzo, 
Monopoli et Aquila. 
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chenreeht, t. VIII, p. 201. - De Rinaldis, Del regio patronato 
sui u€"covadi e benefici l11inori nelle provincie napoleiane, 
Naples, 1877. -- De Martinis, Del regio patronato nelle pro
vincie meridionali, Naples, 1878. - Sisca, o/,. cit., p. 60-61. 
- De :\Iartinis, Le ventiquattro Chiese del trattato di Bal'
cellona, Naples, 1882. - Scaduto, Chiesa e Stato, c. XIX, 

p. 264. - Ruffini, Tratiato, p. 516. 
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Tons les autres benefices consistoriaux restaient de 
libre collation pour Ie Saint-Siege qui, pour detendre 
eette reserve, fut tellement rigide que trente annees 
plus tard, sous Gregoire XIII, on en vint a. attenuer 
la nature de ce droit de nomination. 

En 1577, Ie cardinal Gesualdi fut propose au consis
toire pour Ie siege d' Avendo, considere comme etant 
de patronage royal, mais Ie pape repondit que Ie roi 
n'avait que Ie droit de nomination. Riganti, op. cit., 
t. I, p. 176. 

Scaduto, op. cil., c. XIX, p. 264, fait observer que la 
louve romaine essaya de restreindre une pareille 
concession en employant d' autres moyens, en particulier 
les reserves apostoliques, c' est-a.-dire en pretendant 
con firmer elle-meme tout benefice, malgre Ie patronage 
royal. Une reaction en faveur de l'Etat se fit sentir. 
Tannucci et Caracciolo pronerent les systemes juri
dictionnalistes. Non seulement ils combattaient les re
serves apostoliques pour les benefices reconnus comme 
de patronage royal, mais ils voulaient aussi obtenir 
du Saint-Siege l'extension du patronage royal a. tous 
les sieges consistorian){ indistinctement. Sisca, op. cit., 
p. 68-69; Ruffini, Traltalo, p. 193, 516. Le chapelain 
majeur fit des observations a propos de trente-deux 
sieges episcopaux, quatre prelatures nullius et Ie pro
ces resta suspendu seulement pour trois: Cappaliccio
Valli, Catanzaro,l\ianfredonia. Ruffini, op. cit., p. 516. 
Sisca, op. cit., p. 68-69. 

Dans Ie con flit entre les Bourbons et Pie VI se pro
duisit un vif incident semblable a. celui qui clans Ie Mi
lanais s'etait cleve entre Ie meme pontife et Joseph II. 
Ce fut a. l'oecasion de la provision de 1'archeveche de 
Naples qui fut l'ceuvre du roi, malgre la protestation 
du pa.pe. Aussi ce dernier obligea-t-il1'arche-yeque a. 
suppnmer dans ses lettres de nomination les mots 
solennels « par la grace du Saint-Siege apostolique)), afin 
d'eviter qu'on pilt croire a. la participation de la cour 
romaine a. ce choix. Calenzio, MelropolitanEe EcclesiEe 
provisiones consistoriales, Rome, 1878; De Martinis 
Del regio patronalo sulla Chiesa metropolitana di Na~ 
poli, Naples, 1878. Vne autre cause d'incidents fut la 
provision de l'eveche de Potenza: Ie roi avait nomme 
un janseniste, Fran<;ois Serrao, auteur d'ouvrages en 
faveur de la juridiction laique. Lepape refusa la confir
mation : Ie roi alors mena<;a de faire con firmer des or
mais les nouveaux eveques dans chaque province par 
les trois plus anciens eveques « comme 1'exigeait 1'an
cienne et sainte discipline de l'Eglise )). Colletta, Sioria 
del reame di Napoli, 1. II, c. II, § 12, p. 138; Scaduto. 
op. cit., p. 39-40. ' 

II Y eut une treve dans cette lutte entre Ie pouvoir 
ecclesiastique ct Ie pouvoir civil en 1791 en ce qui 
concerne les benefices majeurs : comme Ie fait juste
ment observer Scaduto, la Revolution fran<;aise deter
min a Ie pape et Ie roi de Naples a. signer la convention 
du 28 avril 1791, dont l'article unique disait : « Le 
pape concede Ie droit de nommer a. tous les eveches et 
archeveches du royaume de Naples au roi qui nommera 
a. son choix les personnes les plus dignes. L'institution, 
l' expedition des bulles et les confirmations reviendront 
au pape. )) Lioy, L'abolizione dell'omaggio della Chiesa, 
dans Arch. storico delle provincie Napoletane, ann. YIII 
(1882), p. 227; Conforti, 11.fanuale di polizia ecclesias
lica, N~ples, 1888, p. 19; Scaduto, op. cit., p. 274; 
Rinaldi, II regio palronalo sulla Chiesa patriarcale di 
Venezia, p. 57. 

Apres la Revolution, Ie juridictionnalisme napolitain 
suit la voie traditionnelle. En co qui touche la provi
sion des benefices consistoriau:x;, l' art. 28 du concor
dat avec les Bourbons, du 16 fevrier 1818, accordait 
au souverain et a. ses successeurs « un indult pour nom
mer des ecclesiastiques dignes et capables, pourvus de 
toutes les qualites requises par les saints canons et a. 

tous les eveches et archeveches du royaume pour les
quels Ie roi ne jouissait pas encore du droit de nomi
nation )). Cet article marque pour la region cle Naples 
une confirmation del'accord de 1791. Scaduto, op. cit., 
§ 19, p. 274. Mais les eveques devaiellt jurer ficlelite 
au souvcrain dans une formule substantiellement ana
logue a. celIe clu concordat de la Republique italienne 
de 1803. 

L'indult fut accorde Ie 7 mars 1818 par Ie bref 
Sinceritas fidei. Scaduto, op. cit., § 19, p. 274; Maturi, 
II concordato del 1818, p. 1.')4-158; Schmidlin, op. cit., 
t. I, p. 214. 

G. Rosso, Istoria della cittd di Napoli sotto l'impero di 
Carlo V dal 1526 al 1537. - A. Di Costanzo, Storia del 
regno di Napoli, AquiIee, 1581. - P. Giannone, Istoria 
ciuile del regno di Napoli, Naples, 1723, Geneve, 1753. -
Pietro Colletta, Storia del reame di Napoli dalI734 a11825, 
Capolago, 1834. - S. J\1ieno, Vita di don Pietro di Toledo, 
dans Arch. storieo italiano, ser. I, t. IX. - A. Platen, Storia 
del reame rli Napoli dal1414 al1443 (traduction italienne), 
Naples, 1867. - Sisca, op. cit., p. 58-87. - Scaduto, Stato 
e Chiesa nelle Dlle Sicilie dai Normanni ai nostri giorni, 
Palenne, 1887. -- Nisco, Gli ultimi 36 anni del regno di 
Napoli, Naples, 1389. - Schipa, II regno di Napoli sotto i 
Borboni, Naples, 1900. - Raccioppi, Storia dei popoli della 
Lueania e della BlL~ilicata, Rome, 1902. - J. Ammetter y 
Vinias, Alfonso 110 de Aragon en Italia y las crisis religiosas 
del siglo XV,, Gerona, 1903. - Mancarella, FireIlze, la 
Chiesa e l'avvento di Ladislao al trono di Napoli, dans Archi
via storieo napoletano, t. CDXLIV-CDXLV, 1919, 1920. -
Schipa, II regIlo di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, 
Naples, 192;\. - Croce, II romanlicismo legittimistico e la 
cad uta del regno di Napoli (<< Critica ", 1924). - Croce, 
Storia del regno di Napoli, Bari, 1925. - Peluso, Le elezioni 
ecelesiastiche nelle Dlle Sicilie dai Normanni al concordato 
del 1818. - Matmi, II concordalo del 1818 tra la Santa Sede 
e Ie Dlle Sicilie, Florence, 1929. 

La lutte doctrinale au sujet des droits royaux fut 
assez vive a. Naples : y prirent part Ie frere Andre 
d'Isernia d'un cote et, de l'autre, Andre de Barcella et 
JVlarino de Caramanico. 

D'Isernia qui avait toute la culture juridique de son 
epoque chercha toujours a. restreindre les droits de 
1'Etat en face de ceux de 1'Eglise et il eut a. exprimer 
clairement sa maniere de voir au sujet du droit de 
collation des souverains napolitains dans les pages 
preliminaires de ses le<;ons sur les constitutions du 
royaume (n. 40). A des recherches semblables se livre
rent aussi Marino Caramanico, dans les preliminaires 
egalement de ses le<;ons sur les constitutions du 
royaume (c. IV, n. 50-60) et Ie celebre jurisconsulte 
Matthieu d' Affiitto (t 1523), dans ses le<;ons sur Ie 
meme sujet (q. II, n. 2). Palumbo, Andrea d'Isernia, 
p. 265; 66,70; Capasso, Sioria esterna, p. 74-79; Origlia, 
Istoria, t. I, p. 254-276; Giannone, Storia, 1. XXXIII, 
c. v; Croce, Sioria, p. 71. 

C'est a. ces precurseurs que se rattache au fond, en 
matiere beneficiale, a. la fin du XVIIe siecle, Ie groupe 
des cultori della religiosita come fede e religione della 
ragione, au moment ou selon Herder, la liberte de la 
pensee illuminait Ie golfe de Naples et y regnait plus 
que partout ailleurs. 

Parmi eux se trouvait GaHan Argenti qui Ctudia 
les matii~res ecclesiastiques, connut toutes ({ les sur
prises qui s'etaient faites sur les droits des princes et 
s'arreta du premier coup a. la matiere des bene
fices )). A cote de beaucoup d'autres se trouvait Gian
none qui avait aide Argenti et soutint entre autres 
Ie strict usage du droit de placilum, en s'inspirant 
des enseignements de d' Affiitto. Giannone, op. cit., 
1. XXXII, c. v; Croce, op. cit., p. 183. 

Mais ce fut Ie marquis Tanueci qui realisa la reforme 
sous Charles lex de Bourbon. Parmi les demandes qu'il 
presenta a Benoit XIV, il Y avait celle-ci : ({ Que l'on 
accorde a. la cour de Naples Ie droit de nommer a. tOllS 
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Ies benefices et eveches de ses etats. )) En face de cette 
demande, Ie pape demanda a reflechir, mais elle 
montre bien comment des ce moment on pcnsait a sc 
delivrer des entraves mises a l'action du roi au nom 
du Saint-Siege. 

Des controverses doctrinales s'eleverent plus tard au 
sujet de l'interpretation du traite de Barcelone en 1532. 

Dc Martinis constate une grande difference entre Ies 
preliminaires de la paix et Ie texte du traite et se de
mande quel est alors celui de ces deux documents qUi 
prevaut. Sisca, op. cit., p. 62-63, soutient qu'il faut 
s'en tenir a l'acte plutot qu'aux pn\liminaires et reussit 
a eliminer une grande partie des consequences que 
De Martinis deduisait d'une telle contradiction appa
rente. 

::\laracitano. ConlroDersiarum juris l.ltriusque responsionum 
in foro causarunl ecclesiastico pneserlim discl1ssarum., Naples, 
1637. - Corradi, Pirra, Praxis b21leficillrii l'ccenlioribus 
apnstolicis constitutionibus locupletata libri V, Naples, 1656. 
- Cimaglia, Esame del diritto di palronato del re llosiro 
8i(l'wre sopra tufte Ie Chiesc del reg:to di Napoli, Naples, 
1799. - Ga~Iiardi, De beneficiis ecclesiaslicis cum addilioni .. 
bus. Naples, 18-b4. - Origlia, Istoria della studio rli Napoli, 
Nap'es, 1753. - Capasso, S11lla storia esterna della costitu
zione di Federico 11°, dans Atti Accademia pontaniana, 1869. 
- Palumbo, Andrea d'Isernia, Naples, 1886. - Ulloa, Di 
Bernardo Tanucci, Naples, 1879. - Sisca, op, cil., p. 62 sq.
H.uffini, Trrdfrrto, p. 516. ~ S~hipa, uTn nlini<;iro napoletano 
del secolo XVIII' (Caracciolo), dans Arclzivio starim Napole
tano, I8'}? - Nicolini, Le icarie politiche di Pietro Girtnnone, 
dans Atti Accademia pontani(ma, 1915, - De Ruggero, Ii 
pensiero politico lneridionale nei secoli XVIlr\ XIXo, Bari, 
1922.- Persico, Le dottrine polUiche di G. Arg2nli, dans A.Hi 
Accadelnia pontaniana, 1923. --Croce, Storin, p. 71, 183 sq. 

Parmi les motifs adoptes pour dMendre Ie droit de 
patronage royal a l'occasion de la convention de 1532, 
Ie roi de Naples invoquait que ses predecesseurs 
avaient fonde dans Ie royaume les cathedrales les plus 
insignes et les avaient dotees de riches revenus et 
propl'ietes. 

Ainsi, par exemple, it Naples, l'eglise de Saint-Nico
las di Porto ou du Molo, I'eglise de Santa-Chiara, de 
Sa.nt' Agnello, de Sant' Angelo a Signo, de Saint
Silvestre, des Saints-Cosme-et-Damien; de San Seve
rino le Mineur et de beaucoup d'autres; a Lecce, la 
chapeUe de la Trinite, Ia chapelle de Saint-Ange in 
Castello; dans les Abruzzes, l'abbaye de Sainte-Marie 
de Ia Victoire; dans Ie diocese de Sarno, l'eglise de 
Sainte-Restituta-Morea; a Montefusculo, 1'eglise Saint
Jean; dans Ie diocese de Nardo, l'eglise de Saint
Nicolas de Pergolito; a Catanzaro, les chapelles de 
Sainte-Marie et de Saint-Jean-Baptiste. 

Ainsi en Calabre, la chartreuse de San Stephano al 
Bosco; a Milet, l'eglise et 1'abbaye de la Sainte
Trinite; a Capoue, l'eglise royale, etc. 

Chioccarelli, Manoscritli ... , t. VI, inventaires d'ordre de 
Charles II, de Philippe II. -- Chioccarelli, Delle C.-liese e 
benefic; che speftano alia presentazione e collazione delre, 
p. 115, 120, 241, 242. - Ditesa della reale gi11risdizione 
intorno ai regi diritli sulla Chiesa collegiata di S. Maria 
della Cattolica, nrl/a cilia di Reggio, Naples, 1725. -
Patrizi, D issertazione intorno allo stato e dirWo del reale 
priorato di Bagnera, Naples, 1748. - Palmieri, Disser
tazione istorico-diplomatica intorno al regio patronato c),e si 
appartiene al re nostro Signore s111 monaRtero di S. Benedetto 
di Conuersano e S11 allre Chiese del regno, Naples, 1761. 

100 Sicile. - En 1487, Ie pape Innocent VIII accor
da a Ferdinand Ie Catholique, roi de Sicile, mais non 
encore de Naples, et a Isabelle Ie droit de nomination 
pour la Sicile, Pirri, op, cit., p. ex, col. 1 et 2; Scaduto, 
op. cit., § 19, p, 263; et peut-Cire a vie, Ce droit fut 
en elIet conteste dans Ie traite de 1529 (voir plus haut ; 
Naples), mais Clement VII l'accorda a Charles-Quint 
empereur, pour la duree de sa vie et pour tous ses ter
dtoires, donc aussi pour Ia Sicile. 

En 1586, Ie pape Sixte-Quint Ie confirmait a Phi
lippe Ier et a son futm successem Philippe II, pour Ie 
temps de leur vie. Pirri, op. cil., p. elX et ex. 

En 1478-1479, s'eleva une controverse lorsque Ie 
Saint-Siege pourvut a l'archevikhe de Messine sans 
s'entendre avec Ie roi. Celui-ci nomma un autre can
didat et se bronilla avec Ie pape. Finalement Ie pape 
confirma la nomination du roi et Ie roi nomma eveque 
de Patti l'eIu du pape, Pirri, op, cit., p. 424; Scaduto, 
op. cit., p, 264. 

De toute fa«on, Ie patronage que les rois se vantaient 
de posseder sm les eveches provenait deja non plus 
d'un indult pontifical mais du fait qu'ils les avaient 
fondes ou dotes. 

De 1641 a 1643 Mgr de Ciacchis fut nomme par Ie 
pape, avec l'assentiment du roi, legat a latere en Sicile. 
A ce titre il fit la vi site des eglises. Les actes qu'il pu
blia furent sanctionnes par Ie souverain et obtinrent 
force de 10L Dans ces actes to us les eveches sont consi
deres comme etant de patronage royal. 

Au XIXe siecle, apres Ia restauration des Bourbons, 
de nouveaux sieges furent eriges. Le droit de patronage 
royal amait dil s'etendre aces demiers, puisque 
l'art. 18 du concordat de 1818 avait etendu ce droit a 
to us les eveches et archeveches sur lesquels Ie roi ne 
l'avait pas, et cela, en general, aux depens des muni
cipes. Cependant dans les bulles de fonda Lion des eve
eMs de Piazza Al'merina (1817), Acireale (1844), Noto, 
Caltanisetta, Trapani, eriges en 1824, Ie pape accor
dait seulement au souverain Ie droit de nomination, 
Le roi ne s'en content a pas et s'attribua Ie droit de 
patronage qui avait appartenu aux municipes, se pro
clamant Ie representant de ces derniers. 

Pirri, De electione pr::vsulwll siciliensium in ( Sicilia 
sacra ", t. I, p. 105 sq. - Lagumlna, Due bolle di Sisto IVe 

a tauore di Guglielmo Raimondo JWoncad" e l'uso delle 
riscrve dei benefici in Sicilia, dans Archil1io storiea siciliano, 
1878, p. 3~16 sq. - Scaduto, Stato e Chiesa nel regno delle 
Due Sicilie, p. 263-264. - Pelusi, Le elezioni. - Crisafulli, 
n regia patronato sui uescoui di Sicilia non ancora ciuil
nlente riconosciuli~ Palern1e, 1877. --0 RulIini, Traitato, 
p. 90-93. - Sisca, Studio, p. 88-95. - Cathella, Della natura 
gil1ridica dei uescoua.di di Sicilia, Palerme, 18:38. 

11 0 Sardaigne. - L Conformement aux prescrip
tions du IVe concile du Latran de 1215 (Mansi, Concil. 
collec/io., t. IV, Cone, Lateran., c, XXIII-xxvr), Ie concile 
provincial celebre dans I' eglise cathedrale de Santa 
Giusta en 1226 par GeofIroy, legat pontifical pour la 
Sardaigne, regIa la question des elections episcopales, 
qui continuaient a se faire plutot d'une fa«on arbi
traire que conformement aux prescriptions du droit 
canon, II ordonnait que les chapitres choisissent des 
sujets recommandes pour leur science et l'integrite de 
leur vie, nes d'unlegitime mariage et de plus de 30 ans 
d'age. 

Celui qui consentirait a eire elu dans une election 
irrcguliere on imp osee par contrainte deviendrait ine
ligible. Martini, Storia ecclesiasiica della Sardegna, 
t. II, LVI, p. 24-25 des mS8. Baille, Biblioth. univ. de 
Cagliari; Filia, La Sardegna cristiana, t. II, p. 77; 
Luchaire, Le concile de Latran et la retorme de l' Eglise, 
Paris, 1908. 

On reaffirmait ainsi I'exclusion en principe de toute 
reserve pontificale en matiere d' elections episcopales, 
abstraction faite de la question du pouvoir pontifical 
en Sardaigne. 

Mais it partir du XIVe siecle, l'histoire des eveches 
de Sardaigne nous 1110ntre des substitutions de candi
dats choisis par Ie pape a d'autres candidats elus par 
les chapitres pour raison de nullite dans les elections; 
des elections capitulaires declarees nulles puis confir
mees it titre de faveur par Ie pape, l'in(lependance des 
chapitres etant sauvegardee; ainsi, en 1355, Inno-
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cent IV se mettait en con flit avec Ie chapitre cathedral 
de Dolia a l'occasion de I'election de l'eveque Jean Ier, 
qui avait ete el~ a son il:su par Ie chal(itre. Ainsi par 
exemple Ie chaprtre du dIOcese de Soler, sans observer 
la reserve faite par Ie pape Jean XXII, et s'attirant 
ainsi les protestations du pape, procedait en 132,5 a 
l'election de l'evcque Boniface. Le fait se reproduisit 
en 1332 pour l'election de l'eveque Leonard. Urbain V 
qui avait d'abord declare nulle l'election, a cause de 
J a reserve de .Jean XXII, finit par consentir et par 
con firmer 1'eln du chapitre. Mattei, Sardinia sacra, 
p, 112, 134, 13G; Yrartini,op. cit., t. II, 1. VII, p. 172. 

La grande influence que les rois exercerent snr les 
chapitres amena les princes de Ia dynastie aragonaise 
it exercer en fait Ie droit de patronage qui ne fut recon
nu par Ie pape qu'assez longtemps apres et sur toutes 
les prelatures indistinctement. II etait considere 
comme une consequence des droits d'investiture qu: en 
1297 Boniface VIII leur avait accordes. Martini, op, 
cit., t. II, I. VII, p. 172. 

En fait, durant Ie Grand Schisme, Alphonse d' Ara
gon usait de ce droit pour decider si une bulle pontifi
cale pouvait oui Oll non eire executee et il exen;a 
certaines prerogatives importantes sans qu'intervlnt 
Ie consentement du pape. Galante, Il dirillo di placi
tazione, p. 47; [<'ilia, op, cit., t. II, p. 183. 

En 1421, Alphonse avait bien essaye d'obtenir du 
pape Martin V Ie pouvoir de disposer a pcrpetuite des 
benefices de Sicile et de Sardaigne et d'une bonne 
partie du revenu des eveches. Voyant que ses sollici
tations restaient sans n\sultat, il interdit, par repre
sailles, i1 ses propres sujets les relations avec Rome. 
Tosti, Sioria del coneilio di Costanza, t. II, 1853, p, 171; 
Filia, op. cit., t, n, p. 181-182. Ce fut probablement 
cette rupture qui fOl'<;a Pierre de Villena, elu· eve que 
de Santa Giusta, Ie 18 septembre 1433, a ne pas 
prendre possession du siege episcopal, Ie marquis 
d'Oristano s'y opposant. Eubel, Hierarehia catholica, 
Munich, 1910, t. II, p. 187; Filia, op. cil" t. II, p. 181. 
Pour I'attitude d'Alphonse d'Aragon a l'egard du 
concile de Bale de 1435, voir Hefek-Leclercq, Hist. 
des conciles, t. VII, 2e part., p. 872. 

Entre temps Ie ruse souverain, avide de nouvelles 
faveurs, arrachait d'abord a l'antipape Felix V, elu 
au concile de Bale, Ie choix de l'eveque Biagio pour Ie 
diocese de Terrealba, qui avait ete repousse en 1436 
et qni inaintenant se trouvait confirme par Ie pape. 
De meme I'election de Laurent Scopulart, faite au 
condIe meme de Bale pour Ie siege de Civita. Eubel, 
Hierare/Zia, t. III, add., p. 383; Filia, op. cil., t. II, 

p, 182. II se reconciliait ensuite avec Ie nouveau pape 
Eugene IV, et proclamait solennellement, Ie 10 juin 
1443, qu'il Ie reconnaissait comme pape legitime, et 
annulait les interdictions faites a ses sujets concernant 
les relations avec Rome. Martini, op. cil" t. II, p. 200; 
Filia, op. cil., t. II, p, 183. 

Un mois apres l'accord, Ie 31 aoilt 1443, Eugene IV 
faisait savoir a Alphonse d' Aragon qu'il avait choisi 
com me eveque de Civita, Antoine de Fontanes : ce 
n'etait pas encore la presentation royale, mais peu s'en 
fallait. 

Ferdinand et Isabelle obtinrent de Sixte IV (1482) 
et d'Alexandre VI (1493), la concession du droit de 
patronage sur toutes les eglises du royaume : cepen
dant si ee droit ne s'etendait pas a la Sardaigne, il 
contribua a renforcer !'ingerence rcelle du souverain 
meme pour la nomination aux sieges cpiscopaux de 
Sardaignc. Il est vrai qu'ici Ie nepotisme s'accentuait 
davantage que sur les terrcs espagnoles. 

Avec Charles-Quint seulement, Ie droit de patronage 
finit par etre sanctiol1ne dans un indult pontifical SOICll
neI. Exploitant les insucces de la politique religieuse 
du pape Clement VII, 1'empereur reussit a arracher au 

Saint-Siege, menace par I'he1'esie lutherienne, l'exten
sion du droit de patronage sur les eglises de Sardaigne, 
Le privilege de Clement VIT, du 13 mars 1530, accor
dait au prince. mais pour la duree de sa vie seulement, 
Ie droit de presentation a tous les ev<',ches du royaume, 
a toutes les abbayes de Sardaigne, de Salvenero, aux 
prieures de Bonarcado, de Scano, de San Lazzare, de 
Saint-Antoine, de Saint-Vincent, de Saint-Nicolas. Le 
privilege resulte de la confirmation postericure de 
Sixte-Quint. Fara, De rebus sardinis, Turin, 1835, 
p. 410; Vieo, HislOria general de la isla y reyno de Sar
dina, Barcellona, 1639, t. Y, c. 35; Martini, op, cit., t. II, 

LVI, p. 245; Filia, op. cit., p. 223, Cette prerogative 
mettait dans les mains du conseil royalla presentation 
des nouveaux eveques, abbes et prieurs, avec une tellc 
latitude qu'il semblait difficile au pouvoir seculier 
d'obtenir clavantage. 

Ce p;-ivilege, tres personneL fut confirme au succes
seur, Philippe II, par Sixte-Qnirt dans Ia bulle du 
10 septembre 1586, et an successeur du precedent, 
Philippe III, par Paul V dans la bulle du 7 avril 1609. 
Tola, Codice diplomatico della Sardegna, sec, xvr, 
n, 36 : originaux des deux bulles dans Ies archives 
d'Etat de Cagliari; ct, Martini, op, cit., t. II, 1. VII, 
p. 245. 

Le droit de presentation etait bien exercc par Ie 
souverain, mais une liste contenant Ie nom des trois 
ecclesiastiques les plus aptes de 1'ile etait prcparee 
pour Ie prince par Ie vice-roi en collaboration avec la 
J. eale Udienza. Cf. Regia prammatiea e successive leUere 
regie 6110V. 16.54; 20 nov. 1655; 8 feb. 1659; 7 ago 1666; 
26 a. 1679. (Archil!. tii Slalo di Cagliari) dans Mar
tini, op. cit., t. III, 1. IV, p. 12-13. 

A cette matiere des benefices se rapportait encore 
l'instilution d'apres laquellc Ie roi, par l'intermediaire 
de la Reale Udienza nommait aux benefices laisses 
va cants par ceux qui avaient ete promus a des prela
tures de patronage royal. Voir LeI/res roya/es du 
6 nov. 1654; 20 nov. 1655, dans Beltramo, Delli usi 
del regno di Sardegna circa Ie malerie ecc/esiastiehe, 
Ire partie, c. IX; Martini, op. cit., t, III, p. 15. 

Des l'emprise de la maison de Savoie sur Ia Sar
daigne, Victor-Amedee II comprit l'importance qu'a
vait pour Ie gouvernement la nomination aux benefices 
majcurs a cause de I'influence exercee par Ie clerge 
sur Ie peuple. 

Le vice-roi Pallavicini aurait voulu nommer tout de 
suite a Sassari un abbe picmontais qui avait ete son 
chapelain a Palerme, II proposaiL, d'autre part, d'at
tribuer Ies autres eveehes a des ecclesiastiques de Sar
daigne. Ce serait nn moyen d'attirer leur sympalhie, 
car il etait dans Ie meme etat de dependance ill'egard 
de Rome que Ie clerge de Sicile. Archivio di Stalo : 
Torino, Corrispondenza del Vieeri! .. Let/ere Cantadore 
Fon/ana a Sua Majesta, 13 riugno 1720; Lettere 
San Remi, 7 settemJre 1720, dans Filia, Sardegna 
sacra, p. 6. 

Si on compare l'attitude cOllciliante de la chancel
leric de Turin a propos des difficu!tes interieures de la 
Sardaigne avec la iutte engagee par elle pour d6fendre 
les droits de la couronne dans Ie duche de Savoie; et 
aussi avec la luite soutenue en Sicile, on peut conclure 
que Ie fier souverain s'etait adonci au contact de 
l'experience. 

A la fin du pontificat de Clement XI on avait eu 
recours a Rome, avec qui on etait en rupt ure, pour 
obtenir les bulles de nomination aux sieges {piscopaux. 
Le roi all(guait son droit de patronage sur l'Eglise 
sarde: il trouva la porte f2rmee, Le Saint-Siege dcclara 
au roi de Sardaigne qu'en rigueur de logique toutcs Ies 
concessions pontificales etaient tom bees avec l'ex
tinction de la maisOlI d' Aragon, seuie destinataire de 
l'indult. 
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L~, questi?n historico-juridique de la souverainete 
sur I lIe. dev.lilt Ie nceud de controverses subtiles. La 
Souveral.nete du. roi avait etc affirmee dans les confc
r~nces dlplomatJques pour regIer la Succession du der
l;ler des Habsbou:-g d'Espague. Voir Articoli secreti 
d-12 del trallalo dl Londra 2 agosto 1718 L'em 
prom t' 't . ' . pereur 

, e. cal s?n appUI a la cour de Turin, pour soutenir 
s;_ ~rerogatJves devant Ia cour romaine. La Rocca 
CesslOn~ del regno. di Sardegna alia Casa di Savoi~ 
dans 1\![lscellan~a dl storia italiana ser III t x 190-
P 119 lHais e . d ,., ., ;), .' . ,. n raIson e la preponderance des nations 
protestantes on ne faisait pIns cas de la papaute et 
dans la nouvelle organisation des etats, on ne tint 
~ucu~ co:upte des dro.its ~u Saint-Siege en Sardaigne. 
om~ cvpendar;t eXIgealt qu'on reconnut real a

~lemv2t ses drOIt.s, avant d'entrer en tractati~ns en 
\ u.e dv la reconnaIssance par clle des privileges arago
n~ls .en ~a:,eur de la maison de Savoie. La Sardai ne 
falSaIt, d allle;rrs a Turin des suggestions pour qu! la 
cour s acconlat avec Ie Saint-Siege. 
I L'cntreprise etait difficile. II fallait venir a bout de 
da flermet~ de la Daterie, des reclamations nombreuses 

e a CUrIe. A cette fin, Victor-Amedee II eut Ie con
cours de collaborateurs habiles et tenaces 
lesquels Ie marquis d'Ormea. ' parmi 

Le commencement 'de la discussion remonte au 
~e~~3 d' Innocent X~II (1721-1724). A peine Ie traite 

e " quadruple a.IlIance avait-il ete connu que Ie 
~o~te d,e G~b~:natJs. rep.rescntant de la cour de Turin 

om~, avalc demande au pape au nom du 1'0' 
~oncS~eSSdIO? du droit de patronage su'r tontes les ecrliseL~ 
ue ,ar aIgne. b 
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Fllia op cit t III M 8 D 
giur/dico~ P."64. ' p. /, ; e Martinis, Studio storico 

Puisqu'une telle solution ne trouvait . 
favorable aupres du Sa' t S·. . . pas accueI] 

III - lege, aJoutalt-on Ie 
~;:;;:ti p;~:e l~apr i~1ed~SeI~yepe dth' ~paisement, au:~~ 
n 't d' 0 eses, que Ie pape 

omma lrectement aux eveches des dioceses 
en y plac;ant des sujets agrees par Ie 1'01' qIII' v~c~nts, 
nowait . I' d' , amSI re-

y a une es plus Importantes re ales . 
~~~ les pri~ces es~agnols. Beltramo, Del~ usi ~xe;~;;~ 

ea, D~lle regaile, p. 12-14; Chiesa e Stato' . 15 ' 
Ie ~ts~r~~nt~ ~e voir se prolonger les heurts' p)~s que 

cU;ie .a pro~e~~~ ~~:~~:;:~~:~~~!. savoyard poussa la 

bu~;I~IS I; So~:ernement n'accepta pas la minute des 
" eo,pedwcs pour les provisions ecclesiast· 

parce. q~e leur schema redige par Ie cardiw I S' I:rue
l
s, 

ne fmsalt pas ma t· d . . a. Pll10 a 
chives de l'Etat ~nT~~n e;, f.~~rogatIves royales. Ar-

regia, mazzo 1, n. 25; T;att~t~~~a;o~a~~. ;;le ~~tronato 
per la proVlsta delle Chiese di Sardegna cart I n ~o~~ 
:;e;:t::~~o e17n;~n~t:n~r;J~oste dal. ca~dinaie ' S~in-oia: 

E ' 1 la, op. cll., t. III P 8 
.ntre temps Innocent XIII mourait (' ,; . 

~~~rd~~ ~ialiser son d~s~r de se recoucilier ;;::c4Vic~~~~ 
. C.anepa, Chzesa e Stato; ArChives du V t' 

can, voL Torma etc a I-

de ~ ~omm,~nc~me.n·t du pontificat de Benoit XIII 

paolu~c~n~~~~e{:~:Itd~~\ ~oudrparlers avec Ie cardillai 
t '. - . a u pape. En 1724 il pr'-

La jalousie de Genes et de Venise pour la dicrn·t· 
ro~ale q~e ~e duc de Savoie venait d'obtenir, Ie p;o~e~ 
qu on f~Isalt a ~o~e en ce meme temps au cardinal 
AlberOl1l, contnbuerent a ruiner toute sympathie .' 
~~n:;e ,pour la po~itique ecclesiastique de Victor~ 
r' ede~ 11.,. De f~lt, .. le cardinal secretaire d'Etat 

~;e~:r~~t ~:~o.Ire °tU il ex?osait les menles idees :t 
m 0 em?n rer qu II n'y aurait aucun dom-
ill~~~t ~~~~I~b~~tIcaln: si on acceptait de donner un 
a Ph'l' ,a ce Ul que Gregoire XV avait accorde 

I Ippe d Espagne. • 

epondl~ a I envoye plemontais que Ie Saint-Siecre ne 
regarda:t pas comme valide Ie titre juridique d~ la 
SOuveramete de la maison de Savoie car la branvche 
1yr:astique qui avait acquis la S~rdaigne s'etait 
~;~~~te. A;!SSI Ie. pouvoir sur la Sardaigne, en vertu du 

de ,devolutJ~n, apr:ar~enait au Souverain pontife. 
C~mme Les collatIOns beneficiales en Sardaign f ._ 
salent p . d" . e se ar 

.. ar VOle mdult, Ie roi de Sardaigne devait 
SO~Icltel: une nouvelle investiture ct demander, pour 
qu onl~I accorde un nouvel induit, qu'il y alt une dero
gatIon a la clause qui admettait 1'union de la S d'· 
a la cou d' A ar argne 

. ronne r>.ragon. Par une telle formalite 0'1 

;~~~~It sauver /a .traditio~ his tori que des ancienne's 
p.apales .. vlals Ie cabmet de Turin ne plia point 

~! contmua a defendre sa Souverainete entiere su; 
1 .1Ie, so~verainete reconnue par les quatre pUissances 
sIgnatalres du traite. 

co De, GUbernatis ne se tint pas pour vaincu et fit 
. u;plendre au pape que la premiere question etait 
~~dependante ~e I' au~:e et qu' elle ne portait pas preju-
~ce a ~a :ruestIOll de lmvestiture. De toutes les fapons 

aJout~lt-I!, on pouvait faire droit a son souverain ~ar ii 
re~plI;:a:t l~s conditions de Ia bulle de Boniface'VIII 
p.UI~qu II etart u~ descendant du roi d' Aragon. II pre~ 
CIS~It enc~re qu II .y avait prescription pour ce droit 
qUI,. en faIt, n avalt pas ete exerce sur l'Ue pendant 
p~USleurs ~iecles et que les privileges de nomination 
~. de pla~lIuI?' appar.t~naient a la couronne, Archivio 

P
· S!ua~t ~ 1'~I:ve?titure, observait ensuite Ie ministre 
}~m.on ~IS, c etalt une arme un peu emoussee . 

c etmt h~storiquement irrealisable. ' PUlsque 
Le Sall1t-Sie"e r' d't ' l' IT' f . "'. epon I encore negativement et 

aI alre ut lmssee en sommeil pendant un an jusqu'a 
ce

n 
que de GUb~rr:atis cediit sa place au marqUis d'Or-

mva. De lVIartJms, op. cit. p 64' Carutt· . 
p. 198, 434. ", I, op. clf., 

b Le minist~e, tres !labile, reussit a obtenir de nOI _ 
s:~~~.elltretJens avec Ie pape, d'un caractere doux ~ 

La q~est~on de Sardaigne fut remise sur Ie ta i' 
!~nt qu artIcle preliminaire du concordat qui de~:'~ 
e re conclu avec Ie Piemont I 

Faisant la navette entre ies homm,es les Ius in
g~~nts, P?ur neutraliser les oppositions de la ~onO're 

a IOn qUI avait ete nommee et chargee des affaire~ d~ 
!~~dmgdne, d'Onr;e: s~ prevalut de l'amitie du cardinal 

xan re Albam eo dune fac;on speciale de l'amiti . d 
Mgr ~osp,er Lambertini, secretaire du Concile, Ie f;tu~ 
;:f:rg:~~~,XIV:'tconnu d~ns les.co~rs etrangeres pour 

.. ~spn et sa SCIence emmente. 
Un f~It vmt faciliter les negociations . ce fut I 

P:Ou;o;,I?n, du. g~ne:al des dominicains, A~gustin Pi~ 
pIa" a ev.eche d .0sImo et a Ia pourpre. 

, L astU?IeUX dIplomate piemontais reussit a faire 
d. i~g~stJ~ .Pipia. son confident autorise. A peine celui
c~ ~ -II cree cardll1al qu'on lui presenta des hommages 
e ,. es cadeaux au nom du roi de Sardai ne 
q~ II ne se rendlt a 1'eglise d'Osimo on gIUI' et afivanlt 
som de t't . ,con Ia e 

. r~I er. dlrectement avec Ie Saint-Per I I Stato, r~rlllo, Polltlca. Serie K. i., N egoziazione del 
ma~cfre dl Ormea nelle controuersie della Sardegna 
car e. a I, ma~zo. 2, n. 34-35, pour les annees 1723~ 
1724, .OsserVaZlOnl s~pra if regno di Sardegna: numero 
::t~r:SlOne. delle provmcie ecclesiastiche; prerogative dei 
d ~ r:omlr:~ a tulle le prelature. Sur Ie pretendu droit 

u amt-Slege envers Ie royaume de Sardaigne, voir 

d;rest~ons SI agitees a ce moment. Le cardinal c:Ud~~ 
t a~~1 ~ longu~ment les questions beneficiales et l' au-
on e. u cardll~al sarde deployee en faveur du roi de 

Sa:dargne. co~tnbua a diminuer l'impression facheuse 
qu on avm.t. a la curie sur les methodes du gouverne
mont

b 
de Plem~~t. lVIais les difficultes a vaincre fur'ent 

nom renses. FIlm, op. cit., t. III, p. 8. 
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Les autres nations ne furent pas sans creer des 
obstacles, car elles avaient, comme l'Espagne, les 
YCUX fixes sur la Sardaigne. 
, Le marquis de Grimaldo demandait, Ie 5 mai 1725, 
au charge d'aflaires espagnol a Rome, de veiller sur 
les demarches que ferait Ie marquis d'Ormea a la cour 
ot d' en informer Sa l\Iajeste. 

Pour montrer l'opposition de l'Espagne au Piemont, 
il sumt de rappeler que, Ie 6 juillet 1729, Ie cardinal 
Bentivoglio ecrivait au marquis de la Paz 10rs de 
l' elevation de Ferrero au cardinalat sur la proposition 
du gouvernement sarde, que les trois puissances catho
liques devaient protester aupres du Vatican parce que 
leurs droits avaient ete violes. 

Mais d'Ormea n'etait pas homme a se retirer apres 
1a premiere defaite. II pensa que, pour reussir dans sa 
mission, illui fallait obtenir du pape que la question 
flit etudiee en dehors de l'ambiance de la curie. Cibra
rio,Origini e progressi della monarchia di Savoia, p. 357. 
Et il mit toute son habilete de diplomate au service 
de ce projet. 

La nomination dans la charge de secrCtaire d'Etat 
de l'archeveque Nicolas Lercari, successeur de Pao" 
lucci, peu favorable au Piemont, aida d'Ormea et 
hata les pourparlers qui, depuis mars 1726, avaient 
ete suspendus. 

II obtint en fait que Ie cardinal Corradini ne parti
dpat point a la congregation particuliere pour les 
aflaires de Sardaigne et constituee par Benoit XIII a 
cette occasion; il denonc;ait Ie cardinal comme peu 
favorable a son roi et il fit entrer dans la congregation 
Ie cardinal Albani, qu'il aflectionnait et en qui il avait 
con fiance. 

Une fois que, selon les desirs de d'Ormea, la ques
tion fut soustraite it la congregation particuliere, Lam
bertini ayant surtout en vue l' aspect religieux de la 
controverse et la necessite de pourvoir les dioceses de 
pasteurs, proposa une formule qui devait servir theori
quement, au moins d'une fac;on indirecte, les interets 
de l'Eglise. 

Dans la seance du 10 decembre 1725, fut etabli un 
projet d'accord avec la nouvelle dynastie sur la ques
tion d'investiture. Les points importants de ce projet 
etaient ceux-ci : Ie pape accordait l'indult de nomi
nation aux eglises de Sardaigne; on affirmait aussi la 
souverainete du Saint-Siege sur l'lle et on reconnais
sait a Victor-Amedee II la possession de toutes les qua
lites requises' par la bulle de Boniface VIII. 

Un tel indult devait etre sub or donne a la solution 
preliminaire de la controverse sur les questions bene
ficiales piemontaises. (Voir col. 528, Piemont.) 

De toute fac;on Ie pape avant de prendre une deci
sion devait demander], avis du college des cardinaux. 

Dans cette meme reunion fut aussi ebauchee la mi
nute du bref que Ie Saint-Siege aurait a expedier et 
dans celle-ci on lit que la Sardaigne est sub proprietate 
et directo dominio SS. el romanEe EcclesiEe. Archives 
vaticanes, vol. Sardegna: lJ.Iemoria istorica di quanto 
tu latta nell'af!are della Sardegna in tempo di Bene
della XIII; Canepa, op. cit., p. 16. 

Sur ces entrefaites mourut Ie cardinal Paobcci, 
defenseur irreductible des droits pontificaux. D'Ormea 
commenc;a a respireI'. Des lors, il pouvait agir avec 
l'espoir d'un succes et il s'y prepara avec la plus grande 
resolution, la plus grande circonspection aussi, et avec 
l'aide d' Alexandre Albani, de Prosper Lambertini, et 
du cardinal Pipia. II resulte d'une lettre de Lamber
tini, devenu pape, que la solution est due en grande 
partie a Ini-meme. Voir la lettre, 9 juin 1751, dans 
E. Heeckeren, Correspondance de BenoU XIV, Paris, 
1913, t. II, p. 121, 

L' accord ayant abouti, par Ie decret de la secretai
rerie des brefs du 25 octobre 1726, Benoit XIII, dero-
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geant au droit d'investiture en faveur de Victor
Amedee II, qui descendait par les femmes de Jac
ques II d' Aragon, uti descendens ex linea /eminina 
Jacobi, confirmait au souverain Ie droit de patronage 
sur les eglises et Ie droit de presentation aliX bcnefices 
consistoria.ux, avec tous les privileges relatifs : Juspa
tronatus et prEesentandi personas idoneas ... nobis ... 
concedimlls. Bref Cum nonnulli. Original des archives 
de l'Etat de Turin: art. Mitre, n. 15. On ytrouve aussi 
la leUre de Benoit XIII au roi Victor-Amedee II, du 
26 octobre 1726, et l'allocution du pape dans Ie consis
toire relatif a l'indult et celebrant l'accord qui fut 
considere comme une des plus graves aflaires heureu
sement terminees, 9 decembre 1726. Filia, op. cit., 
t. III, p. 11. 

Cet accord retablit la paix religieuse. Mais la pro
mulgation du bref pontifical devait avoir une suite 
diplomatique, d'abord en Piemont, puis en Espagne : 
certaines clauses etaient considerees comme pn§judi
ciables aux deux nations. 

Le 15 octobre 1726, dans l' accuse de reception du 
bref dont la teneur lui avait ete deja notifiee, Victor
Amedee II s' adressant a son premier ministre, declarait 
qu'il ne reconnaissait pas les investitures susdites, ni 
aucun autre pouvoir temporel dans Ie dit royaume 
(Sardaigne), mais en realite il tenait et entendait con
server son royaume comme ill'avait re<;u, c'est-a-dire 
libre et exempt de n'importe queUe suzerainete. II 
faisait toutes reserves relativement aux exceptions et 
oppositions dont il pouvait et devait se prevaloir con
tre Ies pretentions du Saint-Siege. Archives de l'Etat 
de CagliarL Carte reaU consignate dalla corte d' appello, 
voL III, fol. 8-9. L'audience royale de Cagliari, jalouse 
gardienne des droits de la couronne, elevait Ie 17 mai 
1727 des protestations analogues, avant de passer a 
I'execution du bref (foL 11-12). 

L'Espagne, des Ie debut, avait entrave l'ceuvre de 
la conciliation: puis, quand fut eclaircie la possibilite 
d'une renonciation de Ia maison de Savoie sur I'He, et 
de son orientation vers une autre region, eUe changea 
d' attitude politique et finit par s' accorder avec la cour 
de Piemont en vue d'une action commune afin de 
combattre les pretentions de Rome. 

De fait, Ie 14 septembre 1725, Ie ministre plenipo
tentiaire d'Espagne a Rome etait charge de faire une 
protestation formelle et solennelle dans Ie cas ou Ie 
roi de Sardaigne accepterait l'investiture de 1'l1e. 
Archives ambassade d'Espagne, Leg. 289, p. 259, Ca
nepa, op. cit., p. 16. 

Peu apres, Ie cardinal Bentivoglio chargeait Ie me me 
ministre de s'entcndre avec Ie Ininistre sarde a Rome, 
ce qui fut fidelement fait. Op. cit., p. 327. 

Malgre cela, quand la bulle parut, Ie ministre pro
testa aupres du cardinal Lercari qui lui repondit 
qu'une telle protestation etait superflue et hors de pro
pos, puisqu'il s'agissait de reconnaltre simplement Ie 
fait, selon l'esprit de la bulle de Boniface VIII, car Ie 
pape n'avait pas accorde 1'investiture, et n'avait pas 
davantage reconnu la faculte de pcrcevoir 13 droit de 
lods et ventes sur l'ne de Sardaigne. Archives d'Etat 
de l'Espague, p. 47; Pastor, op. cit., t. xv, p. 523; voir 
la liste complete des documents dans Filia, op. cit., 
t. III, p. 12. Archives de l'Etat de Turin, lez. A, Polit., 
art. 1, mazzo 2, n. 57, 58; Canepa, op. cit., p. 16. 

En depit de toutes les notes de pure forme qui furent 
adressees aux puissanees de la quadruple alliance, Ie 
roi de Sardaigne envoya un hommage de reconnais
sance au pape qui lui repondit par des paroles bien
veillantes en y ajoutant un Cloge special du marquis 
d'Ormea. Archives d'[~tat a Turin, art. 1; Mitre; maz
zo 2, n. 14; Filia, op. cit., t. III, p. 12. 

A bref delai fut en suite obtenue la confirmation des 
candidats aux eveches presentes par le gouverneur de 



575 LES BENEFICES EN ITALIE. ROYAUME D'ITALIE 576 
Turin. Le 6 decembre furent elus trois archeveques et 
Ie prelat d' Aighero (Caglia1'i, Sassari); pour Oristano 
(arch.), on m:lintint seulement la nomination deja faite 
par Ie gouvernement espagnol, Ie 4 £evrier l72G, en 
faveur du chanoine Nisi. Archives d'J',:tat ~l Turin, 
cat. 2, :11 ilre; mazzo 2; (:orrespondance sccrelairc d' Elat 
de Turin, cat. 2, Mitre; mazzo 2: Carntti, op. cit., p. 470. 

Le pape auquel etait reservee I'election de l'evi'que 
d' Aighcro, voulait y pousser un romagnoI, mais d'Or
mea y fit em'oyer Lomellini, sacre ensuito par Ie meme 
pape. Durant les mois suivants, on pourvut it tous les 
autros sieges. Filia, op. cit .. p. 13. Les evCq'les et les 
vicairos capitulaires preterent serment de fidelite 
avant d'assumer Ie gouvernement de leurs diol'(\ses. 

Depui> lors. Ie droit de patronage des rois de Sar
daigne dans 1'1Je ne fut plus mis en discussion. Sisca, 
op. tit., p. 39; De Mflrtinis, op. cit., p. 68; Ruffini
Friedberg, op. cil., p. 515, n. 1. 

VieD, His/aria general de la isla II regno de Sardena, t. II, 

Barcelone, 1 ():l9. - nlattei, Sardinia Raera sea de eriRcopis 
sardis hisloria, Roma, 17fi 1. - l\Iartini, Storia ecclesiastica 
di Sarde!lna, Cagliari, 183'}-1841. - Manno, Sioria di Sar
degna, Turin, 4 vol., lR25-1R27; Storia modern a della 
Sardegna dal/'anno 172.'3 al 1799, 'l'urin, 1842. - TIig'1T1ti, 
Commenlaria, l. J, p. 109, n. 20. - Tola, Codex diplcmaliclls 
Sardinix (Hisl. ralrix manum., t. X-XIII), Turin, 18()1-
18()8. - Martini, Serie eronolortira degli arcivescod e vescoui 
del re!lno di Sardegna, Asti, 184,. - Cappelletti, Le Chiese 
d'iialia (Sardc!lna e I.igllria), t. XIII, Venezia, 1844-1870.
Pint liS, Sardinia sacra, t. I (Cagliari-Iglesias); Yeseovi ed 
arcioescovi di Torres, Archiu. storieo sardo, t. J, p. 62 sq.; 
Vescov; di Bosn, (t. III, p. 55); Yescovi di Faasanna, 
(t. IV, p. 97 sq., 190\). - Filia, La Sardegna snera, Sioria 
della Chiesa, t. IT, Sassari, 1913, p. lSI sq.; t. III, Sassari, 
1929. -- Canepa, Staio e Cllie<a in Sardegna agli albori 
della dominn::ione sabauia in Mediterranea, t. II, Cagliari, 
1928, p. 12-17. - Ruflini, Lineamenli, p. 113-116. 

2. Le comte Guillaume Beitramo de Messenile, re
gent de Ia chancellerie du royaume de Sardaigne de 
1724 it 1730, disait que Ie patronage royal et Ie droit 
de nomination consecutif aux archeveches, eveches, 
abbayes du royaume de Sardaigne se basait sur des 
fondements surs, c'est-a-dire sur les fondations et 
dotations qui avaient He faites par les anciens 1'ois de 
Sardaigne, Cest grace a Ia piete de ces derniers que Ies 
eveques et archevequcs jouissent de nombreuses con
cessions: pour Ies uns ce furent des baronnies et des 
terres, avec droit de juridiction civile et criminelle; 
pour les autres ee fureut des iles, des montagnes, des 
forets, des droits de peche dans les f1euves, tous droits 
qui etant deleur nature des droits royaux ne pouvaient 
provenir que de la liberalite royale. Ceci prouvait 1a 
dotation ou au moins un accroissement de dotation 
qui justifiait la possession du droit de patronage. 

Le recul du temps avait laisse dans I'ombre beau
coup de d'ltations et de fondations d'eglises cathe
drales et abbatiales et ne permettait pas d'avoir une 
eonnaissance exacte de tout ce qui avait He fait par 
les anciens rois de Sardaigne, pOUl fonder ou doter 
quelques-unes d'entre elles. Vico enseigne que I'eglise 
metropolilaine de Sassari avait ete construit(' par Ie 
roi ou Ie jugc Comida Turritano et par son fils; l'abbaye 
de Saecargia et Ie prieure de Bonacardo, par Ie roi 
Constantin Canales. 

Au sujet du prieure de Bonacardo, on n(' doit pas 
se lasser de dire que les rois d'Espagne desiraient unir 
ce monastere a l'archeveche de Sassari, comme cela 
resulte d'une lettre du roi d'Espagne, inseree sans date 
dans Ie t. II de l'histoire de Vico (p. 76). Mais cette 
union n'ayant pas eu lieu, Ie roi d'Espagne ordonna a 
son chancelier de mettre un econome a I'archeveche 
de Sassari, ce qui fut fait. 

II est incontestable qu'on trouve divers actes de 
nominations et de presentations faites succossivement 

avant que, par privilege apostolique, Ie droit de patro
nage flU accorde a Charles-Quint. Cela resulte de l'ori
ginal des lettres de presentation conserve aux archives 
royales. De ces actes de presentation renouveles pen
dant des siecles, on peut tirer une preuve etablissant 
l'existence du droit de patronage. Confirment tout ce 
qui precede les induits apostoliques accordes aux rois 
d'Espagne pour Ie royaume de Sardaigne, c'est-il-dire 
la bulle de Pie V du 8 frvrier 1567, et les :mtres bulles 
de Clement VIII et de Gregoire XIII. Dexart, Capitula 
sive acta curiarum regni SardiniEe. II n'y avait done 
pas possibilite d'aller contre cet etat de choses, re
connu en dernier lieu par Benoit XIII dans les bulles 
expediees aux archeveques, eveques et autres person
nages nommes par Ie roj. Delli usi dal regno di Sardegna, 
I,e part., Delle regalie, c. v, p. 14-17. Del codice della 
biblioieca di S. M. il re d'Italia, Turin, 1728. 

D. Cocco de Haro, Carlas reales accordadas en mate
rias ecclesiasticas, ms. bib!. de I'universite de Cagliari, 
1727: G. Beltramo, Delli usi del regno di Sardegna, 
circa Ie materie ecelesias/ielle, ms. bib!. de S. M. Ie roi 
d'Italie, Turin, n. 677, 1728; Altea, Delle regalie in 
Sardegna; Manchi, Tratlato delle regalie; Merr:oria 
istorica di quanta fU fatlo nell'aflare di Sardegna al 
lempo di l:ienedello XII I, ms. du XVIIIe siecle, bib!. 
de I'universite de Cagliari; Voir A. Era, Tribunali 
ecclesiastici in Sardegna, Sassari, 1929, p. 8 sq. 

120 RoyaHme d'Italie. - Avant I'unification de 
l'Italie, la provision des siEges E'pi,copaux, d'apres 
tout ce qui precede, etait en grande partie l'afTaire des 
souverains. 

Parmi los propositions de Pantaleoni en 1f61, dont 
Ie principe essentiel etait la sEparation de l'EgliEC et 
de I'Etat, les art. 12 et 13 declaraient que" les Ey{ques 
seraient proposes a Ja conflrmationpapale parleclerge 
et Ie peuple qui les choisiraient sElon un mode a pre
ciseI' " et Ie gouvernement « renon,ait a tout droit de 
nomination et de presentation des ev€ques ,,; aces 
articles Cavour ajoutait, de sa propre initiative, « qu'il 
acceptait que Ie clerge seu] fasse les propositions ". 
N. Bianchi, Storia dccurrenlata della diplcrrazia eu
ropea in Italia, Turin, 1972, t. "Ill, p. 417-419. 

Dans la redaction definitive, propose€ par Ie cemte 
de Cavour, on lisait cependant : « La nomin::tion des 
eveques sera faite d'apres un systeme d'e!cction a 
organiser. L'Etat renonce a tout droit en une telle ma
tiere, sauf au droit de veto dans les cas graves. La 
premiere fois ccpendant la nomination aux (veches 
vacants sera faite de concert entre Ie roi et Ie wuverain 
pontife " (art. 5). Bianchi, c'p. cit., p. 421'-430. 

En co qui concerne Ie projet de concordat de Panta
leoni, on a fait justement ohserver que la proposition 
du systeme d(' l'election populaire venait de Panta
leoni, et que Cavour ne faisait que la restreindre, en 
parlant,d'une fa,on plus gcncrale. d'un systtme d'6Iec
tiori a organiser dans un accord d6finitif. 

On a encore fait aussi justement observer que s1. dans 
Ie projet de Cavour, il y a, a ce sujet, une mention 
speciale, elle ne vise pas tant a rdormer Ie syst~me des 
nominations episcopales qu'a revenir a l'ancien pro
cede de I'eleetion. 

II ne faut pas oublier de rclever aussi dans Ie texte 
des chapitres dMlnitifs la persistance du veto clans les 
cas graves, ce qui, a notre avis, montre comment Ie 
systeme de la separation n'etait pas applique irttegra
lement. 

Cavour desirait la reforme de I'Eglise, mais il De 
voulait pas s'y ingerer : il craignait sans donte que la 
question ne fUt trop compliquee. 

La formule de Cavour revele ici un de ses traits les 
plus caracteristiques : tout en reconnaissant les avan
tages de la theorie de la SePflratiOn, il etait c(pendant 
contraint d'en suspendre l'application intcgrale et de 
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conserver ~es lois anciennes pour aut ant qu'il s'agissait 
d'empechor Ie parti clerical d'introduire Ie vieil abso
Iutisme, sous pretexte de conquerir une plus grande 
Hberte. 

Scaduto, Sarita Sede, dans Digesto italiano, t. XXI, 

ire part., 1891,p. 507, n. 9. - Ruffini-Friedberg, Tratta
to .. ~, p. 165-166. - Ruffini, Corso di diritto ecelesiastico 
italiano, Turin, 1924, p. 2, 6 sq. 

Ricasoli, comme Pantaleoni, comme Passaglia et 
comme une partie des catholiques liberaux, penchait 
plutot pour une reforme integrale de l'Eglise, et dans 
sa redaction de 1861, a la difference de Cavour, il parle 
seulement de renonciation C' Art. 7. Sa Majeste Ie roi 
renonce a tout patronage sur les benefices ecclesias
tiques. Art. 8. Le gouvernement italien renonce a 
toute ingerence dans la nomination des eveques. n) 
sans allusion a I'election populaire. Scaduto, op. cii., 
p. 506. Alii ufficiali del pari amenia italiano, Camera 
dei deputati, 20 novembre 1861, p. 1256, col. 2. 

Comme aucune reforme n'avait abouti, c'est l'art. 18 
du Statut alberlinicn qui restait en vigueur et de fait, 
parmi les autres fonctions de l' economat des benefices 
:vacants, se trouvait celIe de donner l'assentiment royal 
a toutes les nominations aux benefices, en tant qu'ils 
eiaient de libre collation ecclesiastique. L' exercice ri
goureux du droit de placet aboutit a la vacance d'un 
peu moins de cent sieges episcopaux. On en comptait 
llUit dans Ie Piemont, y compris Turin, Asti, Saluces; 
en Lombardie, Milan, Pavie et Come; en Toscane, 
huit dioceses etaient sans pasteur; cinq en Romagne, 
parmi lesquels Bologne et Ravenne; quelques-uns en 
Sardaigne, dans les Marches et en Ombrie. Dans les 
provinces napolitaines, outre vingt dioceses vacants 
par suite de la mort de leurs Ordinaires, d'autres 
I'etaient devenus parce que les eveques avaient pris la 
fuite devant les menaces revolutionnaires. En Sicile, 
il y avait cinq dioceses vacants parmi lesquels Catane, 
JliIessine et Girgenti. 

Mettant de cOte toute consideration personnelle et 
ne ccdant qU'a son cmur, Pie IX prit !'initiative 
d'ecrire au roi Victor-Emmanuel, Ie 5 mars 1865. Ill'in
vitait a envoyer a Rome des personnes de con fiance 
pour qu' on puisse trouver des remedes aux difftcultcs 
qui pourraient s'opposer a Ia solution d'une affaire 
religieuse aussi grave. 

Dans ce meme mois de mars, Ie ministere preside 
par Lamarmora envoyait a Rome Ie depute Vigezzi 
et Ie professeur Maurice, de Genes. 

Leurs instructions ecrites par Lamarmora lui-meme, 
contenaient comme conditions Ia designation par Ie 
roi des nouveaux eveques et leur serment de fidelite 
au souverain sans aucune exception ou distinction. 

En peu de temps Ia mission aboutit a un echec. Le 
cardinal Antonelli consentait, disait-on, au serment, 
mais seulemcnt pour les eveques appartenant a des 
Etats ayant un concordat avec Rome. Le cardinal ne 
consentait nullement 11i au droit de designation, ni au 
droit de presentation des bulles de nomination pour 
obtenir Ie placilum; quant a la designation, iI n'admet
tait pas qu'elle flit exercee ailleurs que dans les an
ciennes provinces ou celles de patronage royal, assez 
nombreuses dans Ie Sud. 

Deux annees apres, en decembre 1866, les pour
parlers reprirent et eurent un meilleur sort: la mission 
fut confIee au conseiller Michel-Ange ToneHo. 

A la tHe du gouvernement se trouvait Ricasoli, Ie 
ministre des AtIaires etrangeres etait Visconti Venosta. 
A De Falco avait succede Borgatti. Dans Ie ministere 
S6 trouvaient aussi des hommes de grande intelli
gence, commc Etienne Jacini et Antoine Scialoia. Les 
conditions politiques etaiel1t totalement changees : 
la guerre de 1866 Hait terminee, la paix etait faite 
avec I' Autriche et Venise Hait acquise. Avant ces nou-
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veaux pourparlers avec Rome, Ricasoli avait autorise 
les eveques absents de leurs propres dioceses a y re
tourner, et leur garantissait la securite et la jouissance 
de leur tempore!. 

Ricasoli, qui etait catholique libeml, et qui desirait 
ardemment faire une reforme religieuse, reprit !'idee 
de Cavour et ne demanda pas Ia reciprocite des conces
sions : dans ses propositions il invoquait seulement 
des arguments d' ordre spirituel et assurait absolument 
que l'Eglise ne rencontrerait plus aucun obstacle au 
libre exercice de son ministere en Italie, parce que 
l'Italie continuerait a suivre la yoie de la moderation et 
de la liberte. Le gouvernement italien insistait sur un 
seul point, a savoir Ie droit de presenter les eccIesias
tiqucs candidats a l'episcopat, droit qu'il declarait lui 
appartenir en tant que representant du peuple et des 
lalcs qui, en d'autres temps contribuaient a 1'election 
des eveques. 

Le gouvernement italien renon~ait en outre il pro
poser toute formule de serment politique en faisant 
observer que du moment ou les nouvelles lois inter
disaient au clerge eatholique toute intervention dans 
les aetes civils de l'Etat et tout emploi dans l'adminis
tralion publique, Ie serment serait illogique et arbi
traire. 

L'exequatur eta it seulement impose prealablement 
comme condition a la jouissance des biens temporeis et 
on accordait pleine liberte a toutes les autres mesures 
pontificales qui toucheraiel1t a des questions de cons
cience ou qui concerneraient l' exercice de la juridiction 
ecclesiastique dans la sphere 'de la competence spiri
tuelle. 

L'abandon des formes classiques, exigees par les an
ciens concordats, au sujet de Ia designation des nou
veaux pasteurs, I'abandon du serment, lfl restriction 
de I'exequatur au seul domaine temporel, tout ce que 
renfeTmaient ainsi Ies instructions de Hicasoli a ToneHo 
manifestaient I'esprit nouveau qui devait bient6t im
pregner la loi des garanties. 

La mission de Tonello, malgre son echec, a la suite 
de l'action du parlement, eut poUT heureux effet de 
permettre la preconisation de vingt eveques au consis
toire du 27 mars 1867. 

Le but particulier de la mission Tonello etait d'obte
nil' la revocation de la nomination de Mgr Paul Balle
rini a I'archeveche de Milan (voir plus haut : I.ombar
die). Apres de Iongues discussions on convint de lui 
donner en echange une pension prise sur les fonds 
du diocese de Milan, et Ie titre d'evpque de Fama
gouste, change ensuite en celui de patriarche d' Alexan
drie. 

Au siege de Milan, en ce meme consistoire du 
27 mars 1867, fut transfere Mgr Nazari de Calabiana, 
eve que de Casale. Et pour la Sardaigne cessaient de 
rester vacants Ie siege de Nuoro, d' Ales, etc. Circolare 
ai pretetli, 22 novembre 1888. Pour la part que prit 
don Bosco dans les pourparlers de 1866, voir Lemoigne, 
Vie du venerable Jean Bosco, t. II, Turin, 1920. 

La regIe de droit italien qui, jusqu'en 1929, a regi 
Ies matieres beneficiales se trouve dans Ie titre II de 1a 
loi des garantics du 13 mai 1871, n. 214, a propos des 
relations entre l'Eglise et l'Etat. 

Art. 15. - Le gouvernement rcnonce au droit de 
legation apostolique en Sicile ct, dans tout Ie royaume, 
il renonce au droit de nomination ou de proposition 
dans la collation des benefices majeurs. 

Les eveques ne seront plus obliges do preter ser
ment au roi. 

« Les benefices majeurs et mineurs ne poufront etre 
conferes qu',\ des eitoyens du royaume exception faite 
poUT Ia ville de Rome et pour les sieges suburbicaires. 

« Dans Ia collation des benefices de patronage royal, 
rien n'est change. " 

D. C. - II. ~ 19. 
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Art. 16. ~-- Sont abolis I' exequatur et Ie placet royal 
et toutc autre forme d'assentiment gouvernemental 
pour la publication et I'execution des actes de I'auto
rite ecclesiastique. 

« Cependant jusqu' ace qu'il en soit autrement pourvu 
dans la loi speciale dont il est fait mention dans 
I'art. 18, restent soumis a I'exequalur et au placet 
royalles actes de ces autorites qui concernent la pro
vision des benefices majenrs et mineuI's, excepte ceux 
de la ville de Home et des sieges suburbicaires. )} 

La loi des garanties renon«ait donc pour tout Ie 
royaume au droit de nomination on de proposition aux 
benefices majeurs et les eveques n'etaient plus obliges 
de preteI' serm~nt de fidelite au roL 

Le patronage royal eLait exclu de cette renonciation, 
mais on declarait aboli Ie droit de placitum, comme 
toute autre forme de consentement a la provision des 
benefices des Ie moment ou une loi speciale ferait 
des modifications. 

C' etait donc une institution provisoire, selon les 
termes memes de la loi, et qui permettait a l'Etat 
d'avoir une influence negative sur la libre repartition 
des benefices faite par l'autorite ecclcsiastique, jusqu'a 
ce qu'on proeedat a une reforme de la legislation 
eoncernant la propriete ecclesiastique. 

L'assentiment royal qui dans les anciens Etats etait 
donne pour tout acte de I'autorite ecclesiastique, 
meme quand cet acte etait de nature essentiellement 
et exclusivement spirituelle ou dogmatique, etait res
treint en vertu de la loi aux seuls actes d'adminis
tration du patrimoine ecclesiastique et, parmi ces der
niers, aux actes de provision des benefices majeurs. 

La concession du placilum etait dans la nouvelle le
gislation une condition indispensable pour etre admis 
a la possession des benefices. 

En consequence, ceux qui etaient investis d'un 
benefice devaient fournir au procureur general, s'il 
s'agissait du regio placel, ou au ministre de la justice 
et des afIaires du culte, s'il s' agissait de I' exequatur 
royal, une demande sur papier timbre alleguant la 
provision ecclesiastique, en produisant soit l' original 
soit une copie, pourvu que Ie document filt deliYre 
par les bureaux de l'autorite ecclesiastique qui avait 
!lecrete la provision. 

A la date de la concession seulement, Ie beneficier 
avait droit aux fruits qui lui etaient assignes et aux 
biens temporels du benefice. (H. D. 25 juin 1871, 
n. 3:60; H. D. 6mai 1920, n. 642, qui contient I'appro
bation du T. U. des dispositions concernant I'exercice 
du droit de placi/um.) 

Relazioni del minislero 9 dicembre 1870, documenti, 
n. 31. Relazione della Giunla della Camera dei deputali 
16 gennaio 1871 (ici n. 31 A); Tomale della Camera dei 
depulali, da19 al17 marzo 1871, p. 990-1197; il faut 
noter entre autres les discours prononces par Min
ghetti, par Mancini, par Crispi, et par Ie ministre De 
Falco. Relazione ministeriale al Smata, 23 marzo 1871, 
n. 43; Relazioni 14 aprile 187l dell'u(ficio centrale del 
Senalo (reI at ore Mancini, n. 43) ; Discussione del Senato 
dal 20 aprile al 2 maggio 1871, p. 734 sq.; Disctlssione 
alia Camera dei depulali dal 10 all' 8 m,aggio 1875, 
p. 2830-3044. 

On peut retenir les points suivants de I'analyse de 
la discussion parlementaire. 

1. II y eut des raisons negatives prejudiciables a 
l'approbation de I'm·ticle: la matiere reservee par Ie 
Statut au roi (art. 18) n'etait pas de la competence des 
autres organes legislatifs (Sineo, Ugdulena, etc.); 
inconvenients d'abolir la nomination royale et Don 
moins Ie patronage royal (Mamiani). 

2. Le principe fondamental de la separation qui 
representait I'essence du projet Pantaleoni, ne fut pas 
generalement discnte (sinon par Pescatore); au con-

traire la discussion parlementaire porta sur la modalite 
de la renonciation et sur l'article a voter. 

3. Le principe de I'incompetence dont la majorite 
de la Chambre etait convaincue fit prevaloir la reforme 
pure et simple plutot que les propositions differentes 
d'une renonciation subordonnee aux principes n~for

mateurs : concession du droit de nomination de l'Etat 
en faveur des fideles; du seul clerge (Cavour?); du 
seul clerge constituant Ie chapitre cathedral. Cf. Sca
duto, Sanla Sede, p. 699-626, n. 74-86. 

Le principe fondamental, la separation de l'Eglise 
et de l'Etat, au eontraire, fut mis en connexion avec 
Ie probleme de la provision des benefices majeurs, 
probleme eclaire par la doctrine. 

Ainsi Piola Daverio, 5e faisant l'echo des obser
vations parlementaires de Pescatore sontint la these 
de la competence de l'Etat en se basant sur les raisons 
suivantes : Ie gouvernement a des droits dans les elec
tions des chefs, la fonction de I' eve que d' autre part 
n'est pas exclusivement religieuse, car elle est morale 
et en outre il est administrateur des biens ecclesias
tiques : aussi fllut-il conserver Ie controle des elections 
episcopales jusqu'a I'abolition des economats et la re
forme et la reorganisation de la propriete ecclesias
tiqne. 

On ne ponvait pas trouver dn cote de la vieille 
droite et relativement au texte des garanties une appli
cation plus intcgrale de la pensee qui inspirait Ie der
nier projet de Cavour. 

II est sufiisamment significatif aussi qu'un lombard, 
comme Piola Daverio, ait essaye de concilier la for
mule « Eglise litre dans Etat libre », avec Ia tradition 
tres ancienne du juridictionalisme josephiste. G. Piola 
Daverio, La liberia della Chiesa, Milan, 1874, p. 84. 

Mais il n'y cut pas de loi reorganisant Ia propriete 
ecclesiastique; par contre, surgirent de graves diver
gences au sujet de la reserve contenue dans l'art. 15 
de la loi, concernant Ie droit de patronage royal. 

Dans une allocution qu'il fit Ie 27 octobre 1871 aux 
cardinaux, Pie IX dcclara refuser la Ioi des garanties : 
il entendait proceder a la provision des benefices sans 
tenir compte du droit de patronage royal auquel au
cune derogation n'etait apportee dans la loi elle-meme. 

La meme question se presenta dans toute son acuite 
.en 1879, au moment de la vacance du patriarcat de 
Venise : il ne fut pas possible de trouver un terrain 
d'entente entre I'Eglise et I'Etat sur Ia personne 
d'Agostino. Cf. Giovanelli, 111anuale dei parroci e dei 
bene{iciati, Milan, 1902, p. 136, 137. II en fut de 
meme plus tard, apres la mort de Pie IX, quand 
Leon XIII, dans une lettl'e au cardinal Nina, 27 aout 
1878, repeta les declarations de son predecesseur et 
confia, en 1886, au college des avocats consistoriaux 
Ie soin d'examiner la question relative au patronage 
royal des souverains d'Italie : fallait-il oui ou non Ie 
reconnaitre? 

Les avocats consistoriaux, apres avoir resume la 
nature de chacrin des droits de patronage des anciens 
Etats, repondirent que les souverains d'Italie ne 
jouissaient plus du droit de patronage royal pour les 
raisons suivantes : 

1. La provision des benefices est une consequence 
du pouvoir supreme doune par Ie Christ a Pierre et a 
ses successeurs qui concederent aux princes lalcs Ie 
droit de presentation aux benefices eux-memes, mais 
c'est seulcment en vertu d'une permission speciale et 
par p~ivilege personnel, en recompense de la pro
tection accordee a I'Eglise et de la defense de ses 
interHs. 

2. Les souverains du nouveau royaume se sont ren
dus indignes de tels privileges : leurs actes hostiles a 
I' Eglise sont visibles et l'nsurpation violente des droits 
du Saint-Siege et la condition en laquelJe fut place Ie 
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pasteur supreme sont manifestes. Monitore del Con
ten::ioso, 1886, t. I, p. 101-105. 

Toutes ces questions furent debattnes et dans une 
premiere periode, la droite restant au pouvoir, I'Etat 
exer«a ses droWs (1876); plus tard on adopta des solu
tions intermediaires qui ne prejudiciaient pas de la 
solution de la question et de la preeminence soit des 
droits de l'Etat, soit de ceux de I'Eglise. Le pape com
muniquait secrClement au candidat Ie choix dont il 
etait l'objet et celui-ci s'adressait alors au roi, deman
dant qu'on veuille bien Ie nom mer au siege {( qui reste 
du patronage de Votre Majeste ». Une fois cette de
mande re«ue, une fois les informations prises, Ie gou
vernement faisait savoir toujours secretement au 
Saint-Siege qu'il ne mettait aueun obstacle a la nomi
nation de l' ecclesiastique et successivement emanaient 
de l'Etat et du pape un decret et une bulle, dans les
quels, d'une fa«on apparemment independante, cha
cune de ces autorites, sur Ie terrain de sa pro pre com
petence, nommait l'ecclesiastique a ce benefice. Co
viello, 111 anzwle di diritto ecclesiaslico, publie par les 
soins de V. del Giudice, 2e ed., t. I, Rome, 1922, 
p. 174 sq. 

Das « exeqnatur)) und die italienische Regierung, dans 
A.rch. tiir Kath. Kirchenreci1t, 1882, p. 211 sq. - Giusti
niani, I vescovi non Inuniti di « exequatur )), dans Rivista di 
diritto ecclesiasiico, 1890, p. 474 sq. - Ruffini, ·Sulla reuoca
bilita dell' {( exequatur" e del, placet ", d~n, : " II Filangieri», 
1897. - ;\iachiarelli, II diritto di placitazione, Salerno, 1900. 
- Savagnone, Sulla reuocabilita dell' .. exequatur" e del {( pla
cet ,,; Storia, diritto comparato; diritto italiano, Palerme, 
1905. - Galante, L'exequatLlr ed il placet nella euoluzione 
storica e nel diritto uigente, Milan, 1910. - Falco, La poli
ticaecclesiasiica della destra, Turin, 1914.- Anonyme, I diritti 
ed i priui/egi, dans CiuWa cattolica, 1920, t. J, p. 388 sq. 

Cependant une plus longue experience de la poli
tique ecclesiastique non seulement permit de retarder 
la Ioi promise sur la reorganisation de la propriete 
eeclesiastique, mais suggera de modifier tout Ie sys
teme de provision institue par la loi des garanties. On 
etait sur Ie point de I'appliquer, Ie 31 decembre 1925, 
an moment ou une commission pour la reforme de la 
legislation ecclesiastique precedemment instituee pre
senta au ministre un projet de loi realisant cette 
retorme. 

En ce qui concerne la provision des bCliefices ma
jeurs on examinait d'abord les trois systemes au 
ehoix : l'exequalur, Ie veto prevu par les lois autri
ehiennes en vigueur dans les nonvelles provinces et Ie 
nihil obsta! prealable, reeonnu dans les plus reeents 
concordats. On analysait les raisons d'opportunite qui, 
de I'avis des eommissaires, faisaient exclure Ie systeme 
du veto et celui de l' exequalur et on proposait un mode 
de nihil obslal prealable. II etait etabli « qu'a la va
cance d'un siege archiepiscopal ou episcopal, Ie repre
sentant du siege vacant devait prealablement deman
der au ministere de la justice si des raisons de caractere 
politique s'opposaient a la nomination du candidat 
designe par I'autorite ecclesiastique )). A la suite de 
cette reqnete, Ie ministre, ayant demande l'avis dn 
eonseil des ministres, devait faire connaitre a l'autorite 
ecclesiastique si rien ne s'opposait a ee que I'on proce
dat a la nomination du candidat. Cf. Disegno di /egge 
sulla ri/orma della legislazione ecclesiastica (art. 26) e re
lazione della commissicneper la ri/orma della legislazione 
ecclesiaslica a S. E. it ministro della Giuslizia e degli 
A.flari di Cul/o, dans II diritlo ecc/esiaslico, 1926, n. 1. 

Comme ce projet n'a jamais abouti, aucune doc
trine ne s'est formee sur la portee de ce nihil obsla!; 
on se borna a relever que Ie systeme projete ne serait 
pas meilleur que Ie systeme deja en viguenr jusqu' a ce 
qu'on declare que eette institution n'avait qu'un ea
ractere ofiicieux c'est-a-dire sans eHets juridiques. 

Del Giudice, La ritorma della legislazione ecclesiastica, 
!lans II diritto ecclesiastico, 1926, p. 154 sq. - Carassai, 
I disegnt di legge per la ritorma della legislmione ecclesias
tica, dans Foro amministratiuo, 1926, t. IV, p. 71. -
Jemolo, II controlla della Stato sugli istituti ed i funzionart 
della Chiesa nel progetto di riforma della legislaz;ane ecele
siastiea, dans Arch. gil!l'idico, 1926, p. 40 sq. - Falco, II 
conterimento dei benefic! ecclesiastici secondo il diritio vigente 
e secondo il disegno di ritorma della legislazione ecclesiastica, 
dans Riuista di diritto pubblico, 1927, t. I, p. 204 sq. 

Le projet de loi sur la reforme de la legislation 
eccJesiastiqne, dans Ia partie touch ant a la collation 
des benefices majeurs, eut pour resultat non seulement 
de mettre en evidence l'insuffisance du systeme pre
conise par la loi des garanties, mais marqua aussi, au 
moins en partie, l'esprit de la legislation concordataire 
de 1929. 

Le principe general de cette legislation coneorda
taire de 1929 est celui-ci: la provision des benefices est 
du ressort de l' autoritc ecclesiastique (concordat, 
art. 19, 21) et I'ingerenee de I'Etat est exclue pour les 
dioceses suburbicaires (art. 23); pour la provision des 
sieges episcopaux, on stipule que Ie choix des arehe· 
vequcs et des eveqnes appartient au Saint-Siege. 
Mais, avant de proceder a la nomination d'nn arche
veque ou d'un eveque diocesaiu, ou d'un coadjuteur 
cum iure stlccessionis, Ie Saint-Siege doit communiqueI' 
Ie nom de la personne choisie au gouvernement pour 
s'assurer que ce dernier n'a pas de raisons de caractere 
politique a opposer a la nomination. Dans Ie cas ou Ie 
ministre de I'Interieur estime que des raisous de carac
the politique s'opposent a la nomination, il soumet 
Ie cas au conseil des ministres puis communique a 
I'autorite ecclesiastique les observations opportunes 
et les raisons alleguees, afin d' obtenir Ie choix d'une 
autre personne sur laquelle on puisse tomber d'accord 
(art. 1er, loi du 27 mai 1929, n. 848). 

On do it traiter ces questions avec Ie plus grand soin 
possible et avec la plus grande discretion, de telle sorte 
que Ie secret so it garde sur Ie nom de la personne ehoi
sie jusqu'a ce qne la nomination soit faite (art. 19). 

La notification de la personne a nommer est faite 
par la voie diplomatique au ministre de I' Interieur qui, 
apres avoir accompli les demarches qui sont de sa 
competence et apres avoir, Ie cas echeant, eonsulte Ie 
conseil des ministres, fait parvenir la commnnication 
au Saint-Siege par la meme voie (art. 1, reg. 2 de
cembre 1929, n. 2262). 

Le concordat a impose de nouveau la prestation du 
serment par lequel on promet de respecter et de faire 
respecter Ie roi et Ie gouvernement et de ne pas parti~ 
ciper a des actes qui pourraient faire tort a I'Etat ou 
a l'ordre public, et d,e ehercher a eviter tout danger qUi 
pourrait menacer I'Etat (art. 20); ce serment doit etre 
prete par les eveques, les archeveqnes, les coadjuteurs 
avec droit de future succession et dans les mains du 
roi. C' est la condition necessaire et sums ante pour que 
Ies eveques puissent prendre possession de leur diocese 
et pour que la nomination puisse prodnire son 
efIet sur Ie terrain ecclesiastiqne. Les eveques et les 
coadjuteurs avec future succession, une fois nommes, 
demandent au ministre de l'Interieur de fixer Ie jour 
de la prestation de serment : Ie ministre y assiste et 
signe avec Ie candidat uomme Ie proci~s-verbal de la 
prestation (art. 2, reg. 2 decembre 1929, n. 2262). 

La nomination des titulaires de benefices majenrs 
vaut a partir de la date de la provision eeclesiastique 
(cone., art. 26). Par ce meme concordat sontdonc abolis 
l'exequalur et le placet (conc., art. 24). L'Etat renonce 
a la presentation du patronage royal sur les benefices 
majeurs (art. 25). 

Si la reforme de 1926 a, en un certain sens, dessine 
la ligne directive de cette reglementation (Petroncelli, 
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La provvista ... , p. 124) et si a travers eUe les principes 
de la pratique concordataire d'apres guerre, ont exerce 
une influence, il ne faut pas passer sous silence. au point 
de vue historique, la profonde analogie de ces regIe
ments avec ceux qui furent en vigueur depuis plusieurs 
siecles dans la pratique benetlciaire savoyarde (voir 
plus haut: Piemont) et ceci merite d'autant plus d'etre 
signale non seulement parce que Ie Piemont eta it Ie 
seul etat dans lequel Ia reconnaissance du droit de 
patronage royal pouvait eire consideree comme la 
moins contestee, etant donnee la persistance de la dy
nastie savoyarde dans Ie royaume d'Italie (cf. Ruffini
Friedberg, op. cit., p. 515, n. l); non seulement aussi 
parce que l'un des contractants, Ie Saint-Siege, in
demne de tout changement de constitution interieure, 
etait reste toujours Ie meme; mais aussi parce que la 
these de l'annexion des divers etats italiens au Pie
mont peut etre consideree comme une opinion doctri
nale soutenue et repandue a juste titre. Petroncelli, 
La provvista dell'ufficio ecclesiastico, nel recenti diritti 
concordalari, con particolarc rigzzardo al diritto italiano, 
Milan, 1933. 

II. nENEFlcE8 MINEUR8. _1° Chapilres. L'ancienne 
regIe selon laquelle la provision des offices reserves au 
clerge seculier etait de la competence de l'eveque, re-
9ut des exceptions graves et nombreuses en ce qui 
concerne les chapitres. 

Si Ie droit de l'eveque reste Ia regIe fondamentale, 
Ies election,s capituJaires etaient reglementees dillE;
remment selon les Iieux, comme etaient variees les 
positions que prenaient l'eveque et Ie chapitre. 

La provision capitulaire ne resta P8S flxee dans la 
forme etablie par les decretales gregoriennes. On y vit 
intervenir les chapitres eux-memes, puis, a partir du 
XIVe siecle, les papes et les souverains temporels. N 011S 
devons donc Ciudier sous quelle forme ces diverses 
intervenlions se sont produites. 

1. Provision par voie d'eleclion. - L'autonomie des 
chapitres leur a permis d'exercer sur ce point des in
fluences diverses. 

En Italie, a Ia difJ'erence de l'Espagne, l'exercice du 
droit collectif de pourvoir aux vacances survenues 
dans Ie chapitre tomba en desuetude et retourna a 
l'eveque seu!. DeLuca, Thea/rum, t. XII, l re part., p. 248. 

Neanmoins les chapitres ont exerce effectivement 
leurs droits electoraux. Ainsi sous Ie pontificat 
d' Alexandre VII, Ie chapitre de Novare, a l'occasion 
d'une vacance. allegua une coui ume qui lui donnait 
Ie jus conferendi islos canonica/us privative ab episcopo. 
De Luca, op. cit., disc. XXXI, n. 1 sq. 

Dne autre manifestation de l'autonomie capitulaire 
apparait dans Ie cas du chapitre de Benevent. Dne 
alternative s'etait etablie entre I'evcque et Ie chapitre. 
Et Ie chapitre avait reussi n prouver que pendant plus 
de trois siecles consecutifs, il avail- joui du droit de 
conferer les canonicats vacants, en pleine liberte a 
l' egard de I' eveque, meme celui qui eiait occupe par Ie 
chanoine penitencier. pendant les mois de mars, juin, 
septembre et decembre. De Luca, op. cit., disc. XXXII, 
p. 58, n. 3-8. Sammelini, Dispulalionum conlroversire 
de canonica elec/ione in regularibus, pn£latis alque calhe
dralium ecclesiarum canonicis eligendis, Venise, 1664. 

2. Provision par options, mandals ponlificaux el 
concession d'expeclaliues. -Le cas pouvait se Plesenter 
ou les nominations canoniales n'appartenaient ni a 
l'eveque, ni au chapitre et ou etait engage Ie droit des 
tiers. Tel est, en premier lieu, Ie droit d'option qu'un 
canoniste milanais du XVle siecle, Alexandre Ivloneta, 
definissait ainsi d'apres la doctrine professee dans Ie 
Sexle de Boniface VIII, 1. I, tit. IV, c. 1, in VIo : "Jus 
quoddam capilulo sea collegiali alicu! ecclesi& ex consue
ludine, vel etiam ex stat lIto eompetens ul antiquioris gra
datim vaeanlem pr&bendam, qU& iamen reservala non 

sit, propria dimissa, intra cerium lempus eUgere pos
sin!. » A. Moneta, Traclalus de canonica optione, Milan, 
1599-1602, c. I, n. 13, p. 4. 

C'est une institution que Ie meme auteur affirme 
fondee sur la eoutume immemoriale de l'Eglise de 
Milan ou Ie droit d'opter entre les prebendes etait 
associe au droit d'opter entre les demeures canoniales 
annexees aux dignites par fondation ou par l'institu
tion de saint Charles Borromee. Ce droit d'option va
lait non seulement pour les chapitres, mais abstraction 
faite du college des cardinaux, s' appliquait aussi aux 
beneficiers et chevaliers des religions militaires (par 
exemple les chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem. 
Moneta, op. cit., C. III, n. 12.) 

Ce droit fut maintellu integralement dans Ie Mila
nais jusqu'a la domination autrichienne et il fut favo
rise par la legislation autrichienne, exceptionnellement 
favorable a l'option. 

Encore apres la restauration, Lorenzoni, op. cit., t.II, 
§ 622, p. 13-14, soutenait que l'option en matiere de 
prebendes canoniales vaeantes devait etre maintenue 
en vigueur dans tous les chapitres ou eUe existait en 
vertu du droit ancien ou de la coutume. Cf. Cire. 10 
aout 1826 et Nardi, op. cit., t. III, § 638, p. 134. 

Dne autre cause notable de restrictions 'au pouvoir 
autonome des chapitres, en ce qui concerne les nomi
nations fut Ie droit d'expectative pontificale. 

Les souverains pontifes qui avaient dote les eha
pitres d'importants privileges, purcnt r8isonnablement 
pretendre exercer un droit de recommandation. Ce 
droit se developpa rapidement au cours du Moyen Age, 
du XIIe au XIVe siecle, sous Ia forme de preces, litler& 
monilori&, lil/er& pr&eeplori&, lit/er& execulori&, litle
r& e.'Epee/ativre. II cut une large application au temps 
des conciles reformateurs, quand les differents partis 
userent de ceUe faculte pour augmenter Ie l10mbre de 
leurs partisans respectifs. 

Les mandats et les expectatives devinrcnt alors si 
frequents que l'on re<;ut com me un soulagement la 
disposition prise par Martin V qui reserva, lors du 
concile de Constance, Ie droit de conferer sous cette 
forme les deux tiers seulemcnt des benCiices dont la 
disposition ne serait pas autrement reservee au pape. 

Les conciles de Bale (sess. XXXI, dec. De call. bene/.) 
et de Trente (sess. XXIV, c. 19, L e reform.) interdirent 
absolument au pape de disposer des mandats et 
d'expectatives et mirent fin !l ce probleme delicat. 

En ce qui concerne J'ItaJie, des observations impor
tantes ont ete faites par Sarpi, Tratlalo delle malerie 
beneficiarie, ed. par Helmstat, t. II, p. 48 sq. « Tout Ie 
monde esperait que Ie concile de Constance et Ie pape 
regleraient ee qui etait la source de tant de desordres 
en matiere beneficiale et de fait Ie concile proposa au 
pape une retorme touchant les expectatives .... on reso-
lut de traiter la question au concile de Pavie ... ce fut 
seulement en 1431, n Bille, qu'Eugi;ne IV promit ce 
que l'on desirait, et les expectatives furent interdites. 
Le pape s'opposa cependant au concile, essaya de Ie 
transferer et une rupture complete S8 produisit. Le 
pape annula les dccrets et convoqua un autre concile. 
En Italie ensuite, il la difference de ce qui se passa en 
France et en Allemagne, Ie concile ne fut pas rc<;u et 
t()ut Ie monde prit parti pour Ie pape. " La situation 
demeura telle jusqu'au concile de Trcnte. 

Du cote des gouvernements civils, il y cut aussi des 
restrictions aux pouvoirs de provision qui apparte
naient aux chapitres. 

L'empereur, au Moyen Age, en vcrtu d'une coutume 
ancienne, avait, en de solennelles circonstances, Ia 
faculte de conferer lui-meme. par un procede analogue 
a celui des mandats pontiflcaux, les [onctions capitu
laires : c'est Ie jus primarum precum. Cf. Hinschius, 
op. cit., t. II, p. 639. 
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1):lC pareille prerogative ne trouva pas son appli
cation en Italie, comme d' ailleurs d' autres prerogatives 
imneriales. Lotteri, op. cit., 1. I, quo VI, n. 47-48. 

R1ais chez nous aussi, ce pouvoir, qui fut reconnu a 
l'empereur par des induIts pontificaux, ne resta point 
un droit exclusif et personnel de l'empereur : il passa 
!l d'autres chefs du gouvernement et meme a des 
souverains de peu d'importance politique. On peut ci
teI' Ie cas typique du duche de Milan d du royaume de 
Xaples pour lequelle caractere d'expectative apparalt 
d'unefa<;onparticulierement evidente. Galante, Le droit 
de placitum, t. II, p. 29; Scaduto, Sialo e Chiesa, p. 19. 

3. Provision par voie de reserve aposlolique. - L'in
fiuence des papes dans les provisions benetlciales fut 
teHe, qu'aide par les circonstances, Ie pape arriva a 
reserver la concession directe de certaines categories 
completes d'offices. ParalleJement aux reserves deja 
stipulees, une nouvelle forme de reserve vit Ie jour 
vel'S les XlIIe et XIVe siecles. Elle eut aussi pour fon
dement l'interpretation donnee a une declaration de 
"farUn V, au concile de Constance: Ie pape avait emis 
la pretention de pourvoir a to us les offices qui devien
draient vacants dans les huit mois suivants : janvier, 
fevrier, avril, mai, juillet, aout, octobre et novembre. 

Cetto interpretation fut consacree par les Regles de 
la chancellerie : cependant la reserve y fut diminuee 
de deux mois en faveur des eveques residants, ainsi la 
provision fut alternativement entre les mains de 
l'eveque et celles du pape. 

Le concile de Bille limita les reserves a celles qui 
etaient contenues dans Ie Corpus juris canonici lequel, 
a cette epoque, ne contenait pas encore les deux re
cueils d'Exlravaganles. 

Ainsi tombaient les dispositions de Martin V et de 
ses predeCeSSCllrS, par l' effet des reglements qui s'y 
referaient. Mais Eugene IV s'y opposa en privant ces 
decrets de sanction et en reservant aussi leur appli
cation relativement a 1'Italie. La, aussi, en fait, 
les reserves s'etablirent; bien plus, chaque pape les 
rcnouvela sans difficulte, et introduisait par la-meme 
de nouvelles charges dans la collation des benefices. 
"Aucun d'cntre aux, dit Sarpi, ne se moderait, a moins 
qu'il ne trouvilt Ie moyen d'obtenir Ie meme resultat 
par des voies plus faciles. » Ceci est une allusion aux 
reserves mentales ou in peclore introduites par Jules II 
et Leon X, reserves qui u'etaient point publiees. Ala 
vacance d'un benefice, 1'0rdinaire qui Ie conferait ou 
qui au moins Ie demandait a la curie romaine, recevait 
cette reponse du dataire : "Le pape l'avait reserve 
dans son esprit. » Ce systeme dura seulement quelque 
temps et finit par tomber en desuetude parce qu'il 
tournait au desavantage de la curie romaine qui subis
sait quotidiennement des difficultes et des oppositions 
de la part des collateurs ordinaires. II fut aboli par Ie 
concile de Trente. De ret., sess. XXIV, C. 19. 

4. Regles concordalaires relatives a la provision des 
chapitres. - Nons avons deja fait allusion a l'influence 
qU'exercerent les Etats sur la provision des chapitres 
et a I'origine de cette ingerence, Ie role de I'influence 
imperiale exercee a travers l'usage du jus primarum 
precum. 

Par 1'effet des compromis qUi suivirent la periode 
des concilesrCformateurs, meme en Italie, une telle in
gerence des Etats trouva confirmation dans les induIts 
accordes<par Ies papes aux differents princes. Ainsi, a 
Milan, Ie resultat des longues discussions qui, il pro
pos des provisions capitulaires, eurent lieu entre Ie duc 
Philippe-Maria Visconti et Ie pape Eugene IV (il suffit 
entre autres d'indiquer Ie cas celebre de Piccolo mini 
[plus tard Pie II 1 au sujet d'urre prebende du cha
pitre de Saint-Laurent de Milan), fut l'indult accorde 
Ie 1er avril 1450 a Sforza qui conc.edait a ce dernier la 
collation, la provision, la presentation, 1'election et 

l'entiere disposition, autrefois reservee au pape, de 
quelques dignites meme majeures et de personnats 
dans les eglises cathedrales et meme metropolitaines 
ou collegiales du Milanais. Cf. Galante, II diritlo di 
placitazione, p. 51. 

L'indult savoyard de Nicolas V faisait des conces
sions analogues a des eglises particulieres evidemment 
parce qu'eJ1es etaient titulaires de fondations speciales. 
(Voir co!. 528.) 

Ce fut probablement encore pour Ie Milanais Ie sou
venir de fondations particulieres qui in spira Ie poete 
courtisan Jean-Albert Bossi, dans la seconde moitie du 
xve siecle. Ce dernier, en celebrant les yeux tournes 
vel'S la cour des Sforza, les fastes de 13. collegiale de 
Saint-Jean-Baptiste, ne voulait pas oublier que Ie Pre
curseur avait ete Ie patron des Lombards : il implorait 
alors sa protection en faveur des ducs de Milan, leurs 
succ.esseurs, et peu importait que ce filt a travers la 
falsification des exploits des comtes d'Anjou : 

«( Salve pr~cursor domini, rogitande~ precator, 
Adsis angougerm gentis .... 

Sur les instances de Fran<;ois II Sforza, due de Mi
lan, Clement VII, Ie 16 mars 1529, erigea en eglise 
cathedrale la coUegiale de Vigevano, so us Ie titre de 
Saint-Ambroise: Ie prince lui-meme assigna au cha
pitre la portion congrue afferente a six dignites, douze 
canonicats, autant de mansionnaires, de deux chape
Iains, de deux levites, de huit clercs. En raison de cette 
dotation speciale et de ceUe fondation, Ie duc et ses 
successeurs, ainsi que Ie roi de Sardaigne, leur heritier, 
obtinrent Ie droit de patronage et Ie droit de nommer 
chaque chanoine. CeUe meme eglise obtint la dignite 
d' eglise royale. Sacchetti, Vigevano Wuslrata, p. 42. 

En Toscane, Ie gouvernement exer9ait un droit ana
logue sur la basilique de Saint-Laurent de Florence, 
colhlgiale depuis Ie x e siecle. La fllpublique, en 1423, 
avait pourvu a sa reedification, suivant ainsi l'exemple 
de generosite de Jean et de Come II de Medicis, comme 
celui de Leon X et de Ferdinand Ier. En consequence, 
les Mecticis, aides par Pie II, Sixte IV, Jules II, firent 
en sorte que la nomination qui appartenait primitive
ment au chapitre filt entouree des plus grandes garan
ties de liberte, surtout la nomination du prieur. 

Des constitutions imprimees en 1617 resultait ce 
systeme electoral tout a fait caracteristique : Ie corps 
des electeurs etait compose des chanoines et du cha
pitre de la basilique, de ceux qui avaient Ie patronage 
sur un des canonicats, l'une des prebendes ou rune des 
chapellenies, et de douze notables de Ia paroisse, 

Le chapitre se reunit d'abord seul, et apres Ie ser
ment de chacun des chanoines et celu! des etrangers, si 
cela paralt opportun, les trois candidats qui obtien
nent Ie plus grand nombre de voix sont proposes au 
college des electeurs et celui des trois qui obtient la 
priorite dans Ie vote general est elu prieur. On pro
clame Ie nom de 1'elu dans l'eglise devant Ie peuple, 
puis deux chanoines specialement des ignes pour cela 
presentent I'elu a l'Ordinaire pour !'institution qui 
peut etre refusee. 

Le choix des douze paroissiens appelcs a donner leur 
vote est laisse au prince dontles commissaires ont 
droit d'intervention mais sans veto. Le resultat de 
l' election est signifie, en leur presence, tout d' abord a 
l'hospitalier de Sainte-Marie-Nouvelle, au chanoine Ie 
plus ancien, au notaire du chapitre, et cela dans un 
lieu separe, avant Ia publication devant l'assemblee. 
Le prince indique au chapitre Ie candidat auquel il 
desire que Ie priorat soit confere et cela avec la for
mule: nomina per essere elelto, formule officielle car, 
ces mots, ales regarder de pres, impliquent contra
diction s'il n'y a pas accord sur Ie fait. 
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, A Florence, comme dans Ie Milanais pour les cha

plt~es de Busto et de Vigevano, a l'ingerence du peuple 
s'aJoute celle des princes et ron voit se renouveler ce 
qu'on a deja observe a l'epoque anterieure pour les 
provisions de benefices majeurs. 

Les dispositions des capitulaires napolitains de 1466 
sont caracteristiques a ce point de vue: ils confirment 
les dispositions precedentes du XIIIe siecle et inter
disent l'immixtion des JaYques dans l'election des pre
lats et dans la collation des benefices excepte les cas 
de patronage ou de privilege. 

La nomination royale, telle qU'eIle eut lieu a Naples 
et en Sicile, a la fin du xve siecle, fit disparaitre les 
derniers vestiges d'elections capitulaires. Pirri, op. cit., 
p. eVII, c. 2, C. E. 1408, 13 aout, c. 67 di Mattino 
(capitula r, 185). Les archives de Catane contiennent 
entre autres, une lettre d' Alphonse d' Aragon qui e~ 
1437 consentait a ce que les elections des prelats se 
fissent partout scIon les prescriptions du conciIe de 
Bale, ce qui vouIait dire qu' elles fussent faites par Ie 
c~-lal?itre cathedral. De Ciocchis, Sacr<£ regi<£ Visita
tlOnl~ per Siciliam Caroli I I I regis jussu acta decretaque 
omnza, Palerme, 1830, col. III, n. 29; Scaduto, Staio e 
Chiesa, § 19, p. 257 sq. 

L'ingerence de 1'£tat qui s'affirma vigoureusement 
a partir du xve siecle, s'accentua davantage a l'epoque 
de l'absolutisme eclaire. Les dispositions de Joseph II 
pour la Lombardie autrichienne sont bien connues 
entre tontes a ce point de vue. 

Les instructions de la eharte royale du 9 mai 1782 
envoyees par Joseph II a son frere Ferdinand, gouver
neur de la Lombardie declaraient que tous les bene
fic~s sans charge d'ames (chapitres collegiaux) de
Valent eire conferes, a l'avenir par Ie gouvernement, 
au nom de Sa Majeste; on accordait aux eveques Ie 
droit de presenter au gouvernement une liste de trois 
sujets choisis parmi les plus dignes. A ces benefices ne 
s'etendaient point les accords de la « convention ami
cale » qui avait eu lieu entre Pie VI et Joseph II. (Voir 
col. 537 : Prouision des benefices majeurs: Lombardie.) 

Le 22 octobre 1800, Napoleon reservait au sou
verain la nomination aux dignites et canonicats des 
chapitres, sur la proposition des Ordinaires diocesains. 

Au moment de la restauration, Ia concession de 
toutes les dignites et canonicats des eglises cathedrales 
et collegiales, quand eIles n'etaient point l'objet d'un 
patronage particulier, fut reservee aux souverains. On 
aecorda seulement anx eveques la nomination des 
vicaires choraux et des mansionnaires. 
,~a~s Ies dioceses du territoire de la Republique 

vemtienne, pour autant que Ie concordat italien avait 
enleve aux chapitres tout droit relatif a l' election des 
chanoines, Ie pape, sur Ie desir du gouvernement laissa 
aux eveques leurs pouvoirs de nomination: d' ou' alter
native entre eveque et chapitre. Lorenzoni, op. cit., 
t. II, § 622, p. 13-14; Nardi, op. cit., t. III, § 603, p. 89. 

A Naples encore, en vertu du concordat de 1818 13 
prOVision des ofIlces c8noniaux devGnus vacants d~llS 
les six premiers mois de l'annee etait reservee au pape : 
la provision des autres etait reservee aux eveques : 
d~ns t?US Ies cas Ie choix de la premiere dignite etait 
reserve au pape. 

La loi des garanties regIa les nominations capitu
laires dans l'art. 15; ces nominations furent l'objet de 
debats dans Ie royaume d'Italie et causerent de 0Taves 
discussions entre Ie gouvernement et Ie Saint-Siege; 
exemples : chapitre metropolitain de Milan et chapitre 
de Saint-Laurent a Florence. 

On declarait que Ie gouvernement renonyait pour 
t?~t Ie royaume au droit de nomination ou de propo
sItIOn dans Ia collation des bellllfices majeurs et ex
tension etait faite de cette renonciation dn gouver
nement aux benefices mineurs et donc aux chapitres. 

Au cours de cette affaire une grave accusation fut 
portee contre Ie gouvernement. Dne interpellation eut 
lieu en 1875. Mancini, La Porta, Cordova, discuterent. 
IIs demontrerent que, dans la loi des garanties, on avait 
seulement renonce aux benefices majeurs : ce1a etait 
ecrit de Ia fa<;;on la plus explicite. Mais Ie gouvernement 
faisait observer que l' esprit de la loi etait contraire a 
la lettre : ce que I'on avait voulu, c'etait renoncer a 
n'importe quelle partiCipation de l'Etat comme tel 
dans les nominations ecclesiastiques et ce qui avait 
donc ete declare a propos des benefices majeurs devait 
eire suppose a fortiori pour les benefices mineurs et 
a titre de confirmation, on ajoutait que « si la renon~ 
ciation avait ete limitee aux benefices majenrs. ee 
n'etait. pas qu'on eut voulu exclure les mineurs, pafCe 
qu'onlgnorait que dans certaines parties de l'Italie la 
nomination royale existait pour ces derniers ». Sca
duto, Gzwrantigie, p. 502. 

Mais en depit de cette renonciation, on maintenait la 
necessite dl! placet ou de I'exequatur pour 1a prise de 
possession du benefice, a condition toutefois que la 
provision soit faite ou par la nomiuation de I'eveque, 
o.u par droit de presentation d'un patron, ou par l'elec
tIOn d'un chapitre, ou psr nomination pontificale. 
Friedberg-Ruffini, Tratlato, p, 499. 

Le cas de la nomimltion par I'eveque pouvait eire 
considere comme Ie plus frequent: plus rare etait celui 
de presentation par Ie chapitre; tres rare celui de no
n::inationpontificaleen vertu d'une reserve. Ruffini, op. 
cll.,p. 499: exemple de divers cas de patronage, p. 118. 

L'innovation du Code de droit canonique par raD
port a I'ancien droit, en matiere de provision capitu
laire a consiste en ceci : toutes les dignites sont confe
rees par Ie Saint-Siege et non plus seulement la pre
miere dignite comme dans Ie passe; tous les cauonicats 
et tous les benefices dans les eglises cathedrales et 
collegiales sont pourvus par l'eveque qui aura entendu 
Ie cJ:lapitre dont Ie candidat deviendra membre . Toutes 
les coutumes et tous les privileges contraires sont abo
lis, a moins qu'il ne s' agisse de loi faite in limine fun
dation is. 

Les chanoines honoraires sont nommes aussi par 
l'eveque (can. 396, § 7; 304; 406). 

n faut toutefois noter que, relativement a I'Italie et 
aux nes voisines, Ie Code de droit canonique a confirme 
(can. 399, § 2) I'observation de la constitution Pasto
ralis OffiCii du 19 mai 1725 qui imposait Ia forme' du 
concours intime par decret. Ce concours se passe de
vant une commission compo see de l'eveque et de 
quatre eXaminateurs, qui peuvent eire choisis en de
hors de la liste des examinateurs synodaux, mais qui 
doivent eire au moins licencies en theologie, ou d'u!1 e 
aptitude indiscutee. 

La forme du concours dispense de l' obligation de 
prendre I'avis du chapitrc au sujet du candid at a 
n.ommer. Cavigioli, 1Vlanuale di dirillo canonico, Tu
I'm, 1932, p. 303. 

Si l'Etat voulait que l'on soumit a son approbation 
Ie choix des chanoines, c'etait, fait observer Jemolo, 
en vertu de cette idee, qui jamais, iJ est vrai. n'a ete 
proclamee dans ancune loi, mais qui a inspire 1a legis
lation preconcordataire, que Ie patrimoine ecclesias
tique devait eire d'une certaine fayon un patrimoine 
d'Etat. Jemolo ajoute ceci : « Dans Ie droit concord a
taire on ne peut pas dire que cette idee a ete absolu
ment abandonnee; en efiet, si on applique aux mem
bros des chapitres la regIe selon laqueUe la provision 
des benefices ecclesiastiques appartient a l' autorite 
eccIesiastique (Conc. art. 21; 24; 26), on ajoute aussi 
que les membres titulaires des chapitres doivent satis
faire aux conditions de la nationalite italienlle (Conc., 
art. 22) et qne leur nomination officielle doit etre 
communiquee au gouvernement (Conc., art. 21) c'est-a-
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dire au procureur general du roi a la cour d'appel, 
dans Ie delai d'un mois a partir de la provision eccle
siastique. Reglem. 2 decembre 1929, art. 6. (Lezioni di 
diritto ecclesiaslico, 1934, p. 125.) 

')0 Paroisses. - De meme qu'il n'avait pas aban
dO~1l1e au hasard l' erection spontanee des cures, Ie droit 
canon pourvoit de meme au developpement et a Ia 
transformation des cures en paroisses, etendant a 
celles-ci quelques moyens de contr6Ie dont les plus 
caracteristiqnes sont relatifs a la provision. 

1. Concours. - Pour autant, a propos des pretres de 
paroisses, comme les appelait Ie bienh. Pacifique de 
Gerano dans sa Summuia de 1479, !'influence de la 
doctrine de Gerson ne manqua pas de s'exercer en Ita
lie aussL Le mouvement reformateur en fut recho. II 
faUut attendre Ie concile de Trentequi po sa une regIe 
generale, a savoir que personne ne pourrait obtenir un 
benefice paroissial sans un examen prealable : Ie 
concile esquissa les lignes principales de cet examen 
qni represente les premiers traits de l'institution du 
concours. 

Cette institution se perfectionna ensuite, grace aux 
eveques reformateurs qui remedierent aux lacunes de 
l'organisation primitive. 

Peu apres, Pie V dans la bulle In conterendis du 
15 avril 1567 reglait la procednre des appels relatifs a 
cette institution. 

En 1721 une lettre circulaire de la S. Congregation 
du Concile, pour eliminer les inconvenients qui pro
venaient de la forme orale du concours, imposait la 
forme ecrite. 

Ce fut seulement en 1742 que BenOIt XIV, aupara
vant secretaire de la S. Congregation du Concile et 
redacteur du savant rapport qui accompagnait la re
forme de 1721, mit la derniere main a la legislation 
des concours par la constitution Cum illud du 14 de
cembre 1742. 

Le type classique du concours exigerait une epreuve 
particuliere pour chaque paroisse. Mais dans les vastes 
dioceses s' est implante tres vite l'usage selon lequel un 
concours unique etait organise pour plusieurs candi
dats en face de plusieurs paroisses vacautes, sans qu'il 
n'y ait au prealable aucune precision quant au can
didat et quant a la paroisse pour laquelle chacun 
concourait. On s'en remettait aux propositions fu
tures du superieur. 

Les examinateurs synodaux pouvaient eire choisis 
soit dans Ie clerge seculier, soit dans Ie clerge regulier. 
L'annol1ce du conconrs se faisait par un avis ofIlciel 
indiquant les delais fixes pour la preseutation des de
mandes, des pieees annexes, et la date du concours. 
La commission de l' exam en etait composee de l' eveque 
(ou du vicaire general) et d'au moins trois examina
teurs. 

La loi ne precisait ni 1a matiere specifique de l'exa
men, ni sa duree, ni Ie nombre ou la forme des sujets : 
la coutume ou Ia loi territoriale precisaient ces dernie1's 
points. 

Le jugement des epreuves se deroulait en deux 
temps. Les examinateurs evaluaient d'abord la capa
cite de chaque candidat. Ensuite I'eveque choisissait 
ceilli qu'il jugeait Ie plus apte. Le chancelier rCdigeait 
Ie proces-verbal. 

En correlation avec les deux phases du jugement des 
epreuves etaient admis deux appels sur les resultats du 
concours. Le candidat qui echouait pouvait faire appel 
a cause de 1a mala relalio eXaminalOrum ou bien a 
cause de l'irrationabili jlldicio episcopi. II fut un temps 
oil. cet appel Hait adresse au Saint-Siege ou au metro
politain ou a l'Ordinaire Ie plus voisin; aujourd'hui 
J'appel doit etre adresse a la S. Congregation du 
Concile ou a 1a Daterie s'il s'agit de paroisse nlservee 
au Saint-Siege. 

Benoit XIV decida que dans Ie cas d'appelles don
nees du jugement se1'aient les resultats du concours et 
qu'on ne pourrait pas fournir d'autres documents. 

En cas d'appel encore, l'eveque contre lcquel se fe
rait Ie recours communiquerait les raisons, et meme les 
motifs secrets de sa conduite. Berardi, Commentaria 
in jlls ecclesiasticum univusum, Turin, 1756, t. II, 

p. 257; Benoit X IV, De synodo diCEcesana, Ferrare, 
1758, 1. IV, col. 7 sq. 

Saint Charles Borromee, archeveque de Milan, edicta 
dans ses conciles provinciaux des regles importantes 
au sujet des concours en application des principes du 
concile de Trente. Conc. prov.,1. V, ann. 1579; d. Be
noit XIV, op. cit., col. 7, § 4. La S. Congregation du 
Concile fixa en 1592 des limites territoriales tres 
nettes au patriarcat de Venise ott etait en vigueur cette 
forme de provision. 

Le canon 459, § 4, du Code de droit canonique, fai
sant une allusion discrete a un remaniement projete, 
demande que 1'0n conserve la forme du concours pour 
la prOVision des paroisses dans les regions on jusqu'ici 
elle etait en usage, et done en Italie. 

Quand il n'y a pas de concours, on devient titulaire 
d'nn office paroissial a la suite d'une nomination !aite 
directement par l'eveque ou a la suite d'une presen
tation ou d'une proviston. 

2. Intervenlion capitlllaire. - Le Code a elimine les 
occasions d'ingerence capitulaire dans l'investiture des 
cures a charge d'ames. Autrefois Ie droit admettait 
l'intervention des chapitres a condition qu'eUe flit 
appuyee sur une fondation ou une dotation anterieure 
au concile de Trente, ou encore sur un privilege apos
tolique ou sur une coutume ou sur une prescription 
legitime. 

Aujourd'hui Ie privilege et Ia coutume ont perdn 
toute valeur juridique. La jurisprudence est favo
rable aux eveques et les libere de toute ingerence 
etrangere dans nue fonction si delicate. Voir can. 403; 
455, § 1 ; cf. decis. S. Con greg. Concil., 19 fevrier 1921. 

Certaines facultes s' etaient autrefois greffees sur Ie 
droit de certains chapitres de nommer aux prebendes 
vacantes : ainsi les chapitres cathedraux, de Turin, 
Novara, Sarzana. Voir pour ce dernier: decis. S. Congr. 
Concil., 6 septembre 1884. 

3. Election populaire. - II faut aussi se rappeler que 
Ies communautes paroissiales tant dans les villes que 
dans les villages, curent a exercer des droits de nomi
nation par election pour les eglises qui leur apparte
naient en vertu du droit de propriete transforme 
ensuite en droit de patronage. Hinschius, op. cit., 
t. II, p. 638. 

Eu plusieurs provinces d'Italie, on trouve des eas 
ou 1a nomination du cure appartient simplement a la 
population de la paroisse ou a la communaute repre
sentee lCgalement et ces particularites proviennent 
d"origines differentes, meme dans une meme region. 

Ainsi, par exemple, dans la haute Italie, il faut dis
tinguer deux sortes de nomination : la nomination 
populaire d'abord, ou commutative, des cures: eUe 
represente encore Ie type special du droit de patronage 
rlont les origines tres aneiennes se rattachent a l'autre 
espece. Elles sont Ie resultat de deux influences di
verses, religieuse ct politi que, d'une meme collectivite. 
C'est nne coutume dont temoignent, sans parler des 
canonistes du XVle siecle, Rocco de Curte, Tractatus 
super rubricam de jure patronatus, q. xv, n. 59, p. 87; 
Lambertini, Tractatus de jure patronalus, 1. I, lIe part., 
q. 8; art. 3, n. 1, p. 386, dans Tractatus de jure pairo
notus clarissimorum jUrisconsultol'um, Venise, 1607. 
D'autres nominations appartiennent aussi aux mem
bIes d'nn groupe determine, mais en vertu d'un titre 
de patronage dont il est encore possible de trouver 
I'origine historique, que ce soit un droit de propriete, 
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un droit de fondation, ou un privilege comme, par 
exemple, dans Ie duche de Milan, une serie d'eglises 
dediees a saint Christophe ou a saint Roch, elevees aux 
frais de la communaute sous la protection du prince 
pour obtenir secours contre la peste. Cette origine se 
retrouve pour de nombrenses eglises votives : Saint
Sebastien de Milan (1576); Saint-Ambroise della Vitto
ria de Parabiago (1539) etc. Ginlini, op. cit., p. 557-558. 

La loi italienne du 15 mai 1804, confirmee avec 
quelques modifications par une circulaire autrichienne 
du 4 janvier 1825, reglait la procedure des elections: 
Ie choix devait avoir pour objet l'un des candidats 
d'une liste de sujets capables. Cette liste devait eire 
dressee pal' l'evcque apres la publication des resultats 
du concours ou bien apres un examen et l'eveque de
vait la transmettre, par l'intermediaire du prefet, a la 
municipalile. 

L'election devait avoir lieu sous la presidence d'un 
delegue de l'autorite politique. 

La majorite absolue etait requise et si plusieurs l'ob
tenaient, c'etait la majorite relative qui l'emportait. 
Giovanelli e Calvana, Regolamento per l' ammin istra
zione delle proprieta ecclesiastiche nelle provinrie Lom
barde- Venete e Parmensi, Milan, 11;89, p. 321 sq. 

II en est de me me dans Ie Piemont; d'une lettre de 
Charles-Emmanuel III au Senat, 10 juin 1748, il res
sort que diverses communautes demandent au prince 
(des immixtions analogues s'Haient deja produites 
dans Ie Milanais a partir du xve siecle) la permission 
de reunir une assemblee generale des chefs de famille 
pour la nomination des cures Iaissee au peuple. Le 
prince y consentit. Saredo, Codice ecc/es., 1. IV, p. 387. 

En Toscane, pres de Ia moitie des benefices parois
siaux etaient donnes par la communaute ou par Ie 
peuple, c'est-a-dire par tous les chefs de famille (dans 
la republique de Pise, au moins, selon Ie temoignage 
de Viviani, Praxis juris patronalus, Rome, 1648, 
1. VIII, c. III). La convocation etait faite par Ie plus 
age ou Ie plus digne et au son de la cloche de l'eglise 
vacante. Tous les chefs de famille, sans distinction de 
sexe, domicilies depuis dix annees au moins dans la 
paroisse, choisissaient Ie cure parmi les candidats re
tenus comme les plus cap abIes apres un examen passe 
devant une commission de theologiens nommes par Ie 
gouvernement. Padelletti, La polilica ecclesiaslica in 
Italia. Scrillidi diritto publico,Florence, 1885,p. 193sq. 

Mais Leopold Ier declarait dans un molu proprio du 
12 mars 1789 qu'il voyait depuis longtemps avec regret 
les troubles graves et les scan dales qui resultaient de 
ces collations d'eglises conferees par les communautes 
et plus encore de celles conferees par Ie peuple. II 
declarait qu'it l'avenir toutes ces eglises seraient consi
derees comme de patronage royal. Scaduto, op. cit., 
p. 227. 

En Emilie, les assemblees popuJaires pour.la nomi
nation du cure furent reglementees par une note du 
cardinal Opizzoni du 22 juillet 1816, note qui n'a ja
mais ete modifiee ni abolie. 

Les paroissiens devaient exposer les preuves du 
droit dont ils voulaient jouir, par la voie de leurs repre
sentants municipaux : l' eveque examinait ces preuves; 
il annon~ait Ie concours pour juger de l'idoneite des 
aspirants, en faisant connaitre Ie resultat aux groupes 
electoraux : il se faisait representer par un deIegue qui 
devait faire l'appel de to us les electeurs, assister a 
relection et veiller a l'accomplissement de toutes les 
regles prevues. Saredo, op. cit., p. 253. 

Dans la region de Lucques, qui n',jtait pas encore 
reunie a la Toscane, il y avait quelques paroisses qui 
conservaient Ie droit de nomination du cure par Ie 
peuple. 

Les exemples ne manquent pas non plus dans les 
provinces des anciens Etats de I'Eglise ou du royaume 

des Deux-Siciles : la plus ancienne paroisse de droit 
populaire fut la paroisse de la Trinite in Piano di Sor
rento. Friedberg-Ruffini, op. cit., p. 503: Calisse, Costi
luzione della Chiesa, p. 503. 

Quand l'existence du droit populaire est verifiee, 
l'eveque ne peut y mettre obstacle: au contraire, il 
do it faciliter l'exercice de ce droit en faisant connaltre 
l'idDneite des concurrents et ensuite en assurant son 
efIet normal a l'election en donnant l'institution cano
nique. 

Cependant l'autorite ecclesiastique ne s'est jamais 
montree favorable aces systemes qui ramenaient Ie 
gouvernement de l'Eglise it un organisme democra
tique. cr. Pie IX, Eisi multa luctuosa, 21 novembre 
1873. Les autorites civiles ne les favorisent pas non 
plus. 

Le Code a introduit aussi pour les nominations popu
laires ou commutatives une restriction dans Ie choix, 
en exigeant que l'election se fasse sur une liste de trois 
candidats presentee par l'eveque (c. 1452). 

4. Intervention de I' Btat. - L'intervention des gou
vernements dans la provision des benefices parois
siaux a revetu selon les pays diverses modalites, non 
seulement en raison du droit qu'ils pouvaient reven
diquer du fait du patronage royal, mais par suite des 
raisons qUi motivaient la participation de l'Etat it la 
collation des paroisses. 

La collation de l'office paroissial n'etait achevee et 
ne produisait tous ses eITets que si elle etait reconnue 
par l'autorite civile dont !'ingerence ne pouvait pas 
etre eliminee. 

Et puisque les anciens Etats etaient lies au Saint
Siege par des concordats, comme l'est actuellement Ie 
royaume d'Italie, la nomination des cures !Stait un des 
sujets que l'on traitait et sur lequel on prenait de part 
et d'autre des dispositions. 

Quelquefois les conventions se bornaient a garantir 
l'observation des normes du concile de Trente : ainsi, 
par exemple, selon l'art. 2 du concordat de 1818 pour 
Ie royaume des Deux-Siciles, Ie pape concedait aux 
eveques Ie droit de conferer les paroisses et se reservait 
seulement « les paroisses qui deviendraient vacantes 
en curie, ou a cause de la promotion du titulaire a une 
dignite ecclesiastique ou a un canonicat confere par Ie 
Saint-Siege ll. Scaduto, op. cit., § 19, p. 267-270. 

D'une fa~on habituelle, c'etait l'Etat qui s'assurait 
Ie droit de participer au choix des cures, d'une fa«on 
plus ou moins large, soit enajoutant aux conditions 
d'idoneite canonique d'autres conditions. Ainsi, pour 
la Lombardie-Venetie, tous les benefices paroissiaux, 
meme de patronage laYque, etaient soumis a un concours 
et l'examen prevu par Ie concile de Trente etait 
obligatoire pour tous les benefices a charge d'ames et 
pour les canonicats des chanoines theologaux. L'exa
men du concours pour les paroisses vacantes a lieu de 
temps en temps. Nardi, op. cit., t. III, § 598, p. 82; 
voir aussi l'art. 23 du concordat de 1855. L'Etat parti
cipe encore au choix des cures, en stipulant que l'offiee 
paroissial ne serait confere qu'aux sujets qui auraient 
obtenu au prealable l'agrement du gouvernement. 

Ainsi pour Ie grand-duche de Toscane, Ie grand-duc 
Leopold ler, auteur de toutes les reformes faites avant 
la Revolution fran~aise, avait promulgue plusieurs dis
positions: celles-ci etablissaient des garanties pour les 
concurrents et en meme temps justifiaient une certaine 
ingerence de la part de l'Etat dans la question des 
concours, ce qui n'etait plus guere en usage, a ceUe 
epoque, dans ces regions. 

Leopold, dans ses projets de reforme du 11 juin 1782, 
demanda d'abord aux eveques d'etablir Ie concours 
pour toutes les paroisses indistinctement; ille rendit 
en suite obligatoire pour toutes les cures et tous les 
benefices avec charge d'ames et de patronage royal ou 
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(Ie patronage public etait aussi Ie patronage 
communautes ou du peuple); de meme pour les 

cures et benefices a charge d'ames de patronage mixte 
mais dont la collation appartenait au grand-duc ou au 

II ordonna aux chanceliers des communautes 
Dublier les avis relatifs a ses reformes; les eveques et 

J10~ pas les examinateurs royaux devaient examiner les 
candidats et transmeUre au secrMaire du grand-duc les 
resultats du concours et les informations sur les meeurs 
des candidats. Les magistrats de l'Etat devaient aussi 
iDurnir ces informations: Ie grand-duc se reservait de 
faire un choix parmi tous les candidats admis et ace or
dait seulement au peuple Ie droit de choisir parmi 
ceux qu'il avait approuves, n'y en eUt-il qu'un seu!. 

Leopold, enfin, demandait que les examens se fissellt 
d'nne fa~on serieuse sur des matieres theologiques et 
canoniques. 

S'il y avait parite de merites, Ie grand-duc etablis
sait quel serait Ie titre de preference a retenir : l'age 
etait exclu. 

Un mois plus tard (13 juillet 1732) Ie grand-duc pu
bliait un reglement general des concours : celui-ci, 
outre les regles susdites, comprenait d'autres normes 
plus severes : pour les benefices qui etaient de libre 
collation de la part de la curie romaine I' eve que etait 
oblige de choisir non pas n'importe quel candid at eli
gible, mais Ie plus digne. Scaduto, op. cit., § 41. 

5. Dans Ie royaume d'Italie. - Anterieurement au 
concordat, dans Ie royaume d'Italie, la nomination des 
cures appartenait a l'Ordinaire diocesain, sauf dans les 
cas que se reservait Ie Saint-Siege. ScIon l'art. 15 de la 
loi des garanties, 1'Italie renon«ait au droit de nomi
nation royale dans la collation des benefices majeurs : 
cctte renonciation fut etendue aussi aux benefices mi
neurs notamment aux paroisses, tout en conservant Ie 
placet et l'exequatur. Calisse, op. cit., p. 745; Giobbio, 
op. cit., t. II, p. 322; Corazzini, La parrocchia, p. 912. 

En matiere de collation des paroisscs on admeUait 
les reserves pontiflcales aut ant qU'elles existaient deja 
dans les legislations anterieures au royaume d'Italie. 
Corazzini, op. cit., p. 912. 

La reglementation d'une telle matiere ne fut pas 
aussi facile qu'elle l'avait ete pour les chapitres. Deja 
Ie projet du comte de Cavour etablissait qu'on renon
yait il la nomination des cures et Ricasoli repetait de 
sembI abies declarations. Mais il y eut 11 ce propos un 
debat parIementaire a l'occasion de la loi des garan
ties. Quand la question de la renonciation a la nomi
nation royale fut resolue dans Ie sens affirmatif, on 
propos a que l'Etat cedat son droit de nomination ou 
de presentation aux fideles. A l'origine, disait-on, Ie 
regime de I'Eglise etait un regime democratique : les 
eveques etaient elus par Ie peuple et Ie clerge; ce droit 
avait passe aux mains du prince en tant que repre
sentant du peuple. Si Ie prince devait Ie ceder, c'est 
aux anciens titulaires qu'il devait Ie restituer, a ceux 
dont ill'avait re~u, au clerge et au peuple, ainsi que 
l'avait propose Pantaleoni en 1860-1861. Scaduto, op. 
cil., p. 516 sq. 

On aurait pu presenter a la Chambre un projet 
encore plus large qui aurait etendu a l' election parois
siale Ie constitutionalisme de l'61ection episeopale. On 
aura it decide que Ie cure serait elu par Ie peuple et 
non pas absolument par l'eveque, et on aurait appuye 
ceUe prbposition sur des precedents existant dans 
quelque commune italienne. 

Mais la discussion fut specialement agitee quand il 
fnt question des eveques. Une breve allusion aux cures 
fut faite par Piolti de Bianchi : on croyait que la 
nomination royale n'existait pas pour les benefices mi
neurs et qu'il n'y avait donc pas lieu de re.gler Ie mode 
de renonciation a leur sujet. Mais Ie mouvement donne 
se poursuivit tres rapidement, apres que dans la loi des 

garanties on eut promis de reorganiser la propriete 
ecclesiastique. Bien plus, en 1877, on mena~ait de de
poser un projet de loi sur les elections populaires du 
clerge. Les art. 2 et 7 de ce projet de loi etaient ainsi 
con9us : « Les populations interessees ponrvoiront a 
leurs affaires religieuses, sous la surveillance de l'auto
rite; elles choisiront librement les ministres du culte 
qu' elles estimeront les meilleurs. Les paroissiens reunis 
en assemblee pourront accueillir la proposition de 
l'eveque ou nommer librement Ie cure qui leur plaira 
et la loi reconnaitra leur intervention. " 

Le gouvernement meme cooperait a de tels mou
vements. Mancini, garde des sceaux, n'hesitait pas a 
ecrire que Ie clerge et Ie peuple revendiquaient I' elec
tion de leurs pastenrs a tous les degres de la hierarchie. 

Apres un essai infructueux dans la discussion de la 
loi du 13 mai 1871, relative 11 la nomination des eve
ques, il concluait qu'il faUait preparer indiredement 
l'opinion publique qui tot ou tard exerce son influence 
sur les deliberations parlementaires. « Les manifes
tations du veto populaire dans Ie choix des ministres 
du culte, disait-il, sont un souvenir des usages anciens 
de I 'Eglise primitive auxquels desirent revenir les plus 
savants eeclesiastiques de notre temps et il suffit de 
citer Rosmini. (Sur cet auteur et sur salettre intitulee: 
Lettera sulla necessila politica, che Ie nomine dei vescovi 
rilornino al clero ed al popolo, 1848, voir aussi Ie juge
ment important de Nardi, op. cit., t. III, § 612, p. 108.) 
Ces manifestations doiyent d'abord se propager dans 
l'ordre des faits, grace a !'impulsion spontanee et au 
besoin moral de la conscience des croyants. Une fois 
qu'elles sont devenues generales et frequentes, eUes 
peuvent et dIes doivent motiver l'intervention du 
pouvoir civil, afin qu'il les regIe et qu'il leur assure 
l'independance et la liberte, sans prejudice de l'insti
tution ecclesiastique. " Giobbio, op. cit., t. II, p. 323. 

Pour favoriser la realisation de ce proj et de loi, on 
avait essaye de fonder a Rome une societe catholiqne 
italienne pour la revendication des droits du pcuple 
chretien et specialement du peupie romain, mais Ie 
4 aout 1876 la S. Penitencerie reprouya cette tenta
tive. Un sort semblable fit echouer, avant l'essai in
fructueux de Mancini, !'initiative qu'avait prise Ie mar
quis Charles Guerrieri-Gonzaga, noble figure de la 
vieille droite et qui avait voulu retablir en Italie Ie prin
cipe selon leqnel l'61ection des cures appartenait au 
peuple des fideles. Une nouvelle tentative eut lieu en 
1874 et 1875 et elIe se raUache aux profonds revi
rements produits dans les consciences catholiques du 
monde entier par deux faits tres importants, tres dis
semblables et en meme temps synchroniqnes : la procla
mation de !'infaillibilite pontiflcale, definie au concile 
du Vatican, Ie 18 juillet 1870, et la chute du pouvoir 
temporel des papes, Ie 20 septembre suivant. 

Le marquis Guerrieri-Gonzaga Mait de fait en Italie 
Ie representant de ce mouvement des '( vieux catho
liques », parti, qui, en AlIemagne, sous la conduite de 
Dmllinger et de Schulte, ne pouvait pas ne pas prendre 
une forme libcrale et une allure dcmocratique se rap
prochant del'organisation des anciennes communautes 
chretiennes et comportant l' election des cures par les 
fideJes. 

La breche de la Porta Pia mettant a bas la plus 
medievale des superstructures ajoutees a cette orga
nisation primitive fit s'entlammer d'autant plus Ie cte
sir de renovation des « vieux catholiques ll, et ouvrit 
la voie a leurs plus ardentes esperances. 

D'ailleurs les catholiques italiens sentaient plus 
vivement que les aui;res les repercussions de ce fait, 
pour cette raison d'abord que l'histoire de l'Italie s'en
richissait d'un evenement important; puis parce que, 
depuis la formule fameuse de Cavour, on leur avait 
fait com prendre que e'en etait fini de la liberte de 
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l'Eglise; enfln pour une autre raison, plus en relation 
avec la mentalite italienne. Le meme Guerrieri faisait 
allusion it cette derniere avec une singuliere force de 
penetration dans Je discours qu'il pronoJ1(;a au congres 
des « vieux catholiques » reunis a Fribourg en sep
tembre 18i4 : « L'Italie, dit-il, s'emeut dimcilemcnt 
pour les discussions religieuses qui sont les resultats 
de dis sentiments theologiques ou dogmatiques. Mais 
notre peuple est d' autant plus apte it affronter les 
questions d' organisation ecclesiastique. » 

Cependant cette sympathie pour Ie mouvement 
etmnger des « vieux catholiques » n'aurait pas sum a 
faire sortir Guerrieri-Gonzaga de la sphere des idees 
pures, si une occasion ne s'etait pas presentee, du fait 
des evenements qui se deroulaient a ce moment sous 
ses yeux dans sa patrie de l\lantoue. Les conditions 
religieuses de Ia region de Mantoue etaient, a ce tour
nant de 1'histoire, tellement caracteristiques qu'elles 
attirerent l'attention d'un americain Chanuncy Lang
don WilItram. II en a laisse une description tres vivante 
dans deux lettres du mois de novembre 18'i3 qui furent 
publiees la meme annee a Hartford aux Etats-Unis. 

Jusqu'en 1868, l'eveque de Mantoue avait ete un 
liberal, Mgr Corti, qui devint senateur du royaume. II 
eut pour successeur dans Ie gouvernement du diocese 
un vicaire capitulairc, Mgr Martini, qui, lui aussi, fai
sait partie de ce groupe d'ecclesiastiques lombards 
pieux et patriotes d'ou devait sortir encore Bonomelli. 
Aussitot que la Ioi des garanties, du fait de la renon
ciation de l'Etat italien, laissa Ie champ libre au Saint
Siege en matiere d' elections episcopales, Ie Saint 
Siege s'empressa d'envoyer a Mantoue un eveque tres 
intransigeant, Mgr Rota. Et alors, dit l'Americain, on 
vit cet etrange phenomfme d'un eve que intransigeallt 
entoure par un clerge liberal. Le nouvel eve'que, avant 
qu'il n'eut obtenul'exequatur, prit a cmur de gouverner 
Ie diocese avec une main de fer; il eloign a les ecclesias
tiques aimes dans leurs paroisses en raison de leur 
liberalisme et les remplap par d'autres de memes 
idees que les siennes. Quelql:les-unes de ees paroisses 
s'insurgerent et d'abord a Saint-Jean de Dosso, puis a 
Frassine, puis a Paludano, se mirent a elire par un vote 
regulier, authentique par lef, notaires, des cures de leur 
parti. Le marquis Guerrieri-Gonzaga, qui n'avait pas 
pris !'initiative de ce mouvement, et qui ne l'avait pas 
encourage, ne put pas pourtant resister a l'impulsion, 
quand Ie mouvement fut determine et quand on se 
tourna Vel'S lui pour qu'i! pdt la defense de ses compa
triotes. II eutra en campagne par une serie de leUres au 
directeur de Ia Gazette de 1tiantoue, Ie baron Salvator 
de Martiis Cognetti, qui 1'aida genereusement. Mais Ies 
cures elus furent frappes d'excommunication. Le gou
vernement qui d'abord, en 1873, avait fait entendre 
des paroles d' encouragement, par Ia bouche dn garde 
des sceaux Vigliani, finit par se retireI', ainsi qu'il res
sort des declarations posterieures de ce personnage et 
se retrancha dans une apparente neutralite, en depit 
des instances que faisait Guerrieri-Gonzaga dans ses 
articles et ses interpellations pour lui faire prendre po
sition. Le courageux marquis mantouan, homme de 
droite, n'hesita pas a manoeuvrer avec la gauche et 
avec Mancini qui lui avait accorde gratuitement son 
ministere d'avocat en faveur de ses compatriotes. 

Mais l'attitude passive du gouvernement et l'appa
rition de gens intransigeants dans Ie groupe des fideles 
orent echouer miserablement 18 tentative: Ie prefet 
meme de Mantoue or donna a Cognetti de Martiis de 
cesser sa campagne pour les cures: cette question, di
sait-on, avait ete soulevee inconsiderement. 

Ruffini, Una generosa illusione del marchese Guerrieri
Gonzaga. La elezione popolare dei parroci, 1913. - Rosmini
Serbati, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, 1849. -
Oddo, Diritti del popolo e del clero nella elezione de; vescov;, 
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Milan, 1861. - .Serra-GroppelIi, Parroecia e dioeesi, Turin, 
1864. - Cassam, Questioni politico-religiose, Bologue, 1871, 
t. III. - Chanuncy Langdon Willtram, Report of the Italian 
C/mrchReformation Commission,RarHort, Conn., 1873, 1874. 
--- Guerrieri-Gonzaga, I parroc; cleW e la q,iestione eecle
siastiea, Florence, 1875. - Compagnoni, Sul/a preiesa 
elezione de; parrochi can Doto eselusivo di pop%, :llautoue 
1875. - Pecile, Elezione popolaredel parraro di S. Quirieo ;,~ 
Udine, il 15 giugno 1879, Cdine, 1879. - Giordano, La 
chiesa di S. Giorgio di Chieri e la elezione popola:re del 
I?an:oeo. Turin, 1896. - Scaduto, Santa sede, in ,Digesta 
,/a/tano" l. I, p. 619 sq. - Calisse, Costituzione del/a Chiesa 
p. 701. ' 

En ce qui concerne la provision de benefices mi
neurs, differente de celIe des benefices majeurs (voir 
plus haut : Benefices majeurs .' Royaume d'italic), la 
commission de redaction du projet de rcforme de 1925, 
se trouva en face de l'institution du placilum, encore 
en vigueur. Mais elle dec lara ue pas pouvoir la con
server, de meme qu'elle avait decide de ne pas conser
ver Ie systeme du veto. Chose plus significative, elle ne 
crut pas opportuu d'adopter aussi pour les benefices 
mineurs Ie systeme du njhil obstat pre.alable, etant don
ne que Ies benefrces etaknt tres nombreux et peu il11-
portants et qu'il eUt semble excessif de soumettre Ie 
candidat a un examen politi que prealable et par, ail
leurs peu efficace. Ellejugea plus convenable de laisserit 
1'0rdinaire diocesain laresponsabilite des nominations 
auxbeneficesmineurs.(Petroncelli,Laprovvista,p.122.) 

Seion 1'art. 21 du concordat la provision des bene
frees ecclesiastiques appartient a l'autorite ecclesias.
tique ; mais les noms des cures investis des benefices 
paroissiaux sont communiques au gouvernement ita
lien et la nomination ne peut produire son effet qu'a
pres un Mlai de trentc j ours a partir de cette commu
nication. 

Dans ces !imites, Ie gouvernement italien peut faire 
connaltre a l'autorite ecclesiastique les graves raisons 
qui peuvent s'opposer a la nomination; l'autorite 
ecclesiastique eu cas de persistance du dissentiment 
exposera Ie cas au Saint-Siege. 

Si surviennent de graves raisons qui s'opposent au 
maintien d'un ecclesiastique dans un benefice parois
sial determine, Ie gouvernement fera connaltre ces rai
sons a l'Ordinaire qui, dans un delai de trois mois, 
prendra, d'accord avec Ie gouvernemcl1t, les mesures 
appropriees. 

En cas de divergence entre l'Ordinaire et Ie gouver
nement, Ie Saint-Siege confiem Ia solution de la ques
tion a deux ecclesiastiques de son choix qui, d'accord 
avec. deux delegues du gouvernement italien prel1-
dront une deeision definitive (art. 2, loi du 27 mai 1929, 
n. 848; art. 3 du reglement executoire, 2 decembre 
1929, n. 2262. 

Gabr. CORNAGGIA MEDICI. 
5. LEe; BENEFICES EN POLOGNE. - Des la 

frn du XIIIe siecle grace a la legislation des lcgats du 
Saint-Siege et grace aux ouvrages des decretalistes bien 
connus en Pologne, Ie droit de l'Eglise polonaise 
s'adaptedeplusenplus auxprincipes du droit commun. 
La fondation de l'universitc de Cracovie par Ie roi Ca
simir-Ie-Grand, 1364, restauree par '\Vladislas Jagellon 
et sa femme Hedvige d'Anjou en 1400, a beaucoup 
coutribue a accroltre I'influence du droit commun 
en Pologne. Cette influence se manifeste anssi dans Ie 
regime beneficial de I'Eglise. 1. Division des benefiees. 
II. Obtention des benefices. III. Conditions a realiser 
par Ie candidat. IV. Formalites imposees pour l'ob
tention du benefice; V. La participation de l'Etat. 
VI. L'obligation de la residence. VII. Possession d'un 
benefiee unique. 

I. DIYISION DES Blbn~;FICES. - Des Ie XII Ie siecle, 
I'Eglise polonaise eonnaissait toutes les categories de 
benefices distinguees par les decretalistes et acceptees 
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par Ie droit commun. La legislatio~ s!'nodal~ co:,nais
sait bien la distinction entre les benefrces secuhers et 
rei:mliers, doubles et simples; cependant Ia distinction 
entre dignite et personnat n'avait en Pologne aucune 
importance juridique. Ces deux expressions sont em
ployees indistincten:~nt pou,. designer les prel~ts des 
chapitres. Au XII Ie slecle on trouve,. r:ou: les desJ~ner, 
l'expression persona sans aucune eplthete, et des Ie 
XIY" siecle, on employait, bien que rarement, l'expres
~ion canonicus ou pZ'mbendarius maio)', St. Zacho
rowski, Rozwoj i ustroj kapitul polskich u wiekach sred
nich, Cracovie, 1912, p. 81-84. On y a compte Ie prevOt, 
Ie doven l'archidiacre, Ie chantre, l'ecolatre, Ie cus
tode ~t, dans certains chapitres, Ie chancelier. Toutes 
ces dignites etaient considerees comme des oflices. 
J. Korytkowski, Pmlaci i kanonicy katedry metropo
litalnej gnieznienskiej, t. I, Gniezno, 1883, p. 21-45; 
St. Zachorowski, Rozwoj i ustroj, p. 82-83. 

La divi"ion des paroisses en iuamovibles et amo
yibles. introduite au temps moderne prend une grande 
importance sur Ie territoire de la Pologne, annexee au
trefois par Ia Russie. A Ia suite de 1'ukase du tsar 
Alexandre II de 1865, promulgue apres !'insurrection 
polonaise de 1863 afin de soumettre Ie clerge aux auto
rites administratives russes, on a introduit trois cate
gories de titulaires de benefrces paroissiaux : les cures 
inamovibles de premiere et de seconde cJasse et les 
administrateurs amovibles des eglises paroissiales. 
A. Boudou, Le Saint-Sie,qe et la nussie, t. II, Paris, 1925, 
p. 283. Sur Ie nombre total de 1639 paroisses dotees 
par 1'Etat dans huit dioceses, sur Ie territoire du 
royaume du Congres, 47 etaient destinees aux cures de 
premiere classe, 120 a ceux de seconde classe; les autres 
beuefices paroissiaux ne pouvaient eire accordes qu'a 
des administrateurs amovibles; neanmoins leur desti
tution etait subordonnee n la permission prealable des 
autorites administratives. Voir Ie texte de I'ukase dans 
Dziennik Praw, t. LXIII, Varsovie, 1865, p. 369-389. 

Apres la restauration de l'Etat polonais, l'episcopat 
a maintenu ici et lit Ie titre d'administrateur pour les 
titulaires amovibles des paroisses, et dans certains dio
ceses il tend meme au maintien d'un petit nombre de 
cures inamovibles. Dans Ie territoire de 1'archidiocese 
de Varsovieil n'ya aujourd'hui que quelques cures ina
movibles. Un reflet de cette tendance se manifeste 
dans les statuts diocesains. Par exemple les synodes 
diocesains de Varsovie, en 1922, et de Sandomir, en 
1923, ont statue: In dicecesi ... nonnisi i//m sunt parce
eilE inamovibiles, qUlE ab Ordinario loci, prudenti suo 
arbitrio, allentis pecu/iaribus locorum adiunctis, de cap i
tuli cathedra lis consilio, inamouibiles per decretum decla
ratlE tuerint; Synodus dicecesana Varsouiensis, Var
sovie, 1922, stat. 39; Prima synodus dicecesana Sando
miriensis, Sandomirire, 1923, can. 66. Cependant dans 
les dioceses du territoire polonais appartenant autre
fois a I' Autriche et a la Prusse, ainsi que dans certains 
dioceses de 1'ancien territoire du royaume du Congres 
(p. ex. ,\Vloclawek.), tous les titulaires des benefices 
paroissiaux restent inamovibles. 

II. OBTENTION DES BENl3;FICES. - On a connu et 
applique en Pologne tous Ies modes d'obtention des 
benefices, precises par Ie droit commun. 

10 L' election. - Le regime electif a j oue Ie role Ie 
plus modeste. II etait applique des Ie commencement 
du XlIIi siecle surtout pour Ie choix des eveques, mais 
deja des la fin du XIVe siecle Ie choix du chapitre se 
porte sur des personnes recommandees par Ie roi. 
Z. Lisiewicz, 0 obsadzaniu stolic biskupich w Polsce, 
Lw6w, 1892, p. 66-73; St. Kutrzeba, Historja lIstroju 
Polski, 7e ed., t. I, Cracovie, 1931, p. 128. Sur Ie 
territoire annexe par la Rus,ie les chapitres ont perdu 
formellement leur droit d' election it la suite de la loi 
de 1817. Voir Ie texte de la loi dans A. TheineI', Die 

neueten Zustiinde der katholischen Kirche beider Rilus 
in Polen und Russland seit Katherina I I bis aUf unsere 
Tage, t. I, Augsburg, 1841, p. 488. Cependant sur Ie 
territoire annexe par la Prusse a la suite de la bulle De 
salute animarum Ie chapitre a garde Ie droit d'election 
jusqu'au dernier concordat polonais de 1925, d'apres 
lequelle ehoix des archeveques et des eveques appar
tient au Saint-Siege. 

20 Col/alion. - Parmi les collateurs ordinaires Ie 
role de l' eve que etait Ie plus important; la collation des 
canonicats dans les eglises cathedrales et collegiales 
appartenait a lui seuI. Son ponvoir en Pologne n'etait 
pas une consequence de la fondation des prebendes 
capitulaires. Les menses capitulaires ainsi que les 
prebendes individuelles des chapitres cathedraux de
vaient leur origine surtout aux donations des princes 
polonais et d'autres fondateurs. V{. Abraham, Organi
zacja kosciola w Polsce do polowy XfI w., 2e ed., Lw6w, 
1893, p. 148-152; 'N. Abraham, Poczatki biskupstwa 
i kapiluly katedralnej w Krakowie dans Rocznik kra
kowski, t. IV, Cracovic, 1 GOO, p. 196 sq.; St. Zacho
rowski, op. cit., p. 94-99. On ne constate pas en 1'0-
logne une tendance des chapitrcs a restreindre Ie droit 
des eveques dans la nomination des chanoines, ou it 
conquerir Ie droit de collation simultanee. Cependant, 
des Ie XIVe siecle, les statuts des chapitres cathectraux 
garantissaient a leurs membres un droit d'option reI a
tivement aux biens prestimoniaux; st. Zachorowski, 
op. cit., p. 94-113,204-217. 

Ce n'est qu'au commencement du XVle siecle que la 
bulle de Leon x de 1513 a introduit la collation simul
tanee des archidiaconats; dans cette epoqne aussi la 
collation de certaines prebendes all'ectees aux roturiers 
gradues dans cinq dioceses de la Pologne primitive 
s'acheva avec Ie conconrs du chapitre. Le concile 
provincial de 1527 a precise Ie mode d'election des ar
chidiacres. Constitutiones synodorum metropolitanlE 
Ecclesim Gnesnensis provincialium, Cracovire, 1761, 
p. 48-54 et 150-1.56. B. Ulanowski, Materyaly do hislorji 
ustawodawstwa synodalnego w Polsce, ww. XVI, dans 
Col/eclanea ex archivo co/legii juridici, t. I, Cracovi<e, 
1895, p. 458; Deeretales summorum pontiftcum pro 
regno PolonilE et constitutiones synodorum provincia
Hum et dicecesanarum regnt eiusdem, ed. Z. Chodynski 
et E. Likowski, t. T, Posnanire, 1869, p. 138-139. Les 
eveques tendirent a ecarter la participation des cha
pitres a la collation des archidiaconats en presen
tant a Ia dignite vacante soit un candidat unique, 
soit deux candidats, mais dont un seul possedait toutes 
les qualites exigees par la bulle et par les statuts capi
tulaires. Les synodes reprouvent ces abus, et decident 
que, si l'eveque et Ie chapitre Iaissaient enfreindre Ies 
prescriptions canoniques relatives aux qualites re
quises chez les archidiacres, Ie droit de collation passc
rait au metropolitain. 

Des Ie XIVe siecle Ie droit de l'eveque a la collation 
des dignites et des canonicats se restreint sensiblement. 
D'un cote les rois pretendent exercer Ie droit de patro
nage sur certaines prebendes capitulaires, de l'autrc Ie 
Saint-Siege par les reserves et les provisions introctuit 
dans les chapitres ses prop res candidats. J. Koryt
kowski, Pralaci i kanonicy, t. r, p. 335-348; St. Zacho
rowski, Rozw6j i ustr6j, p. 103-111. Avant Ie concordat 
de 1519, Ies privileges de Leon X de 1513 a 1~15 ont 
retabli au moins partiellement Ie pouvoir de l'eveque; 
J. '\Vezyk, Constitutiones synodorum, p. 48-54,150-156. 

30 L'instiilltion. - Le droit d'institution n'appar
tenait qu'aux eveques. Par commission speciale de 
l' eveque !'institution pouvait etre accordee par l' official 
principal ou Ie vicaire general. L'Eglise polonaise n'a 
pas reconnu Ie droit d'institution aux archidiacres. 

Au moment de la mort de l'eveque Ie chapitre ca
thedral exer<;ait Ie droit d'institution par son vicaire 
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capitulaire, appele en Pologne simplement adminis
Irateur. N. Zalaszowski, Jus capituli seu tractatus novus 
{!t absolutus de potestate capituli sede episcopaU vacante, 
Posnanif:e, 1706, p. 67; B. Zongollowicz, Kapitula sede 
vocante w b. zaborze rosyjskim dans Colleclanea theolo
gica, A. XI, Lw6w, 1930, p. 83. L'institution des vi
caires de la cathedrale pn\sentes par 'les chanoines 
appartenait au doyen du chapitre. St. Chodynski, Wi
karjusze katedry wloc/awskiej, Wloc]awek, 1912, p. 14; 
J. Korytkowski, op. cil., t. I, p. 123. 

L'episcopat polonais se rendait bien compte de l'im
portance de l'institution canonique, mais durant des 
siecles il ne put supprimer les abus des patrons laYques 
qui conferaient des benetlees meme paroissiaux sans 
avoir egard a la necessite de l'institution prealable. 
Bien qu'au cours du xve siecle ces abus, qui s'ap
puyaient sur la conception de Ia propriete des patrons 
sur les eglises ne fussent pas frequents, l' archeveque de 
Gniezno a fait introduire en 1420 dans Ia collection offi
cielle des statuts synodaux une prescription interdisant, 
sous peine de privation du benefice et d'autres peines 
canoniques, la reception du benefice sans une institu
tion prealable. Slatuta synodolia episcoporum Craco
viensium xlvel xvsa;culi, ed. U. Heyzmann dans Slaro
dawne prawa polskiego pomniki, t. IV, Cracovie, 1875, 
p. 210; ,VI. Abraham, Statuta synodu prowincjonalnego 
w KaUszu z r. 1420, Cracovie, 1888, p. 78 et 102, sur 
les eglises, propriete des laYques, d. WI. Abraham, 
Poczalki prawa palronatu w Polsce, Lw6w, 1889; H. F. 
Schmid, Die Rechtlichen Grundlagen del' Pfarl'organi
sation auf wesislavischem Boden und ihre Entwicklung 
wahrend des Mittelalters dans Zeitschrift d. Savigny
Sti/lung till' Rechtsgeschichte kanonislische Abteilung, 
t. XVII-XX, surtout t. XX, p. 357-405. 

Dcs Ie XVle siecle conjointement avec les ravages de 
la Reforme et avec la negligence de certains eveques 
Ie nombre de ees abus augmenta et les patrons insti
tuaient a leur gre des clercs, meme incapables, sans 
intervention de l'eveque. En 1512, l'archeveque Laski, 
un des plus grands reformateurs du droit canonique 
en Pologne, interdit a divinis Ies clercs qui re<;oivent 
des benefices des mains des laYques et leur ordonne 
dans Ie delai d'un mois d'abandonner Ie benefice et de 
restituer les fruits recueillis sons peine d'excommuni
cation ipso facto. B. Ulanowski, Maleryaly do historji 
ustawodawstwa, p. 357. 

Malgre cette prescription, plusieurs fois repetee, les 
abus ne cesserent point. Aprils Ie eoncile de Trente, 
l'activite des eveques s'accroit et les ff(\quentes revi
sions des lettres d'institution ainsi que l'aggravation 
des peines contre les intrus ont ramene peu a peu a 
l'observation des principes du droit commun; Sta
tuta synodaUa dimcesis HI ladislaviensis et Pomeranire, 

_ed. Z. Chodynsld, Varsavi<e, 1890, p. 106, 131-132,145, 
169; B. Ulanowski, lYlateryaly do historji ustawodawst
wa, p. 433; Bernardi Maciejowski Littera pasloraUs de 
1601 dans Acta et constituliones synodi Gnesnensis pro
vincia; anno 1628 celebratll' sub J. Wezyk; sur I'auteur 
de Ia Littera pastoraUs cf. J. Fijalek, Pastoralna ks. 
Bemarda lllfaciejowskiego dans IV Zjazd historyk6w 
polskich w Poznaniu, 1925, sel'. IV, p. 3. 

S'il Y avait des copatrons ils devaient presenter un 
seuI candidat. Au cas d'une dissension entre les co
patrons Ies autorites ecclesiastiques tachaient de les 
concilier, Ie plus souvent par l'etabUssement d'une 
alternative; O. Dabkowki, Stosllinki Koscielne zlemi 
Sanockiej u XV stuleciu, Przemysl, 1922, str. 33. On 
inscrivait Ie texte de 1'accord aux actes des officialites; 
Acla capilulorum nee non iudiciorum ecclesiasticorum 
seleeta, ed. B. Ulano\\'ski, t. IT, Cracovi<e, 1902, n. 79. 

Le delai de presentation precise par Ie droit eom
mun : quatre mois pour les patrons lalques et six mois 
pour les ecclesiastiques, bien que connu en Pologne, 

n'etait pas strictemcnt observe. On ne faisait pas de 
difference entre les patrons laiques et ecclesiastiques. 
Les uns et les autres avaient Ie droit de presenter du
rant six mois; Ie synode de \oVloclawek de 1607 a 
meme prolonge pour les patrons laYques cc delai jus
qu'a neuf mois. Statuta synodaUa dicecesis Wladisla
viensis, p. 160. En realite ce delai meme prolong6 
n' etait observe ni par les patrons ni par les eveques. La 
prescription du droit commun d'apres laquelle, la pre
sentation d'un indigne ou d'un incapable par Ie patron 
ecclesiastique entralnait pour lui la decheance de son 
droit, n'etait pas strictement appliquee. S. Chodynski 
et J. Fijalek, Statuty kapilnIy katedralnej wloclalVskiej, 
Cracovie,1915, p. 70. 

Ce n'est que des Ie commencement du XVIIIe sillele 
que les synodes rappellent plus souvent les principes 
du droit commnn, tant sur Ie delai de presentation, 
que sur la difference du droit des patrons laYques et 
ecclesiastiques en cas de choix d'une personne inca
pable ou indigne; Deerelales summorum pontiticum pro 
regno Po Ionia; et constitutiones synodorum, t. II, p. 345; 
Synodus dicecesana 1V1ednicensis seu Samogitire anno 
D. 1752 eelebrala, Viln<e, 1752, p_ 81. 

Dans Ie t.erritoire annexe par Ia Russie, la loi de 1817 
contient des prescriptions concernant la fa<;on de pour
voir aux benefices sur lequel Ie droit de patronage 
appartient it l'Etat. Sur la liste de clercs declares aptes 
apres exam en a tous les benefices, l'eveque designe 
trois noms; les autorites administratives choisissent 
l'un des trois et Ie presentent a !'institution; A. Thei
ncr, Die neusten Zusliinde, t. I, p. 488. En pratique les 
autorites 6cartaient souvent les trois noms et Ie bene
fice pouvait rester longtemps vacant. A la suite de la 
loi russe de 18651e droit de patronage fut pratiqucmcnl 
aboli; J. Kawiniski, 0 beneficiach Kosciel..ych dans 
Col/eetanea ilzeologica, t. II, Lw6w, 1921, p. 255. Les 
statuts diocesains des rlioceses eriges sur Ie territoire 
appartenant autrefois a la Russie eonstatent expresse
ment que tous les benefices sont Ii bera; collationis,
eL p. ex. Synodus dicecesana Podlachiensis, Siedlce, 
1923, stat. 109; Sialuta synodi diceeesana; Lnceoriensis, 
Luceoria3, 1927, stat. 162; Synodus archidicecesnna 
Vilnensis, anno 1'131 celebrala, Wilno, 1932, stat. 185. 

1,e concordat polonais de 1925, art. 21, a introduit 
sur Ie droit de patronage de l'Etat et des particuliers 
les principes suivants : la presentation d'un ecclesias
tique digne au benefice vacant do it etre effectuee dans 
Ie delai de trente jours sur une liste de trois personnes 
prop osee par l'ordinaire. Si dans les trente jours, la 
presentation n'est pas faite, la provision du benefice 
devient pour cette fois libre. Acta Aposto/ica; Sedis, 
t. XVII, p. 280 et Gerstmann, Ronkordat polski ze 
Stolica apostolska, Lw6w, 1925, p.51; B. Wilanowski, 
Slosunek kosciola do panslwa w swietle ostatnich kon
kordatow, 'Wilno, 1930, p, 73. 

En Pologne avant Ies partages la commende tempo
raire des benefices paroissiaux fut la cause principale 
de l'inobservation du delai de presentation. Apres la 
mort du titulaire les patrons, afin de toucher les reve
nus de Ia mense de l'eglise ne se pressaient pas de pre
senter un candidat; Hs conferaient Ia charge d'ames 
a des pretres vagabonds, ou aux cures des paroisses 
voisines en leur offrant une petite partie de fruits du 
benefice vacant. En principe c'etaient les officiaux: ge
neraus: ou forains qui devaient instituer les commen
dataires. Une fois Ia commende accordee, Ies patrons 
ne respectaient pas les monitions des eveques et ceux
ci, craignant des conmts, toleraient eet etat de choses. 
En consequence Ie nombre des commendataires etait 
tres eleve. En 1598 dans l'archidiaconat de Pomeranie, 
du diocese de Wloclawek vingt-six benefices parois
siaux etaient administres par les commendataires et 
trente-quatre par les cures institues; Statuta synodalia 
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dicecesis Wladislaviensis et Pomeranire, p. 149-150. 
Durant l'annee 1599 dans I'officialite de Gdansk, 
12 paroisses etaient confenles en commende et seule
ment deux en titre; A.rchives dioct!saines de Pel!clin, 
I, 4. Les eveques tendirent a I'abolition de ces abus. 
I\Iais Ie petit nombre de pretres et d'autre part les 
mediocres revenus des benefices spolies par les patrons 
et la Reforme rendaient difficile de trouver des remedes 
efficaces. Les commendes etaient accordees ad se
mestre, ad annum ou ad dispositionem episcopi, mais en 
realite on les prolongeait d'une annee a I'autre; Ar
chives diocesaines de Pelplin, I, 4. 

Le synode diocesain de Wloclawek de 1607 a inter
dit de donner en commende des benefices paroissiaux 
au dela de six mois et au maximum au dela de neuf 
mois; il a stipuIe en meme temps que Ie commenda
taire devait avoir toutes les qualites requises du cure 
et qu'il etait oblige au moment de l'acceptation de la 
commende de faire la profession de foi et de preter 
Ie serment selon la formule prescrite aux titulaires des 
benefices paroissiaux a l'occasion de leur institution: 
Statuta synodalia dimcesis Wladislaviensis ei Pomera
nire, p. 160. La deplorable administration du patri
moine des eglises en commende amena l'eveque de 
'Nloclawek en 1641 a interdire la commende, mais en 
meme temps il fut oblige de permettre Ie cumul des 
benefices paroissiaux; Statuta synodalia dicecesis 11' la
dislaviensis et Pomerania;, p. 233, 234. l\Ialgre ces 
prescriptions radicales les abus se maintinren t et les 
evcques appliquerent Ia commende jusqu'a Ia fin de 
I'ancien royaume de Pologne. Sur Ie territoire annexe 
par la Rnssie les commcndataires ont etc ccaries par la 
loi de 1865 et remplaf'es par les administrateurs; 
Dziennik Praw, t. LXIII, Varsovie, 1805, p. 373, art. 15. 

40 Intervention ponlificale. - La collation directe 
des bene,fices par Ie pontife romain ne se heurta en 
Pologne a une resistance s6rieuse ni de la part des 
eveques ni de la part des rois. L'opposition qui s'eleva 
contre les prerogatives du Saint-Siege fut insignifiante. 
J. Brzezinski, 0 konkordatach Siolicy Apostolskiej z 
Polska, Cracovie, 1893, p. 6-7. Les papes conferaient 
souvent des benefices aux candidats des collateurs or
dinaires et surtout aux candidats des rois. Z. Lisie
wicz, 0 obsadzaniu slolic biskupich w Polsce, Lw6w, 
1892, p. 69. Meme la crise du Grand Schisme d'Occi
dent n'a pas conduit a un con flit entre Ie Saint-Siege 
et Ies cveques polonais, quoique l'on connilt tres bien 
l'opinion de l'Occident contre les provisions et les mul
tiples reserves dll pape. Des la fin du XIV" siecle la 
collation des eveches se fait presque toujours avec Ie 
conrours du Saint-Siege, mais l'intervenUon des papes 
ne fut que de pure forme: les papes ne nommerent que 
les elus des chapitres, recommandes eux-memes aux 
chapitres par les rois; V\T1. Abraham, Stalula synodu 
prowincionalnego 1U Kalism, p. 70-77. Meme au cas ou 
Ie pape, prevenant les elections capitulaires, avait 
nomme son candidat, il lui arJiva de Ie retirer et de 
con firmer l'elu du chapitre. Lisiewicz, 0 obsadzaniu, 
p. 72: Z. Chodynski, Biskupi w Polsce dans Encyklo
pedja Kas'ielna, t. II, Varsovie, 1873, p. 378. 

Le cOl1corclat de 1418 conclu au concile de Cons
tance avec la " naUon germanique " s'appliquait aussi 
it l'Eglise polonaise. Voir ci-dessus col. 440. Mais en 
Pologne iJ n'a pas eu d'influence sur la collation des 
benefices mineuI's, ses prescriptions concernant sur
tout la quantiLe des prebendes cathedrales et eolle
giales atrectees aux gradues ne furent pas appliquees. 
Les privileges des papes Jean XXIII et Martin V de 
1414 et 1421 pour les chapitres cathedraux de Plock, 
Poznan et Wloclawck n'ont pas precise Ie nombre de 
prebendes aftectecs aux gradues; ils ont eu pour but 
de garantir egalement aux roturiers et aux nobles l'ac
ces des chapitres. Voir col. 606. Le nombre des pre-

bendes reservees aux gradues dans les eglises colle
giales n' etait point respecte; pareillement Ie principe 
de la collation aux gradues des eglises paroissiales 
eomptant plus de 2 000 communiants I'estait lettre 
morte. 

Des Ie concile de Bale, sous son influence et par 
I' effet des pourparlers concordataires engages avec les 
princes allemands se manifeste nne ten dance plus vive 
<;ontre les mandats de provision, les graces expecta
tives et les reserves du Saint-Siege. Mais I'action de 
l'episcopat polonais n'etait pas unanime et surtout elle 
etait privee de 1'appui du roi. Celui-ci n'a pas vu son 
interet dans la campagne du clerge contre les prero
gatives du Saint-Siege. D'un cote, depuis Ia fin du 
XIVe siecle les rois Haient les veritables maltres des 
elections capitulaires, de l'autre, grace aux provisions 
du Saint-Siege, ils assuraient a leurs proteges les bene
fices des chapitres cathedraux et collegiaux. Surtout 
Ie privilege du pape Nicolas V de 1447 reservant pro 
hac vice au roi Casimir Jagellon la collation des cano
nicats (sauf les benefices majeurs apres les benefices 
pontificaux et les benefices principaux des eglises 
collegiales) ainsi que quatre-vingt-dix autrcs benefices 
tant a charge d'ames que simples, devait apaiser les 
pretentions du roi au moment ou en Allemagne les 
princes tendaient a limiter Ie droit du Saint-Siege; 
A. Theiner, Vetera monumenla Polania; et Lithuania;, 
t. II, Rom~, 1861, n. 77. La reine Sophie, son epouse, 
re<;ut une concession semblable : Ie pape lui accorda 
Ie droit de conferer des benefices mineurs durant six 
mois a dater de la presentation clu privilege papal; 
A. Theiner, op. cit., t. II, n. 86. 

Ces mcsures prises par Ie pape lui assnraiel1t la bieu
veillance du roi dans Ie con flit survel1U a propos du 
droit de collation. Neanmoins les droits accordes aux 
collateurs ordinaires en Allemagne inclinerent Ie pape 
Nicolas Vades coucessions semblables au profit de 
ct"rtains eveques polonais. 

En 1448 l'eveque de Poznan re,oit Ie privilege via
gel' de designer les titulaires rles benefices mineurs ve
nant a vaquer dans les mois episcopaux ... quod multo 
magis sex mensium facu/tatem conferendi beneficia pro
mereris, quam hit, qui extra regnum Polonia; slIb germa
nica; naiionis nomine ceria eoncol'data fecere, qui bus 
genera/iler sex mensium conferendi tacullas a nobis 
concessa esl. TheineI', op. cit., t. II, n. 90; J. Brze
zinski,O konkordatach, p. 7. En 1449 l'eveque de Plock 
et de Cracovie, ainsi que l'archeveque de Gniezno ont 
re<;u de pareils privileges. TheineI', op. cil., n. 104, 
107, 116. Une concession semblable fut probablement 
accordee a l'eveque de Wloclawek. Durant Ie XV" sie
cle, les papes renouvelerent probablement ces privi
leges a chaque nouveau titulaire. Cep<mdant on peut 
se demander si les eveques hoI'S de la Pologne primitive 
ont re<;u aussi des concessions semblables. 

Malgre ces concessions aux collateurs ordinaires, les 
papes ne cesserent pas d' appliquer des reserves et des 
graces expectatives contraires a la teneur des privi
le.ges accordes. De ces provisions pontificales profi
terent non seulement les veritables couriisans des per
sonnes attaeh\les au service rlu pape, des cardinaux 
et des officiers de la cour pontifieale, mais aussi des 
clercs qui, prives de la protection du roi et des 6veques, 
sejournaient a Rome afin d'obtenir certaines graces 
que leur refusaient les eollateurs ordinaires; on les 
appelait des cortesani; J. Brzezinski, 0 konkordatach, 
p. 10. Leur activite a Rome et les multiples graces a 
eux accordees ont incline l'episeopat et Ie roi a faire 
des demarches qui ont conduit au premier concordat 
polonais de 1519. Voir Ie texte du concordat dans 
A. Mercati, l!accolta di concordaU, p. 253-255, d'apres 
Ie texte publie par J. Brzezinski, 0 konkordatach, 
p. 22-24. 
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En rappelant les prerogatives actuelles des colla
tems ordinaires, Ie concordat confirme Ie droit de desi
gner les titulaires des benefices venant a vaquer dans 
les mois episcopaux dummodo dispositioni apostolicre 
genera liter reseruata seu aflecta non existant; en outre il 
confirme les concessions accordees auparavant au pro
fit des collateurs ordinaires. II s'agissait smtout des 
bulles du pape Leon X de 1513 Etsi ex debito et Cre
ditam nobis, de 1515. J. \Vezyk, Constitutiones syno
dales, p. 48-54, 150-156. D'apres ces bulles Ie pape a 
concede aux collateurs ordinaires Ie droit exclusif de 
conferer deux prebendes afl'ectees au theoJogal et au 
penitencier dans Ie chapitre cathedral et dans to utes 
les autres eglises collegiales de l' archidiocese de Gniez
no, ainsi que l' election des archidiacres et la collation 
des prebendes reservees pour les roturiers gradues 
dans les cinq eveches primitifs de la Pologne. 

Clement VII par la bulle Cum singulanm, de 1525, 
a complete Ie privilege de Leon X de 1519; A. Mercati, 
Raccolla di concordati, p. 256-259. C'est Ie second 
concordat poJonais; Ie caractere concordataire des 
concessions du Saint-Siege est ici nettement indique, 
bien qu' au COUfS du XVII" siecle ce caractere fll.t conteste 
par les autorites ecclesiastiques. J. Brzezinski, ° kon
kordatach, p. 17-21. Le nouveau privilege Mend I'al
ternative des mois aux dignites majenres apres les pon
tificales aux chapitres cathedraux, ainsi qu'aux pI'in
cipaux personnats des colIegiales. II laisse aussi aux 
collateurs ordinaires la collation des benefices litigieux, 
devenus vacants durant les mois episcopaux dummodo 
lis super illis mota seu pendens vera et legitime intro
rfucta non fueril. II interdit enfin de porter atteintc. aux 
droits des collateurs ordinaires pendant leurs mois 
par la nomination des coadjuteurs; il interdit les pro
visions cum accessu, ainsi que des renonciations aux 
benefices cum regressu et ingressu sans une permission 
prealable des eveques, des chapitres et du roL 

Malgre la teneur du concordat les papes ne cesserent 
pas de restreindre Ie droit des collateurs ordinaires sur
tout par les graces accordees aux courtisans, Ie plus 
sonvent sous la forme de coadjutorerie et des provi
sions cum accessu, regressu et ingressu. Accordees pen
dant les mois pontificaux, eIles rendaient souvent 
impossible l' execution des prerogatives des eveqncs, 
meme durant les mois episcopaux. Par la constitution 
de 1532 la diete polonaise prit des mesures sans indul·· 
gence contre les cortesani; ceJui qui, sans Ie consen
tement du roi et par queIquc. detour, se procure des 
graces du Saint-Siege portant atteinte aux preroga
tives des eveques formulees dans Ie concordat de 1525 
sera puni par la confiscation de ses biens immeubles 
et la saisie des revenus ecclesiastiques, ainsi que du 
bannissement. Sila provision du Saint-Siege etait accor
dee ~\ un etranger les memes peines frappent tous ceux 
qui voudraient publicI' et executer n'importe quelle 
grace papale accordee au prejudice des droits des colla
teurs ordinaires. Volumina legum, t. I, Petersburg, 
1859, p. 510-512. La diete de 1538 va plus loin; tous 
les beneflciers titulaires des bem'fices a charge d'amcs 
et des autres benefices, qui se trouvaient a Rome, de
vaient revenir au siege de leurs bellE)fices dans un delai 
indique, sous peine de bannissement, d'infamie et au
tres peines, Volumina legum, t. I, p. 526-527. En 1540 
on precisa la procedure contre les corfesan i. Tous les 
beneficiers qui, dans les six mois de la date de la cita
tion pubJice dans leurs eglises, ne reviendraient pas au 
siege de leur benefice scront punis tant de la confisca
tion de leurs immeubles que de la privation du benc
fice; ils seront consideres comme inhabiles aux autres 

. benefices. Le roi et les patrons auront Ie droit de pre-
senter d'autres clercs aux benefices devenus de cette 
fa<;on vacants; Volumina legum, t. I, p. 561-5G2. La 
prescription d' apres laquelle la saisie executee par les 

autorites civiles sur la prebende de l' absent ne peut 
pas etre levee avant l'institution d'un nouveau bene
ficier, eontribua beaucoup a l'execution de la loi contre 
les coriesall i. 

Parallillement a la legislation de la diNe polonaise, Ie 
roi Sigismond proteste contreles reserves,les provisions 
et les graces expectatives au prejudice des evcques po
lonais et tend surtout a persuader Ie pape de ne pas 
profiter davantage du droit de nommer les coadju
teurs, des collations cum accessu, ingressu et regressu, 
mem.e dans les mois pontificaux. II demande que ces 
graces ne soi('nt accordees qu' aprils Ie consentement du 
roi; TheincI', Nlonumenta Polonire et Ltthuanire, t. II, 

n. 557; H. Brzezinski, 0 konkordatach, p. 21. 
En consequence des severes prescriptions de la diete 

de 1540 contre les courtisans Ie nombre des graces papa
les, prejudiciables aux droits des eveques, diminua 
d'une fa,on sensible. Des la seconde moitie du XVle sie
cle les prescriptions des dietes polonaises contre les 
corlesani sont m.oins nomhreuses. D'autre part, les 
eveques polonais tendirent a limiter Ie droit du pape 
a la collation des benefices m.ineurs meme dans les 
mois pontificaux. lIs consideraient l'application des 
privileges du Saint-Siege comme un obstacle serieux 
a la reforme de l'Eglise polonaise, surtout en ce qui 
concerae Ie devoir de la residence. En eIIet les graces 
du Saint-Siege profitaient surtout a des etrangers, 
vivant loin de la Pologne. Les evcques demandercnt 
done au pape de re:lOncer a ses droits a leur profit. 
Alberti BologneW nuntii apostolicii in Polonia epistolre 
et aCla, 1581-1585, pars la, E. Kuntze et C. Nanke dans 
klonumenta P%nire valicana, t. v, Cracovife, 1933, 
n. 376, 182. Bien plus, ils profitent des troubles de la 
Reforme pour conferer arbitrairement les benefices re
serves et elargir en fait leurs prerogatives. Enc!}klopedja 
koscie/na, t. XYIII, Varsovie, 1892, p. 391; J. Brzezinski, ° konkordatach, p. 21; L. Boratynski, J.-A. Caligari, 
nuncjusz aposto/ski w Polsce, Cracovie, 1915, p. 23-27. 

Les concordats polonais ne touchaient point la 
question de l'election des eveques. Le con flit de 1460 
entre Ie roi Casimir Jagellon et Ie chapitre cathedral 
de Cracovie, qui refusa d'elire Ie eandidat recomm.ande 
par Ie roi, contribua beaucoup a faire reconnaltre au 
roi Ie droit de recollll1lander les eveques dans toute Ia 
Pologne, sauf Ie diocese de Warmie (Prusse royale); 
ce n'est qu'en 1589 que le Saint-Siege reconnut plei
nement les prerogatives du roi a la nomination des 
evcques en les appuyant sur Ie privilege accorde aux 
rois par les papes. Voir bulle de Sixte-Quint De coro
nandis regibus P%n ire, dans Zalaszowski, Jus regni 
P%nire, t. I, Posnaniao, s. d. [1699], p. 552-555. Des 
1512, en suite de la convention entre Ie chapitre de 
"Warn ice et Ie roi Sigismond Ier, ce chapitre a garde Ie 
droit d' clire son eveque, mais son choix devait tomber 
sur un des candidats parmi les quatre presentes par Ie 
roi; Corpus iuris polunici, ed. O. Balzer, t. III, Cracovie, 
1906, p. 226-231. 

III. CONDITIONS A REALISER PAR LE CANDIDAT. -

L'Eglise polonaise respectait les principes du droit 
general concernant les conditions que devaient posse
del' les beneficiers, lllais, comlll0 il arl'ivait aussi en 
Occident, la pratique n'etait pas souvent d'accord 
avec les regles du droit. Des Ie XVle siecle on voit les 
statuts synodaux repeter la prescription aux eveques 
et aux archidiacres de verifier, avant l'institution, 
l' existence des qualites requises par Ie droit commun : 
an promovendus ad ... beneficium curalum sit gravis in 
moribus, relatis legitimre et scientire competentis et utrum 
sit de thoro legitimo generatus et quod non sit aliqua hre
resi inteetus. Statuta synodalia episcoporum Cracovien
sium XIV el XV srecuU, p. 194. 

Avant Ie concile de Trente, malgre de nombreuses 
prescriptions synodales, les abus ne cesserent point. 
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D'un cote, les patrons presentaient souvent des can
didats ne realisant pas les conditions requises, d' autre 
part, les eveques eux-memes concedaient des benefices 
il des clercs inaptes; d' ollies plaintes de chapitre cathe
dral de Cracovie en 1554, sur Ie fait que les eveques 
instituaient ad ecclesias parochia/es a~ aJ aliasaceraotia 
homines non idoneos, pueros ignorantes non facto 
prius iIlorum examine, nec ad sacros ordines promotos. 
B. Ulanowski, M.ateryaly do historyi ustawodawstwa 
wnodalnego w Polsce w XVI, dans Col/ectanca ex ar
cllivo col/egii iuridici, Cracoviao, 1895, t. I, p. 418. Ce 
ll'est qu'apres Ie concile provincial de Piotrk6w en 
1577, qui accepta les decrets du concile de Trente 
qne l' on constate une amelioration. 

, 0 Science. - L'cducation du clerge a subi des 
(' hangements selon les dioceses et selon l' epoque. Sans 
doute Ie xve siecle et Ie commencement du XYle siecle, 
grace a la grande activite de l'univers'iU de Cracovie, 
marquent une epoque ou Ie niveau de la science tant 
des chanoines cath6draux et collegiaux que du clerge 
paroissial est cleve: J. Fijalek, Silldya doiziejow Uni
l1Iersylelu. M rakowskiego i jego Wya:ia. u te%giczllego w 
XV w. Cracovie, 1899; B. Ulanowski, Miko/aj z Blonia, 
kanonistsii pola, Cracovie, 1888; Kantak, Dzieje wycho
wania i szk6l w Polsce, Petersburg-Lw6w, 1903-1919. 
}Iais a cOte de beneficiers eminents ilne manquait pas 
de clercs qui ne connaissaient point la langue latine et 
ne savaient m.eme pas bien lire. L'episcopat polonais 
sc rendait cependant compte de 1'importance de I'edu
cation du clerge, mais les droits des patrons rendaient 
impossible un choix convenable des benefieiers. Selon 
les statuts synodaux de l'archeveque de Gniezno, in
sires plus tard dans les collections officielles de la 
legislation ecclesiastique polonaise, les eveques ne de
vaient conceder de benefices qu'a ceux qui possedaient 
la preuve de trois annees d'etudes dans un sludium 
Ilniuersale approbalwll. Les eveques devaient obtenir 
des roiset des patrons seculiers de ne presenter aux 
benefices que ceux qui realisaient cette condition. Si 
cette intervention restait sans resultats, les eveques 
devraient obligei' les bcnetl.ciers, apres leur institution, 
a passer deux annees d'etudes dans une ecole approu
vee. J. \Vezyk, op. cit., p. 149. L'affaiblissement de la 
discipline durant la RCforme fit que ces statuts nefurent 
point observes. La science de nombreux membres du 
clerge paroissial s'abaisse d'une fa<;on evidente. Le 
chapitre cathedral de Cracovie, dans un memo ire pre
sente en 1564 au nonce apostolique, sollicite qu'au 
moins dans les paroisses dont la collation appartient 
aux eveques, ceux-ci ne cOllcedent les benefices qu'aux 
bacheliers et maitres, afin que ies cures sachent ins
truire les fideles des principes de la foi catholique. 
B. Ulanowski, op. cit., p. 482. 

Dans les regions orientales de la Pologne Ie niveau 
de la science baisse d'une fa<;;on encore plus nette. Au 
synode diocesain de Luck en 1.')89, l'eveque Bernard 
:-Iaciejowski, auteur de la Pastoralis ordonne que 
" nos cures illettn\8 et rudes )) apprennent au moins Ie 
petit eatechisme sous peine de suspense ab ordine. Ce 
n'e5t pas la teneur de ce statut aui caracterise Ie ni
veau de la science, mais une glose'faite a ce statut par 
Rozdrazewski, eveque de \Vloc]awek; selon lui 1'01'
donnanc.e de l'eveque ?,Iaciejowski est trop severe; elle 
pourrait provoquer l'abandon des paroisses par les 
cnres iilettres. II surnt que les les cures intelligant quod 
legunt in miss ali, on revient alors aux conditions exi
gees avant Ie concile de Trente. Acla synodi dicecesanre 
Luceoriensis per Bernardum MaciejolVski, a. d. 1589 
ceiebratre, cd. Z. Chodynski, Varsavife, 1875, p. 19. 
Les seminaires diocesains devaicnt aceroitre la science 
du clerge. Des 1568, l'eveque de V\'loclawek crige Ie 
premier seminaire, mais ni les autres eveques, ni sur
tout les chanoines cathedraux ne se rendaient compte 

de l'importance et meme de la necessite des seminaires 
pour la formation du clerge. Nous en avons la preuve 
dans Ie statut de Piotrk6w (1577), ou, justement 
- comme les dispositions sur Ie cumul des benefices 
et sur la residence - Ie decret du concile ric Trente 
sur les seminaires reneontra une apre resistance: mais 
au cours du XVIIe siecle presque tous les eveques ou
wirent des seminaires. Encyklopedja [{oscielna, t.xxv, 
Varsovie, 1902, p. 36-89; M. Bulinski, Ilistorya kosciola 
polskiego, t. III, Cracovie, 1874, p. 444-452. 

Jusqu'aux partages de la Pologne, la legislation se
culiere ne touchait pas a l'education du clerge. Apres 
les paftages de la Pologne, lesloisrusses, autrichicnnes 
et allemandes conform.ement a la politique religieusc 
de ces Etats, imposerent aux beneficiers l'obligation 
d'avoir acheve leurs etudes dans une ecole determi
nee. Dans l'ancien royaume de Pologne, sous Ie regime 
russe, la collation du bcneflce dote depuis la loi de 1865 
par l'Etat dependait de l'achevement des etudes dans 
Ie seminaire diocesain ou aI' Academie de petersbourg. 
L'histoire, la langue et la litterature russes qui etaient 
enseignees dans les seminaires devaient faire l' obj et 
d'un examen devant une commission d'Etat. Aprils de 
longs pJurparlers,leconflit concernant la direction des 
seminaires et du programme des etudes fut partiel
lement apaise par les accords de 1882. A. Boudou, Le 
Saint-Siege et la BUSSie, t. II, Paris, 1925, p. 487-510, 
533-558. 

La Hepublique polonaise ressuscitee, selon ses tra
ditions anciennes, a garanti a l'Eglise catholique la 
pleine liberte dans ses affaires interieures. Selon Ie 
concordat de 1925, art. 19, seuIs les candidats aux 
benefices paroissiaux sont obliges de presenter la 
preuve de I'achiwement de leurs etudes theologiques 
en Pologne ou dans les instituts pontificaux. Pour les 
autres beneficiers seculiers et reguliers, meme dotes 
par l'Etat, la legislation polonaise n'exige aucune 
preuve des etudes. Elle n'exige pas davantage que lcs 
candidats, meme aux benefices paroissiaux, aicnt 
acheve en Pologne leurs etudes secondaires. CeUe 
condition n'etant pas prevue par les lois russes fut in
troduite par les prescriptions des eveques dans tous 
les dioceses aussitot apres la constitution de la Repu
bUque polonaise. 

20 Conditions speciales. - 1. O,igine noble. - C'est 
bien apres l'Allemagnc qu'en Pologne on a reserve 
certains benefices ecclesiastiques a la noblesse. Tout 
d'abord ce fut par la voie de la coutume; ensuite les 
chartes du roi Jagellon de 1430 et 1433 imposerent 
l'obligation de noblesse pour les eveques; F. J. Bandt
Ide, Jus polonieum, Varsavi<e, 1831, p. 226; Volumina 
legum, t. I, p. 00; N. Balzer, Skarlabelal, p. 82-83. Des 
Ie commencement du xve siecle, on peut saisir une 
ten dance a reserver tous les canonieats a la noblesse. 
Il s'agissait d'abord des prebendes cathedrales. L'ini
tiative de cette ten dance vint de la nobJesse polo
naise, envieuse des riches prcbendes capitulaires; cUe 
trouva un appui favorable chez Ie roi et ensuite chez 
Ie pape. Par contre, au commencement eUe se heur
ta a nne forte resistance des eveques et des chapitres 
memes. C'est justement grace a cette resistance que 
les privileges de Jean XXIII (1414), promulgues sur 
la demande du roi pour les chapitres cath(,draux 
de Gniez~lo et de Cracovie, et les privileges de Martin V 
(1421) pour les chapitres de Poznan, Wloclawek et 
Plock ne furent pas appliques. B. Ulanowski, Ins
cripliones, clmodiales ex libris iudicialibus palatinatus 
Cl'acouiensis, dans Starodawne prawa polskiego pom
niki, t. VII, Cracoyhr, 1885, p. 594-595; A. Lewicki, 
Codex epistolaris sreculi xv, t. II, Cracoviao, 1891, 
p. G3-G4; H. Ehrenberg, Urkunden und Actenslilcke 
zur Geschichte der in del' heu/igen Prouinz Posen ver
einigten ehemals Polnischen Landeslheile, Leipzig, 1892, 
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p. 11-13; St. Chodynski et J. Fijalek, Statuly kapi
tuly katedralnej wlowwskiej, Cracovie, 1915, p. 89-91. 
Selon les privileges de Jean XXIII tous les canoni
cats de ces chapitres etaient reserves soit a des no
bles, soit aux clercs roturiers gradues, a savoir ba
eheliers formes en theologie, docteurs en droit civil 
ou canonique et aux maitres en medecine et es arts. 

Sans doute, sous l'influence du concordat allemand 
de 1418, les privileges de Martin V ennmerent les mal
tres, licencies ou bacheliers en theologie, les docteurs 
ou licencies en medecine et les manres es arts ayant 
consacre sept ans a l'etude de Ill. theologie et du droit. 
Le nombre des prebendes afIectees aux gradues 
n'etait pas alors determine. 

En 1438 Ill. deputation du roi et de Ill. noblesse de
mande au chapitre cathedral de Cracovie de priver 
tous les roturiers de leurs canonicats, meme s'ils posse.
daient des titres scientifiques, en menac;ant de refuser 
aux chanoines roturiers les dImes ecclesiastiaues. 
CeUe action, contraire aux bulles papales, echoua 
eompletement, grace a la resistance du chapitre; 
O. Balzer, Skartabelat, p. 84-85. Mais l'accroissement 
des privileges de Ill. noblesse qui conduisit en meme 
temps a Ill. restriction des droits civils et politiques 
reconnus aux roturiers, devait forcement avoir comme 
repercussion Ie refus aux roturiers du droit d'acces 
aux riches prebendes canoniales. Le statut de la 
diete polonaise de 1496 marque une date. Tout en 
respectant les fondations des pn)bendes destinees 
aux chanoines gradues, Ie statut limite a trois Ie 
nombre de prebendes qui peuvent etreconferees aux 
roturiers gradues. Dans les chapitres cath6draux ou 
les prebendes fondees pour les gradues n'existaient 
point, cinq prebendes seulement pouvaient eire attri
buees aux roturiers gradues, a savoir a deux docteurs 
en theologie, a deux docteurs en droit canonique et a 
un docteur en medecine. Volumina legum, t. I, Peters
bourg, 1859, p. 262-265. Les eveques ne 5e pres5erent 
pas de realiser Ie desir de la noblesse et cette opposition 
poussa la diete de 1501 a decreter : ut plebei ad eccle
sias nullo modo admit/an/Ur; ce qui nous montre la 
ten dance a eliminer les roturiers meme gradues; 
F. Bostel, Nieznana konstytucja sejmowa z r. 1601, 
dans Kwartolnik Historyczny, t. I, LV\ow, 1887, p. 417. 
O. Balzer, Skartabelat, p. 90-91. La diete de H)05 
revint au statut de 1496. Volumina legum, t. I, p. 303. 
C'est sur ce statut que s'appuyait Ill. bulle de Leon X 
de 1515, qui limitait a quatre dans Ill. province eccIe
siastique de Gniezno, Ie Hombre de prebcndes accessi
bles aux roturiers gradues : deux prehendes pour Ies 
malires en theologie et deux pour Ies docteurs en 
droit canonique ou civil. J. \Vezyk, Constitutiones 
synodorum melropolilanEe EcclesiEe Gneznensis provin
cialium, Cracovim, 1761, p. 153; Corpus iuris polo
nici, ed. O. Balzer, t. III, Cracovim, 1906, n. 184. 

En 1543 Panl III porte ce chiHre it cinq en garantis
sant l'acces des chapitres cathedraux aux maltres en 
medecine, mais son href de l'annee 1543 n'etait pas 
strictement observe. Nous en avons la preuve dans 
l'histoire de la prebende reservee au docteur en mede
cine dans Ie chapitre cathedral de Gniezno. Il est vrai 
que deja,le 31 octobre 1543, Gamrat, archeveque de 
Gniczno, a Ill. suite du bref pontifical, ordonna qU'une 
des prehendes flit conferee au doctcur en medecine 
qui Wis (sc. canonicis) et alii clero mederet ct, en meme 
temps, il confera lui-meme la pnlbende canoniale au 
medecin de sa cour, un roturier, Jacques Pontificius, 
mais, apres la mort de ce dernier, les archeveques de 
Gniezno ne penserent plus a appliquer Ie bref ponti
fical et Ie decret de !'archeveque Gamrat. 

De nouveau on destin a en 1569 une des prebendes, 
a savoi1' Ill. prebende fundi Sieradz, a un cinquieme 
roturier gradue, mais sans preciser que ce cinquieme 

roturier devait avoir Ie diplome de docteur en mede
cine. Ce n'est qu'en 1691 que Ie chapitre cathedral 
decida de n'installer a la prehende fundi Sieradz que 
des docteurs en medecine. De cette date jmqu'a 
l'an 1811, tous les chanoines (huit en somme), installes 
a cettc prehende etaient roturiers et possedaient Ie 
diplome de docteur en medecine. 

Il faut expliquer la non-execution du href de 
Paul III du milieu du XVIe siecle jusqu'au milieu du 
XVIIe, d'un cute par l'opposition dn chapitre a l'admis
sion des roturiers, de l'autre cote par Ie fait que, des Ie 
xve siede, il y avait presque toujours parmi les cha
noines du chapitre cathedral de Gniczno, comme d'ail
leurs dans les autres chapitres cathedraux pOlonais, 
plusieurs docteurs en medecine, soit com me chanoines 
titulaires, soit comme chanoines gratiales ou surnu
meraires. Au commencement du XVIe siecle, il y avait 
en meme temps, au chapitre cathedral de Gniezno, six 
chanoines titulaires, docteurs en medecine. 

II arrivait que les docteurs en medecine n'etaient 
pas de veritables rnedecins, exerc;ant leur profession. 
Dans ce cas et dans Ie cas ou aucnn des chanoines doc
tcurs en medecine n'etait installe a Gniezno, Ie cha
pitre entretenait, sur les revenus communs, un mede
cin particulier. Ce n'est qu'en 1760 que Ie titnlaire de 
la pn;bende reservee au docteur en meaecinc Michel 
Awedyk, n'exen;ant pas la medecine, s'obligea envers 
Ie chapitre a entretenir un medecin lalque sur les re
venus de sa propre prebende. Ses successeurs a cette 
prebende exel'c;aient eux-memes leur profession de me
decin. 

En 1811, apresla mort au dernicr cl1anoine-Iw§decin, 
Ie chapitre de Gniezno, a cause de Ill. confiscation d'une 
partie de sa mense, cess a d'enl.retenir son medeein 
prive. J. Korytkowski, Pralaci i kanonicy, p. 79-88. 

Sons le regne du dernier roi polonais, Stanislas
Auguste Poniatowski, cclui-ci ayant win de 1'etat sani
taire du pays, chercha a obtenir du pape Un indult 
permettant aux chanoines d'exercer Ill. medecine et Ja 
chirnrgie. Lc bref du pape Pie V I permit aux titulaires 
des prebendcs de docteurs en medecine cl'exercer leur 
profession dans toute Ia Pologne. L. Gasiorowski, 
Rozprawa wyswiecajaca hislorya zaprowadzenia ka
nonikalu doklora medycyny prey wszyslkich koscio
lach katedralnych polskich dans Roczniki Tuzvorzyslwa 
przyjacio/ no uk poznanskicgo, t. I, Poznan, 1860, 
p. :293-328. 

Le caractere noble des chapitres cathcdraux polo
nais dura jusqu' 11 la fin de l' ancien royaume de Pologne 
et me me Ia celebre reforme de 1791 respecta Ia vieille 
coutume. Volwnina legum, t. IX, p. 217; 0.- Balzer, 
Skarlabelal, p. 104. 

Les statuts de 1496, 1501, 1505, ainsi que les bulles 
de Leon X et Paul III concernaient les cinq chapitres 
de l'nllcienne Pologne a savoir a Gniczno, Cracovie, 
WlocJawek, Poznan et Plock. En 1576 la diete polo
naise introduisit les prescriptions concernant Ies rotu
riers gradues dans l'archidiocese de Lw6w pour Ies 
chapitres cathedraux de Lw6w et Przemysl (I'olumina 
legum, t. II, p. 926) et t'n 1607 dans les dioceses du 
grand-duche de Lithuanie, Wilno et Samogitie. Volu
mina legum, t. II, p. 1605-1606. 

So us !'influence de la legislation civile, ainsi que sous 
l"influcnce des bulles papales, Ies chapitres cathedraux 
enx-memes, des Ie conm:cncement du XYle siecle, intro
duidrent dans leurs statuts l'exigence de Ill. qualite de 
,noble dans les limites de Ill. legislation civilC' et de Ill. 
bulle de Paul III. Seulle chapitre cathedral de Prze
mysl, de l'archidiocese de Lcopol, en s'appuyant sur 
la constitution de la diete de 1501 decida en 1514 de 
n'agreer que les nobles, mais ce statut fut aboH en 
1564; S. Chodynski et J. Fijalek, Statuty Kapiluly kate
dralnej wloclawskiej, Cracovie, 1915, p. CXCIII. Aussi 
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dans certains autres chapitres cathedraux de l'arche
veche de Gniezno se manifesta la tendance a restrein
dre Ie nombre de roturiers gradues; eUe inclina Paul III 
a ordonner dans son bref de 1543 que Ie nombre de cinq 
chanoines gradues dans chaque ehapitre flit obliga
toiTe. Les statuts contre les roturiers ne furent point 
introduits dans les territoires de Ill. Pomeranie et de Ill. 
\Varmie, Prusse royale, ni dans Ie territoire de Ill. Livo
nie. O. Balzer, Skartabelat w ustroju sz lachectwa polskie
go. Cracovie, 1911, p. 101. 

Les chapitres cathedraux resterent fermes aux ro
turiers, sauf les prebendes destinees aux gradues. 

Ces principes ont survecu a l'ancienne Pologne. 
Quand, en 1798, Ie tsar de Russie, d'accord avec Ie 
Saint-Sie,ge, erigea un nouveau diocese a Minsk, Ie le
gat du pape, organisant le chapitre cathedral, intro
duisit la condition de l'origine noble pour les dignites 
et canonicats, sauf pour Ie theologal et Ie penitencier. 
A. Mercati, Raccolta di concordati su maierie eccle
siastiche ira la Santa Sede et le autoritil civili, Rome, 
1919, p. 551. Ce n'est qu'en 1822 que Pie VII, sur 
l'initiative de l'eveque de Plock, a la demande du tsar 
de Russie, qui, selon Ie traite de Vienne, avait Ie titre 
de roi de Pologne, abolit sur Ie territoire ann('xe par 
Ii'! Russie, Ill. bulle de Leon X et l'exigence de l'origine 
noble jusqu'alors strictement ohservees dans les cha
pitres catMdraux de Pologne. S. Chodynski et J. Fija
lek, Statllty kapituly katedralnej wloclawskeij, p. 125-
126. Dans Ie chapitre cathedral de Gniezno Ill. bulle de 
Leon X fut strictement observee jusqu'a la reorgani
satiou du chapitre, a la suite de la bulle De salute ani
marum. F. Korytkowski, Pralaci i kanonicy, t. I, 
p. 348, 137-146. 

Apres avoir limite l'acces des roturiers aux chapitres 
cathedraux, Ill. noblesse polonaise tendit a oceuper les 
prehendes des eglises collegiales. 

En outre, en 1438, Ie roi et les nobles exigeant du cha
pitre cathedral de Cracovie que les roturiers soient pri
ves de leurs prebendes, proposerent Ill. translation des 
chanoines roturiers aux prebendes collegiales. O. Bal
zer, Skartabeiat, Cracovie, 1911, p. 84. 

Le grand mouvement de Ill. noblesse polonaise, qui 
aboutit a transformer Ill. Pologne en une republique 
aristocratique, devait conduire inevitablement a fer
mer aussi les prebendes collegiales aux roturiers. Mais 
ces prebendes, n'etant pas trop riches, ne pouvaient 
guere attirer les nobles. Bien qu'en 1505 Ie statut de la 
diete reservat aux nobles toutes les dignites dans les 
collegiales et, un siecle plus tard, en 1607, meme tous 
les canonicats des coUegiales, en realite ee reglement ne 
fut jamais strictement applique et, en 1791, Ill. consti
tution polonaise onvrit aux roturiers to utes les digni
tes et les canonicats des eglises collegiales. 

L'elargissement des privileges de la noblesse devait 
amener Ill. bourgeoisie a chercher l'anoblissement. Ce 
mouvement qui eut des suites fun estes pour Ill. societe 
polonaise par l'afIaiblissement de Ill. bourgeoisie, fut 
favorise par Ie roi, mais il se heurta a la resistance de 
Ia noblesse qui, dans les statuts des dietes, tendit a 
limiter les droits publics des nouveaux nobles. Selon 
Ie statut de 1496, ceux-Ia seuls ont acces libre aux 
chapitres cathedraux qui sont nobles ex utroque pa
rente. Le meme principe est admis dans Ill. bulle de 
Leon X de 1515. Sous ]'influence du droit public polo
nais, on etcige quatre quartiers; en fait, pour les candi
dats aux prebendes. canoniales, on se contente de la 
preuve de Ill. noblesse du pere. Certains conflits et 
doutes provoques par l'insuffisante redaction des an
ciens statuts de la diete polonaise furent resolus par Ie 
statut de 1539, d'apres lequelles anoblis devaient Hre 
traites comme des roturiers et ne pouvaient acceder 
dans les chapitres cathedraux qu'aux prebendes 
affectees aux gradues. St. Kutrzeba, llistorja ustroju 
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Polski w zorysie, 7" ed., t. I, Cracovie, 1931, p. 128; 
F. Korytkowski, Pralaci i kanonicy kaledry metropoli
talnej gnieznienskiej, t. I, Gniezno, 1883, p. 345-348; 
O. Balzer, Skartabelat, p. 77-110; J. Krzemieniecki, 
Bernardinus Gallellus de J adra, vicari us et officialis 
generalis Cracol1iensis, 1609-1617, Cracovim, 1934, 
p.23-53. 

2. NatioiLalite. -. La reaction de la nohlesse polo
naise et du clerge cathedral contre Ies provisions du 
Saint-Siege accordees au clerge romain a introduit au 
cours du xv" siecle nne nouvelle condition jusqu' a ce 
temps-Ia inconnue de l'Eglise polonaise: Ie candidat 
aux prebendes canoniales devait eire ne en Pologne. 
Cette condition parait conjointement avec Ill. condition 
de !'origine noble exigee par Ie roi et par Ill. noblesse. 
Deja en 1438 dans la protestation contre les chanoines 
roturiers, Ie roi et Ill. noblesse demandaient au chapitre 
cathedral de Cracovie quod nullus qui non esset ... de 
regno PoloniEe natione ... assumi deberet in prrelatum vel 
canonicum in ecclesia cathedrali ... ; O. Balzer, Skaria
belat, p. 84. Les eveques et les chapitres polonais par
tageaient entierement les pretentions de Ill. noblesse et, 
des 1462, on trouve dans les statuts du chapitre cathe
dral de Gniezno : ut de cetero in futurum nullus de exte
ris partibus qUi non esset nativus origine de regno ei qui 
non esset regnicola ne peut ohteniT aucune dignite, 
aucun canonicat dans Ie chapitre cathedral. B. Ula
nowski, Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesias
ticorum selecta, t. I, Cracovim, 1894, p. 443, n. 1936. Les 
chapitres justifiaient leur decision par l'interet public, 
pour Ill. raison, selon leurs statuts, que les chanoines 
etrangers pouvaient etre suspects de trahir Ie secret 
des afIaires publiques traitees aux seances des cha
pitres; mais ce n'etait qu'un pretexte. En realite, ces 
statuts cherchaient a dissimuler l'opposition aux pro
visions du Saint-Siege accordees a des clercs etrangers. 
La politique des chapitres et de Ill. noblesse trouva un 
renfort dans les statuts des dietes polonaises de 1496 
et 1550; mais, malgre ces statuts et malgre l' opposition 
des chapitres, on peut trouver bien des etrangers dans 
les chapitres cathedraux en Pologne. O. Balzer, Skar
tabelal, p. 77-110. En 1607, Ill. diete interdit de nouveau 
l'entree des etrangers aux chapitres cathedraux. Volu
mina legum, t. II, p. 1605-1606. Des Ie XVIII" siecle, nous 
constatons Ill. ten dance a reserver les benefices eccle
siastiques d'un diocese, non seulement aux Clercs d' ori
gine polonaise, mais aux cleres ayant leur domicile 
dans Ie meme diocese. Cette evolution fut la conse
quence de Ill. notion d'indigena en droit public polonais. 
On entendait par indigena un noble domicilie dans une 
certaine province du royaume; un noble d'une autre 
province etait deja etranger et, par consequent, il ne 
pouvait pas obtenir certains offices publics en dehors 
de sa province. CeUe tendance n'a pourtant introduit 
aucun changement dans Ie droit particulier de l'Eglise 
polonaise. Celui qui etait ne en Pologne fut traite 
comme indigene dans tout Ie royaume polonais, sauf la 
Prusse royale et Ie grand-duche de Lithuanie. D'un 
autre cote to us les beneficia cUraia et simplicia aux dio
ceses de Wilno et de Samogitie etaient reserves aux 
clercs nes en Lithuanie. P. Dabkowski, Sianowisko 
cudzoziemcow w prawie litewskiem, Lwow, 1912, p. 33-
40. Les constitutions des dietes du XVIIe siecle intro
duisirent la condition de l' origine polonaise pour tous 
les beneticiers presentes par Ie roi, mais ces prescrip
tions n'etaient pas strictement executees. O. Balzer, 
Skartabelat, p. 98-110; P. Skwarczynski, Stanowisko 
cudzoziemc6w W dawnem prawie polskiem koronnem, 
Lwow, 1932, p. 131-157. 

IV. FORMALITES AUXQUELLES DONNAIT !.lEU L'OB
TENT ION DES BENEFICES. - Les formalites ql.!e neces
sitait la collation des benefices par provision aposto
lique ou grace expectative in forma speciali sont trai-

D. c. - II. - 20. 
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tees ailleurs; voir col. 418 et sq. Nous nous bornerons 
ici, a etudier les fOl"malites auxqllelles donnait lieu Ia 
collation des benefIces mineurs collatif,. 

10 Collation par les collateurs ordinaires. - JU3-
qu'aux partages de l'ancienne Pologlle, la notion de Ia 
collation libre de 1'eveque n'etait pas assez nette dans 
Ie droit de 1'Eglise polonaise. Les eveques memes se 
consideraient comme patrons des benefices dont la 
collation leur appartenait. C'est une des raisons qui 
expliqne l'inobservation du decret du concile de Trente 
et de la constitution de Benoit XIV concernant la 
provision des paroisses par la voie de concours. 

Deja au synode diocesain de Wloclawek, 1568, en 
determinant les fonctions des examinateurs synodanx, 
on mentionna Ie concours, mais on ajouta une clau,e 
caracteristique : in concursu tamen, si qUi unquam - ut 
quidem oplandum est - acciderit, eorum potissimam 
ration em habeant, qui facto diligenli examine, prl£ cl£teris 
uidebunlur digniores. (Slatuta synodalia direcesis WI a
dislauiensis el Pomeranil£, p. 54.) Les prescriptions 
concernant Ie coneours n'etaient pas alors appliquees : 
sed ad parochiales ecclesias collation is spiritualis etia.7Z 
episcopi absque concursu instituunt passim; N. ZaLu
zowski, Jus capituli, p. 58. 

En principe, les eveques Haient libres dans Ie choix 
du candid at au benefice vacant, mais a condition que 
1'eln ait subi l'exam~n exige par Ie concile de Trente. 

Ce n'est qu'apnls les partages de 1'ancienne Pologne 
que les lois de l' Autriche, de la Prusse et de la Russi" 
introduisircnt la regIe, qne la provision des benefices 
paroissiaux devait se faire par voie de concours. 

Sur Ie territoire annexe par la Russie, Ie statnt du 
chapitre cathedral de Minsk, rectige en 1798 par Ie 
legat du Saint-Siege, introduisit, d'apres Ie modele 
italien, la collation des prebendes de theologal et de 
penitencier par la voie du concours. Mercati, Raccolta 
di concordati,p. 551. En 1817, la loi d'Alexandre Ier, en 
modifiant les prescriptions du droit commun, intro
duisit Ie concours general pour tous les caudidats aux 
benefices ecclesiastiques (art. 11 et 12). A. TheineI', Di~ 
neusten Zustande, p. 488. II devait avoir lieu indepen
damment de toute vacance d'un benefice determine, 
une fois par an, a la date fixee d'avance par l'evequ". 
Tous les candidats a n'importe quel benefice, par conse
quent pas seulement aux benefices paroissiaux, etaient 
soumis a l'examen devaut les examinateurs nommes 
par l'eveque. Apres l'examen l'eveque faisait parvenir 
aux autorites .civiles la liste des pretres aptes aux bene
fices, Mablie d' apres deux principes : Ie resultat de 
l'exanBn et leurs autres qualites. Personne ne pouvait 
etre nomme a un benefice s'il n'avait pas passe l'exa
men en question et s'il ne figurait pas sur la liste pre
sentee au gouvernement. 

L'art. 30 du concordat de 1847 maintint la provision 
par voie de concours en la limitant aux benefices pa
roissiaux non sujets au droit de patronage et a ceux 
dont Ie droit de patronage Hait temporairement sus
pendu. On devait leur appliquer, d'apres Ie concordat, 
les prescriptions du concile de Trente; Mercati, Racco/
ta di concordati, p. 760; Ie texte du concordat dans 
J. Boudou, Le Saini-Siege et la Russie, t. I, p. 559-564. 

La loi de 1865 n'a introduit aucun changement; Ie 
concours avait lieu a la vacance d'une paroisse, selon 
les prescriptions du concile de Trente et de la constitu
tion de Pie V; Formularium legale practicum in paro
chorum, uicariorum toraneorum nec non curiarum epis
copa/ium usum compositum, ed. M. Nassalski, Wladi
slavh:e, 1905, p. 395. En realite, sous Ie regime russe, Ie 
concours a perdu toute sa valeur parce que les auto
rites civiles jusqu'au commencement du xxe siecle 
refusaient tres souvent leur agrement aux personnes 
choisies par l' eveque d' apres les resultats du concours. 
J. Kawinski, 0 beneficjach koscie/nych, p. 253. 

La collation soit d'un canonicat soit d'une eglise 
paroissiale Hait notifiee par un document ecrit qui 
affectait une forme execntoire. S'il s' agissait de Ia 
collation des benefices paroissiaux Ie document indi
quait que Ie recipiendaire possedait les qualites neces
saires, qu'il avait prete les sermonts exiges par Ie droit 
ou par les statuts capitulaires, enTIn, il notifiait l'inves
titure accordee, soit par i'imposition de la barette sur 
la tete de l'investi, soit par la remise d'un anneall. 

Dans la lettre de collation d'un canonicat, l'eveque 
ordonnait aux dignitaires et aux chanoines du cha
pitre d'accord"r au nouveau chanoine une stalle au 
choeur, un sufrrag') aux seances du chapitre et Ie droit 
de percevoir des revenus a 1'egal des autres chanbiues. 

20 Collation d'un benefice slljel au droit de patronage. 
- Cette collation etait accompagnee, comme ailleurs, 
de quatre formalites : 1. presentation du candid at a 
1'0rdinaire; 2. institution accordee par celui-ci, par 
son vi caire general ou par l'official; 3. 1'investiture; 
4. installation ou prise de possession. 

1. Presentation. - Elle avait lieu presque toujours 
par ecrit selon les formules bien connues grace aux 
l'ecuoils qui en ont ete faits. Les textes des formules 
variaient (cf. Acta capitlllorllm necnon iudiciorum ecc/e
siasticorll.7Z, t. II, n. 119,306; Libri tormlliafllm sl£culi 
xvmi , ed. B. Ulanowski, dans Slarodawne prawa 
polskiego pomniki, t. x, n. 67, 68; Formull£ ad ius 
canonicum speclanles, ed. B. Ulanowski dans Scrip/ores 
rerllrn po/anicarum, t. XIII, Cracovife, 1889, p. 352). On 
trouve en Pologne d3s lettres de presentation consta
tant que les patrons lalques s'arrogeaient Ie droit non 
seulem3nt de presenter, mai, aussi de conferer les 
benefices soumis au droit de patronage. Libri form 1l1a
rllm, n. 122. Ces pretentions - une survivance de I'an
cienne propriete des eglises - Haient tres repandues; 
elles se refletaient aussi dans la terminologi e latine et 
polonaise en usage jusqu'alors : pour designer les pa
trons on disait collatores. Encyklopedja koscielna, 
t. x, p. 512 et t. XVIII, p. 378; J. Kawinski, 0 benefl
cjach koscielnych, p. 254. 

Rarement les patrons avaient soin d'affirmer que 
leur candidat possedait toutes les qualites exigees par 
Ie droit; Ie plus souvent ils se contentaient d'affirmer 
qu'ils possedaient Ie droit de patronage et demandaient 
que 1'eveque investlt Ie candidat presente, en lui con
ferant la charge d' ames et I' administration spiri/l1alium 
el temporalium. 

S'il y avait des co-patrons, on envoyait Ie plus sou
vent nne senle lettre de presentation au nom de tous; 
il n' etait pas necessaire d'indiquer que Ie choix du 
candidat avait lieu d'une commune entente entre les 
co-patrons. 

Dans 1'ancienne Pologne, la lettre de presentation, 
adressee a l' eveque et a son vicaire general, Hait 
presqnc toujours confiee directement au clerc qu'on 
presentait; ce dernier ou son procureur la remettait 
au destinataire. 

2. Inslitution. - L'institution accordee par 1'Ordi
naire avait lieu apres 1'examen de l'impetrant devant 
les examinateurs indiques par 1'eveque. Apres Ie 
concile de Trente, l' exam en avait lieu devant les exami
nateurs synadaux; mais, en 1589, l'eveque de Luck ne 
se rendait pas encore compte de la necessite des exa
minateurs synodaux. Z. Chodynski, Acla synodi dia!.
cesanl£ Lllceoriensis per Bernardum Maciejowski epis
cop 11m Luceoriensem celebratl£, Varsavi::e, 1875, p. 18. 

L'examen etait souvent precede de la publication 
du nom du candidat, afin de decouvrir s'il n'y avait pas 
d' obstacles a son institUtion, soit de sa part, soit de la 
part de son patron. CeUe prescription, bien qu'intro
duite dans la collection officielle des statuts provin
cianx du XVIIe siecle, n' etait pas strictement observee. 
J. Wezyk, Constitlltiones synodofllm, p. 147. Ce n'est 
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que Ie svnode diocesain de Samogitie de 1752, qui 
decida que l'institution effectuee sans publication 
prealable du nom du candidat etait nulle et sans va
leur. En meme temps Ie synode abolit la coutume 
contraire it cenouveau statut; Synodus dia!.cesana 
~vlednicensis Sell Samogitil£ anno D. 1752 celebrata, 
Yiln::e, 1752, p. 70. Apres les partages, l'Eglise polo
naise conserva ce pro cede de publication. Formlliarillm 
legale practicum, p. 393. 

L'institution etait notifiee par un document ecrit 
qui autrefois etait remis au patron; Hlui servait sou
yent de preuve en cas de contestation sur son droit 
de patronage. Acla capitu/orum necnon illdiciorum 
ecclesiasticorum, t. II, n. 79. 

Au l\loyen Age la lettre d'institution etait breve. 
L'eveque constatait qu'a la suite de la presentation du 
patron legitime il avait investi Ie candidat par la 
remise de 1'anneau en lui conferant curaw spiritualium 
el lemporalium regimen. Apres Ie concile de Trente la 
teneur de la lettre d'institution devint plus etendue : 
elle constatait surtout que Ie candidat avait passe 
j'examen et que I'eveque 1'avait trouve apte a recevoir 
Ie benefice vacant. 

3. Inuestiture. - L'investiture, en Pologne, ne pre
sentait pas de particularites. L' acte d'investiture des 
cures consistait dans 1'imposition de la barette sur Ia 
tete de 1'investi; au Moyen Age, ils etaient investis 
sauvent par la remise d'un anneau; Acla capitulorum 
nccnon iudiciorum eeclesiasticorllm, t. II, n. 79, p. 25. 

4. Installation. - La reception et l'installation du 
nouveau chanoine etaient reservees au chapitre. Avant 
l'installation, Ie chapitre faisait subir au candidat un 
examen de capacite en se rCferant aux temoins et aux 
documents; J. Korytkowski, Pralaci i kanonicy, t. I, 
p. 350. Selon les statuts capitulaires du chapitre cathe
dral de \Vloclawek de Ia fin du XVlIIe siecle, a l' occasion 
de la reception du chanoine noble, on posait aux te
moins les questions suivantes : Depuis quand Ie temoin 
cOllnait-Hle candidat a la prebende canoniale et com
ment en a-t-il eu connaissance? Connait-illa famille 
du candidat? Qui etaient son pere et sa mere, son 
grand-pere et sa grand'mere? Quels sont les blasons 
de ses quatre parents? Quelqu'nn des ancetres n'a-t-il 
pas mene une vie contraire a la dignite d'un noble? 
Enfin, Ie candidat n'a-t-il pas prononce des voeux de 
religion et surtout n'est-il pas membre de l'ordre des 
jesuites? St. Chodynski et J. Fijalek, 51atuty kapi/uly 
katedralnej wloclawskiej, p. 123-124. 

Le candidat Hait oblige de preteI' entre les mains du 
prevot Ie serment d'ohserver les statuts du chapitre, 
de ne pas prendre part aux actions dirigees contre Ie 
chapitre, de defendre les interets des dignitaires et des 
chanoines, et de les avertir des dangers mena<;ant Ie 
chapitre; chaque chapitre possedait d'ailleurs ses 
formules propres (cf. les formules du serment : Slatuia 
capitlliorum Gneznenensis et Poznaniensis ecclesia
rumqlle collegialarum Varsauiensis el Lanciciensis, 
ed. B. Ulanowski, dans Collectanea ex archiuo coliegU 
iuridici, t. v, Cracovi::e, 1897, p. 463, 485, 506). En 
outre il jurait de ne reveler a personne les secrets du 
chapitre, d'observer et de maintenir les statuts capi
tulaires. J. Korytkowski, Pralaci i kanoniey, t. I, 
p. 350; St. Zachorowski, Rozwoj i Ilstraj kapUul pols
kich, p. 114-115. Apres Ie concile de Trente tous les 
membres ,du chapitre etaient obliges de faire aussi la 
profession de foL 

La ceremonie d'installation etait efiectuee en prin
cipe par Ie doyen du chapitre. Apres les prieres et 
l'oscuillm pacis on introduisait Ie nouveau chanoine 
au chapitre, puis on lui assignait s~ stalle au choeur et 
sa place au chapitre, 

L' acte d'installation etait inscrit par un notaire 
public dans Ie livre des installations. Des Ie XVle siecle 

Ie contenu de cet acte fut tres long, parce qu'on y 
inscrivait non seulement les depositions des temoins 
concernant la genealogie du nouveau chanoine, mais 
aussi la copie des documents constatant I'origine noble 
de ses parents et grands-parents. 

Le nouveau chanoine etait oblige de payer au cha
pitre une somme assez elevee : au chapitre cathedral 
de Gniezno, des Ie XVle siecle, Ie dignitaire payait vingt 
ducats et les simples chanoines dix ducats. J. Koryt
kowski, op. cit., p. 350-352. 

L'installation aux benefic-es paroissiaux etait efIec
tuee Ie plus souvent par les doyens ruraux. 

V. LA PARTICIPATION DE L'ET.A.T .. - Dans l'ancienne 
Pologne la participation des roi8 a la collation des 
benefices mineurs s'appuyait surtout sur Ie droit de 
patronage au titre de fondation des prebendes et des 
paroisses. \VI. Abraham, Slatuta synodu prowincyonal
nego w Kaliszll, p. 77. Des Ie xve siecle, les rois tendent 
a elargir lenr influence dans la collation des benefices, 
surtout des canonicats; cette influence se fait d' abord 
sentiI' par voie de recommandation; ensuite les rois 
enoncent la these que les prebendes canoniales ainsi 
que les evecbes ont ete fondes par des princes et des 
rois polonais. Encyklapedja Koscielna, t. XVIII, p. 388; 
Volumina legum, t. I, p. 510. En meme temps ils cher
chent a obtenir des privileges du Saint-Siege, qui 
leur reconnaitraient expressement Ie droit, soit de 
patronage sur certains canonicats et dignites dans les 
eglises cathedrales et collegiales, soit Ie droit de pre
senter pour une fois a un certain nombre de benefices. 
N. Zalaszowski, JIlS regni Palonil£, t. I, p, 910. Ainsi 
l'influence des rais augmente. Apres les concordats de 
1519 et 1525 les papes leur concedaient souvent Ie pri
vilege de la collation des benefices devenus vacants 
pendant les mois pontificaux, Alberti EolagneW epis
toll£ et acta, n. 137, 468. 

D'autre part, ils ne pretendirent pas au droit de 
conferer les benefices paroissiaux relevant des eveques. 
lis leur cedaient meme quelquefois Ie droit de patro
nage sur les benefices paroissiaux de fondation royale, 
Le roi Alexandre accorda a l'eveque de Samogitie Ie 
droit de patronage sur toutes les prebendes de l'eglise 
cathedrale, ainsi que sur les benefices paroissiaux dans 
ce diocese; Deerelales summorum pontificum pro regno 
Poionil£, t. II, p. 379. Les rois cedaient souvent a leurs 
fe~mes, a certains senateurs et a d'autres dignitaires 
d'Etat Ie droit de presenter aux benefices dependant 
de leur patronage ou anx benefices dont la collation 
leur etait aecordee par les privileges du Sainte Siege. 
TheineI', Vetera monumenta Polanil£, t. II,n. 616; Ency
klapedja Koscielna, t. XVIII, p. 388; J. Korytkowski, 
Pralaci i kanonicy, t. I, p. 69. Jamais ils n'ont preten
du controler les qualites des candidats aux benefices 
reserves a la collation des eveques ou des patrons 
prives. Une seule exception etait faite par les pres
criptions des dietes polonaises dirigees contre les non
nobles, contre les etrangers et les cortesani : elle inter
disait de leur conferer les benefices sans une permission 
prealable du roi. Jusqu'il. la fin de l'ancien royaume 
polonais cette condition n'avait pas de mobile poli
tique; elle avait pour but d' empecher les provisions 
apostoliques aux etrangers et aux cortes ani, surtont 
roturiers. 

Sur Ie territoire du royaume du Congres, les lois 
de 1817 et 1865, et Ie concordat de 1847 ont produit 
un changement profond. 

La loi de 1817 a constitue la commission des cultes 
et de l'instruction publique qui avait Ie controle du 
cl~rge catholique et des biens de I'Eglise. A. TheineI', 
Dle neusten Zllstiinde, t. I, p. 487. Par suite, lui appar
tenait l'examen des nominations a tous les offices et 
benefices eccIesiastiques. J. Boudon, Le Saint-Siege et 
la Russie, t. I, p. 96. 
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Le concordat de 1847 regIa specialement Ie role de 
l'Etat dans 1'attribution des benefices a collation 
libre, ainsi que des benefices sujets au droit de patro
nage temporairement suspendu par les autorites admi
nistratives. Apres Ie concours, les eveques auraient Ie 
droit de libre nomination du beneficier, mais leur can
didat devrait etre agree par Ie gouvernement. Mercati, 
Raccolta di concordaii, p. 760. Le concordat ne formula 
pas cependant les raisons pour lesquelles l'agrement 
du gouvernement pouvait Cire refuse. Ce manque de 
precision produisit des consequences fatales : 1'arbi
traire du gouvernement au temps des persecutions per
petuelles du catholicisme, en territoire polonais, par 
les autorites russes. Les raisons nationales et politiques 
y jouaient aussi un role important. Le moindre policier 
decidait souvent du refus du candidat de l'eveque; 
c'etait sur son rapport que s'appuyait presque toujours 
la decision du gouvernement. Apres Ie refus du candi
dat par Ie gouvernement, l'eveque etait oblige de pre
senter un autre candidat. B. Zongollowicz, Kapi/ula 
sede vacante w. b. zaborze rozyjskim, p. 86-87. 

Apres la rupture du concordat de 1847, Ia loi de 
1865, en retenant en general Ie principe de la coope
ration du gouvernement a la collation des benefices, 
l'aggrava sensibiement; Dziennik Praw, t. LXIII, Var
sovie, 1865, p. 373. Les cures de premiere et de seconde 
elasse ne pouvaient pas obtenir des benefices parois
siaux, ni les administrateurs l'administration de la 
paroisse sans une confirmation expresse et prealable 
du candidat, par la commission des affaires interieures 
et des cultes (art. 13 et 17 de la loi). J. Boudou, Le 
Saint-Siege et la Russie, t. II, p. 283-287. 

La commission pouvait a son gre changer en fait la 
qualite juridique du benefice paroissial; eIle avait Ie 
droit de refuser son agrement a Ia nomination du cure 
en ne confiant au candidat nomme par l'eveque que 
l'administration de la paroisse, soit en retenant la 
dotation garantie par la loi au cure, soit en la redui
sant (art. 14). 

La nomination des vicaires des eglises cathcdrales et 
collegiaies ainsi que des vicaires paroissiaux retribues 
par l'Etat ou par les communes ou meme par les 
personnes privees, dependait aussi du consentement 
de la commission (art. 22 et 23). 

Les vicaires une fois nommes et agrees par Ie gou
vernement pouvaient etre librement deplaces par leur 
eveque, mais l'eveque etait oblige de rendre compte au 
gouverneur general de chaque deplacement de vicaire. 
Les vicaires de certains districts etaient traites de la 
meme fal(on que les cures et les administrateurs; cha
que changement de poste dependait alors de 1'assen
timent expres, d'abord de la commission et plus tard, 
du gouverneur general. C'est seulemenl en 1905 que 
leur situation juridique a ete assimilee a celIe des autres 
vicaires; J. Kawinski, 0 benet1cjach koscielnych, p. 252-
254. 

Enfin les dignitaires et les chanoines, tant titulaires 
qu'honora:ires, ne pouvaient pas etre nommes sans 
agrement prealable, accorde d'abord par Ie conseH 
administratif du royaume du Congres (art. 6 de la loi 
de 1865), ensuite, jusqu'en 1910, par decret du tsar; 
depuis 1910 la confirmation prealable des candidats 
aux canonicats appartenait au ministre de l'Interieur. 
K. Bonczkiewicz, Urzazenia Koscielne i wyznaniowe w 
Krolestmie Polskiem (en manuscrit), Varsovie, 1917. 

Non seulement la nomination des administrateurs 
des paroisses, mais aussi leur translation, dependaient 
d'une autorisation prealable des autorites adminis
tratives. Si l'administrateur etait prive de sa fonction, 
1'eveque etait oblige de notifier au gouverneur general 
les motifs de sa decision. En fealite Ie gouverneur 
general privait souvent de leurs benefices a son bon 
plaisir tant les cures inamovibles que les administra-

teurs et toute opposition ou reclamation des eveques 
contre les abus des autorites administratives restait 
inefficace; J. Kawinski, 0 beneficjachkoscielnych, p. 253. 

Dans la Pologne ressuscitee, d'apres Ie concordat de 
1925, la participation des autorites administratives de 
la republique polonaise est limitee a la nomination des 
archeveques et des eveques diocesains, des coadju
teurs cum jure successionis, de l'eveque de l'armee et 
des cures. Tous les offices et benefices - sauf les bene
fices sujets au droit de patronage - sont laisses a la 
libre collation 9-es autorites ecclesiastiques, sans aUCUll 
concours de l'Etat. 

D'apres l'art. 19, avant la collation des benefices 
paroissiaux, tant inamovibles qu' amovibles, outout au 
moins avant l'instit.ution, les eveques sont obliges de 
demander au Ministre des eultes et de !'instruction pu
blique, s'il ne presente pas d'objections contre la per
sonne dont la nomination est envisagee par Ies autori
tes ecelesiastiques. Les objections ne peuvent s'appuyer 
que sur les raisons formulees par Ie eoncordat. Celui-d' 
exige des eandidats aux benefices paroissiaux : lola 
nationalite polonaise et 20 l'achevement des etudes 
theoIogiques en Pologne ou dans les instituts pontifi
caux. Les personnes qui ne remplissent pas ces condi
tions ne peuvent obtenir de benefices paroissiaux qu'a
pres Ie consentement du gouvernement. Le coneordat 
exige en fin de la part du candidat au benefice paroissial 
la loyaute envers la republique. IlIa precise d'une fal(on 
tres nette : ne peuvent pas obtenir des benefices pa
roissiaux les personnes dont l'activite est contraire a 
la securite de l'Etat. Au cas ou Ie ministre ne pres ell
terait pas dans Ie delai de trente jours une des objec
tions prevues contre Ie candidat au benefice paroissial, 
l'autorite ecclesiastique pourra proceder it la collation 
du benefice. 

A la suite du decret du Ministre des cultes et de 
l'instruction publique du 5 septembre 1925, Ie minis
tre, en formulant les objections, est oblige d'indiquer 
les raisons qui lui font considerer 1'uctivite du candid at 
au benefice paroissial comme contraire a la securite de 
l'Etat, Dziennik Ustarw RzeczypospoWej Polskiej, n. 98, 
paz. 696. 

La collation des autres benefices mineurs, meme do
tes par l'Etat, se fait sans aucune intervention des 
autorites administratives. 

Le gouvernement n'a pas Ie droit de priver les ecc1e
siastiques de leurs benefices et de leurs offices, ni de les 
transferer it son gre, meme au cas ou les. ecelesias
tiques prendraient part it des mouvements eontraires it 
la securite de l'Etat. Dans ce cas Ie ministre compe
tent presente it l'eveque ses griefs et celui-ci est oblige 
dans Ie delai de trois mois, de prendre les mesures 
appropriees. 5i Ie ministre considere les mesures 
prises par l'eveque comme insuffisantes, la solution 
definitive du conflit appartient a une commission 
composee de deux ecelesiastiques delegues pour chaque 
cas par Ie Saint-Siege et de deux delegues nommes par 
Ie president de la rt\publique (art. 20). Le concordat 
n'a pas prevu la fal(on de pro ceder en cas de diver
gence entre les membres de la commission. Cf. Texte 
du concordat dans Acla apostolicre Sedis, t. XVII, 
p. 273-286; Adam Gerstmann, Konkordat Polski :;e 
Stolica Apostolska, Lwow, 1925, p. 24. La derniere 
edition polonaise, voir St. Lukomski, Konkordat za
warty dnia 10 lutego 1925 roku pomiedzy Stolica Apos
talskai; Rzeczapospoli/a Polska, Lomza, 1934. 

Si, jusqu'au XVIIle sieele, la condition de nationalite 
aboutissait a rendre impossible aux etrangers de pro
fiter des revenus beneficiaux, la meme condition rete
nue dans la pratique russe sur Ie territoire de la Po
logne, s'appuyait sur des raisons purement politiques. 
La condition de nationalite pour tous les beneficiers 
fut alors severement appliquee. 
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Dans la Pologne contemporaine, selon Ie concordat 
de 1925, seuls les candidats aux benefices paroissiaux 
sont obliges de presenter la preuve de nationalite 
polonaise. Acta apost. Sedis, t. XVII, p. 273-284. 
W. Abraham, Studja wstepne 0 konkordacie Stolicy Apos
to/skiej Rzeczapospo/ita Palska, dans Nova Poloniasacra, 
t. II, Krakow, 1926; B. 'Vlanowski, Stosunek Kosciota 
do panstwa w swietle ostatnich konkordatow, WHno, 
1930, p. 72. Cette condition n'est pas exigee des autres 
beneficiers, meme des eveques. 

VI. OBLIGATION DE LA RESIDENCE. - Comme en 
Occident, l'application du principe de la residence se 
heurta en Pologne a de gran des difficultes, bien que, 
depuis Ie XlIIe siec] e, les statuts synodaux aient cons
tamment insiste sur l'obligation de la residence pour 
les chanoines et les titulaires des benefices a charge 
d'ames. 

L'ample codification des statuts synodaux de1'Eglise 
polonaise en 1420 a introduil Ie delai de six mois, 
apres lequel Ie beneficier ayant charge d'ames qui 
n'observe pas la residence est prive des fruits de son 
benefice; ceux-ci devaient etre remis a la fabrique de 
l' eglise. Si, apres la privation des fruits, Ie beneficier 
prolongc son absence ilIegitime pour six autres mois, 
il est considere comme prive du benefice ipso facto; Sta
tuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIVmi et 
Xymi sreeuli, ed. u. Heyzmann, Cracovi::e, 1875, p. 210. 

Au debut du XVle sieele les eveques polonais pensent 
it une aggravation de peines contre les non-residents. 
Le cumul des canonicats et des eglises paroissiales, 
ainsi que Ie cumul de plusieurs paroisses rendaient diffi
cile l'application des statuts synodaux. Le beneficier 
qui cumulait une prehende canoniale avec une paroisse, 
n\sidait a l'eglise catMdrale ou collegiale a cause des 
distributions quotidiennes et extraordinaires affectees 
aux chanoines residents; s'il cumulait plusieurs cano
nicats, il residait dans l' eglise ou la prebende et les 
distributions etaicnt les plus riches. 

loLa residence des cures. - Apres Ie concile de 
Trente, les synodes renouvellent plusieurs fois l' obli
gation de la residence du beneficier ayant charge 
d' ames. On a tache d'introduire Ie principe que Ie cure 
est oblige non seulement a demeurer sur Ie territoire 
de sa paroisse, mais aussi a remplir par lui-merne les 
charges de son office; on exigeait alors la residence 
active. Probablement sous l'influence de l'ouvrage de 
Benoit XIV, Instil. ece/., t. XVII, n. 6, Ie synode de 
Kiev a introduit en 1762 Ie principe que Ie resident 
Sllllm in toto officium non exsequens parochus pro ab
sente reputatur. Decretales summorum pontificum pro 
regno Polonire et constilutiones synodorum, ed. Z. Cho
dynski et E. Likowski, t. II, Posnanire, 1882, p. 114. 

II existait en Pologne, surtout dans les provinces 
orientales, d'autres abus: Ie beneficier, au lieu de resi
der dans Ie presbytere pres de son eglise, demeurait 
dans ses biens, ou, en qualite de chapelain prive, de
meurait au manoir des seigneurs polonais. Les statuts 
synodaux, en desapprouvant cette pratique, ordon
nent que tous les cures habitent pres de leur eglise. 
S'il n'y a pas de maison convenable, les cures sont 
obliges de la faire batir dans un delai d'une annee sous 
peine de suspense ab officio et beneficio (synode de 
Luck en 1607). L'obligation de la residence contenait 
l'interdiction de delaisser son benefice sans permission 
prealable'< de l'eveque. Avant !e concile de Trente, 
l'Qbsence jusqu'a six mois etait toleree. P. David, 
P,zepisy archidiakona krakowskiego Bartlomieja Gad
kowskiego, 1546-1548, Lwow, 1933, p. 5. Apres Ie con
cile de Trente, on tend a introduire les nouvelles pres
criptions du concile concernant la ·duree des vacances. 
La Littera pastoralis du cardinal Maciejowski qui a eu 
nne grande influence sur l'application des decrets du 
concile de Trcnte ainsi que les statuts synodaux r8-

pelent plusieurs fois Ie decret de la sess. XXIII, e. 1, 
De ref. J. Fijalek, Pastoralna ks. Bernarda Macie
jowskiego. Congres des historiens polonais a Poznan, 
1925, ser. IV, p. 4 sq. Mais la pratique ne se conformait 
pas exactement aux prescriptions du droit. En realite 
il etait permis aux cures de s'absenter chaque annee 
d'un a trois mois (Ie delai variait selon les dioeeses et 
l'epoque), meme sans une permission prealable de 
l' eveque. Seulement cellX qui voulaient sortir des 
limites du diocese devaient se procurer la permission 
de I' eveque si leur absence durait plus d'une quinzaine 
de jours. 

Ce n' est qu' exceptionnellement que les statuts syno
daux exigent une permission ecrite de l'eveque. 

Des Ie milieu du XVIIe sieele certains eveques tendent 
de nouveau a l'application rigoureuse de la loi de la 
residence. Sans permission de 1'eveque l'absence con
tinue au dela d'un mois, est intcrdite sous peine de 
suspense a beneficio; l'eveque ne peut pas accorder la 
permission de s' absenter plus de trois on quatre mois. 
Le synode diocesain de Poznan en 1689 va plus loin 
encore; tout eure qui s'absente plus de qnatre jours 
sans permission de l'eveque, est puni d'une amende 
pecuniaire; Ie meme synode interdit aux eveques d' ac
corder aux cures la permission de s'absenter au dela 
de six mois: Synodus Posnaniensis per Stanislaum in 
Magna Witwice episcopum Posnaniensem celebrata, 
Posnanile, 1689, p. 26. 

L'absence de plus de quatre mois n'est justifiee que 
par la poursuite des affaires de l'Etat, du roi et de 
1'eveque, ainsi que par les etudes dans les ecoles privi
Iegiees. Les eveques polonais favoriserent l'acquisition 
des grades universitaires et accordaient largement la 
permission de s'absenter dans ce but. Ce n'est qu'au 
synode diocesain de Poznan de 1689, ci-dessus men
tionne, qu' on a Hlche, sous !'influence de la Congrega
tion du Concile, de changer cette pratique en interdi
sant aux cures de delaisser leur paroisse meme pour 
raison d'etudes. On a tache aussi de restreindre la per
mission de l'absence en cas de maladie. Seuls les ma
lades graves peuvent, apres avoir rel(u de l'eveque une 
permission, quitter leurs benefices pour quatre mois; 
l'eveque ne peut accorder l'autorisation que dans Ie 
cas ou il n'y a pas de medecin au siege du benefice. 
Cependant, selon ce synode de Poznan, l'absence peut 
eire legitimee par inimicitia gravis cum periculo mortis. 
Cf. aussi Decretales summorum pontificum pro regno 
Polonire et eonstitutiones synodorum, ed. Z. Chodzynski 
et E. Likowski, t. II, Poznan, 1882, p. 115-116. 

Les sanctions penales contre l'absenteisme des cures 
s' appuyaient sur les prescriptions du concile de Trente. 
Celui qui n'observe pas la loi de la residence est prive 
ipso facto de tous les fruits de son benefice proportion
nellement au temps de son absence; il est oblige de 
les livrer a la fabrique de l'eglise ou aux pauvres. En 
cas d' absenee prolongee et illegitime, les beneficiers 
encourent la peine de la privation. En 1685, au synode 
diocesain de Wilno, on a precise la procedure contre 
les cures absents et demeurant en dehors du diocese. 
Si la citation ne peut pas etre apportee sans danger a 
1'eglise du beneficier, 1'absent peut eire cite par un 
triple edit public. S'il ne revient pas a son eglise durant 
six mois, on Ie considere eomme prive du benefice 
ipso facto. Sans doute les eveques a cause des eonflits 
possibles avec les patrons laiques n' ont pas slric
tement applique ces sanctions severes. 

En general, il faut constater que, grace aux mul
tiples dispenses du Saint-Siege d'un cote et, d'autre 
part, a cause de l'indulgence des eveques, la loi de la 
residence dans les benefices a charge d'ames n'a pas 
rel(u une application generale. 

20 Chanoines. La residence etait plus difficile it 
obscrver dans les eglises collegiales et cathedrales. Sur-



619 BENEFICES EN POLOGNE 620 

tout dans les chapitres collegiaux ou les distributions 
etaient de peu de valeur, les chanoines negligeaient 
leurs offices et il se passait des mois sans qu'aucun 
chanoine ne parnt a son eglise. On tilcha d'y remectier 
par dcux moyens. On imposa auxroturiers gradues 
I'obligation de la residence en determinant leurs va
cances (Leon x, par sa bulle Creditam nobis de 1515). 
Puis on crea des prebendes affectees au theologal et 
au penitencier avec I' obligation de la residence absolue. 
Un des synodes provinciaux du XVle siecle recommande 
aux eveques de ne confererles prebendes canoniales 
qu'a ceux qui residere uellent et ualeant. Mais une autre 
prescription du meme synode, que dans chaqne eglise 
collegiale .deux chanoines au moins doivent remplir 
leurs fonctions personnellement ou per vices, nous 
montre d'une fayon claire, que l'episcopat se rendait 
bien compte que l' application stricte de la loi de Ia re
sidence etait presque impossible; J. "\Vezyk, Constitu
tiones synodorum, p. 142. Sans doutc Ie plus grand 
obstacle y etait Ie cumul des prebendes canoniales avec 
d'autres benefices. 

Les decrets du condIe de Trente n'ont pas contribue 
a une amelioration de la situation interieure dans les 
chapitres polonais. Les synodes convoques pendant Ie 
concile de Trente et apres la publication de ses decrets 
n'ont pas trouve d'antre remede que de revenir a la 
bulle de Leon X en creant des prebendes affectees au 
theologal et au penitencier et en imposant une stricte 
observation de la residence aux chanoines roturiers; 
B. Ulanowski, Materyaly do historyj ustawodastwa 
synodalnego w Polsce, dans Colleetanea ex archiuo colle
gii iuridici, t. I, Cracovi<e, 1895, p. 435. 

La residence des chanoines n' etait pas regIee d'une 
fac;on uniforme. Chaque chapitre la reglait par ses 
propres statuts et par les usages locaux, qui s'eloi
gnaient des principes du droit commun en diminuant 
I'obligation de la residence. Cependant les differences 
dans les statuts des chapitres cathedraux polonais 
n'etaient pas tres importantes. 

Apres Ie concile de Trente on a accepte Ie principe 
que chaque chanoine avait droit aux vacances de trois 
mois, mais on n'y a pas compte les voyages ad amicos, 
aux marches, aux villages qui constituaient les pre
bendes des chanoines. ScIon les usages locaux des 
chapitres on a traite comme residents tous les cha
noines qui chaque annee restaient pres de leurs eglises 
six mois sans interruption. 

Au cours des XVIIe et XVIIIe siecles, on peut saisir une 
ten dance a restreindre Ie delai de vacances a trois mois 
conti nus ; jusqu'a la fin de 1'ancien royaume de Pologne 
ees efforts des eveques resterent sans resultatsappre
ciables. En 1800, l'archeveque de Gniezno, proba
blement a la suite d'une dispense de Pie VII, reduisit 
la residence deschanoines a cent journees continues 
ou interrompues dans une annee; J. Korytkowski, 
Pralaci i kanoniey, t. I, p. 439. 

Dans les chapitres nouvellement crees les statuts 
introduisent les prescriptions du droit commun. Selon 
Ie statut du chapitre cathedral a Minsk, cree en 1798 
avec Ie consentement du tsar, tous les chanoines et 
mensionaires : vacalionibus eonciliaribus lrium men
sium uti nequeant, nisi per turnum el cum scitu ordi
narii ad hoc, ul sUffleiens semper numerus ipsorum 
in loco sit ad rite Ecclesite seruilium adimplendum; 
A. Mercati, .Raceolta di coneordati p. 551. 

Ce qui a contribue beaucoup a assurer la residence, 
ce sont les distributions quotidiennes ainsi que les 
distributions extraordinaires reservees aux chanoines 
presents au chceur. 

Les statuts capitulaires du chapitre cathedral de 
vVloclawek nous permettent de saisir une evolution 
interessante de I' application de la loi de la residence; 
S. Chodynski et J. Fijalek, Statuty kapituly kaledralnej 

Wloelawskiej, Cracovie, 1915, p. 1-299. Bien que deja, 
dans une codification des statuts capitulaires de 1500, 
on ait etabli Ie principe que Ie droit aux distributions 
etait reserve aux chanoines presents a la messe, deja 
en 1527 on a explique ce reglement en ce sens qu'au 
nombre des presents - inleressentes - il faut compter 
tous les chanoines qui sont a l'eglise au moment ubi 
eanitur: Pax Domini sit semper vobiscum. En 1611, on 
a accorde Ie droit aux distributions quotidiennes a 
tous eeux qui sont venus a l'eglise avant summum 
sacrum ou meme post meridiem horaque vesperarum; 
ils sont prives seulement du droit aux consolations et 
aux distributions anniversaires. Ce n'est qu'en· 1780 
que l'eveque de Vvloclawek dans son ordonnance diri
gee contre les abus introduits par les usages locaux, 
demande aux chanoines la residence active; il introduit 
en meme temps unereglementation detaillee concernant 
les devoirs des chanoines aux offices divins, en determi
nant les conditions de l'interessenlia qui seule donne Ie 
droit aux distributions quotidiennes et extraordinaires. 

Au sein du chapitre de "\Vloclawek on voit une ten
dance a assurer des distributions quotidienncs aux 
chanoines residents, mais momentanement absents du 
chceur. Elles sont accordees non seulement aux ma
lades et a ceux qni sont en mission pour l'eveque ou 
Ie chapitre charges des affaires de l'Eglise, mais ausst 
aux chanoines qui ont rcyu la permission du procureur 
du chapitre de visiter leurs biens prestimoniaux; sur
tout tous les chapitres consideraient comme presents 
les chanoines qui descendaient a leurs villages afin de 
les sauver pendant les guerres et les passages des ar
mees. Meme a ceux partis pour visiter leurs amis, les 
statuts capitulaires garantissaient des distributions 
quotidiennes. 

Les multiples voyages des chanoines conduisaient 
inevitablement aux abus et Ie chapitre meme etait 
force de limiter les cas d' absence legitime. A Wloclawek 
on a reduit la vi site des biens prestimoniaux a trois 
jours; en expliquant ce statut en 1586 on a decrete 
que Ie sejour dans les biens prestimoniaux atln de 
veiller aux travaux de la campagne ne peut durer 
qu'un jour, mais on a compte a la presence deux jours 
pour Ie voyage< En 1607, on a limite les voyages per
mis pour visiter les amis a deux semaines et en 1611 
on a interdit ces voyages pendant l'avent, Ie careme 
et aux jours des fetes les plus solennelles. 

Pendant tous ces jours, passes en dehors de 1'eglise 
avec permission prealable du procureur du chapitre, 
les chanoines sont traites comme presents et gardent 
Ie droit de percevoir toutes les distributions affectees 
aux chanoines residents et inleressentes. Ce n'est qu'en 
1760 que l'eveque Ostrowski, en acceptant Ie principe 
que les jours passes dans les biens prestimoniaux aill5i 
qu'en visites chezles amis n'entrent pas dans Ie compte 
des vacances ordinaires, refusa aux absents Ie droit 
aux distributions quotidiennes. 

Tous ces avantages et plusieurs autres de caractere 
economique etaient accordes aux seuls chanoines resi
dents. Les con flits au sein du chapitre sur la notion de 
la residence provoquerent un statut capitulaire de 
1611, d'apres lequel seulement les chanoines devaient 
eire comptes parmi les residents qui chaque annee du
rant six mois continus ou interrompus (on y comptait 
chaque jour de la residence effective) sejournaient 
pres de leur eglise. Cependant Ie droit tres important 
a l'option des biens prestimoniaux etait accorde aux 
chanoines residant au moins trente jours pendant 
une annee. 

Les chanoines de \Vloclawek qui, avec une dispense 
du Saint-Siege, cumulaientles canonicats dans d'autres 
eglises cathCdrales ou collegiales ou la residence leur 
Hait assignee, n' etaient obliges de faire aucun acte de 
presence a la cathectrale de ViTIoc!awek. Des 1632, ils 
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etaient pourtant obliges de prendre part aux a.ssem
blees generales du chapitre. Le c.hapitre de V,TIoclawek 
n'a donc pas suivi Ie principe enonce par Ie nonce 
apostolique a Varsovie, qui fut accepte par Ie synode 
diocesain de Plock en 1632, principe selon lequel tous 
les chanoincs, meme dispenses de la residence a cause 
du cumul des benefices, sont obliges de resider au 
moins deux mois dans leur ancienne eglise; Deeretales 
summorum pontifieum, ed. Z. Chodynski et E. Likow
ski, t. II, Posnanire, 1882, p. 121. 

Cependant tous les chanoines qui cumulaient avec 
leurs canonicats une eglise paroissiale, etaient obliges 
de visiter leur parois~e au moins une quinzaine de 
jours chaque annee. Cctte obligation n'incombait pas 
aux chanoines residant dans un autre diocese, ainsi 
qu'a tous les chanoines rempliss3.nt une mission au 
service du pape ou du roL Les chanoines profiterent 
de leurs voyages pour Ie service public pour sejourner 
aupres des eglises ou ils cumulaient des canonicats, 
afin d'y percevoir les revenus destines a.ux presents. 
Grace a ce procede ils doublaient leurs revenus. Le 
chapitre reprouva ces abus. 

Les prescriptions concernant la loi de la residence 
edictees par Ie chapitre cathedral de Wloclawek ne 
difIeraient pas trop des statuts et des usages locanx 
introduits par d'autres chapitres cathedraux de l'an
cienne Pologne. 

Ce n' est qu' au cours du XIXe siecle que les principes 
du droit commun ont ete strictement observes. 

Sur Ie territoire annexe par la Russie, la confiscation 
des immeubles et des capitaux de 1'Eglise polonaise a 
prive les chapitres de leur fortune. Les chanoines, sur
tout des collegiales ont alors ete forces de cumuler des 
canonicats avec les eglises paroissiales dans lesquelles 
ils devaicnt resider,pour accomplir leurs devoirs pas
toraux. 

3° Eueques. - Les prescriptions du droit commun 
concernant la residence des eveques repetees plusieurs 
fois par les papes et les conciles provinciaux ne pou
vaient pas etre appliquees dans l'ancien royaume de 
Pologne surtout a cause des fonctions publiques des 
eveques. D'un cote, en qualite de membres du senat, 
ils etaient obliges de participer aux dietes polonaises 
et d'accepter les missions speciales a l'etranger, de l'au
tre cote l' administration des biens de la mense capitu
laire disperses sur tout Ie territoire de la Pologne, leur 
rendait impossible de resider pres de leurs cathedrales. 

VII. LA POSSESSION D'UN BENEFICE UNIQUE. - Au 
concile provincial de 1'Eglise polonaise de "\Vroclaw 
(Breslau) en 1248, Ie legat du Saint-Siege en s'ap
puyant sur Ie mandat special d'Innocent IV ordonne 
une revision des dispenses accordees a tous les bene
ficiers qui cumulent les dignites capitulaires avec des 
benefices a charge d'ames. Le legat, se rendant bien 
compte de la difficulte de 1'execution du mandat apos
tolique, demanda aux interesses de se procurer une 
dispense du Saint-Siege dans un delai de trois mois 
sous peine de privation des benefices anterieurement 
obtenus. A. Z. HeIeel, Ustawodawstwo Kosciola pols
kiego, dans Slarodawne prawa polskiego pomniki, t. I, 

Cracovie, 1856, p. 353-354. 
Ni ce statut ni sa repetition par Ie legat Guido en 

1267n'ont produit nn effet considerable; Antiquissimte 
constitutiones synodales provincite Gneznensis, ed. 
R. Hube, Petropoli, 1856, p. 62. D'un cOte, Ie nombre 
de dispenses s'accroit, de l'autre Ie cumul des benefices 
incompatibles sans dispense est frequent. Cet etat de 
chose, malgre les statuts synodaux promulgues contre 
Ie cumul des benefices, se maintint jusqu'aux partages 
de la Pologne. 

10 Cumul des eDl7eJzes. - Le cumul des eveches si 
frequent en Occident se produit rarement en Pologne. 
lci on trouve une certaine hierarchie des eveches sui-

vant leur importance au point de vue politique : aussi 
on constate des translations d'eveques aux eveches 
plus importants et dont les revenus sont plus eleves. 
L'archeveche de Gniezno et l'eyeche de CraC(l'\"ie 
occupent Ie plus. haut degre de ceUe hierarchk A la 
mort de l'archeveque, l'eveque de Cracovie etait lc 
plus souvent son successeur. La translation de l'eveque 
de Cracovie provoquail d'autres translations. Les eye
ques de Cracovie au moment de leur translation a 
1'archevi\che manifestaient une ten dance a garder l'ad
ministration de leur ancien diocese. 

On peut observer ce cumul des eveches a la fin du 
Xye siecle; par exemple, Ie frere du roi, Frederic Ja
gellon, obtint d' Alexandre IV, en 1493, la dispense 
pour cumuler l'archeveche de ·Gniezno et l'eveche de 
Cracovie. Andre Boryszewski suivit son exemple en 
cumulant1'archeveche de Lwow (Leopol) avec l'eveche 
de Przemys!. Pareillement nomme a l'archeveche de 
Gniezno l' eveque de Cracovie, Gamrat, retint, a la suite 
de la dispense de Paul III en 1540, 1'administration de 
son ancien diocese, d'abord pour une annee, ensuite 
pour deux annees et en fin a titre viager. Apres lui Ie 
celebre cardinal Bernard Maciejowski cumula les sieges 
de Gniezno et de Cracovie, grace a la dispense de 
Paul V. 

Le cumul de plus de deux eveches n'a jamais eu 
lieu. 

La rarete du cumul des eveches en Pologne a son 
explication dans Ie droit public polonais, ainsi que 
dans Ie role des eveques au senat, conseil dn roi. 

Pareillement, Ie cumul des eveches avec les abbayes 
n'a pas joue un role important. Plus frequent au 
XYle siecle, il etait absolument interdit par la diete de 
Varsovie en 1607, mais deja en 1634la constitution de 
la diete a permis aux archeveques de Leopol et aux 
eveques de Przemysl, de Samogitie, de Chelm, de 
Kiev, de Kamieniec et de Livonie, dont les revenus 
mediocres etaient souvent detruits par les invasions 
des Tartares, des Turcs et des Russes, de recevoir en 
commende de Tiches abbayes a l'interieur de la Po
logne. Volumina legum, t. II, p. 1605; t. III, 799-800. 
Cependant tres souvent les papes ont accorde des dis
penses pour cumuler des eveches avec des benefices 
mineurs, meme avec des benefices paroissiaux. Ency
klopedja koscielna, t. II, p. 175; J. Dlugosz, Qutesliones 
selectte de episcopatu Kijoviensi, dans Col/eetanea theo
logiea, 13e annee, Leopoli, 1932, p. 72-90. 

20 Cumul des benefices mineurs. - Des Ie commen
cement du XVle siecle l'activite des conciles provin
ciaux contre Ie cumnl se manifeste. L'archeveque de 
Gniezno, Laski, au concile de 1527, en s'appuyant sur 
Ie 1. I, tit. XVI, c. 3, in VIo, ordonne une revision 
generale des dispenses. B. Ulanowski, Materyaly do 
historyi usfawodawstwa synodalnego, p. 370. Mais ses 
efforts ne furent pas soutenus par les autres eveques 
polonais, d'autant plus que les eveques eux-memes 
instituaient a des benefices incompatibles, sans exa
miner si les beneficiers possedaient les dispenses exi
gees par Ie droit commun. Le chapitre cathedral de Cra
covie en1554 se plaint queles eveques non animaduertunt 
in eos qui plura simul beneficia incompatibilia occupant 
sine dispensatione; Ulanowski, op. cit., p. 418. Mais Ie 
meme chapitre au moment de la convocation du 
concile provincial de 1564 pour l'acceptation des de
crets de Trente, menait avec acharnement la campagne 
contre les decrets qui concernaient Ie cumu!. II n' etait 
pas isole dans ceUe action et son point de vue etait 
partage par les autres chapitres cathedraux et colle
giaux de Pologne. 

II est interessant d' Ctudier les motifs de la protes
tation qui deyait eire envoyee a Rome. L'interdiction 
du cumul est, selon les auteurs du memoire, prema
turee. L'abolition du cumul peut provoquer Ie mecon-
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tentement des patrons nobles; de l' autre cote elle 
risque de faciliter aux adherents de la Reforme leur 
action contre l'Eglise catholique. La promesse que 
1'Eglise protestante ne reconnaitra jamais les inter
dictions du cumul peut amener certains elements 
du clerge a abandonner la foi catholique. Selon ce me
moire, certains patrons heretiques profiteraient de la 
deposition des beneficiers catholiques poUr instituer a 
leur place des partisans de la Reforme. Enfin les reve
nus des benefices, prives des dimes et souvent spolies 
par les patrons laiques, sont trop reduits pour nourrir 
un pretre; Ulanowski, op. cit., p. 477-481. 

II est vrai qu'au milieu du XVIe siecle, les revenus des 
prebendes avaient diminue d'une fa<{on sensible, mais 
la situation penible etait sans doute exagenle par les 
chapitres cathedraux; ils agissaient surtout dans !'in
teret des chanoines parmi lesquels presque tous cumu
laient plusieurs benMices. 

Les eveques polonais etaient moins contraires a 
l'interdiction du cumul. Comme Ie remarque l'instruc
tion du chapitre de Cracovie, les eveques etaient trop 
interesses a l' execution du decret du concile de Trente 
qui leur donnait Ie droit de collation aux benefices 
devenus ainsi libres. Ces soup<{ons n'etaient pas tout 
a fait justifies. Certains eveques polonais aussi bien 
que Ie nonce du Saint-Siege se rendaient compte des 
difficnltes que pourrait amener l'interdiction catego
rique du cumul des benefices, snrtout des prebendes 
capitulaires occupees par les representants de la no
blesse. Nous en avons la preuve dans Ie memoire des 
chapitres cathedraux presente a Pie IV. La demande 
des chapitres tend ant a l'ajournement des decrets 
concernant Ie cumul des benefices etait soutenue par 
certains eveques. Sur la proposition d'Hosius et du 
nonce apostolique Commendoni Ie pape accorda la dis
pense de l'interdiction du cumul pour trois annees; 
Encyklopedja koscielna, t. II, Varsovie, 1873, p. 172. 
CeUe dispense fut ensuite prolongee pour une annee. 
Les decisions temporaires du Saint-Siege ne pouvaient 
satisfaire ni les chapitres ni les eveques; d' ou les fre
quentes demandes du clerge aux synodes diocesains 
d'un reglement dMlnitif en faveur du cumul. Les eve
ques memes se rendaient bien compte que les trop 
maigres revenus des benefices pouvaient 11Uire au 
recrutement du clerge; mais surtout les chapitres ca
thedraux defendaient Ie cumul avec acharnement. 
Dans un memoire envoye a Rome ils presenterent un 
projet qui devait conduire au retablissement du cumul: 
l'eveque et Ie chapitre cathedral dans chaque diocese 
eliraient pour un delai d'une annee un des prelats du 
chapitre qui aurait Ie droit d'accorder la dispense du 
cumul des benefices sans charge d' ames; meme les 
beneficia CUTata pourraient etre cumules, si Ie cumul 
etait au profit de l' eglise. Ce proj et contraire a !'idee 
meme du concile de Trente ne fut pas agree par Sixte
Quint. Eneyklopedja koscielna, t. II, p. 173-174. De 
l'autre cote Ie clerge polonais, sans tenir compte de la 
necessite de la diRpeI1Se, grace a la tolerance des eve
ques, cumuIait encore les benefices incompatibles. 

Le droit particulier de l'Eglise polonaise tolerait Ie 
cumul, meme sans dispense du pape. Le synode dio
cesain de Chelm en 1624 ordonna que to us ceux qui 
possedaient simultanement deux benefiees paroissiaux 
et un canonicat, sans dispense du Saint-Siege, se de
missent de l'un des benefices paroissiaux; Ie synode 
permit alors Ie cumul d'un benefice paroissial avec une 
dignite ou canonicat cathedral. L'eveque de Chelm se 
rendait bien compte que ce canon etait contraire aux 
prescriptions du concile de Trente, mais il assura que 
les prebendes canoniales etaient insuffisantes pour 
nourrir des chanoines, et en suite que dans Ie dioeese 
il n'avait que des benefices a charge d'ames. Jusqu'au 
moment de la dispense du Saint-Siege, l'eveque se 

croyait oblige de toIerer ce cumul; Decretales summo
rum ponti{icum, t. II, p. 132-133. 

Dans Ie meme dioeese, en 1644, l'eveque Piasecki, 
auteur de la Praxis episcopalis, va plus loin encore. 
Selon lui Ie cumul des prebendes canoniales avec un 
benefice paroissial est appuye sur la consuetudo prl£
scripta,introduite apres Ie concile de Trente;illa con
siderait comme tolerabilis jusqu'a la decision du Saint
Siege; Encyklopedja Koscielna, t. II, p. 175. L' eveque 
Piasecki n'etait pas seul de cet avis. II remarque sans 
aucune exageration que Ie cumul des canonicats avec 
les eglises paroissiales est un phenomene quotidien 
dans toute la Pologne. 

Dans certains dioceses Ie cumul des benefices parois
siaux devint necessaire en raison du petit nombre du 
clerge. Surtout dans Ie diocese de \Vloclawek, qui 
comprenait alors la Pomeranie, la Reforme avait cause 
de grands ravages. Une union des grandes paroisses 
etait impossible sans augmenter Ie nombre des vicaires. 
Et ceci est la cause du cumul assez souvent de deux, 
trois ou meme quatre benefices paroissiaux. La leUre 
de l'eveque de Wloclawek Lubienski, en 1634, aUeste 
Ie motif de ce cumul : l'eveque exempte de l'assistance 
au synode diocesain les cures et les commendataires 
des eglises paroissiales de l'archidiaconat de Pome
ranie parce que adeo pauci sacerdotes inueniuntur ut 
unus quandoque trium, quandoque quatuor eeelesia
rum curam gerere neeesse habeat. Z. Chodynski, Sta
tuta synodalia cIimeesis Wladislaviensis el Pomeranil£, 
p.197. Comme dans d'autres dioceses polonais ce cumu!. 
ne s'appuyait pas toujours sur les dispenses du Saint
Siege. 

Le manque de clercs et la medioerite des revenus en 
Pomeranic ont amene l'eveaue de \Vloclawek a solli
citeI' une dispense generale qui lui fut accordee par Ie 
Saint-Siege avant 1641. Z. Chodynski, Statuta synoda
lia dimcesis Wladislaviensis et Pomeranil£, p. 234. 

Dans d'autres dioceses de Pologne la situation de 
l'Eglise se presentait mieux, et Ie cumul des benefices 
paroissiaux n'etait pas inevitable; mais malgre les 
multiples interdictions des papes Innocent IX, en 1689, 
Clement IX en 1712 et des synodes provinciaux et 
diocesains, les abus du eumul ne cesserent point; De
erelales summorum ponti{icum, t. II, p. 130-140. 

II faut remarquer que la legislation ecclesiastique 
en Pologne tend surtout it reglementer Ie cumul. D'un 
synode a l'autre on rappelle la necessite de la dis
pense apostolique, et l'on fixe un delai de deux a six 
mois aux beneficiers pour qu'ils se procurent et pre
sentent les dispenses necessaires. Le Saint-Siege les 
accorde largement, de temps en temps meme trop faci
lement; d'ou vient la tendance des eveques a controler 
les demandes des beneficiers qui, bien des fois, furent 
entachees de subreptio et obreplio. D'autre part les 
eveques tachent de se reserver exclusivement l'exe
cution des dispenses pour leur pro pre clerge. Mais les 
interdictions n'ont pas empeche Ie cumul. Jusqu'a la 
fin de l' ancien royaume de Pologne la possession simul
tanee des benefices incompatibles resta generale, sur
tout Ie cumul de plusieurs prebendes canoniales ne se 
heurta a aucune opposition feelle de la part des eve
ques et les chanoines profiterent de dispenses aposto
liques Iargement accordees: J. KorytkoVl"ski, Pralaci 
i kanonicy katedry metropolitanej gnieznienskiej, t. I, 

Gniezno, 1883, p. 438. 
Le cumul de plusieurs beuefices paroissiaux for

cerent Ie pape Benoit XIV en 1752 a modifier pour la 
Pologne la formule de la dispense; la nouvelle formule 
prevoyait la possibilite du cumul de plusieurs pa
roisses. Decretales summorum ponti{icum, t. II, p. 136; 
Enegklopedja Koscielna, t. II, p. 176. 

En realite la situation politique et economique de 
l'Eglise dans l'ancienne Pologne rendait tres difficile 
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l'application du decret du concile de Trente. Les rava
ges de la Reforme avaient reduit sensiblement les reve
nus des prebendes canoniales ainsi que des benefices 
paroissiaux. Meme les patrons nobles qui etaient restes 
fideles a I'Eglise catholique avaient suivi l'exemple 
des heretiques en spoliant les benefices et en refu
sant les dimes eccIesiastiques. Au cours des XVIIe et 
XVIIIe siecles, les guerres et les invasions detruisirent 
l'ancienne richesse de la Pologue et la fortune de 
l'Eglise. 

Le concile de Trente en soulignant la neeessite d'at
tacher aux benefices des revenus suffisants indiquait 
les moyens d'accorder l'interdiction du cumul avec Ie 
principe des revenus suffisants. Ces moyens etaient 
l' union ou la suppression des benefices superfius. L' epis
copat polonais se rendait bien compte que ce pro
cede etait juste. L'eveque de Wloclawek, par exemple, 
afin d'augmenter les revenus du chapitre cathedral, 
voulut supprimer en 1579 toutes les dignites et tous 
les canonicats du ehapitre collegial de Kruszwica. 
Z. Chodynski, Slatuta synoda/ia dicecesis Wladisla
viensis et Pomeranil£, p. 84-85. CeUe reforme radicale 
mais justifiee par Ie fait qu'aucun des chanoines de 
ceUe eglise n'y residait, se heurta a la resistance du 
chapitre, ainsi qu'a l'opposition du roi. On se borna 
alors a une reforme partielle par l'erection des pre
bendes destihees au predicateur et au penitencier en 
leur imposant l'obligation de la residence personnelle. 
Z. Chodynski, Statuta synodalia, p. 115-119. Cepen
dant 1'union de benefices paroissiaux etait presque 
impossible a cause de la grande etendue des paroisses 
et leurs pauvres revenus. 

On a applique cependant largement Ia commende 
temporaire en confiaut une paroisse vacante au cure 
d'une paroisse voisine. Celui-ci, si les revenus du bene
fice en commende etaient suffisants, devait se faire 
remplacer par un vicaire, autrement il etait oblige au 
moins pour certaines fetes de doubler l'office dans sa 
propre eglise et dans l'eglise en commende. Le eom
mendataire selon les statuts synodaux etait oblige de 
verser Ja moitie des revenus du benefice administre in 
tabricam ecclesil£; mais ce reglement n'etait point 
observe. 

La legislation de l' aucicn Etat polonais ne s'inte
teressait pas a la question du cumnl des benefices 
mineurs. C'est apres les partages de Pologne que Ie 
tsar Alexandre Ier, dans sa loi de 1801, en ordonnant 
aux eveques d'observer Ie droit commun de l'Eglise, 
leur interdit de eumuler avec les evcches des benefices 
paroissiaux et d'instituer des clercs a plusieurs bene
fices ayant charge d'ames. Personne ne peut posseder 
plus d'un benefice paroissial; A. TheineI', Die neusten 
ZusUinde der katholichen Kirche beider Ritus in Polen 
uncI Russland seit Katherina II bis allt unsere Tage, 
t. II, Documenta, Augsburg, 1841, p. 309. En 1817 la 
nouvelle loi va plus loin, interdisaut en general de 
cl1muier les benefiees; Theiner, op. cit., t. I, p. 490. 
Ces lois ont contribue beaucoup a l'observation des 
decrets du concile de Trente. Enes n'ont pas touche 
ccpendant a la pratique du cumul des dignites et des 
canonicats cathedraux et collegiaux avec une eglise 
paroissiale, qui etait alors legalisee par les privileges 
du Saint-Siege. 

Un ukase du tsar Alexandre II (1865), fut d'une 
grande importance pour I' organisation de l'Eglise polo
naise sous Ie regime russe. Dziennik Praw, t. LXIII, 
Varsovie, 1865, p. 369-397. CeUc loi, en eonfisquant 
Ie? immeubles de l'Eglise, garantissait la dotation par 
l'Etat des offices ecclesiastiques et des instituts enu
meres par la loi. L'ukase interdlt alors Ie cumul des 
benefiees eeclesiastiques dotes par l'Etat, a moins 
qu'une permissiou prealable ne soit accordee par Ie 
tsar pour des cas et pour des personnes particuli.ers 

(art. 2). Une dotation de l'Etat etait accordee a sept 
eveques, a quatre dignitaires et a quatre chanoines 
titulaires de chaque cathedrale; aux titulaires des bene
fices paroissiaux; a un certain nombre de vicaires coo
perateurs et vicaires cathedraux. Quatre chanoines 
honoraires dans chaque chapitre cathedral, tous les 
dignitaires et les chanoines des eglises collegiales 
etaient prives de la dotation de l'Etat. L'ukase ne tou
chait pas au cumul des benefices sans dotation. Par 
suite les eveques etaient obliges de laisser cumuler les 
benefices paroissiaux pour garantir aux chanoines 
honoraires un entretien suffisant. 

L'interdiction du cumul ne s'etendait point a la 
commende temporaire de 1'administration de la pa
roisse, concedee au cure ou a l'administrateur d'une 
paroisse voisine. A cause de son administration tem
poraire, 1'administrateur participait seulement a une 
partie de la dotation du benefiee en commende. L'ad
ministration temporaire etait largement appliquee. 
D'un cote les autorites russes refusaient souvent aux 
candidats polonais Ie droit d'entrer au seminaire; de 
l' autre cOte elles interdisaient !'institution canonique 
en inventant des raisons de caraetere politique. Bou
dou, Le Saint-Siege et la Russie, t. II, Paris, 1925, 
p. 379 sq.; St. Krzeminski, Dwadziescia piee lat Rosyi 
w Polsce (1863-1888), Lwow, 1892, p. 152 sq. 

L'Etat polonais dans Ie concordat de 1925 n'a 
introduit ancun reglement concernant Ie cumul des 
benefices. En realite 1'Eglise polonaise sur les terri
to ires annexes autrefois par l'empire russe a retenu 
la pratique du cumul des prebendes canoniales dans 
les chapitres cathedraux et collegiaux avec des bene
fices paroissiaux, en s'appuyant sur les anciens privi
leges du Saint-Siege. Dans les statuts diocesains du 
diocese de Sandomierz (1923), on a introduit expres
sement, en rappelant Ie privilege du pape Leon XII 
de 1828, la permission du cumul des dignites et des 
canonicats du chapitre cathedral avec les benefices a 
charge d'ames; Prima synodus dimcesana Sandomi
riensis, Sandomiri::e, 1923. Ce cumul est explique par 
la faiblesse de la dotation que fait l'Etat au chapitre 
cathedral. 

Sur les terres annexees autrefois par la Prusse et 
par l' Autriche, Ie cumul des canonicats avec les pa
roisses n'existe point. Ce n'est que dans Ie diocese de 
Katowice, erige en 1925, que les chanoines cathedraux 
cumulent les paroisses avee les canonicats en s'ap
puyant sur la dispense de la residence accordee au cha
pitre cathedral pour dix ans par la bulle du pape 
Pie XI du 21 janvier 1926. Wiadomosci diecezjalne, 
Organ urzedowy slaskiej kurji biskupiej, t. I, n. 8, 
Katowice, 1926, p. 61. 

BIBLIOGRAPHIE. - .J'ai indique ici seulement les sources 
et les travaux utiles it la connaissance de l'evolution du 
regime beneficial en Pologne du xv· siecle it la fin de l'an
cien royaume de Pologne; ensuite les sources et les tra
vaux sur Ie benetlce et Ie beneficier dans Ie royaume du 
Congres et enfin dans la republique de Pologne. L'histoire 
du systeme beneficial sur les terres polonaises annexees 
par la Prusse et l'Autriche (1772-1918), est traitee dans 
l'article etudiant l'evolution du regime beneficial en Alle
magne et en Autriche. 

1. SO URCES. - En premier lieu il faut citer les statuts des 
synodes diocesains et provinciaux. lIs sont pub lies dans 
diverses editions. Pour les synodes du Moyen Age les plus 
importantes sont les editions suivantes : Antiquissimal 
constitutiones sll:l.Odales provincial Gneznensis, ed. R. Hu'}e, 
Petropoli, 1856. - Ustawodawstwo kosciola Polskiego, ed. 
A. Z. Helcel, dans Starodawne prawa polskiego pomniki, 
t. I, Cracovie, 1856, p. 329-428. - Dans Ie t. IV de la meme 
collection des sources, U. Heyzmann a publie : Stat uta sllno
dalia episcoporum Cracoviensium XIV et X V srec., additis 
statutis Vielunii et Calissii, Craeovire, 1875. - En vue d'une 
publication complete de la legislation synodale, l' Academie 
polonaise des sciences et des lettres a inaugure en 1915 une 
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collection d'etudes et de publications des sources intitulee : 
Studya i materyaly do historyi ustawodawstwa synodalnego 
w Polsce. 'Cne petite partie seulement des nombreux sta
tuts synodaux imprimes des Ie commencement du XVle sie
cle jusqu'aux partages du royaume de Pologne a He reim
primee par B. Ulanowski, Materyaly do historyi usiawo
dawsiwa synodalnego w Polsce w w. XVI dans Collectanea ex 
archivo collegii iuridici, Academire litterarum Cracoviensis, 
t. I, Cracovire, 1895, p. 325-555. - Parmi les editions re
centes des statuts des synodes diocesains la plus importante 
a He publiee par Z. Chodynski, Statuta synodalia dicecesis 
Wladislaviensis et Pomeranire, Varsavire, 1890. - II faut 
eiteT encore Ie travail tres utile de I'abbe K. Zorawsld de Ia 
fin du XVIII" siecle : une collection methodique des statuts 
synodaux de I'EgIise polonaise: Decretales summorum ponti
ficum pro regno polonire et constitutiones synodorum provin
cialium et dicecesanorum regni eiusdem ad summam collecta', 
t. I-III, ed. Z. Chodynski et E. Likowski, Poznanire, 1869-
1883. - Apres Ia publication du Code de droit canoniqne, 
plusieurs synodes diocesains ont ete convoques dans la 
njpublique de Pologne, dont Ies statuts contiennent des 
prescripticns fort interessantes au point de vue des parti
cularites propres a I'Eglise polonaise. Lcs editions des sta
tuts diocesains sont notees dans I'etude de I'abbe W. Pa
dacz, Obowiazki kaplanskie w ustawodawstwie synodalnem w 
Polsce Odrodzonej, VarsoYie, 1934, p. 9-10. 

Les statuts et Ies actes des chapitres cathedraux et col
legiaux, les protocoles des officialites et enfin les formulaires 
nous fournissent aussi des renseignements precieux sur Ie 
regime beneficial dans I'ancienne Pologne .• Ie me borne a 
citeI' les editions les plus importantes: Statuta capitulorum 
Gneznensis etPoznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Var
saviensis et Lanciciensis, ed. B. UJanoV\rski dans Collectanea 
ex a:rchillO collegii iuridici, t. v, Cracovire, 1897. - Stat uta 
Ecclesire Gnelnensis, ed. J. Korytkowsk, dans Pralaci i 
kanonicy katedry metropolitalnej gnieznienskiej, t. IV, 
Gniezno, 1883.- Statuta capituli Ecclesire cathedralis Craco
viensis, ed. H. Heyzmann dans Starodawne prawa polskiego 
pomniki, t. IV, CracoYie, 1875. - Statuta capitularia Ecele
sire cathedralis Cracoviensis, ed. 1. Polkowski. cne des edi
tions les plus completes des statuts capituIaires est celie des 
statuts du chapitre cathedral de WlocIawek preparee par 
St. Chodynski, et pubIiee par J. FijaIek, Statut!; kapituly 
katedralnej wloclawskiej, Cracovie, 1915. Dans 1'introduction 
a cette edition Ie chanoine J. Fijalek a reuni Ia bibliogra
phie complete de Ia legislation capituIaire de I'ancienne 
Pologne. - Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis 
selecta, ed. B. UIanowsId, dans Collectanea ex arcIlivo collegii 
historici, t. VI, Cracovire, 1891. - Acta capilulorum necnon 
iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. I, ed. B. UIanowski, 
dans Monumenta Medii Aevi historica res yestas Polonire 
illustrantia, t. XIII, Cracovire, 1894. - Acta Eeclesire colle
giatre Varsoviensis, cd. B. Vianowski, dans Colleetanea ex 
a:rchivo collegii juridici, t. VI, Cracoyire. 1897. - Materyaly 
do dziejow kollegjaty pultuskiej, ed. St. Zachorowski, dans 
Colleetanea ex arclziuo collegii historici, t. X, Cracoyire, 1916. 
- Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum se
lecta; t. II, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dicecesum Gnfz
nensis et Poznaniensis; t. III, Acta iudiciorum ecclesiasticG
rum direcesum Plocensis, WZadislaviensis et Gneznensis, 
ed. B. UIanowski, dans Monumenta ·l'vIedii Aeui historica, 
t. XVI et XVIII, Cracovire, 1902-1£08. - Acta officii consis
toriaUs Leopoliensis antiquissima, 1482-1489, t. I-II, ed. 
G. RoIny, LeopoJi, 1927-1930.-- Formulre ad ius canocieum 
spectantes, ex actis Pelri Wysz, episcopi Cracoviensis (1392·-
1412), maxima parle deprompta', ed.B. VIanowsld, dans Col
lectanea ex archiuo collegii historici, t. V, Cracovire, 1889. -
Liber tormularllm ad ius canonicum spectantium, ex actis 
Jacobi de Kurdwano w episcopi Plocensis maxima pw·te 
depromptarum, ed. B. UIanowski, dans Collectanea ex archivo 
collegii illridici, t. I, Cracovire, 1895. - Liber formlliarum ad 
ius Polonicum necnan canonicum specfantium in codice 
regiomolltano asservatarum, ibid., ed. B. Clanoswki. - Libri 
formularum sreculi XV, ed. B. ['Ian ow ski, dans StOIo
dawne prawa polskiego pomniki, t. x, Cracovire, 1888. -
Pour Ie mecanisme de la collation des benefIces mineurs 
dans Ie territoire du royaume du Congres, il est utile 
de consulter Ie Formularium legale practieum in parocho
rum, vicariorum joraneorum necnan curiarum episcopa
lium usum compositllm, ed. 111. [Nassalki, 2e ed., WIadis
laYire, 1905. 

Pour Ies relations entre Ie Saint-Siege et la Pologne : 
A. Theiner, Vetera monumenta Polonia' et Lithuanire, 1. I-IV, 

Romre, 1860-1864, - Monumenta Polonire Vaticana, t. 1-\-, 

CracoYire, 1913-1933. - WI. Abraham, Sprawozdania z 
poszukiwan w archiwach i bibljotekach rzymskich, dans Col
lectanea ex arclzivo collegii historici, t. V, IX et ser_ II, t. 1, 

Cracovire, 1899, 1902, 1932. 
Les lois d'Etat concernant Ies affaires ecclesiastiques 

sont pubJi6es surtout dans Volumina legum, t. I-nn, Pe
tersburg, 1856-1860, t. IX, Cracovire, 1889. - L'academie 
polonaise prepare une edition complete des ordonnances 
royales et des constitutions des dietes dans· Corpus juris 
polonici; jusqu'a present sont parus Ies t. III et IY, 1 (1506-
1526), cd. O. Balzer, Cracovi~, 1905-1910. La legislation 
civile des territoires occupes par Ia Russie se trouve dans 
Dziennik Praw, t. I-LXXI, Varsovie, 1815-1871; Pelnoje 
sobranje Zakollow Rossijskoj Imperji, 1830-1884. Les lois 
de la repubJique polonaise sont publiees dans Eziennik ustow 
Rzeczpospolitej Polskiej. 'foutes Ies lois ainsi que les ordon
nances et les circulaires pubIiees en vue de I'execution du 
concordat de 1925 ont ete recueillies par I\1gr St. Lukom
ski, eY<'que de Lomza, Konkordat zawariy dnia 10 lutfgo 
1925 roku pomiedzy Stolica Apostolska i Rzeczapospolita 
Polska, Lomm, 1934. 

Les renseignements detailIes sur les sources du droit de 
I'Eglise polonaise dans I'ancien royaume de Pologne se 
trouvent dans Ie t. II de I'ouvrage fondamental de 1\1. St. 
Kutrzeba sur l'histoire des sources de I'ancien droit polo
nais : Historja zrodel dawnego prawa polskiego, t. I-U, 
Lwow, Cracoyie, Varsovie, 1926. Sur Ia situation de l'EgJise 
polonaise dans Ie royaume du COngTeS, cf. un memo
rial presente au gouvernement russe par l'archeveque de 
Varsovie en 1915, redige par l'abbe Baczkiewicz (en 
manuscrit). 

II. OUVRAGES DIVERS. - '1<;]. Abraham, Organizacja 
kosciola w Polsce do polowy XII w., ed. 2, Lwow, 1893. -
Poczatki biskupslwa i kapituly katedralnej w Krakowie, 
Cracovie, 190C. - Poczatld prawa patronatu w Polsce, 
Lwow, 1882. - A. Vetulani, Studya nad tekstami i zna
czeniem statutu leczyckifgo z r. 1180, Lwow, 1932.- H. F. 
Schmid, Die rechtlichen Grundlagen der Ptarrorganisatioll 
flUt westslavischem Boden und ihre Entwicklullg wiihrend des 
Mittelaliers, lIe part., dans Zeitschritt der Savigny Stiftul1(J 
fur Rechtsgeschichte. Kan. Abt., t. XVII-XIX, "'-eirnar, 1928-
1930. - J. Korytkowski, Pralaci i kanonicy kat,dry metro
poWalnej gnicznienskiej, t. I-IV, Gniezno, 1883. - St. Zu
chorowski, Rozwoj i uslroj kapitul polskich w wiekach sred
nich, Cracovie, 1912. - L. Gasiorowski, Rozprau'a wys
wietlajaca historje zaprowadzenia kanonikatu doktora medy
cyny przy wszystkich kosciolach katcdralnych polskich, dans 
Roczniki Towarzystwa Pnyjaci61 Nauk Poznanskiego, t. I, 

Poznan, 1860. - St. Chodynski, Zbior wiadomosci dziejow 
medycyny dotyczacy, Wloc!awek, 1912 - Wikarjusze 
katcdry wloclowskiej, Wloclawek, 1912. - Z. Liskwicz, 0 
obsadzaniu stolic biskupich w Polsce, Lv. ow, 1892. - J.Brze
zinski, 0 konkordatach Stolicy apostolskiej z Polsku, 
Cracovie, 1892. - Dom J. Ostrowsld, O. S. B., La com
mende en Pologne et Ie concordat de WscllOwa dans La Pologne 
au VIle congres international des sciences historiques, Var
sovie, 1933. - O. Balzer, Skartabelat w ustroju szlachectzra 
polskiego, Cracovie, 1911. - P. Dabkowski, Stanowisko 
cudzoziemcow w prawie litewski(m, Lwow, 1912.- P. Skwar
czynski, Stanowisko cudzoziemcow w dawnem prawie pol.'
kiem koronnem, Lwow, 1932, - W. Abraham, Statllta sy
nodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420, Cracoyie, 1888.
F. FijaIek, Siedn iowicczn ustawodau·slwo synodalne biskupow 
polskich, Cracovie.189:'.- P. Dabko" sId, St( sunM kostielne 
ziemisanockiej w XV slullecui, PrzemysJ, 1922. - P. David, 
Przepisy w'chidiakona krakowskiego Bartlomieja Gadkowskie
go (1546-1548), dans Colleclanea theologica, ann. XIV, Lec
poli, HJ33. - T. Dlugosz. Qurestiones selEClre de episcopatll 
Kijouiensi, ibid., ann. XIII, LeopcIi, 1932. - .T. Boratynski, 
J. A. Caligari nllncjusz "postolski w Polsce, Cracovie,1915. 
-- J. Fijalek, Pastoralna ks. Bernarda Maciejowskiego dans 
IV Zjazd historykow polskich w Poznaniu 1925. - A. Thei
ner, Die neusten Zustiindeder katholischen Kirche beider Ritus 
in Polen und Russland sdt Katherina I I. bis aUf unsere Tage, 
Augsburg, 1841.-J.Boudou,Le Saint-SiegeeUaRussie, t.I
II, Paris, 1922-1925.- J. Kawinski, 0 beneficjach koscielnllc/z 
Zestawienie Nowego Kodeksu kanonicznego (can. 1409-1494) 
Z oboU!iazujacem w krolestwie polskiem prawem pansiwowem, 
dans Colleclanea tlzeologica (Przcglad Teologiczny) ann. II., 
Lwow, 1921. - B. Zongollowicz, J{apitula sede vacante IV b. 
zaborze rosyjskim, ibid., ann. XI, Lwow, 1930. - A. Gerst
man, J{onkordat Polski ze Stolica apostolska, Lwow, 1925. 

629 BENEFICES EN POLOGNE 

~ B. Wilanowski, Stosllnek Kosciola do Panslwa w swietle 
osiatnich konkordaiow, 'Vilno, 1930. - St. Lukomsky, Kon
kordat zawart!] dnia 10 lutego 1925 roku pomiedzll Stolica 
Apostolska i fueczapospolita PolsIw, Lomza, 1934. Certaines 
informations sur Ie regime beneficial dans Ie grand-duche 
de Lithuanie se trouvent dans I'interessante etude de 
\V. l\1eysztowicz, Dobra koscielne jacopczedmiot llprawnien 
w prawie ,'IT. Ks. Litewskiego, "Wilno, 1935. 

A. VETULANI. 
6. BENEFICES EN ALLEMAGNE. - Le re

gime des benefices ecclesiastiques en Allemagne s'est 
developpe en suivant une evolution qui sur certains 
points l'eloigne beaucoup du droit commun de 1'Eglise 
catholique. Cette evolution s'explique d'abord par les 
conditions speciales dans lesquelles l'Eglise s'est trou
vee a. regard de Ia souyerainete de l'Etat; puis par Ie 
fait que eeUe souverainete n'a presque jamais ete exer
cee par une autorite centrale, mais s'est trouvee mor
celee au profit de puissances diverses qui cherchaient it 
soumettre leurs rapports avec l'Eglise a une reglemen
tation partieuliere a chacune d' eUes. A ces causes est 
venue s'ajouter Ia Reforme, a. Ia suite de JaqueUe Ia 
plus grande partie du peuple allemand se detach a de 
la foi catholique; et Ie demembrement successif du 
saint empire romain germanique en une multitude de 
petits etats inciependants. L'effort d'unification poli
tique qui a marque les XIXe et xxe sieeles n'a pas reussi 
jusqu'it ce jour a unifier en Allemagne Ie droit ecch~sias
tique, et moins encore a. rapprocher ce droit de la legis
lation canonique de droit commun. Notre etude sera 
subdivisee en quatl'e parties : I. Du concordat de 
Vienne (1448) a la Reforme. II. De la Reforme aux 
concordats du XIXe siecle. III. L'eTe des concordats au 
XIXe siecle jusqu'a. l'entree en vigueur du Codex. IV. La 
situation actuelle. 

1. Du CONCORDAT DE VIENNE (1448) A LA REFORlVIE. 
10 Situation politique de I'Eglise en Allemagne relati
vement a. Ia collation des benefices. 20 Collation des 
eveches. 30 Collation des benefices eapitulaires. 4 0 Re
serves pontificales. 

loS ituation politique de I' E glise en Allemagne rela
tiuement a la collation des benefices. -- L'union qui 
s'etait etablie au Moyen Age entre l'Eglise et l'Etat 
sous Ie nom de Gna christianorum Respublica par la 
parite du sacerdoce et de I'empire avait disparu. 
L'unite de l'Etat elle-meme s' effondrait; Ie pouvoir 
unitaire passait peu a. peu a des puissances territo
riales, qui furent d' ailleurs officiellement reconnues 
pour souveraines par les traites de \Vestphalie (1648). 

Chacun des seigneurs regIa pour ses etats partieu
liers ses relations avec 1'Eglise. lis tinrent encore, a. 
I'origine, a. maintenir un regime d'union entre les deux 
pouYoirs, mais ils entendaient qu' en fait l'Eglise flit 
soumise a l'Etat dont 1'absolutisme ne soulIrait pas 
qu'une autre puissance pflt jouir sur son territoire 
d'une situation particnliere. La suprematie de l'Etat se 
fit sentiI' surtout dans la ](\gislation beneficiale. 

Les seigneurs en effet s'attribuaient un droit sur Ie 
temporel des benefices, c'est-a.-dire une suzerainete 
ecclesiastique qui se fondait sur la propriete de l' eglise 
(Eigenkirche) et sur Ie droit de garde que chaque sou
verain exerc;ait sur ses biens. Des Ie XIVe sie.ele, ils se 
mirent it lever des impOts sur les biens ecclesiastiques, 
et a restreindre Ies acquisitions de la mainmorte. Les 
villes en particulier exercerent souvent un droit de 
present'ation aux benefices, soit qu'elles 1'aient rec;u 
lors de l'erection de Ia commune de cclui qui possectait 
Ie sol, soit qu'eUes l'aieut acquis plus tard par voie de 
convention du monastere interesse, ou qu'illeur ait ete 
concede par privilege pontit1cal. A ce droit de presen
tation s'ajoutent Ie droit de patronat que les villes 
acquirent sur les eglises ('onstruite5 par eIles et Ie 
meme droit qui leur fut transmis par des personnes 
qui avaient fonde des benefices d'autel; en meme 
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temps elles rec;urent l'administration des biens deces 
benefices. Souvent enfin il arrivait que Ie eonseH de 
fabrique administri'tt l'ensemble du patrimoine parois
sial sous Ie controle des magistrats municipaux. 

Plus tard, outrepassant leur droit de patronat, les 
seigneurs pretendirent pro ceder a. la collation de taus 
les benefices dans leurs etats et par suite soumirent les 
ecclesiastiques a. un droit general de controle et de 
visite. Certains introduisirent Ie placet et l'appel comme 
d' abus a. l' encontre des decisions de l' autorite reli
gieuse, exercerentlargementleur pretendu droit de dis
poser des revenus de l'Eglise, et entendirent les fonc
tions d'avoue comme des autorisations de reformer les 
Eglises elles-memes et pas seulement de les protegeI'. 

Au XVle sieele, pour recompenser leur zele contre 
l'episcopalisme des conciles de la Reforme, les papeS 
accorderent aux seigneurs divers privileges relatifs 
it la collation des benefices, en particulier aux dues 
d'Autriche, de Steiermark et de Cleves. Un proverbe 
montre bien cette puissance des seigneurs en matiere 
ecelesiastique : Dux Cliui& est papa in suis terri
lortis. Ebers, Staat und Kirche im neuen Deutschland, 
Munchen, 1930, p. 1. 

20 Collation des euec/lCs. --L'influence de l'Etat s'est 
fait .sentir surtout en AlJemagne dans Ia collation des 
benefices majeurs, en particulier des eveches. Dne 
legislation speciale en cette matiere est apparue des Ia 
formation de l'Etat allemand et elle s'est maintenue 
jusqu'a. nos jours. Pour la bien connaitre, on est oblige 
de faire un retour en arriere. 

Dans Ie royaume frauc, l'eyeque etait elu a. l'originc 
par Ie clerge et par Ie peuple. Le synode de la province 
verifiait ensuite l' election, et Ie mHropolitain confe
rait la consecration episcopale a. l'eiu. Cependant Clo
vis proposa deja. un candid at it l'episcopat, sans vou
loir toutefois limiter les droits des eIccieurs ni des 
eveques. Deja. ses successeurs, forts de leur puissance 
poliUque, nommerent directement les eveques. Par la 
suite, quoique lesysteme de l'election fflt rHabJi, Ie roi 
continua de subordonner a son approbation l'efficacite 
des operations electorales. A la fin de l'epoque mero
vingienne, les maires du palais choisissaient les eveques 
a leur gre. Charlemagne ne connait que la nomination 
par Ie roi comme l' emanation de sa puissance absolue 
dans l'Etat. Apres lui, on vit reparaitre les elections 
episcopales, mais la monarchie allemande tint ferme 
cependant, et par plincipe, it pretendre dans la nomi
nation des eveques. Depuis Conrad I (911-918), la yoix 
du roi fut preponderante. II pouvait s'opposer it l'ins
titution de 1'elu et lui substituer un personnage de son 
choix. Les droits du elerge furent mues d'un pouyoir 
de designation effective en un simple droit de presen
tation. Le choix reel etait eftectue par Ie roi. Si la pre
sentation etait faite par Ie roi, une election par Ie clerge 
avait lieu, mais cela n'etait qu'un simulacre. 

Le roi appuyait ses pretentions sur l'eminence de sa 
situation dans l'Etat, sur Iapropriete des biens d'Eglise 
dont il pretendait jouir dans tout l'empire. Le roi se 
considerait en eftet comme Ie proprietaire des eveches 
etablis sur Ie sol de l'Etat allemand. Par ce qU'Oll 
nomme l'inyestiture, il concedait it l'eveque ou a 
I'abbe la propriete ecclesiastique d'empire com me une 
sorte de pret ou d'usufruit: tout d'abord la cathedrale 
elevee sur Ie sol de l'empire, ensuite tout l'ensemble 
du patrimoine de l'eveche. Comme la consecration epis
copale ne pouvait etre accordee qu'a. celui auquelle roi 
avait fait remise du temporel, la consecration n' etai t 
plus qu'une ceremonie accessoire. Le mHropolitain et 
les eveques de la province ne pouvaient plus controler 
Ie choix du candidat a. l'episcopat; ils n'avaient plus la 
liberte de l'approuver ou de Ie reprouyer; il ne leur 
restait plus qu' a conseiller Ie roi et it Ie guider dans 
son choix. 
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Un tel etat de choses s'explique par la situation 

poIitique interieure de 1'empire et par les dispositions 
du droit public qui y etaienten vigueur. Leroi ou 1'em
pereur ne jouissait que d'une souverainete tres limitee 
sur les ducs des cinq tribus allemandes principales 
(Herzoge), presque tous independants par rapport 
it lui. II ne pouvait asseoir sa puissance que sur les 
proprietes foncieres appartenant it I'empire. Ces pro
prietes, il ne pouvait pas les con fieI', pour etre mises 
en valeur, aux mains de ses sujets lalcs, car les biens 
ainsi concedes se transmettaient par voie successorale 
du concessionnaire it ses heritiers et, ainsi, Ie nu pro
prietaire se voyait de.possede. Quand la concession, au 
contraire, etait faite it des clercs, reguliers ou se.cnliers, 
it chaque deces les biens concedes faisaient retour au 
roi qui de nouveau pouvait en disposer. 

En retour des liberalites royales faites aux cathe. 
drales, les eveques devaient procurer des troupes au 
l'Oi. Le contingent fourni par les seigneurs religieux fut 
it certains moments Ie double de celui qu'assuraient 
les seigneurs larcs. On voit comment Ie roi 6ntendait 
developper sa souverainete par Ie mdyen des nomina
tions episcopales, d'autant que les eveques par leur 
science et leur culture devenaient naturellement des 
autorites politiques. Ainsi les archeveques de Mayence, 
de Cologne et de Treves exercerent la charge de chan
ceIier pour l' Allemagne, 1'Italie et la Bourgogne. 

Lorsque la reforme de Cluny imposa de separer 1'in
vestiture du spirituel et celle du temporel, 1'empereur 
et Ie pape entrerent en un con flit violent qui se termina 
par Ie concordat de \Vorms (1122), d'apres lequel les 
cyeques devraient etre elus en presence du roi. Alors 
suivrait 1'investiture, c'est-it-dire la remise it 1'elu des 
charges temporelles et des proprietes ecclesiastiques 
d'?rigine Imperiale. Les biens acquis directement par 
l'Eglise etaient consideres comme etant sa propriete. 
On procedait en suite au sacre de 1'eveque elu. Cette 
reglementation valait pour les eveches situes en Alle
magne. Pour les eveches d'ItaJie et de Bourgogne rele
yant de l'empire, Ie sacre precedait la remise du tempo
rel. Ebers, Das Devoiutionsrecht, Stuttgart, 1906, p. 47; 
l\Iiirsdorf, Das neue Besetzungsrecht, Cologne, 1933, 
p. 2; Scharnagl, Begrifl derlnaesiilur, 1908, p. 125. 

Les elections episcopales etaient fa.ites a l'origine 
par Ie clerge et Ie peupIe, c'est-it-dire par Ie concours 
des chanoines, des nobles, des vassaux et minisle
riales de l'eveche, et des bourgeois de la ville epis
copale. Mais ancours du XIIe siecIe, Ie chapitre acquit 
l'influence preponderante dans les operations electo
rales et finit par evincer le~ autrcs electeurs. Les droits 
eIectoraux des chapitres furent reconnus par les empe
reurs, specialement par Othon IV en 1209, puis confir
mes par Frederic II en 1213. 

Comme Ie TOi avait Ie droit d'eire present it l'eIection 
et de donner it I' eru !'investiture du temporel avant Ie 
5a('.re, il n'avait en somme que Ie droit d'exclure un 
candidat qui ne lui plaisait pas. Mais les empereurs 
outrepasserent SOuvellt ce pouvoir d'exclusion, en desi
gnant aux electeurs Ie candidat de lenr choix ou en Ie 
leur recommandant. 

D'autre part, les droits electoraux des chapitres 
~urent SOuvent restreints par l'autorite apostolique, 
mtervention que facilitait l'obscurite de certaines dis
positions concordataires. On discutait en effet sur Ie 
pOint de savoir, au cas d'une election contestee - et 
de telles contestations furent frequentes au temps des 
riyalites entre l'empereur et Ie pape - si par l'effet 
d'une sorte de devolution l'empereur ne possedait pas 
nn droit special d'investiture ou si, au contraire ce 
n'6tait pas au pape de trancher Ie conflit en verta'dU 
pouvoir supreme qui lni appartenait dc decider de 
toutes les affaires importantes, ainsi qu'il faisait depuis 
des siecles. On se demandait en('.ore si Ie pape pouvait 

intervenir dans Ie cas oil un candidat mecontent faisait 
appel devant lui. Dans une telle situation, aucun 
systeme bien determine n'a definitivement prevalu 
pour la provision des eveches. L'un ou l'autre a ete 
su}vi selon l'etat des relations entre l'empereur et 
l'EgIise ou Ie Saint-Siege. Hinschius, Das Kirchenrecht 
del' Kalholiken und Proteslanten t II Berlin 1869 
p. 573; Eubel, Papstliches Reservdtio~s-~nd Pro~isions~ 
wesen, Jahrg., 1894, p. 171; Ph. Schneider, Die bis
choflichen Domkapitel, Mainz, .1882, p. 145. 

Le concordat de Vienne confirma les droits elec
toraux des chapitres. Cette situation juridique sub
sista jusqu'a la chute du saint empire romain germa
nique en 1806. Cependant plus d'un prince re<;ut du 
pape un induIt nommant Ie candidat propose par lui. 

Depuis Ie xve siecle les eveches qui se trouvaient 
sous la dependance de l'empire et non sous celIe d'un 
souverain local furent transformes en etats eccle
siastiques. Ainsi les chapitres, outre leur influence snr 
la vie interieure de l'EgJise, acquirent grace it leurs 
droits electoraux une influence dans Ie gouvernement 
temporel du territoire. Ce pouvoir, ils s'en servirent 
tres sOuvent pour obliger l'eveque a de veritables 
promesses electorales, Ie contraignant avant I'election 
it souscri=-e a un certain programme de gouvernement, 
ou se fmsant conceder des droits que la legislation 
canonique ne leur reconnaissait pas. Ces pratiques se 
developperent tellement que les papes furent obliges 
de les interdire et de frapper de nullite les concessions 
obtenues grace it eIles. Elles survecnrent cependant 
lit oil eUes ne furent pas remplacees par Ie stratagem~ 
qui consistait it obtenir seulement de l'eveque, avant 
son election, un engagement sur parole. Hofmeister, 
Rischo/ und Domkapitei, Neresheim, 1931, p. 62. 

La provision des eveches de l'Allemagne orientale 
etait organisee diversement. Ceux-ci ne dependaient 
pas immediatement de l'empereur, mais des seigneurs 
locaux, particulierement en Brandebourg et en Saxe. 
Des avant la Reforme les seigneurs y conquirent une 
influence preponderante dans la nomination aux eve
ches, soit en obtenant du pape un indult leur permet
tant de les conferer directement, soit en exer<;ant indi
rectement une pression sur les elections en conferant 
les benefl.ces du chapitre. Vasek, Die Besetzung der 
deuischen Bischo!ssluhle, Munich, 1922, p. 2. 

30 Collation des benefices capitulaires. - Apres les 
eveches, les benefices les plus importants etaient les 
benefices capitulaires. A cause des droits electoraux 
qui y etaient attaches et partant de leur role dans Ie 
choix des eveques, nous devons les etudier de pres, en 
remontant jusqu'a leurs origines. 

Quand les chanoines cesserent de mener la vie com
mune, les chapitres pretendirent pourvoir eux-memes 
aux sieges vacants. Or les sieges capitulaires etaient 
la plupart du temps des benefices. II fallait donc leur 
appliquer les prescriptions relatives it 1a collation des 
benefices, mais du meme coup se trouvait ecartee la 
regIe canonique d'apres laquelIe les membres d'une 
communaute sont admis it elire les membres nouveaux 
appeles it en faire partie. Entre ces deux extremes on 
adopta des solutions diverses. Tantot ce furent les 
eveques qni nommerent aux ben'efices capitulaires, 
tantOt les chapitres obtinrent un pouvoir complet de 
collation; d'autres fois ils furent seulement autorises 
it exercer un droit de cooperation, parfois en fin Ie pape 
usa de son droit de reserve. 

D'autres particularites apparurent du fait que l'Etat 
parvint it jouer un role dans la collation des benefices 
capitulaires. Depuis Ie XIIIe siecIe, it l'occasion de 
leur election ou de leur couronnement, les empereurs 
comme les papes exer<;aient it l'egard des benefices 
capitulaires Ie jus primarum precum, qui consistait a 
indiquer au chapitre telle personne it y faire entrer ou 
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it pourvoir d'un benefice. Et dans les siecles suivants 
ce droit fut exerce non seulement par les empereurs, 
mais par d'autres princes larques ou ecclesiastiques. 

Les lettres expediees par application du jus prima
Tum precum he contenaient it l'origine qu'une recom
mandation ou une requete. Adressees it l'occasion d'un 
evenement heureux, elles etaient accueillies volontiers 
par les chapitres qui avaient egaI'd it la qualite du 
sollicitant. Mais quand ce droit eut ete cons acre par 
la coutume, on ne recula pas pour l'exercer, devant 
I'usage des menaces et des violences. Des Ie XIVe siecle, 
des mandataires de l'empereur envoyaient des requHes 
de ce genre dans tout l'empire, et obligeaient it les 
satisfaire en saisissant au besoin Ie temporel du cha
pitre qui s'y refusait. Ce n'est qu'au xve siecle que 1.0 
pape confirma par des induIts l'exercice du jus pri
marum precum. Mais I'empereur ou Ie prince qui bene
ficiait de l'indult ne pouvait exercer ce droit qu'une 
seule fois it l'egard de chaque chapitre. Le jus prima
rum precum a survecu jusqu'it la dissolution de l'em
pire en 1806. 

Pour devenir membre d'un chapitre en Allemagne, 
il fallait depuis Ie XUle siecle appartenir a la noblesse. 
Comme depuis l' epoqne carolingienne la noblesse avait 
abondamment dote les chapitres, les candidatures des 
descendants de familIes nobles obtenaient grande con
sideration quand ils postulaient quelque benefice capi
tulaire. D'autre part les chapitres etaient heureux, du
rant les periodes de troubles, de s'attacher les familles 
nobles puissantes, en accueillant leurs membres. IIs 
esperaient par lit assurer la defense de leurs biens, de 
leurs droits et de leurs libertes. Et lorsque les princi
pautes ecclesiastiques developperent leur puissance, 
lorsque les chapitres par Ie fait de leur participation a 
l'election des eveques purent faire sentiI' leur influence 
it la fois dans Ie gouvernement civil et dans Ie gouver
nement de l'Eglise, la noblesse chercha de son cOte it se 
faire attribuer les fonctions capitulaires pour conserver 
aussi son influence. En entrant dans un chapitre, les 
descendants de famille noble pouvaient facilement de
venir princes ecclesiastiques. Les papes chercherent it 
empecher l'occupation unilaterale des titres capitu
laires en accordant des expectatives it ces titres et en 
etablissant une equivalence entre Ie grade de docteur 
et la qualite de noble. Mais leurs efforts furent inutiles. 

A partir du XIIle siecle, il se produisit une decadence 
dans les chapitres, due surtout it ce que les chanoines 
preferaient mener une vie facile dans leurs riches 
domaines, laissant it des vicaires Ie soin de remplir leurs 
fonctions religieuses, en echange d'une faible remune
ration. Les conciles du xve siecle qui cherchaient it 
realiser la reforme de l'Eglise, se preoccuperent moins 
de restaurer la discipline ecclesiastique dans les cha
pitres, que de supprimer les annates, c'est-it-dire les 
taxes payees au Saint-Siege lors de la collation d'un 
benefice. 

Le concordat de Constance et divers concordats avec 
les princes allemands elaborerent une reglementation 
ephemere des droits des chapitres en matiere benefi
ciale. C'est seulement avec Ie concordat de Vienne 
qu'on arriva it un accord dcfinitif. Des lors les cha
llOines sont admis a pourvoir par voie d'election aux 
charges dependant du chapitre, Ie pape s'engageant 
par Ie meme concordat a con firmer leur choix. L'ordi
nation'ne devait etre refusee qu' ex causa rationabili el 
evidenti. On rempla<;a les annates par une somme dCter
minee que Ie nouveau titulaire d'un benefice confere 
par Ie pape a titre exceptionnel devrait payer a Rome. 
Cet etat de choses subsista jusqu'it la Reforme. Ph. 
Schneider, Die bischOtl. Domkapilel, Mainz, 1882, 
p. 106; Huller, Die Personlichkeit der kalholischen Dom
kapitel, Bamberg, 1860, p. 58. Gehring, Die kalholischen 
Domkapitei, Ratisbonne, 1851, p. 16. 

40 Les reserves pontificales sur les benefices alle
mands. - Les reserves prirent en Allemagne une 
grande importance. Elles permettaient au pape de se 
reserver la provision de certains benefices, au preju
dice et a l'exclusion du collateur Grdinaire. 

Les textes attestent que les papes ont use de ce 
droit en ce qui concerne les benefices mineurs depuis 
Ie Xue siecle, et pour la premiere fois en 1137. 

A l'origine les papes se bornaient it adresser aux 
eveques et aux chanoines des recommandations les 
priant d'accorder it tel ecclesiastique Ie benefice vacant 
dans leur diocese ou leur chapitre. Ces recommanda
tions etaient generalement presentees sous forme de 
requHes; Ie cas echeant, Ie pape envoyait un ordre 
categoriquc sous forme de mandat, chargeant souvcnt 
quelqu'un d'en assurer l'execution. 

Divers sont les motifs qui amenerent les papes it 
user de leurs pouvoirs de collatiori directe sur les 
benefices minenrs. Souvent ils entendaient par ce 
moyen assurer des revenus it certains ecclesiastiques, 
par exemple it ceux qui remplissaient une fonction it 
la curie romaine, ou qui desiraient se livrer aux etudes 
dans les universites. Dans ce dernier cas, Ie Saint
Siege avisait 1'0rdinaire ou Ie chapitre de la ville oil se 
trouvait l'universite d'avoir a assurer it l'etudiant UBe 
charge comportant jouissance d'un benefice. II fallait 
aussi recompenser les savants qui s'etaient distingues 
et leur fournir Ie moyen de continuer leurs travaux; 
remunerer les fonctionnaires de la curie pour les ser
vices qu'ils avaient rendus, et leur assurer une retraite 
pour leur vieilIesse quandils voulaient abandonner 
leur charge et regagner leur pays. Le developpemellt 
de la souverainete pontificale amenait en effet un 
developpement parallele de la curie romaine, done une 
augmentation du nombre de ses employes, au point 
que les benefices de Rome ne suffisaient plus a assurer 
leur subsistance. II fallut y pourvoir a l'aide de bene
fices disperses a travers toute la chretiente. C' est ainsi 
que les papes assignaient aux fonctionnaires de leur 
curie des benefices situes a l'etranger, dont Ie revenu 
constituerait leur traitement. 

Cette fa<;on de disposer des benefices devait aboutir 
it des abus. Les collations de benefices par Ie moyen 
exceptionnel et souvent non justifie de la reserve se 
multipliaient au gre des necessites financieres du Saint
Siege, surtout a mesure qU'augmentaient les de.penses 
de la cour pontificale. L'application du systeme de la 
reserve fut accueillie en Allemagne avec hostilit6. II 
arriva meme que 1a reserve flit employee comme unc 
arme au cours des rivalites entre Ie pape et l'empereur, 
notamment 10rs du eonflit survenu entre Gregoire IX 
et Frederic II. Les partisans de Gregoire IX et du pr6-
tendant au trone, GUillaume, obtinrent du pape de 
nombreux benefices, tandis que les partisans de l'em
pereur en etaient depossedes. Mais quand Ie parti de 
Frederic II reprenait l' avantage, on chassait les favoris 
du pape et on attribuait les benefices qui leur avaient 
ete enleves aux partisans de l'empereur. Ainsi les deux 
partis en presence cherchaient reciproquement it 
s'enlever leurs moyens d'action. 

En principe on ne contesta pas Ie droit qu'avait Ie 
pape de se reserver la collation des benefices, mais e11 
fait il se produisit souvent des resistances. C'est ce qui 
amena Ie pape Alexandre IV a promettre en 1255 dans 
la bulle Execrabilis quorumdam de ne pas depasser it 
l'avenir un nombre maximum de mandats, et dans sa 
decretale Lice! ecciesiarum, Ie pape Clement IVen1266 
enuniera pour la premiere fois les genres de benefices 
dont il se reservait en cas de vacances la collation, au 
prejudice de celui a qui elle revenait normalement. 
Depuis lors les papes se reserverent les benefices mi
neurs soit en mettant la main sur un benefice unique 
et pour une seule fois (reservatio specialis ou aflectio) 



635 BENEFICES EN ALLEMAGNE 636 
soit en determinant tout un groupe de benefices 
(reservatio generalis). benefices o:CUp?S par les officiers d'honneur du pape, 

les c~a~elam~ d honn~u~ en particulier, n'etaient pas 
S?UmIS a la reserve. Amsl un des grands inconvenients 
resultant des collations pontiflcales disparaissait en 
Allemague. 

Ce systeme de reserve fut encore souvent par la 
suite modifie et elargi. Bien qu'il ait fait l'objet d'une 
reglementation ecrite, Ie danger des abus n'etait pas 
ecarte. C' est surtout pendant leur sej our aA vignon 
que les papes se servirent des reserves pour fairc face a 
leurs besoins d'argent; En ce temps-lit, en effet, tandis 
que les revenus de l'Etat de l'Eglise diminuaient, les 
clepenses de la curie augmentaient it cause des luttes 
Oil :eur puissance temporelle engageait les papes, des 
crolsades, de la mission d'Orient, mais aussi de la 
construction d'edifices magnifiques, du train de vie 
fastueux adopte par la cour romaine, et en fin des ten
dances au nepotisme. Aussi cherchait-on moins it con
Ierer des benefices pour assurer un moyen de subsis
tance, qu'a y trouver un moyen de ·percevoir des 
annates. Les collateurs depossedes de leur droit par la 
reserve s'en apercevaient et s'en plaignaient~ Par 
contre bcaucoup de souverains profiterent des embar
ras resultant pour Ie pape soit des schismes soit de son 
sejour a Avignon, pour proposer comme ca~didats aUK 
benefices vacants des personnes de leur choix afin de 
pouvoir exercer par leur intermediaire une influence 
dans les affaires eccIesiastiques. Plus tard Ies princes 
changerent d'attitude et accorderent leur appui aux 
collateurs reguliers exclus par application de la reserve 
qua~d ils refusaient de reconnaltre ceux que Ie pap~ 
aY~lt nommes en se substituant a eux. 

Etant donnees ces circonstances, les griefs diriges 
coutre les reserves pontificales furent ajoutes aux gra
vamina des concHes rMormateurs. Ces assemblees ne 
parvinrent pas en fait it arreter 1'extension du droit 
:omm.un de reserve. Elles eurent cependant une grande 
mfl~er;ce ,sur la formation ~u droit ecclesiastique pro
pre a I Ahemagne. Au conelle de Constance, la nation 
allemande presenta ses doleances et ses reclamations 
dans les articles touchant la reforme du pOllvoir su
preme de l'Eglise (itrtikel der deutschen Nation iiber 
die Reform des obersten Kirchenregiments). Sous leur 
pression Ie pape Martin V cO:lclut Ie concordat de 
1418, qui fut plus tard confirme par Ie concordat de 
Vienne. 

D'apres ces concordats devait subsister comple
t~ment la reserve de droit commun (prevue au 1. IV, 
tit. III, c. 2 et 34, in V I); tan dis que la constitution 
Execrabilis (Extravagantes communes, 1. III, tit. II, 

c. 4, ~t en meme temps Extrav. Joan XXII, tit. III, 
c. unlC.) avec la constitution Ad regimen, (Extrava
gantes communes, 1. II, tit. III, c. 13) avait subi quel
ques changements. 

En consequence restaient reserves au Saint-Siege: 

. 3. Les benefices des legats pontificaux, collecteurs 
(mte~l1onces), rectcurs (gouverneurs) des provinces 
rO,mames, des, t.resoriers, qu'ils meurent apres leur 
depart de la reSIdence pontificale ou des leur retour. 

4 .. Les benefices des ecclesiastiques qui, pour une 
aff:,lre quelconque, se rendaient it la curie ou en reve
nment, lorsqu'ils mouraient loin de la curie it une dis
tance de moins de deux jours legaux de voyage. 
. 5. L.es benefices reguliers appartenant it des fonc

tlOnnmres de la curie qui mouraient en voyage a moins 
de deux jours de distance du siege de la curie a 
condition que ce soit hors de leur domicile. II n'etait 
pas ::equis que ce voyage flit motive par une raison de 
serVIce. 

6. Les ,b~ne~ces .devenus ;,~cants parce que Ie pape 
o~, s.~n del~g.ue a-:mt accorde a leur titulaire la charge 
d e, eque resldentlCI ou celle de prieur dans un couvent. 
. 7. ~es be~efices devenus vacants parce que leur 

htu.lmre avmt obtenu du pape une des chargcs inc om
patlbl~s, p. ex. un prieure, un personat, un office, un 
c~n?lllcat, une prebende ecclesiastique ou un autre 
benefice et. en a;~it .pris possession. Cependant la prise 
de p.ossesslOn n etmt pas requise quand Ie benetlcier 
tenuit son benefice d'une expectative antericurement 
concedee. 
~e pape renon((ait en Allemagne it la reserve de 

d;-Olt c~mmun en ~~ q~i concernait les premieres digni
tes a~re~ ~elle d~ I ev.eque dans les chapitres, ainsi que 
l~s dlglll~eS capltulmres dans les chapitres de colle
glales qm en possedaient. II recevait par contre l'assu
r~nce que la moitie ~~ tous, les autres benefices qui 
n ~ntra:ent. pas ?ans I enumeration donnee plus haut, 
1m seralt .reservee pour y pourvoir en cas de vacancc. 
La col~atlOn. des .beneflces devenus va cants pendant 
les mOIS de JanvlCr, mars, mai, jUillet, septembre et 
novel11bre etait reservee au Saint-Siege. La collation 
des b.en.efices devenus vacants pendant les autres mois 
restalt a ~eux qui y avaient veritablement droit. Sous 
aucu.~ pretexte Ie pape ne pouvait disposer de cette 
derllle.re categ?r~e de benefices, ni par expectative, ni 
p~r res;r~e specwle. A l'inverse, Ie collateur regulier 
d un, benefice que Ie pape s' etait reserve pouvait Ie 
con~e,re~ neanmoins, si Ie titulaire designe par Ie pape 
ne s etalt pas rendu au siege du benefice dans Ie delai 
~c, tr.ois. rn,0is, it compter du jour ou la vacance avait 
ete slgmfiee au Saint-Siege. 

1. Les benefices seculiers et reguliers devenus va
c~~ts parce que leur titulaire etait mort pres du Saint
Siege ;'iParce qu'i! avait ete depossede de son titre par 
suite d'une deposition, privation ou translation operee 
par Ie pape ou son mandataire; parce que Ie pape avait 
casse l' election faite pour pourvoir Iedit benefice, ou 
TeP~USSe la candidature qui y avait ete posee, au qu'i! 
aYalt accepte la renonciation soit d'un elu soit d'un 
postulant. La reserve du benefice vacant it Ia suite du 
dece~ dU,b6~e~cier it l~ curie ne s'ex.er((ait que si ce 
derlller s y etmt trouve pour une rmson de service. 
X'etaient pas atteints non plus par Ia reserve les bene
fices manuels, ni Ies benefices a -charge d'ames que Ie 
pape avait neglige de pourvoir avant sa mort ou qui 
etaient. devenus vacants pendant la vacance du siege 
a~ostohque; en fin Ies benefices greves d'un patronage 
1T1Ixte ou larc. 

Pour faire observer la regIe mentation concordatairc, 
Ie yape dut engager des negociations avec differents 
prmc~s .allemands. Par suite de leur opposition, il fut 
amene a leur accorder de nombreux induIts. Ainsi il 
accorda aux elccteurs ecclesiastiques (geistliche Kllr
tllersten) ainsi qu'it l'archeveque de Salzbourg, un 
mduIt leur permettant de nommer aux benefices va
cants pendant les mois du pape. Les chapitres de Wurz
bourg; et de Bamberg obtinrent un indult semblable en 
ce qm concerne.les benefices capitulaires. Le chapitre 
de Cologne obtmt aussi des privileges. 

Par l~ suit~, les princes electeurs ecclesiastiques 
derr.randerent a plusleurs reprises une restriction du 
drOlt de ~eserve .aJ?plique en Allemagne. Les guerres et 
l~s con~lts polItlques empecherent Ies pourparlers 
d aboutlr. 

2. Les benefices occupes par des cardinaux ou des 
fonctionnaires de la curie en activite et mentionnes 
d:ans Ie concordat, quand leur titulaire yenait it mou
nr, .en quelque lieu que Ie deces soit survenu. Les 

Les derniers griefs eleves contre Ies reserves ponti-. 
ficales furent enonces par Luther et par Ia diMe de 
Worm~ (1521). Les dissensions religieuses changerent 
c?mpletemer:t la situation en Allemagne. Le droit de 
re~er~epontlficale ne fut plus reconnu que dans les 
prmclpautes ecclesiastiques restees catholiques. Hil-
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derscheid, Diepapstlicilen Reservatrechte, Emsdetten, 
1934, p. 1-24. 

II. DE LA REFOR}(E AUX CO:\'CORDATS DU XIXe SIEe 
CLE. -- 10 Inflllence de la Reforme Sllr Ie droit des 
benefices. - La Reforme, it partir de 1517, causa a 
l'Eglise cathalique en Allel11ag'1e et par suite aux 
benefices, de graves dommages. Le droit de propriete 
de l'Eglise fut d'abord reglemente par Ia paix d'Augs
bDurg en 1555 et plus tard par Ie traite de \Vestphalie. 
Dans ce dernier accord on decida, par l'effet de ce qui 
fut nomme Ie Reservatum ecclesiasticum, que Ie l er jan
yier 1624 servirait de point de depart au droit de 
propriete des confessions catholique, lutherienne et 
reformee. Les benefices dont b titulaire reconnaltrait 
it ce jour appartenir a l'Eglise catholique resteraient 
acquis a cette Eglise. Dans les chapitres dont les cha
IlOines appartenaient a des confessions differentes, les 
benefices resteraient acquis it leurs titulaires jusqu'a la 
I1n de leur vie. A leur mort, ils seraient devolus a 
l'Eglise it laquelle Ie chapitre se rattachait Ie l er jan
"ier 1624. Par ailleurs chaque souverain pouvait it son 
gre imposer it ses sujets d'embrasser la confession 
catholique, lutherienne ou reformee (jus reformandij. 

La Reforme n'eut pas seulement pour consequence 
de faire perdre it l'Eglise une partie de ses biens. Les 
relations de l'Eglise et de l'Etat, en ce qui concerne les 
benefices, subirent l'influence des nouvelles doctrines. 
La position prise par l'Etat it l'egard de I'Eglise, telle 
qne nous l' avons definie plus haut, conduisit dans les 
pays protestants d'abord au gouverncm2llt hierar
chique souverain (landcsherrliches Staatskirchentllm) 
et plus tard it I'idee d'Eglise nationale. Les princes 
catholiques imiterent sur ce point les princes luthe
riens et reformes. Les maisons princieres de "\Vittels
bach en Baviere, de Habsbourg en Autriche, userent 
en particulier de ce qu'on appelait Ie ius rejormandi 
pour realiser une contre-retorme. Les· princes restes 
catholiques eloignerent par ee moyen les nouvelles doe
trines de leurs eto.ts, mais en revanche ils pretendirent 
con firmer l' election des prelats, controler la fortune 
des couvents, presenter ou nommer aux benefices, exer
eel' un droit sur Ie patrimoine de ces derniers en vertu 
d'un pretendu droit de controle de la puissance pu
bUque sur la situation doctrinale et morale de 1'Etat, 
conferer Ies charges temporelles apres un jugement sur 
les qualites scientifiques ct morales du candidaL Us 
j ustifierent a l' origine de telles interventions en invo
quant des privileges pontificaux ou des conventions 
conc1ues avec les 6veques. Par la suite, it 1'exemple des 
princes protestants, ils creerent une police religieuse 
justifiee par 1'autorite souveraine de l'Etat, et se mani
festant it Ia fois par !'institution du placet et par celle 
de l' appel comme d' abus. Les princes eatholiques re
connaissaient cependant I' autorite des eveques s' exer
((ant en meme temps que la leur. Mais, sous !'influence 
du gallicanisme, de l' ecole du droit naturelliberal et du 
rationalisme (.1utklaerang), ils se livrerent dans les 
atraires religieuses a des ingerences abusives qui condui
sirent au josephisme, c'est-it-dire a un systeme proc1a
maut inalienables les droits de l' empereur circa sacra. 
Ainsi l'Eglise fut transformee dans les principautes 
catholiques en institution d'Etat, dans Ie but exclusif 
de former des sujets soumis. L'Eglise ne fut pas seule
ment subordonnee, mais incorporee it l'Etat comme une 
proprie1~e. Les fonctionnaires ecclesiastiques devinrent 
fonctionnaires de l'Etat. Ebers, Staat und Kirche, 
}Iunchen, 1930, p. 4, 8. 

En se basant sur Ie jus reformandi les souverains 
pouvaient. a leur gre faire de chaque Eglise une Eglise 
officielle, Ecclesia recepta seu dorninans, et fixer encor.e 
it leur gre les droits des Eglises non reconnues, dans la 
mesure ou eIles n'etaient pas protegees par les traites 
de Westphalie. Tout exercice du culte etait interdit 

it la religio reprobata. L'exercice du eulte prive it huis 
clos etait permis it la religio tolerata. ScuIe la confession 
reeonnue comme religion d'Etat jouissait de la liberte 
du culte: seule elle etait reconnuc comme une institu
tion publique, avee les droits et privileges s'y ratta
chant. Ses reglements etaient consideres comme des 
lois d'Etat. Dans les pays protestants, c'est Ie souve
rain Iui-meme qui les edictait, parce qu'il etait consi
dere comme illvesti des jura in sacra, tan dis que dans les 
pays catholiques les souverains ne donnaient aUK 
reglements ecclesiastiques qu'une approbation apres 
examen parce qu'ils possedaient seulement des jura 
circa sacra. Ebers, op. cit., p. 10, 12 sq.; Bohmer, Jus 
protestanticam, t. I, Halle, 1714, ch. XXXIII, § 22, 26. 

Les fonctionnaires des f:glises d'Etat catholiques 
constituaient une corporation speciale. S'ils n'etaient 
pas entieremeut as similes aux fonctionnaires de l'Etat 
comme dans les pays protestants, ils en etaient tres 
rapproches et se trouvaient, entre autres privileges, 
liberes des charges publiques. Les eveques etaient 
dans une situation un peu differente des fonctionnaires 
publics, en tant qu'ils devaient it un haut degr" fidelite 
ct obeissance aux souverains. Les biens d'Eglise etaient 
proteges comme Ies biem des mineurs, les edifices reli
gieux etaient assimile.s aux edifices publics. L'Etat 
obligeait ses sujets it observer les prescriptions de 
l'Eglise, et recouvrait les taxes et les droits eeclesias
tiques. 

Le controle de l'Etat sur l'Eglise officielle etait orga
nise avec soin, et se faisait sentir dans Ie do maine des 
benefices par Ie fait que l'Etat fondait des benefices; 
qu'il y pourvoyait soit en nommant les titulaires, soit 
en 6cartant les candidats qui lui deplaisaient; qu'il 
reglementait 1'education des ecclesiastiques et leur 
faisait subir des examens lors de la collation des bene
fices. L'Etat revendiquait par ailleurs la haute main 
sur les proprietes ecclesiastiques, pretendant les frap
per d'impots, en controler la consistance et l'adminis
tration de fa<;on a restreindre les acquisitions ou meme 
it confisquer les biens de l'Eglise (secularisation). 
Toutes ces mesures avaient une importance particu
liere dans les pays catholiques ou l'Eglise ne pouvait 
pas eire incorporee it l'Etat, it moins qu'on ne voulut 
recourir a des mesures de contrainte ou de violence. 
Ebers, op. cit., p. 12. 

A la fin du XVIIIe et au debut du XIXe siecle, l'Etat 
jusqu'alors unitaire et confessionnel, devint intercon
fessionnel et egalitaire (paritaelische). La liberte de 
pensee fut admise en Allemagne, grace a l'indiff,~rence 
religieuse et au tolerantisme de l' Aufklaerung. Les 
changements politiques obligercnt les pou voirs publics 
it prendre une autre attitude it l'egard des Eglises sil11-
plement tolerees, en particulier en Brandebourg russe. 
Des Eglises d'Etat, lutherienne et rMormee, y exis
taient depuis 1615. Les catholiques n'y possedaient pas 
ct' autre droit que celui de pratiquer leur religion it titre 
prive, soit par application des consequences du jour 
110rmal (ler janvier 1624), soit en raison d'accords 
particuliers. Apres la conquete des provinces de Silesie 
et de Prusse occidentale et du territoire d'Ermland 
(1742-1772) ou Ies catholiques form.aiel1t l'Ecclesia do
minans, quand il fallut fixer leur statu qllO, on mit sur 
Ie meme pied, dans les autres parties de la Prusse, 
l'Eglise catholique et les Eglises protestantes officielles. 

20 Inflllence de la secularisation du XIxe siecle sar Ie 
droit des benefices. - La plupart des benefices en 
Allemagne furent atteints par la secularisation du 
XIXe siecle. En vertu du traite de Luneville (1801) on 
accorda aux princes allemands qui avaient ete obliges 
d'abandonner leurs possessions situees en France sur 
la rive gauche du Rhin, une compensation it l'interieur 
de l'empire. C'est ainsi que futdecidee, a l'instigation 
de la France, ce qu'on appelle Ie Reichsdeputations-
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hauptschluss du 25 fevrier 1803, qui supprima toutes 
les principautes ecclesiastiques excepte l'archeveche 
de Mayence qui fut transfere a Ratisbonne et y 
subsista encore pendant quelques annees. Ces princi
pautes furent distribuees en compensation aux princes 
qui avaient cede des possessions a la France. On mit en 
outre a leur disposition les benefices, abbayes et mo
nasteres situes dans leurs territoires, aussi bien dans 
les possessions jusqu'alors ecclesiastiques qu'ils ve
naient d'acquerir, que dans les territoires deja possectes 
anterieurement. Les princes pouvaient disposer de ces 
biens pour couvrir les depenses du service divin, pour 
assurer l'instruction publique, faire face a d'autres 
charges, soulager leurs finances, a condition de pour
voir a la dotation des cathedraies et d'assurer des pen
sions aux ecclesiastiques depossedes. H auptschluss, § 35. 

En vertu de cette autorisation, les Etats allemands, 
a l'exception de l'Autriche et de la Saxe, supprimerent 
aussitOt tous les bemWces et monasteres, puis s'appro
prierent leurs biens. De ce chef, ces Etats contrac
terent, a l'egard de l'Eglise catholique, de graves 
obligations qui forment encore aujourd'hui Ie titre des 
versements di'ts par l'Etat a 1'Eglise catholique. On dis
tingue en particulier ce qu'on appelle : 

1. Les obligations de droit ancien. - a) La propriHe 
et la jouissance des biens d'Eglise Hait garantie a 
chaque communaute religieuse. En consequence etait 
interdite la confiscation des biens, des fonds scolaires 
et des fondations des eglises locales. Les Etats pro
mirent dans des accords uiterieurs avee Ie Saint-Siege 
d'assurer leur garantie, a l'occasion de toute aUaque 
dirigee contre cette propriete ecclesiastique. 

b) Toutes les charges qui grevaient les biens secula
rises passaient aux Etats par l'effet d'une subrogation 
generale, § 36-77. En consequence, les Etats auraient 
a supporter les frais de culte, de construction et de 
traitement payable aux titulaires des cures nombreuses 
dites incorporees, c'est-a-dire des cures jusque-Ia rat
tachees aux monasteres et aux couvents sup primes. 
Meme disposition concernant les charges qui grevaient, 
en vertu d'un accord, de la prescription ou de la cou
tume, les couvents, ou les biens ayant appartenu aux 
eveches ou aux chapitres. Quand les territoires situes 
sur la rive aauche du Rhin furent de nouveau rattaches 
a l'Allemagne en 1814-1815, les Etats qui en ac.quirent 
furent soumis aux obligations imposees a la France 
par Ie concordat du 15 juillet 1801, en tant que ses 
successeurs. Dans ces territoires ou les proprietes des 
benefices curiaux avaient He elles aussi sec.ularisees, 
l'Etat nouveau devait prendre a sa charge Ie traite
ment a assurer aux ecclesiastiques interesses; art. 66 
des Articles organiques du concordat de 1801. Ebers, 
op. cit., p. 223. 

Ces obligations dites de droit ancien furent remplies 
par les Etats allemands au moyen d'allocations, de 
traitements et d'indemnites suppIementaires. 

2. Les obligations de droit nouveau. - a) Les Etats 
n'ont pas contracte d'obligations, en vertu du Haupt
schluss, a l'egard de c.haque etablissement ecclesias
tique, mais seulement envers l'Eglise catholique en 
tant que telle. 

b) Sur les biens dont l'Etat disposait pese l'obli
gation d'entretenir les cathedrales, ce qui comprend 
non seulement Ie traitement des eveques et des cha
pitres ainsi que les depenses pour Ie service divin, mais 
cncore l'entretien de to us les Hablissements neces
saires au diocese tels que les maisons de retraite. Ces 
obligations furent reconnues par la plupart des Etats 
allemands importants, qui en Tllglerent de plus pres Ie 
detail dans leurs c.onventions avec. Ie Saint-Siege. 

c) Les Etats sont dans l'obligation de satisfaire 
a tous Ies besoins religieux de chaque paroisse avec 
Ie revenu des biens secularises dans la mesure ou 

chaque paroisse n'y suffit pas. § 35. L'Eglise catho
lique soutient que l'Etat a non seulement l'obligation 
morale mais l'obligation juridique, fondee sur Ie 
Hauptschluss, de pourvoir aces besoins, meme si leur 
importance vient a augmenter avec Ie temps. On 
soumit en effet les souverains a une restriction d'apres 
laquelle ils ne pouvaient entrer en possession de biens 
secularises qu'a c.harge de ne pas les detourner de leur 
destination normale, c'est-a-dire les employer d'abord 
a Ia dotation des cathedrales et aux pensions de 1'e
traite des ecclesiastiques. Le reste serait affecte am;: 
besoins du service divin en general, aux 02uvres d'en
seignement et de charite dans la me sure ou Ie patri
moine des e,glises locales n'y pourrait pas suffire. Senl 
Ie reliquat pourrait etre utilise pour les besoins de 
l'Etat. Ebers, op. cit., p. 225; Stiegele, Finanzielle 
Pflichten der Staaten gegen die Kirche, Berlin, 1924, 
p. 569; Ph. Schneider, Domkapitel, Mainz, 1882, p.118. 

Les dispositions du Reichsdeputationshauptschluss, 
contre lesquelles Ie Saint-Siege protesta vainement, 
eurent pour effet de livrer les eveches a l'arbitraire des 
princes. Le benefice qu'ils esperaient retirer de la 
secularisation des biens d'Eglise, resta cependant dans 
les mains des intermectiaires sans aller jusqu'aux 
caisses de l' Etat. 

Les benefices, surtout les eveches et les prebendes 
capitulaires, conserverent la forme d'institutions 
ecelesiastiques. Bien que les c.hapitres n'aient pas Me 
dissous par Ie Hauptschluss, leur secularisation ressem
bla tout de meme a une dissolution. Et cela par la 
faute d'un grand nombre de c.hanoines, qui se consi
deraient eux-memes comme ne faisant plus partie du 
c.hapitre, et se contentaient de recevoir leur pension. 
Ph. Schneider, Domkapitel, p. 170. 

III. L'ERE DES CONCORDATS AU XIXe SIECLE, JusQU' A 
L'ENTREE EN VIGUEUR DU CODEX. -10 Situation nou
velle de l'Eglise au debut du X1Xe siecle. 20 Collation 
des benefices. 30 Surveillanc.e de l'Etat sur les benefices. 
40 Controle de l'Etat sur l'administration des benefices. 

10 Situation nouvelle de I' Eglise au debut du XIxe sie
ele. - Par l'effet de la secularisation, des territoires 
etendus furent annexes a des Etats entierement pro
testants. Ce fut Ie cas en Bade, Wurtemberg, Hesse et 
Oldenbourg. Le ,Reichsdeputationshauptschluss fit aux 
nouveaux souverains une obligation de proteger la 
religion adoptee dans les pays annexes. En outre les 
princes qui entre rent dans Ie Rheinbund, en execution 
des conditions d'admission imposees pour y entrer par 
les accords de 1803-1806, devaient assurer aux c.atho
liques les memes droits public.s qu'aux protestants. Le 
pacte federal allemand (deutsche Bundesakte) de 1815 
accepte par tous les Etats allemands, garantissait ces 
droits aux c.atholiques. L'Eglise cependant n'obtint 
que dans les Etats importants Ie, privileges d'une reli
gion d'Etat, ainsi en Prusse, Baviere, Autriche, Bade, 
Hesse, "\Vurtemberg, Saxe, Oldenbourg et quelques 
autres. Nulle part eUe ne fut independante. Ses pou
voirs etaient limites au domaine purement spirituel, 
comme Ie culte ou la doctrine; tout Ie reste, en parti
culier la creation et la c.ollation des benefices, etait 
c.onsidere comme entrant dans Ie domaine temporel et 
plus ou moins subordonne a l'Etat comme touchant 
aux sacra externa. 

Les Etats allemands qui, apres les transformations 
operees en Europe centrale par Ie congres de Vienne 
(1815), s'etaient groupes en une alliance, essayerent 
d'abord de regler chacun en particulier la situation de 
I'Eglise catholique dans son territoire. Ils se disposerent, 
tres rapidement a s'entendre avec Ie Saint-Siege et 
conclurent divers accords sous les formes suivantes : 

a) Concordats avec la Baviere, Ie 5 juin 1817; avec 
l'Autriche, Ie 18 aoi'tt 1855; avec Ia France a cause de 
l'Alsace-Lorraine, Ie 15 juin 1801. 
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b) BulIes arretees d'un commun accord entre les 
deux pouvoirs, publiees sous cette forme par Ie pape, 
en forme de lois par les etats : pour la Prusse, bulle 
De salute animarum, du 16 juillet 1821; pour Ie Ha
llovre, bulle Impensa Romanorum du 16 mars 1824; 
pour les etats formant l'ancienne province ecclesias
tique du Haut-Rhin, c'est-a-dire Ie \Vurtemberg, la 
Bade, la Hesse-Darmstadt, la Hesse elec.torale, Ie 
:Uecklembourg, Ie Nassau, 1'0ldenbourg, les villes 
libres de Francfort-sur-Je-JliIein, Breme, Lubeck, les 
bulles Provida solersque du 16 aoi'tt 1821 et Ad domi
nici gregis custodiam du 11 avril 1827. 
, c) Bulles promulguees par Ie pape seul, avec men

tion explicite d'un accord anterieurement conclu avec 
l'Etat : pour Ie \Vurtemberg, la bulle Cum in sublimi 
du 22 juin 1857; pour la Bade, la bulle Eterni pastoris 
du 22 septembre 1859. 

Ccs deux dernieres conventions furent denoncees 
par les etats. Elles resterent, cependant en vigueur 
comme lois interieures de l'Eglise, car elles furent 
mailltellues par Ie Saint-Siege qui considera comme 
nulle cette denonciation unilaterale. Le concordat 
autrichien de 1855 fut bientOt den once lui aussi par 
l'Etat. Cependant Ie droit des benefices qu'il avait 
constitue fut maintenu. 

Toutes les conventions sus-nommees ne furent pas 
atteintes par les bouleversements politiques survenus 
en Europe centrale de 1866 a 1871. L'empire allemand 
fonde Ie ler janvier 1871, dont l'Autriche ne faisait pas 
partie, consistait en une confederation d'etats qui lais
sait a chacun d'eux Ie soin de regler lui-meme ses 
affaires politic.o-religieuses. 

20 Collation des benefices. - En vertu des c.onven
tions que nous venons d'indiquer, la provision des 
benefices se faisait de la fa<;on suivantc.. ' 

1. Nomination aux eveches. - Le Saint-Siege acc.or
dait aux souverains catholiques un droit de nomi
nation. Ainsi en etait-il en Baviere et en Autriche. 
Aux souverains protestants (Prusse, Hanovre, Etats 
de l'ancienne province ecclesiastique du Haut-Rhin) 
ne fut accorde qu'un droit tout negatif de veto, d'apres 
Jequel ils pouvaient qualifier certains candidats de 
personlE minus gratlE. On s'abstenait alors de leur 
donner la consecration episcopale. 

En pratique les nominations episcopales Haient 
faites de Ia fa<;on suivante : 

a) En Baviere, Ie roi Maximilien-Joseph et ses 
successeurs catholiques Haient autorises par indult 
apostolique a designer Ies candidats a pourvoir d'ar
cheveche ou d'eveche. Ceux-ci etaient alors institues 
par Ie Saint-Siege, art. 9 du conc.ordat bavarois de 1817 
et indult pontifical du 15 novembre 1817. 

b) Meme systeme en Autriche ou l'empereur Fran
<;ois-Joseph et ses successeurs beneficiaient d'un indult, 
mais l'empereur, avant de faire une nomination, 
devait consulter les eveques de la provinc.e ecclesias
tique interessee. n existait en outre les derogations 
suivantes : Ie droit de nomination et de consecration 
continuait d'appartenir a l'archeveque de Salzbourg 
pour les eveches de Seckau et de Lavant, tan dis que 
pour l'eveche de Gurk ces droits ne lui revenaient que 
s'il avait vu Ie siege trois fois vacant. Ce privilege 
s'explique par Ie fait que ces eveches, avant la secula
risation, faisaient partie des possessions temporelles 
de l'lircheveque de Salzbourg. Quant aux archeveches 
de Salzbourg et d'OImutz, il y Hait pourvu en vertu 
d'un ancien privilege par un vote du chapitre. 

Quand un eveche devenait vac.ant en Baviere ou 
en Autriche, les souverains entraient directement en 
pourparlers avec Ie pape au sujet du candidat qu'ils 
proposaient, sans passer par l'intermectiaire des nonces 
de Munich et de Vienne a la difference de c.e qui se 
faisait en France, art. 19 du c.oncordat autrichien de 

DIeT. DE DROIT CANONIQUE 

1855. Morsdorf, Das neue Besetzungsrecht, Cologne, 
1933, p. 7; Stutz, Ueber das Vertahren bei del' iVomi
nation, Berlin, 1928, p. 232. 

c) En Saxe existait un vicariat apostoJique. Le roi 
qui, a Ia difference de son peuple, appartenait a la 
religion catholique, avait Ie droit de nommer Ie 
vicaire apostolique, cumulant avec ce titre celui de 
doyen de la collegiale de Bautzen, et de prefet aposto
lique de la haute Lusac.e. Le vicaire apostolique etait 
elu par la partie catholique de la coll6giale de 
Bautzen en presence d'un commissaire delegue par Ie 
roL II etait en suite presente au pape par Ie roL Ce 
droit de nomination et de presentation n'etait pas 
fonde sur un privilege, mais sur une vieille coutume 
ecclesiastique. 

d) Pour les dioceses prussiens de c.ette e.poque : 
archeveches de Cologne et de Gnesen-Posen, eveches de 
Treves, Paderborn, Breslau, Ermland et Culm, on 
s'etait mis d'ac.cord en juillet 1821 ]Jour adopter Ie sys
teme wivant en vue de proceder aux nominations epis
cop ales. Dans Ie dClai de trois mois a partir de la va
cance du siege, Ie chapitre competent devait elire un 
candidat suivant les formes d'6lection canonique a Ia
queUe tous Ies membres du chapitre, y compris les cha
noines honoraires, avaient droit de vote. Le Saint-Siege 
se nlservait d' accorder a l' elu confirmation de son choix. 
En fait, I'election etait de pure forme, car avant de 
pro ceder au scrutin, Irs chanoines se mettaient d'ac
cord sur un candidat, et s'assuraient aupres du gouver
nement que, s'il etait elu, il serait considere par Ie roi 
comme persona grata. Bulle De salute animamm, du 
16 juillet 1821, et bref Qucd de fidelium, du meme 
jour. 

Ce mode d'election fut suivi jusqu'en 1840. Des 
diffic.uItes surgirent alors entre Ie Saint-Siege et Ie 
gouverncment prussien, parce que c.elui-ci voulait 
excrcer sur les eveches un veritable droit de nomi
nation. II cherchait a introduire peu a peu I'habitude 
de pro ceder comme dans Ie Hanovre et la province 
ecclesiastique du Rhin superieur. 

e) Dans les anciens dioceses hanovriens d'Osna
bruck et de Hildesheim, dont Ie territoire avait etb 
rattache en 1866 a la confederation des etats prus
siens, les nominations episcopales avaient lieu de la 
fa<;on suivante. Dans Ie delai d'un mois a dater de la 
vacance du siege, Ie c.hapitre interesse proposait au 
gouvernement une liste de candidats. Celui-ci effa<;ait 
sur la liste Ie nom des personnes qu'il c.onsiderait 
comme minus gratre. Le chapitre elisait ensuite 
l'eveque d'apres la liste des candidats subsistant. Le 
pape accordait enfin Ia confirmation a l'eveque elu. 
Bulle Impensa Romanorum de 1824. Stutz, Bischols
wahlrecht, Stuttgart, 1909, p. 50. 

I) Le mode d'election qui precede c.olncide a peu 
pres avec celui qui Hait en usage dans les anciennes 
provinces ecclesiastiques du Haut-Rhin, c'est-a-dire 
l'arc.heveche de Fribourg-en-Brisgau, les eveches de 
Mayence, Rottenbourg, Fulda et Limbourg. Le cha
pitre competent devait remettre Ia liste de ses candi
dats non au gouvernement, mais au souverain lui
meme, qui Ie c.as echeant designait les personnes minus 
gratlE. Bulles Prouida solersque de 1821 et Ad dominici 
gregis custodiam de 1827. Stutz, op. cit., p. 53. 

g) Quand, a Ia suite du traite de Francfort-sur-Je
Mein du 18 mai 1871, l'AIsace-Lorraine entra dans la 
confederation d'Hats de l'empire allemand, Ie concor
dat fran<;ais de 1801 resta en vigueur dans les dio
ceses de Strasbourg et de JVIetz. Cette situation fut 
admise autant par l'empereur d'Allemagne qui, en 
tant que president du Bundesrat, exer<;ait la souYe
rainete sur l'AIsace-Lorraine, que par Ie Saint-Siege, 
(Avis du commissaire civil en AIsac.e du 12 octobre 1870 
et lettre du cardinal Antonelli, secretaire d'Etat, du 

D. C. - H. - 21. 
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12 fevrier 1872.) D'apres ce concordat,le premier consul 
avait Ie droit de nommer aux eveches, a condition 
cependant que lui ou ses successeurs appartiendraient 
a la religion catholique. (Art. 5 et 17 du concordat de 
1801). Comme les empereurs d'Allemagne professaient 
la religion lutherienne, Ie droit de nommer aux eveches 
ne put leur etre reconnu. La nomination se faisait par 
Ie moyen de 1'« entente amiable au sujet des candidats 
et d'une sorte de presentation qui, ecrit Ie cardinal 
Mathieu, sans constituer un droit pour Ie gouverne
ment, assure eependant Ie choix d'une personne qu'il 
agree ». Le concordat de 1801, Paris, 1904, p. 103. En 
theorie Ie gouvernement allemand n'avait pas Ie droit 
de nomination, mais il1'exer<;ait en fait. Stutz, op. cit., 
p. 38, 125. 

2. Nomination aux benefices mineurs. - a) Cha
pitres. - a. En Baviere, c'etait Ie pape qui nommait a 
la dignite de prevot. Le roi nommait aux charges de 
doyen et de chanoines devenues vacantes pendant les 
mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et 
novembre. L'archeveque ou 1'eveque pourvoyait aux 
vacances survenues pendant les mois de fevrier, juin 
et octobre, Ie chapitre lui-meme pendant les mois 
d'avril, aout et decembre. Les vicariats etaient attri
bues par l'Ordinaire, a son gre. 

Les dignites, canonicats et prebendes dans les colle
giales pouvaient etre conferes librement par les 
eveques interesses, quand ils avaient deja use de ce 
droit avant 1817. Sinon ces benefices etaient conferes 
d'apres Ie droit canonique ordinaire dans la mesure ou 
aucun droit special n'intervenait. Concordat, art. 10 
et 11. 

b. En Autriche, la premiere dignite, dans tous les 
chapitres, etait a la nomination de 1'empereur, de 
meme que toutes les autres dignites, canonicats et 
benefices qui n'etaient ni a la libre collation de 
1'eveque, ni soumis a un droit de patronage. 

c. En Prusse, dans les metropoles de Cologne et de 
Gnesen-Posen, dans les cathedrales de Treves, Mnns
ter Paderborn, Breslau, Ermland et Cnlm, ainsi qu'a 
la 'collegiale d'Aix-Ia-Chapelle, la charge de prevOt, 
comme etant la plus honorifique apres celle d'eveque, 
et les canonicats devenus vacants pendant les mois 
de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novem
bre etaient pourvus de la fa<;on suivante : Ie roi pro
posait un ecclesiastique pour etre nomme prevot ou 
chanoine; l' eveque certifiait que l' elu avait les apti
tudes requises, et Ie pape conferait Ie benefice au 
candidat presente. Ce systeme de collation avait vu 
Ie jour au chapitre de Breslau. II vient de ce fait qne Ie 
roi Frederic II, apres l'occupation de la Silesie en 1745, 
avait emis des pretentions sur les benefices reserves 
au pape a BresIau, sans d'ailleurs s'opposer au droi.t de 
collation du Saint-Siege. De temps en temps 1'Etat 
prussien depassait Ie droit de presentation, et nommait 
directement son candidat. 

Tous les decanats et en outre les canonicats des ca
thedrales enumerees plus haut ainsi que de la collegiale 
d' Aix-Ia-Chapelle, qui devenaient vacants pendant les 
mois de fevrier, avril, juin, aoflt, octobre et decembre, 
de meme tous les vicariats et benefices dependant des 
memes eglises etaient pourvus par les eveques compe
tents, art. 21 de la bulle De salute animarum, 
16 juillet 1821; Ph. Schneider, Kirchenrechtsquellen, 
Regensburg, 1898, p. 52; Bellesheim, Besprechung von 
Fink, De Concordatis dans Archiv fill' kath. Kirchen
recht, t. XLII, a. 1879, p. 464. 

d. Dans les dioceses d'abord hanovriens puis prus
siens d'Osnabriick et d'Hildesheim, puis dans les dio
ceses de 1'ancienne province ecclesiastique du Haut
Rhin, c'est-a-dire dans l'archeveche de Fribourg-en
Brisgau pnis dans les eveches de Mayence, Rotten
bourg, Fulda et Limbourg, les decanats, canonicats, 

vicariats et autres benefices etaient conferes a tour de 
role par l'eveque et Ie chapitre; art. 18 de la bulle 
Impensa Romanorum de 1824; art. 4 de la bulle Ad 
dominici gregis custodiam de 1827. 

e. En Alsace-Lorraine, a Strasbourg et a Metz, c'est 
l' eveque qui confe.rait les benefices capitulaires, d' apres 
Ie concordat fran<;ais de 180l. 

b) Pour les autres benefices, les Hats revendiquerent 
tres haut Ie droit d'intervcnir dans leur collation. En 
verite dans beaucoup de pays Ie droit de patronage du 
seigneur local fut supprime; un certain nombre de 
benefices, surtout des cures passerent a la libre colla
tion de l'eveque, mais sur beaucoup d'autres un droit 
de presentation avait ete maintenu en faveur de 
l'Etat. La ou Ie droit de patronage ne s'exer<;ait pas, 
la collation des benefices cures demandait la confir
mation de l'that Cainsi en Baviere, Oldenbourg et 
Saxe-·Weimar) ou comportait au moins un droit de 
veto (comme en Bade, Autriche, \Viirtemberg et Hesse). 
Le ueto devait etre motive par Ie fait que Ie candidat 
etait impopulaire ou n'avait pas les aptitudes neces
~aires au point de vue civique. Le droit de veto etait 
complete par un devoir de denonciation. L'entree en 
fonctions du candidat ne devait avoir lieu qu'apres de
claration par les autorites administratives qu'il n'y 
avait pas d'objections a elevcr contre lui, ou quand Ie 
delai, ordinairement de quatre semaines, accorde pour 
faire valoir les oppositions, s'etait ecoule sans resultat. 
Toute collation faite sans egards pour les delais de de
nonciation et Ie droit de ueto, n' etait pas seulement de
claree nulle, Ie gouvernement pouvait encore 1a priver 
de toute efficacite par des mesures de rigueur. Au temps 
du Kulturkampf (1873-1890), les gouvernements 
allaient jusqu'a menacer de peines criminelles. Ebers, 
Staat und Kirche, Munchen, 1930, p. 29 et 77. 

II faut ajouter a ce qui precede les remarques sui
vantes : 

a. En Baviere, les eveques conferaient les benefices 
qui etaient a leur collation depuis 1817. Les benefices 
soumis a un patronat royal, passaient aussi a la libre 
collation des eveques, quand Ie droit de presentation 
n'avait pas ete exerce dans les delais prevus par les 
canons. Concordat bavarois, art. 1l. 

b. Dans les territoires situes sur la rive gauche du 
Rhinles cures etaient librement conferees par l'eveque, 
art. 10 du concordat fran<;ais de 1801 qui jouait Ie role 
de droit suppletoire dans ce pays. Dne serie de patro
nats d'Etat y susbsistaient. A regard des cures en 
Alsace-Lorraine les eveques de Strasbourg et de Metz 
avaient Ie meme droit de libre collation. 

c. Dans Ie diocese de Rottenbourg en Wurtemberg, 
les benefices etaient conferes par Ie pape, quand ils 
n'etaient pas soumis au droit de patronat. II en etait 
de meme dans la portion de l'archidiocese de Fribourg
en-Brisgau qui faisait partie de l'etat de Bade. 

3. Surveillance de l' Btat sur les benefices de l' Bglise 
catholique. - Les concordats dont nous avons parle 
laissaient subsister Ie systeme de l'Eglise d'Etat. Ce 
systeme fut genant pour 1'Eglise catholique, et de ce 
fait des tensions se produisirent souvent dans ses 
rapports avec l'autorite publique au cours du XIX· sie
cleo Cependant la separation de l'Eglise et de l'Etat 
ne fut pas realisee bienqu'elle ait ete reclamee 
lors de la revolution de 18'18 et par l'assemblee natio
nale de Francfort. On substitua seulement au systeme 
de l'Eglise d'Etat, une organisation dans Iaquelle les 
eglises n'etaient plus incorporees a l'Etat comme des 
etablissements publics, mais d' apres laquelle l'Eglise et 
1'Etat formaient deux organisations differentes ayant 
chacune leur domaine particulier (Slaatskirchen
hoheit). L'Eglise s'administrait librement, tout en 
demeurant soumise a un certain contrOle de l'Etat. Ce 
controle se fit sentir dans la matiere des benefices, sur 
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les points qui n' avaient pas Me regles par les conven
tions etudiees plus haut. Les etats pretendirent en effet 
participer aux collations, aux creations, aux muta
tions et aux suppressions de benefices. 

pour accorder la collation d'un benefice, les Hats 
exigeaient d J abOI'd du candid at qu'il eut leur natio
nalite ou plus tard du moins celIe de 1'empire; une 
conduite irrcprochable au point de vue m.oral et civi
que; justification d'une science suffisante. En Prusse, 
ell Bade et en Hesse on exigea en outre pendant les 
annees du Kulturkampf que Ie candidat ait ete admis 
au Kulturexamen, c'est-a-dire a un exam en officiel 
permettant de verifier l' etat de sa culture generale. 
Quand les lois du Kulturkampf eurent ete. progressi
vement abolies, on continua d'exiger comme condition 
requise pour recevoir une charge ecc1esiastique, que 
Ie candidat ait reussi a 1'examen de maturite (Reite
prue/ung) pour 1'admission dans une universitl', ainsi 
que trois annees d'etudes dans une universite alle
mande, ou dans un seminaire episcopal place so us Ie 
controle de l'Etat. Les eveques devaient en outre 
preter Ie serment de fidelite. Meme obligation etait 
imposee en Baviere aux cures et aux titulaires de 
benefices; d'autres etats exigeaient encore une pro
messe sous serment d'obeir a la constitution et aux 
lois de l'Etat. 

En ce qui concernc les benefices reguJiers, il faut 
remarquer que les ordrcs et congregations etaient 
toleres dans presque tous les etats allemands. Cepen
dant, au temps du Kulturkampf, on crea des entraves 
au developpement des ordres masculins en particulier, 
ct on organisa contre eux des poursuites, mais cette 
hostilite disparut par la suite. Les gouvernements de 
Baviere et d'Autriche exerpicnt un controle serieux 
sur les couvent cloltres, tan dis que la Prusse, la Hesse, 
la Bade et Ie Wurtemberg, s'etaient contentes de quel
ques dispositions legislatives. Ebers, Staat and Kirche, 
"IIunchen, 1930, p. 83. 

4. Le contrOle de l' Blat sur l'administration des biens 
de l' Bglise catholique. - Le contrOle etait particulie
rement etendu en ce qui concerne l'administration des 
biens d'Eglise. II existe encore de nos jours, au moins 
en substance. II y eut d'abord des lois limitant 
l'accroissement de la mainmorte et obligeant l'Eglise a 
obtenir l' autorisation des etats pour faire des acqui
sitions. Et cette autorisation etait necessaire ou pour 
des acquisitions depassant une certaine somme, ou 
pour chaque acquisition, ou pour l'acquisition de 
proprietes foncieres. Quant au controle qu'il exer<;ait 
sur I'administration des biens ecchlsiastiques, 1'Etat Ie 
presentait c0!l1me I'equivalent de la protection qu'il 
assurait a l'Eglise et du caractere executoire qu'il 
reconnaissait a ses creances en paiement des droits 
d'etole, dimes, et autres impOts ecclesiastiques ainsi 
que des dotations qu'il lui accordait en vertu des lOis, 
conventions, coutumes ou autres titres particuliers. 

Ce controle fut exerce par l'Etat et aussi par l'Eglise 
au moyen d'administrations autonomes. 

a) Pour creer un titulaire a la propriete ecclesias
tique qui put en faire valoir les droits, comme pour en 
assurer l'administration par l'Eglise elle-meme, les 
etats etablirent une organisation speciale, avec 1'assen
timent de l'Eglise ou sans lui. Cette organisation, au
tant que possible, devait etre la meme pour l'Eglise 
protestan'te et pour l'Eglise catholique, ce qui fit negli
gel' souven~ les principes du droit canonique. Ainsi on 
assimila l'Eglise catholique a Ia communaute protes
tante, ecartant Ie controle de l'eveque et accordant a 
la communaute des paroissiens Ie droit d'administrer 
en toute in dependance les biens de la paroisse. 

Quant aux proprietes ecclesiastiques qui n'avaient 
p as de caractere paroissial, eUes .etaient en general 
representees et administrees par les autorites hierar-

chiques. Seuls les fonds generaux etaient l'objet d'une 
reglementation particuliere. Ainsi en Hesse iIs etaient 
soumis a l'autorite publique; de meme en Bade, pen
dant la vacance d'un benefice pour l'administration du 
capital qui se constituait durant la vacance de ce der
nier, et pour l'administration des fonds de reserve de 
l'EgJise catholique; quant a l'administration des pro
prietes diocesaines, elle etait assuree par des autorites 
ecclesiastiques nommees pour moitie seulement par 
l'archeveque de Fribourg. Au Wurtemberg, les biens 
appartenant a des benefices vacants etaient adminis
tres en collaboration par les representants de l'Etat et 
ceux du diocese. 

L'administration et la representation du patrimoine 
particulier de chaque eglise - dont faisaient partie les 
benefices et les fonds paroissiaux, ainsi qu'en Prusse 
les revenus des etablissements religieux et Ie produit 
des quetes - etaient assurees grace a des organisa
tions nouvellement creees parles communautes. CHait 
une application de cette conception protestante d'apres 
laquelle les biens de l'Eglise appartiennent a la com
munaute religieuse. Dans certains etats on crea deux 
organisations: un conseil de direction de l' eglise pour 
I'administration et la representation, un autre pour 
Ie contrOle. Ainsi fit-on en Prusse, en Hesse et dans 
quelques etats de moindre importance. Dans d'autres 
pays on se content a d'une seule organisation, comme 
au \Vurtemberg, en Bade, en Baviere et a Lubeck. Le 
patrimoine des benefices etait selon la regIe administre 
par Ie beneficier. En Prusse cependant, comme il en
trait dans Ie patrimoine de l'eglise du lieu, il etait sou
mis a l' administration de la communaute locale; en 
Baviere seulement au controle de I'organisation de 
cette communaute, en Bade a celui d'une caisse 
speciale. 

b) Apres l'Eglise, 1'Etat intervenait par l'exercice 
d'un controle dans I'administration des biens eccle
siastiques. En ce qui concerne Ie patrimoine des eglises 
locales, certains Hats se contentaient d'un controle 
general (Oldenbourg, Breme, Liibeck) tan dis que d'au
tres exer<;aient un controle etroit (Prusse, Baviere, 
Hesse, Wurtemberg, Bade et Saxe). Sur les biens 
ecclesiastiques distincts de ceux qui appartenaient 
aux commnnautes locales, il n'existait que rarcment 
un controle particulier, ainsi en Wurtemberg, en Bade 
et surtout en Prussc, ou il existait sur Ie patrimoine du 
chapitre, sur Ie revenu des etablissements religieux, et 
des benefices administres par Ie diocese. 

Quand I'accroissement des besoins de 1'Eglise exigea 
l'etablissement d'impots ecclesiastiques, une nouvelle 
intervention de l'Etat fut necessaire, car percevoir un 
impot suppose une concession de I'Etat autorisant it 
exercer une de ses prerogatives. Cette questionfut reglee 
par une loi edictee apres consultation des autorites 
ecclesiastiques. Les communautes paroissiales furent 
chargees de percevoir ces impots, puis des associations 
de paroisses et des associations plus etendues encore et 
fondees it cet effet, de meme que des associations syno
dales; les dioceses furent pourvus Ie cas echeant d'une 
administration pro pre pour leurs biens et de fOllction
naires speciaux. Ebers, op. cit., p. 95. 

IV. LA SITUATION ACTUELLE. - Le droit des bene
fices : 10 Dans Ie Reich allemand. 20 En Autriche. 
30 A Dantzig. 

Les evenements qui se sont produits depuis 1918 ont 
modifie Ie regime des benefices en Allemagne. II faut 
noter d'abord, ala PentecOte 1918, que Ie Codex qui est 
venn reformer assez profondement Ie droit benefieial 
entra en vigueur. Cependant Ie droit particulier a 
I' Allemagne resta en vigueur, meme quand il etait en 
contradiction avec Ie Codex dans 1a mesure ou il etait 
ronde, soit sur les conventions mentionnees plus haut, 
entre Ie Saint-Siege et les etats allemands, can. 3; soit 
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sur des droits acquis it des tiers, par l'elIet de privi
leges ou d'indults accordes par Ie Saint-Siege, can, 4; 
soit enfin sur des coutumes seculaires ou immemo
riales, can, 5. 

D'autre part, en octobre et en novembre 1918, les 
souverains d'AlIemagne et d'Autriche renoncerent it 
leur trone. On vit disparaitre de ce fait les droits qui 
appartenaient personnclIement au roi de Baviere et 
it l'empereur d'Autriche dans la collation des eveches 
et autres benefices. 

Par Ie traite de Versailles (28juin 1919), de grands 
territoires occupes par une population en majorite 
catholique furent detaches de l'empire allemand, en 
particulier l'Alsace-Lorraine, la Posnanie et la haute 
Silesie. Le traite de Saint-Germain-en-Laye (10 sep
tembre 1919), demembra l'Autriche de telle fa<,:on que 
son territoire actuel ne represente plus qu'une partie 
de l'ancien. 

A la suite de ces evenements la population catho
Uque de l'Europe centrale fut nSpartie entre trois etats 
independants : Ie Reich allemand, la republique fede
rale d'Autriche, et la ville libre de Dantzig. On trouve 
encore des groupes de minorites allemandes en Pologne, 
Tcheco-Slovaquie, Yougoslavie, Italie, Belgique et dans 
un certain sens en France (Alsace-Lorraine). Nons 
n'Mudierons pas cependant Ie regime des benefices 
dans ces derniers pays, pas plus que nons ne Ie faisons 
pour la Suisse et Ie Luxembourg, parce qu'ils ne S8 

considerent pas comme des etats allemands bien que 
leur population soit en majorite de langue allemande. 

En raison des demembrements de territoire qui ont 
suivi la guerre, Ie regime des benefices est soumis it de 
gran des diversites, qui sont venues s'ajouter aux diver
sites existant it l'interieur du Reich. 

10 Le droit des benefices dans Ie Reich allemand. -
Jusqu'au 30 jauvier 1934, Ie Reich allemaud fut une 
confederation composee de dix-huit etats appeles 
Lander, qui avaient conserve leur souverainete dans Ie 
domaine politico-religieux. Ces etats avaient adopte au 
point de vue religieux une attitude de neu!ralite se 
rattachant au systeme de la separation des Eglises et 
de l'Etat, et ils la garderent jusqu'it la revolution 
nationale-socialiste (p1'intemps 1933). 

D'apres les principes de la constitution du 11 aout 
1919 qui s'imposait au-dessus de toutes les autres lois 
du Reich et des etats confederes, chaque societe rcli
gieuse pouvait regler souverainement ses proprcs 
affaires dans les limites du droit commun, chacune 
pouvait s'administrer eUe-meme et attribuer SeS char
ges sans intervention de l'Etat ni des communes, 
art. 137. Cette disposition eut pour eifet de limiter 
leur participation a. la collation des benefices. 1. a 
Prusse notamment dut 1'enoncer a son droit de nomi
nation aux charges capitulaires, dans les dioceses 011 

la bulle De salute animarum de 1821 etait encore en 
vigueur. Hilderscheid, op. cit., p. 53. 

Le droit des benefices fut fixe de nouveau pour Ie 
territoire du Reich allemand par les concordats que la 
Baviere (1925), la Prusse (1929), la Bade (1932), ainsi 
que Ie Reich lui-meme (1933), signerent avec Ie Saint
Siege. Les dispositions de ces concordats en tant que 
leges particulares et posleriores l'emportent sur celles 
du Codex, can. 22. L'etat d'Anhalt signa en outre une 
convehtion avec Ie Saint-Siege, touchant les devoirs de 
l'Etat envers les communautes catholiques (1932). 

Le concordat avec Ie Reich du 20 juillet 1933 devait, 
d'apres son preambule, completer les concordats signes 
avec la Baviere, la Prusse, la Bade, et donner aussi 
pour les autres pays du Reich une solution uniforme 
aux differentes questions qui n'avaient pas ete regIees. 
Toutefois, les concordats conclus avec les differents 
etats subsistaient; les droits et libertes de l'Eglise 
catholique restaient sans changement dans les terri-

toires en question. Quant aux etats qui n'ayaient pas 
conclu de convention avec Ie Saint-Siege, Ie concordat 
du Reich s'y appUquerait, comme d'ailleurs en Baviere, 
Prusse et Bade, dans la mesure 011 il completait l'an
cienne reglementation. 

Le ReiclIskonkordal est particulierement important 
du fait qu'il expr~me les idees du gouvernement natio
nal-socialiste. L'Etat national-socialiste dirige par un 
Filhrer, est en principe fonde sur un christianisme 
positif. Dans la question des rapports de l'Eglise et 
de I'Btat, il croit qu'il lui appartient d'etablir I'har
monie entre les valeurs Dolitiques et religieuses qui se 
trouvent melees it l'Etat vivant parmi les populations. 
Cette harmonie, Ie gouvernement du Reich essaya de 
la realiser par Ie concordat. Krellrcutter, Deutsches 
Ver!assungsrechl, Berlin, 1936, p. 193. 

En concluant Ie Reichskonkordat Ie gouvernement 
national-socialiste confirma aussi taus les concordats 
conclus par les pays confederes avant la revolution 
nationale-socialiste parce que ces concordats sont 
expressement maintenus dans Ie Reischskonkordai. 

Depuis lors Ie Reich allemand a ete transforme en 
un etat unitaire. Les droits de souverainete appar
tenant aux differents pays ont passe au Reich Ie 
30 janvier 1934. Ces pays ne sont plus maintenant que 
des circonscriptions administratives du Reich, et 
n'exercent plus leurs anciens droits de souverainete 
que de la part et au nom du Reich. De ce fait, la situa
tion des benefices, tclle qu'elle etait fixee en droit pal' 
les concordats n'a pas subi de changements. 

En fonction de Ia situation nouvelle, l'EgJise catho
lique qui dans Ie Reich allemand compte it peu pres 
21200000 fideles (32 % de la population totale) se 
subdivise en six provinces religieuses et un eveche 
exempt, de Ia fa<;on suivante : 

Bauiere. - On y compte 5 400 000 catholiqucs, les 
archeveches de J\lunich-Freising, et de Bamberg, Ies 
eveches d' Augsbourg, Passau, Ratisbonne, \'\'iirzbourg, 
EichstreU et Speyer. Dans ces dioceses sont observes 
principalcment Ies dispositions du concordat bavarois 
du 29 mars 1924 ct subsidiairement Ie concordat du 
Reich. 

Prusse. - On y compte 12 600 000 catholiques, 
les archeveches de Cologne, Pac1erborn, Breslau et les 
eveches de Treves, Aix-Ia-Chapelle, Miinster, Lim
bourg, Fulda, Hildesheim, Osnabriick, Berlin, Erm
land (siege it Frauenbourg) ainsi que la prelature 
nullius de Schneidemiihl. On y applique principale
ment Ie concordat prussien, et subsidiairement Ie 
concordat du Reich. 

Bade. - On y compte environ 1 400 000 catholiqucs 
avec l'archidiocese de Fribourg-en-Brisgau. Dans la 
partie du diocese qui s'etend sur Ie territoire badois, 
on applique d'abord Ie concordat badois du 7 novem
bre 1932, complete par Ie concordat du Reich. Dans 
celIe qui s'etend sur Ie territoire de Hohenzollern et 
fait partie de Ia Prusse, on applique Ie concordat 
prussien, complete comme ci-dessus. 

Dans Ies autres pays les dispositions du Reichs
konkol'dal s'appliquent seules. Seulement dans Ie dio
cese de Rottenbourg, en Wiirtemberg (840 000 catho
liques environ), Ie diocese de Mayence, en Hesse 
(440000 catholiques environ), et l'eveche de Meissen en 
Saxe (200000 eatholiques environ), on applique cepen
dant quelques dispositions isolees du concordat badois. 
Les eveches de Rottenbourg et de Mayence sont ratta
ches avec l'archeveche de Fribourg-en-Brisgau a la 
province du Haut-Rhin; l'eveche de Meissen est 
exempt. 

1. La collation des benefices. - Dans tout Ie Reich 
l'Eglise a en principe la libre collation de tous les 
benefices sans intervention de l'Etat ni des communes, 
sauf stipulation particuliere du concordat ayec 1e 
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Heich on avec les autres etats. Les titulaires des bene
fices qui occupent en Allemagne une fonction eccle
siastique avec charge d'ames ou qui sont dans l'cnsei
gnement, doivent eire citoyens allemands et posseder 
un diplome (Reitezeugnis) leur permettant de pour
suine leurs etudes dans une universite allemande. Ils 
dQivent avoir fait des etudes philosophiques et theolo
giques pendant au moins trois ans dans une universite 
d'Etat en Allemagne, ou dans un etablissement acade
mique et ecch~siastique allemand, ou dans une univer
site Dontificale it Rome. 

Ei'; egaI'd a la situation politique extraordinaire du 
Reich, Ie Saint-Siege avait promis d'interdire a tous 
les ecclesiastiques, seculiers et reguliers, toute entree 
ct toutc activite dans les partis politiques. Dne telle 
interdiction, qui n'aurait pas gene l'enseignement in
dispensable de la doctrine catholique, n' a pas encore 
etc faite. Elle est desormais inutile, puis que les partis 
politiques ont ete dissous et qu'il a ete interdit de Ies 
reconstituer. Concordat du Reich, art. 14 et 32; loi 
(lu Reich, du 14 juillet 1933. - ,"Veber, Slaalskirchen
recht, Munich, 1936, p. 118. 

a) Bel1!ifices majeurs. - Les bulles de nomination 
pour les archeveques et Ies eveques sont expediees 
seulement quand Ie nom de l'elu a He signifie au 
Reichsstatthalter du pays interesse, et quand il a ete 
constate qu'aucune objection de caractere politique 
(Allgemein politischer Art) ne pouvait eire elevee 
contre l'elu. Quand des objections doivent etre pre
sentees, il faut que ce soit dans Ie plus bref delai. Passe 
Ie deJai de 20 jours apres Ia signification du nom, Ie 
Saint-Siege peut presumeI' qu'il n'y a pas d'objection it 
elever eontre Ie eandidat. Mais l'Etat ne possede pour 
autant aucun droit de ueto. Les deliberations avec Ie 
Saint-Siege doivent eire entierement confidentielles. 

Avant de prendre possession de leur siege, les 
c\'eques doivent preteI' serment de fidelite au Reichs
slat/hailer du pays interesse, ou au Fiihrer-chaneelier. 
Ce serment est formule en termes precis dans Ie 
concordat du Reich, art. 16. 

a. En Baviere, les eveches sont attribues de la 
fa~O!l suivante. Le Saint-Siege a entiere liberte pour 
nommer les archeveques et eveques. Quand un siege 
devient Yacant, Ie chapitre competent presente au 
Saint-Siege une liste de candidats dignes de I'episcopat, 
et aptes it diriger ce diocese. En outre, tous les trois 
ans, les eveques et les chapitres bavarois presentent 
chaeun une liste de candidats. Le Saint-Siege a libre 
choix dans les trois listes. Concordat bavarois, art. 14. 

b. En Prusse, ala vacance de chaque siege episcopal, 
Ie cllapitre competent d'une part, les archeveques et 
cveques d'autre part presentent chacun une liste de 
candidats ayant les qualites requises au point de vue 
canonique. D'apres ces deux listes, Ie Saint-Siege 
designe au chapitre competent, trois personnes parmi 
lcsquelles il choisit par vote libre et secret l' archeveque 
ou l'eveque a instituer. Les chanoines non residents, 
peuvent prendre part eependant it l'etablissement de 
la liste et it l'election. Cependant Ie Saint-Siege n'est 
pas lie par ces listes au point de ne pas pouvoir, s'ille 
juge necessaire ou convenable, choisir des personnes 
qui ne s'y trouvent pas. 

Apres l'election, Ie chapitre demande au gouver
nement s'il n'a pas d'objections de caractere politique 
it falre valoir contre l'elu. Dans l'affirmative Ie cha
pitre doit choisir un autre calldidat. Concordat prus
sien, art. 6, dans Acta apost. Sedis, 1929, p. 527, 577. 

c. Province ecclesiastique du Haut-Rhin. (Eveches 
de Fribourg, Rottenbourg, Mayence) et l'eveche de 
lIIeissen. A chaque vacance, Ie chapitre competent pre
sente au Saint-Siege une liste de candidats ayant les 
aptitudes canoniques et tous les ans chaque arche
\'eque ou eveque lui presente aussi une liste semblable. 

En appreciant ces deux !istes celui-ci indique, ensuite, 
au chapitre trois eandidats parmi lesquels il aura it elire 
par vote libre et secret l'areheveque ou l'eveque. 
Comme pour la Prusse, Ie Saint-Siege n'est pas lie par 
ces listes. Cependant parmi les trois personnes qu'il 
designe au chapitre, l'une d'entre eIles doit etre nee 
dans Ie diocese it pourvoir, y avoir fait ses etudes ou y 
avoir exerce quelque acthite. Si Ie Reichsstatthalter 
pres de l'etat interesse a des objections de caraciere 
politique a elever contre l'elu, il cherchera it resoudre 
la difficulte par la voie amiable avec Ie Saint-Siege. 
En cas d'insucces Ie pape pourvoit librement a l'arche
veche ou it l'eveche. Coneordat badois, art. 3, avec les 
additions et Ie protocole final. Concordat du Reich, 
art. 14. Acla apost. Sedis, 1933, p. 184. 

b) Benefices mineurs. - Relevons d'abord que la 
prelature libre de Schneidemiihl est it la libre provi
sion du Saint-Siege. On pro cede de la meme fac;on 
qu'en ce qui eoncerne les eveques pour s'assurer 
qu'aucune objection de caractere politique n'est a 
elever contre Ie candidat. Concordat prussien, art. 7; 
concordat du Reich, art. 14. 

Quant it Ia collation des benefiees capitulaires, Ie 
regime varie suivant Ies dioceses. 

En ce qui concerne les Dignites dans les chapitres 
cathedraux : 

a. En Baviere et dans le diocese saxon de Meissen, 
on y pourvoit d'apres les regles ordinaires du droit 
canoniqu3. Elles sont done reservees au Saint-Siege, 
sauf disposition de fondation contraire. Concordat 
bavarois, art. 14; concordat du Reich, art. 14; 
canon 396, § 1. 

Dans les chapitres de collegiales les titulaires des 
dignites sont nommes de la meme fa<,:on. II n'y a plus 
de chapitres de colIegiales qu'en Baviere et au nombre 
de six. Les plus importants sont ceux de Saint-Gaetan 
it Munich, et celui de la vieille chapelle de Ratisbonne. 

b. En Prusse, c'est aussi Ie Saint-Siege qui nomme 
aux dignites capitulaires. Quand il y en a deux, la 
premiere (prevOte) est attribuee sur proposition du 
chapitre; la seconde (decanat) sur proposition de 
l'eveque diocesain. S'il y en a une seule, Ia proposition 
apparticnt it tour de role au chapitre et it l'eveque. 

Deux semaines avant la nomination d'un nouveau 
dignitaire dans un cllapitre cathedral, l'autorite eccle
siastique competente avise Ie gouvernement de son 
intention et lui presente la personnalite du candidat. 
Concordat prmsien, art. 8 et 9. 

c. Dans Ies dioceses de Ia province ecclesiastique du 
Haut-Rhin, Ie Saint-Siege confere les dignites tour a 
tour sur presentation de l'evi\que cliocesain apres avis 
du chapitre et sur la proposition du chapitre avec Ie 
consentement de l'eveque diocesain. Les quatre cha
noines non residents prennent part a l'exercice du droit 
de presentation qui appartient au chapitre. Concordat 
badois, art. 2; concordat du Reich, art. 14. 

c) Pour les canonicals et autres benefices dependant 
des chapitres cathedraux. a. En Baviere, la collation 
de ces benefices a lieu tour it tour par librenomination 
de l'eveque diocesain apres consultation du chapitre, 
ou par election du chapitre sauf confirmation suivant 
les dispositions du canon 177. Concordat bavarois, 
art. 14. 

b. En Prusse, l'eveque diocesain confere les cano
nicats du chapitre alternativement apres avis et avec 
consentement du chapitre. L'alternative s'exerce sepa
rement pour les chanoines residents et non residents. 
Deux semaines au moins avant la nomination d'un 
chanoine, l'autorite ecclesiastique communiquera 
cette intention it l'autorite gouvernementale, avec 
l'etat signaletique de l'ecclesiastique en cause. Concor
dat prussien, art. 8 et 9. 

c. Dans la province du Haut-Rhin, l'eveque confere 
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librement les canonicats et les prebendes du chapitre 
alternativement apres avis ou apres consentement du 
chapitre de la cathCdrale. L'alternative a lieu sepa
rement pour les nominations de chanoines residents et 
de chanoines non residents. 

Dans les dioceses nommes ci-dessus, les canonicats 
sont donc conferes conformement au droit canonique, 
c'est-a-dire par l'eveque apres consultation du cha
pitre, canon 403. 

d. Dans Ie diocese saxon de Meissen, la collation a 
lieu de la meme fa<;on. Concordat du Reich, art. 14. 
Canon 403. 

Les autres benefices mineurs sont pourvus, dans la 
mesure ou Ie droit canonique admet leur libre colla
tion, par l'Ordinaire diocesain. Quand la charge d'une 
cure inamovible est conferee, I'Ordinaire des dioceses 
bavarois, prussiens et badois doit aussitot apres la 
nomination avertir les autorites civiles, et leur indiquer 
la personnalite de l'ecclesiastique choisi. Concordat 
bavarois, art. 14; concordat prussien, art. 10; concor
dat badois, art. 8; concordat du Reich, art. 14. 

2. Les droits de reserve pontijicale. - Relativement 
aux eveches les dispositions du Codex sont sans appli
cation, car les nominations episcopales sont specia
lement reglementees par les quatre concordats men
tionnes plus haut, canon 22. 

Dans les chapitres de cathCdrales et de collegiales en 
Baviere et en Saxe la collation des dignites est reservee 
au Saint-Siege. Dans les autres pays du Reich, Ie Saint
Siege confere aussi les dignites capitulaires mais en 
concours avec I' eveque competent et Ie chapitre. Quant 
aux benefices mineurs, les droits de reserve prevus par 
Ie canon 1435, S 1 peuvent entrer en application. II en 
nisulte que sont reserves au Saint-Siege: 

a) Tous les benefices avec ou sans charge d'amcs 
qui deviennent vacants par deces, promotion, demis
sion ou mutation quand Ie beneficier etait membre 
effectif ou honoraire de la jamilia pontijicia au moment 
ou la vacance s'est produite. Kceniger, Die neuen 
deutschen Konkordate, Bonn, 1932, p. 240. - \Venner, 
Das papst/iche Reservationsrecht, dans Theologie und 
Glaube, 1935, p. 472; Schema Codicis. 

b) Les benefices meme situes hoI'S de la Curie ro
maine, devenus vacants par suite du deces de leur 
titulaire, survenu a Rome, s'il s'y etait rendu pour 
nne raison de service. Hilderscheid, Die papstlichen 
Reservatrechte, EmsdeUen, 1934, p. 39. 

c) Les benefices dont la collation a etc irreguliere 
comme ayant ete entachee de simonie. 

d) Les benefIces que Ie pape s'est reserve dans l'une 
ou I'autre des hypotheses pnJvues par Ie canon 1435, 
§ 1, 4°. 

Toutefois les reserves pontificales sont subordon
nees a certaines exceptions concernant les canonicats 
et autres benefices capitulaires : 

Au chapitre de Meissen, les dispositions du ca
non 1435 s'appliquent sans reserve, parce qu'aucUlle 
convention particuliere ne s'y oppose. En Baviere, Ie 
pape exerce en principe sur les canonicats les droits de 
reserve fixes pour Ie temps que Ie gouvernement, en 
exer<;ant seg droits de patronage et de presentation 
fondes sur des titres speciaux, ne fait son choix que 
parmi les trois candidats que l'eveque diocesain a 
librement choisis. Convention du Saint-Siege avec la 
Baviere de juillet 1931; decret du miuistre d'Etat bava
rois pour Ie culte et I' enseignement du 16 juillet 1931 ; 
Kceniger, op. cit., p. 102. En Prusse et dans la province 
ecclesiastique du Haut-Rhin, la reserve pontificale ne 
se produit que dans les hypotheses prevues par Ie 
canon 1435, § 1, n. 3 et 4. Concordat badois, art. 4; 
convention entre Ie Saint-Siege et Ie ministre d'Etat 
prussien du 30 aout 1933; Hilderscheid, op. cit., p. 67. 

Pour les benefices qui ne sont pas des canonicats de 

cathedrales, en particulier pour les benefices cures, 
daus la me sure ou ils sont de libre collation, la reserYe 
pontificale peut intervenir. Pour la nomination aux 
cures situees en Baviere, Prusse et Bade, les autorites 
civiles doivent eire informees de la personnalite des 
ecclesiastiques designes. 

3. Les droits de patronat. - IIs sont feglementes de 
la fa<;on suivante. - a) Les patronats d'Etat. - En 
Baviere les droits de patronat ou de presentation fon
des sur des titres speciaux n'ont pas ete jusqu'ici 
modifies par Ie concordat bavarois. En fonction de ces 
droits Ie gouvernement bavarois choisit parmi les trois 
candidats designes librement par l'eveque diocesain et 
presentes par lui. Mais il n'admet la restriction de ces 
droits que dans la mesnre ou Ie Saint-Siege n'exerce 
pas, dans la collation des canonieats de cathedrale, des 
droits de reserve qu'il tient du canon 1435. Convendon 
de juillet 1931. . 

Le droit de presentation n'est reconnu en Prusse, 
que s'i1 existe un patronat d'Etat reposant sur un 
titre canonique incontestable. Le gouvernement prus
sien fait son choix parmi les trois candidats que l'eve
que determine selon les prescriptions de I'Eglise et lui 
propose. Convention dn 30 aout 1933. 

Dans la partie badoise de l'archidiocese de Fribourg
en-Brisgau, et les dioceses de ROUenbonrg et de 
Mayence, Ie patronat de 1'Etat n'existe plus sur aucun 
benefice. Concordat badois, art. 4; concordat du 
Reich, art. 14. Acta apost. Sedis, t. xxv, p. 181; 
\Veuner, op. cit., p. 62. 

Dans Ie diocese saxon de Meissen ainsi que daus les 
autres dioceses deja nommes pour la partie de leur 
territoire ne s'etendant pas sur la Prusse, la Baviere, 
la Bade, Ie Wurtemberg et la Hesse, les patronats 
d'Etatn'existent plus que s'ils sont fondes sur des titres 
canoniques particuliers. Concordat du Reich, art. 14. 

b) Les patronats prives. - Lorsqu'au temps de 
l'EgIise d'Etat, les souverains avaient pretendu a mi 
patron at, iIs Ie reglementaient par des lois civiles. Ccs 
dispositions sout devenues par I'effet de la coutume, 
un droit ecclesiastique pro pre a I' Allemagne, qui cst 
toujours en vigueur, canon 5. 

En Prusse Ie patronat n'a d'effet qu'a la suite d'unc 
reconnaissance par 1'Etat. Outre ceIa, on admet dans cc 
pays que l'election d'un patron par une communaute 
avec l'assentiment de l'Etat est un titre juridique de 
patronat, de meme que la prescription. Preussisches 
allgemeines Landrech!, § 569,572-574; t. II, p. 11. Or, 
d'apres Ie droit canonique, Ie patronat disparait quand 
Ie patrimoine du benefice sur Jequel il porte passe aux 
mains de non catholiques. En Allemagne, au contraire, 
depuis Ie traite de Westphalie de 1648 prevaut la cou
tUlle d'apres Iaquelle les protestants peuvent acquerir 
et exercer reellement des droits de patron at sur des 
benefices catholiques et reciproquement. De meme Ie 
catholique qui passe a 1'Eglise protestante ne perd pas 
son droit de patronat. Le droit de denoncer la mau
vaise administration du benefice qui appartient au 
patron, s'elend en Prusse jusqu'au droit de controler 
ceUe administration, d'autoriser les actes les plus 
importants, de faire partie du conseil de fabrique, et 
en fin de nommer un president d'EgIise. Loi du 24 aoM 
1924. 

Les frais de construction des eglises sont fixes par
tout diversement. Dans Ie territoire qui appartenait a 
Ia Prusse en 1794 Ie patron supporte en meme temps 
que les paroissiens jusqu'a concurrence des deux tiers 
la charge de construire les eglises de campagne; du 
tiers pour les eglises de ville; de dix pour cent en 
Thuringe. Ebers, Patronat. 

4. Les biens d' Eglise. - En ce qui concerne Ie 
patrimoine des benefices, les differents concordats 
dont nous avons parle ont decide ce qui suit. 
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Dans tout Ie Reich la propriete et Ies autres droits 
de l'Eglise catholique seront garantis con!orm£ment 
auX dispositions de lois generales de I'Etat. Pour 
aucun motif, ne pourra ayoir lieu la dtmolition d'un 
edifice consaere au culte, sans accord prealable avec 
les autorites ecclesiastiques competentes. Dans Ie cas 
ou, soit des edifices soit des terrains appartenant a 
l'Etat sont consacres a une destination religieuse, iIs y 
restent affectes, sauf certaines conditions a observer. 
L'Eglise garde aussi Ie droit de lever des impots. 

Dans Ie cas ou 1'on voudrait proceder au rachat des 
pre stations de I'Etat a I'EgIise catholique fondees sur 
une Joi, une cOllvention, ou des titres juridiques parti
culiers, on procedera a une entente amiable entre Ie 
Saint-Siege et Ie Reich avant de detErminer les criteres 
a etabIir pour ce rachat. 

Le rachat doit procurer aux ayants droit une com
pensation convenable pour la cessation des actuelles 
prestations de I'Etat. Concordat du Reich, art. 13, 
17, 18. 

H faut encore relever les particularites suivantes. 
a) En Baviere, l'Etat doit doter les archeveches, les 
eveches et les chapitres avec des biens dont les reYenus 
nets annuels seront calcules sur la base de ceux 
qu'avait determines Ie concordat de 1817, en tenant 
compte de Ja valeur de l'argent en ce temps-Ia. 

Ces biens seront administres librement par 1'EgIise. 
Tant que ceUe dotation ne pourra eire etablie, I'Etat 
Yersera, en compensation, une rente annueIIe evaluee 
sur la base des obligations fixees par Ie concordat de 
1817 et adaptee aux conditions economiques des diffe
rentes epoques, proportionnellement aux dcpenses de 
l'Etat pour ses propres services. Les fonds, les revenus, 
les biens mobiliers ct immobiliers des eglises metro
politaines et cathMrales ainsi que de leurs fabriques 
seront conserves, et lorsqu'ils seront insuffisants pour 
l'entretien de ees eglises, pour les depenses du culte 
et pour les, salaires des serviteurs lalques, 1'Etat y sup
.pleera. L'Etat pourvoit aux besoins des preires retrai
tes en leur consacrant des etablissements suffisamment 
dotes ou en majorant leur pension respective. 

Si d'accord avec Ie gouvernement, on erige de nou
veaux postes avec charge d'ames ou I'on modifie ceux 
qui existent deja, I'Etat fournira aux ecclesiastiques 
qui en seront titulaires pro tempore les moyens de 
completer convenablement leurs revenus respectifs, 
sur la base des prestations financieres en usage jusqu'a 
ce jour pour les ecclesiastiques ayaut charge d'ames. 
Quand il n'y a pas lieu de recourir a des subsides ou a 
une majoration de depenses de la part de I'Etat, des 
eharges ecclesiastiques peuycnt eire Iibrement erigees 
ou modifiees. 

b) En Prusse la dotation de I'Eglise s'eleve a deux 
millions de reichsmark, qui sont repartis d'apres une 
convention speciale. Pour fixer Ie montant de ceUe 
dotation, il a ete pris comme base d'appreciation Ie 
budget de I'Etat prussicn en 1929 concernant ce genre 
de destinations personnelles ou reelles. 

En cas de rachat des prestations de I'Etat, la situa
tion juridique en vigueur jusqu'ici reste la norme pour 
la dotation des dioceses. Dans Ie cas de rachat des 
titres ou de conversion, I'Eglise se reserve quant a ceUe 
dotation, 1a faculte d'user de ses droits qui etaient eta
blis dans les bulles De salute animarum de 1821, Im
pensa Homanorum de 1824 et Provida solersque de 1821. 
Concordat prussien, art. 4. Acta apost. Sedis, 1929, 
p. 526; Wenner, Reichskonkordat, p. 47. 

c) En Bade, Ies avantages suivants sont prevus : 1a 
dotatiol1 du siege archiepiscopal est faite sur la base 
des calculs observes anterieuremEmt, soit 31 500 reichs
mark; les dotations du chapitre et des prebendes de 
l'eglise metropolitaine, les depenses pour leurs edifices, 
la contribution aux depenses de la char:cellerie ar'chi-

t'piscopale, de l'administration et du controle des 
biens ecclesiastiques sont d'une somme globale an
nuelle de 356 000 reichsmark. Document cath., t. XXIX, 
1933, col. 852. La disposition precMente ne porte au
cune atteinte au droit a des dotatiol1s reelles, existant 
d'apres Ia situation juridique en vigueur jusqu'ici, et 
decoulant de Ia secularisation ainsi que du Reichsde
putationshauptschluss. Au montant de la dotation 
peuvent eire ajoutees des subventions de I'Etat pour 
ameliorer Ies traitements insuffisants des cures et pour 
d'autres fins laissees a !'appreciation de I'Etat. En cas 
de rachat des prestations de l'Etat, la situation juri
dique en vigueur jusqu'au concordat reste la norme 
pour la dotation. Concordat badois, art. 6. 

d) Le pays d' Anhalt qui compte environ 13 000 ca
tholiques repartis en quatre paroisses est Ie seul en 
Allemagne qui ait rachete les annuites regulieres 
versees par I'Etat aux institutions religieuses etablies 
sur son territoire; ces sommes etaient dues en vertu 
de lois, traites ou titres juridiques particuliers. C'est 
ce qui resulte de la convention du 4 janvier 1932, 
d'apres laquelle l'etat d'Anhalt accorde seulement 
chaque annee aux quatre communautes religieuses du 
pays une subvention globale de 1 647 reichsmark, 
appelee seulement a completer Ie traitement des cures. 

II resulte de cet expose que 1'uniformite fait encore 
assez largement defaut a la legislation des benefices en 
Allemagne. Dans un avenir plus ou moins proche, les 
diycrs etats allemands qui ne sont deja plus que des 
circonscriptions administratives, disparaitront et Ie 
Reich sera divise d'une nouvelle fa<;0n. On se trouvera 
alors dans J'obligation d'elaborer de concert avec Ie 
Saint-Siege une autre reglementation des benefices, 
par laquelle on devra chercher a realiser un systeme 
unitaire, qui tienne compte toutefois des conditions de 
vie particulieres de I'Eglise catholique en Allemagne 
et d'autre part aussi de celles de I' organisation uuiforme 
du Reich. 

20 Le droil des benefices dans Ie Bundesstaat d' Au
triche. - Apres la denonciation du concordat de 1855, 
c'est la loi d'Etat du 7 avril 1874 qui regIa les rapports 
entre I'Etat et 1'Eglise, d'apres Ie systeme de la subor
dination de I'EgIise a I'Etat. Cette loi survecut au 
bouleversement de 1918 et 1919. Cependant les droits 
de nomination et de presentation aux eveches et aux 
canonicats disparurent comme ayant ete accordes a 
l'empereur a titre personnel. 

La loi de 1874 ne fut abrogee que par Ie concordat 
du 5 juin 1933 entre Ie Saint-Siege et Ie Bundesstaal 
d'Autriche, qui est entre en application Ie l er mai 1934. 

Le Bundesstaat d'Autriche compte a peu pres 
6 000 000 de catholiques, c'est-a-dire quatre vil1gt-dix 
pour cent de Ia population. Cet etat est fonde sur Ies 
principes chretiens. II est subdivise en deux provinces 
ecclesiastiques, les archeveches de Vienne et de Salz
bourg. Le premier a comme suffragants Ies eveches 
de Linz et de Saint-Poelten; Ie second, les eveches de 
Seckau (siege a Graz), et Gurck (siege a Klagenfurth). 
II existe en outre deux administrations apostoliques, 
celie de Innsbruck-Feldkirch et celle du Burgenland 
(siege a Eisenstadt). 

1. Collation des benefices. - Le choix des arche
veques et eveques et du prelat nullius appartient au 
Saint-Siege. En cas de vacance d'un siege, chacun des 
eveques des dioceses autrichiens presentera, dans un 
delai d'un mois, une liste de candidats idoines au 
Saint-Siege, Iequel cependant ne sera pas lie par ceUe 
liste. En cas de vacance de I'archeveche de Salzbourg, 
Ie Saint-Siege designera au chapitre metropolitain trois 
candidats, parmi lesquels il aura a choisir, par vote 
libre et secret, Ie nouvel archeveque. 

Avant de proceder a la nomination d'nn archeveque 
ou d'un eveque residentieI, d'un coadjuteur cum tutum 
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successione, d'un prelat nullius, Ie Saint-Siege commu
niquera Ie nom de la personne choisie ou elue au gou
vernement federal autrichien, afin de counaltre s'il a 
des objections de caractere p~litique general a opposer 
a cette nomination. Passe Ie delai de 15 jonrs apres la 
signification du nom, Ie Saint-Siege peut publier la 
nomination du candidat en presumant qu'il n'y a pas 
d'objection a elever contre lui. Dans Ie cas OU Ie gou
vernement eleverait une objection, les deux pouvoirs 
tacheront de se mettre d'accord par voie d'entente 
amiable. En cas d'insucces, Ie Saint-Siege a Ia liberte 
de ponrvoir de son plein gre l' eveche vacant. Concordat 
autrichien, art. 4. 

Ainsi un droit de presentation qui ne lie pas Ie Saint
-Siege a ete accorde aux eveques autrichiens aux lieu et 
place de I'ancien droit de nomination qui appartenait 
a l'emperenr. Cette maniere de proceder correspond a 
celIe qui a ete adoptee en Baviere; Ia seule difference 
c'est qu'en Baviere on est dans l'obligation de dresser 
trois listes. La nomination a I'archeveche de Salzbourg 
par voie d' election correspond a la tradition historique, 
et rapp"lle dans sa forme actuelle Ie procede de collabo
tion en usage pour les evilches de Ia province du Haut
Rhin et celui de Meissen, de meme que Ie proto cole 
suivi par Ie Saint-Siege pour s'assurer que Ie gonver
nement n'a pas d'objection politique a elever contre Ie 
candidat. 

Quant it la provision des dignites et des canonicats 
dans les chapitres, elle s'effectue suivant Ie droit cano
nique, dans Ia mesure ou l'attribution de ces charges 
se fait librement. II s' ensuit que sauf disposition de 
fondation speciale Ia nomination aux dignites est re
servee au Saint-Siege, cauon 396, tandis que les canoni
cats et antres benefices capitnlaires sont conferes par 
I'eveque apres consultations du chapitre, canon 403. 
Et quand Ie benefice attribne est nn benefice cure, 
J'Ordinaire diocesain doit en aviser Ie gouvernement 
directement. 

En consideration des depenses de 1'Etat federal 
ponr les traitements des ecclesiastiques, ne seront pro
mus a la direction et a l' administration des dioceses, a 
la charge de cure, et a l' enseignement religieux dans Ies 
ecoles publiques pour lesqnelles est prevue une dota
tion sur les fonds de l'Etat, que Ies ecch\siastiques qui 
ont la nationalite autrichienne, ont accompli avec suc
ces les etudes prescritcs de theologie, au moins pendant 
trois ans, dans un institut tMologique d' Autriche, 
dans uue faculte de theologie catholique de langue 
allemande, ou encore dans une universite pontificale a 
Rome. Coucordat autrichien, art. 11. 

La nomination aux charges ecclesiastiques est 
valide a dater de la collation de la charge. L'adminis
tration et la jouissance des rentes des prebendes 
ecclesiastiques seculieres sont, durant la vacance, re
glees par Ies prescriptions du droit canonique. Si 
cependant ces prebendes re<eoivent des subsides de 
I'Etat ou du fonds religieux, les revenus en seront de
volus pendant Ia vacance au fonds religieux d'Etat. 
Concordat, art. 12. 

2. Les reserves ponti(icales. - Le droit de reserve 
pontificale prevu par Ie canon 1435 peut etre applique 
en principe a to us les benefices mineurs, en particulier 
aux canonicats des chapitres cathedraux. II faut tenir 
compte cependant d'une exception. Le 24 juillet 1935 
en effet, Ie Saint-Siege a accorde pour einq ans aux 
eveques d'Autriche un indult leur permettant de 
nommer eux-memes au canonicat laisse vacant par un 
chanoine promu a une dignite dans un chapitre cathe
dral ou collegial. Schreiben der Apostolischen Datarie a 
l'archeveque de Vienne, n. 292,33; Haring,dans A.rchiv 

. filr kath. Kirchenrecht, 1935, p. i20. Cet indult est 
important parce qll'il est d'application frequente, les 
chanoines etant en effet souvent promus aux dignites. 

3. Le droit de patronat. - Le patronat est si repandu 
en Autriche, que la libre collation d'un benefice cure 
peut etre consideree comme une exception. Hefel, 
Staat und Kirche in Oesterreich, 1929, p. 258. 

La provision des benefices a l'egard desquels l'Etat 
federal ou un fonds public jouit de droits de presen
tation a lieu sur la base d'une Iiste de trois noms de 
candidats choisis par l'Ordinaire diocesain, confor
mement aUK prescriptions canoniques, et notifiee a 
1'office competent de 1'Etat pour Ie culte. Les differends 
susceptibles de s'elever a propos des subsides deman
des en vertu d'un patronat, sont tranches en premiere 
instance par les auto rites de l'administration civile du 
culte. Ces autorites peuvent aussi, Ie cas echeant, 
prendre les mesures proviso ires quand il y a contes
tation sur I'existence meme du patronat. Concordat, 
art. 11, et protocole additionnel a l'art. 11. 

4. Les biens d' Eglise. - Les patrimoines des entites 
juridiques ecclesiastiques sont administres et repre
sentes par les organes compctents selon les regles du 
droit canonique. 

Sont garantis dans la sphere des lois de FEtat Ies 
reglements existant pour tous les biens mobiliers et 
immobiliers des entites juridiques ecclesiastiques. 
Dans les memes limites I'EgUse a Ie droit d'acquerir et 
de posseder de nouveaux biens, et les choses ainsi 
acquises seront de la meme maniere inviolables. En 
cas d'alienation, il faut outre Ie consentement de l'au
to rite ecclesiastique, celui de l' au to rite civile, chaque 
fois que I'alienation projetee ou la charge des fonds 
ecclesiastiques a comme consequence pour Ie tresor 
public de nouveaux et plus importants subsides. Bien 
qu' ayant un caractere ecclesiastiqlle, Ie fonds religieux 
est administre jusqu'a nouvel ordre par Ie Bundesstaat 
au nom de l'Eglise. 

L'Eglise a en principe Ie droit de lever des taxes; 
dans l'imposition des taxes, elle procedera d'accord 
aVec les autorites civiles. Les autorites diocesaines 
fIxent les directives concernant l'exercice de ce droit, 
d'accord avec Ie ministere du culte. L'Etat garal1tit a 
l'f~glise son aide pour Ie recouvrement des taxes par 
les membres des societes eccIesiastiques, a condition 
que ces charges aient ete impGsees d'accord avec l'Etat 
ou qu'eUes soient fondees sur d'autres titres juridiques 
(art. 14). 

En ce qui concerne la construction et I'entretien des 
edifices religiellx faisant partie du patrimoine de 
l'Eglise,la situation juridique actuellement existante 
subsiste jusqu'a ce qu'intervienne une autre reglemen
tation. Les edifices et Ies fonds de l'Etat qui servent 
actuellement it des fins ecclesiastiques, sont laisses a 
ces fins meme dans l'avenir, eu egard aux contrats 
6ventuellement existant. 

Le Bundesstaat s'est engage dans Ie concordat a 
remplir toujours envers l'Eglise catholique en Autriche 
ses obligations financieres fondees sur des lois, des 
conventions ou des Htres juridiques particuliers. 
Jusqu'au nouveau reglement a Hablir d'accord avec Ie 
Saint-Siege, Ia base pour la dotation du clerge en 
exercice ou a la retraite est la legislation actuelle sur 
la portion congrue, et cela de maniere que en cas de 
ehaugement dans les traitements des employes de 
l'Etat, un changement analogue soit fait aussi a l'egard 
du clerge. Les Ordinaircs diocesains, nou pourvus d'une 
dotation suffisante proven ant des fonds et des revenus 
de la mense ou encore du fonds religieux ou du tresor 
public, re<eoivent dans la me sure ou Ie permet la situa
tion economique de l'Etat une portion congrne suppIe
mentaire du tresor public, aux termes d'un accord a 
intervenir avec Ie Saint-Siege. Par suite de la devalua
tion de 1918 jusqu'a 1922 les patrimoines de l'Eglise 
et de l'Etat se sont considerablement appauyris. 

Les benefices qui ont besoin d'etre completes par 
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ortion congrue ne peuvent eire fondes qu'apres 
une P '1 t 't entente avec l'Etat. Quant aux autres I s pe;t,:en e ~e 
libremcnt eriges ou changes par les autontes eccle-

siastiques. . .., A' 
La situation des benefices eccleSlastl~ues en Ut~l-

h0 rcssemble sur plus d'un point, on vlent de Ie VOIr, 
~' ~ He des benefices dans Ie Reich allemand. II faut 
a ce ndant remarquer que Ie droit beneficial autrichien, 
cepe. I' db' Of! surtout en ce qni concerne Ia col atron es ene. Ices 
majeurs, se rappro.che plus.qu'en Allemagnedes regles 
habituelles du drOIt canomque. ., . 

30 Le droit deo benefices dans la mile lrbre de Dantzl~. 
_ La yille allemande de Dantzig ainsi qu'un tern
toire de 1 925 kilometres carre.s fut se~a~ee Ie 10 jan
yier 1920 par Ie traite de Versarlles. du ReIch ~lIemand, 
et apres un temps de condominmn; ex~rce. par. les 
principales nations alliees, ene !ut. ~eclaree VIlle lIbre 
jouissant de son in dependance Jundlque Ie 15 novem
bre 1920. 

Les catholiques au nombre de 141 000 (37 pour cent 
dc la population totale) etaient rattaches anterieu
rcment aux dioceses prussiens de Culm et d'ErmJan~ 
par Ia bulle De salute animarum (1821). Le .21. avnl 
1922 l'administration ecclesiastique du te:nt.ol~e . de 
Dantzig en fut separee et placee so~s .la Ju.ndlctlOJ1 
immediate du Saint-Siege comme admll1lstratlOn apo~
tolique. Le 30 decembre 1925, Ie territoir~ dc. Dantzl~ 
fut eri"e en eveche exempt, par la constItutIon Unz
~ersa Christi fidelium cura. Acta ap~st. ?e~is, 192~, 
p. 38. L'eglise paroissiale d'Oliva devmt eghse cathe
drale. II n'a pas ete cree de chapitre. L'eveque cst seu
lement assiste de quatre consulteurs qui forment un 
consistoire. La nomination de l' eve que se fait dans les 
formes canoniques, c'est-a-dire par Ie Saint-Siege. L~s 
autres benefices sont pourvus conformement au drOIt 
commun. O'Rourke, Danzig, dans Lexikon fiir Tlzeolo
gie, 1931, ire s., p. 145. - Rudolph, Danzig, ~ans 
Slaa!slexiicon:der Gorresgesellschaft, t. I, 1926, p. 1307. 
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Dr. H. HILDERscHEID. 
7. BENEFICES EN ANGLETERR.E: -- En 

ce qui concerne Ie droit de disposer des benefi~es,. les 
relations entre Rome et J' Angleterre en 1418 etalent 
tendues. La situation offrait des difficultes qui avaient 
Jeur origine dans un passe lointain et qui, periodi<I,ue
ment, avaient provo que des conflits. D'apres la 101. de 
l'Eglise universelle, Ie pape avait Ie droit ~e pou~vOlr :" 
tont benefice, quel qu'i! flit, droit qui decoulmt l?gl
quement de la juridiction supreme de la papaute en 
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toutes matieres ecclesiastiques. En pratique, cepen
dant, Ie pape exerc;ait son droit dans les limites tracees 
par les differentes Decretales et ainsi se nla,ait sur un 
~er~'ain plus s?lide. Depuis Ie XII" siecle ce droit dU pape 
eta It .~onteste en Angleterre par Ie pouvoir s()culier. La 
pre~l1!t'~e cl~use des constitutions de Clarendon (1164) 
avart declare: «tous proci~s concernant les presentations 
et, COIJ~tions seront juges et termines au tribunal du roi". 
D apres ces constitutions, Ie benefice etait chose tem
,porelle~ ne. ressortissant par suite qu'aux seds tribu
naux secuhers. Henri II dans sa renonciation d' A vran
ches. n~ retr~~ta. point cette clause, parce que, pre
tendlt:l~, ce n etart pas une nouveaute. C'est dans cette 
OpposltJ~n entre .le droit canon et Ie droit s~culier que 
glt Ie pomt crucIal du probleme des benefices en An
g.leterre. Jamais la papaute n'abandonna ses preten
tIOns; et ce qui etait surtout en jeu dans ce con flit ce 
n'etait pas I'empietement illegal de divers papes ~ur 
Ie I?atro.nage Iarque, mais les legitimes et inconciliables 
pretentIOns des parties adverses. Le pape fut inebran
lable ?ans son refus de reconnaitre aux seuls tribunaux 
du .rol Ie pouvoir de decider oil residait Ie droit de col
latIOn. Le benefice etait a classer definitivement entre 
les annexa ~piritualibus et, comme tel, ne relevait pas 
de la competence du pouvoir civil. 

La question echauffa les esprits durant Ie XIV" siecle. 

d'ap~lication dans la 'pratique, Le pape n'en tint 
ce~tallJeme,nt aueun compte. Quant au roi, il accor
da.lt d,es dl~penses et des autorisations qui en affran
C~ISSalent; II ne manque pas d'exempJes ou Ie roi solli
cIte Ie pape d'aeeorder des provisions a des candidats de 
l~ couronne; et a plusieurs reprises Ie Parlement sanc
tronn~ la .suspension temporaire de ces lois (cf. Stubbs. 
Cons.tltu/lOnal History, t. III, § 629, 692). Mais la sus~ 
pensIOn ne signifiait pas suppression dans Ie recuei! 
des statuts, et ces lois pouvaient done etre brandies 
comme une menace, ou employees comme une arme 
c?ntre la papaute, chaque fois que les interets finan
CIers ou autres du roi Ie demandaient. 
'. TeUe etait en bref la situation devant laquelle Mar
tm ': se. trouvait en 1418, et Ie concordat qu'i! fit cette 
ar;nee.-la avec les representants de la nation anglaise 
lals.sart la question principale dans Ie statu quo (cf. Mer
ca~l,. R,accolta .di concordati, p. 165-168), II n'y est rien 
speClfie au sUlet. de~ P~ovisions. II est a presumer que 
les te~m~s applIques a la France s'appliquent egale
ment ~ I Angleterre (cf. Mercati, op. cit., p. 152), et, 
dans I accord avec la France, Martin V declare qu'il 
exe~cera les droits de reservation que lui conferent Ie 
drOIt c~non et les constitutions papales Execrabi/is et 
Ad regimen, en y apportant certaines modifications. 
~es clauses III et V traitent respectivement des ques
t.IO?,S co~trovers~es de I'appropriation et de la plura
hte, et I on y fart effort pour corriger les abus alors 
ex!st?nts. Nous nous occuperons plus loin des appro
pnat:ons. La clause v condamne toutes les pluralites et 
les ?~spenses .a?cor~ee~ a cet efiet, excepte pel'sonis 
nobllzbus et vms ex/mle litleratis. Ces dispenses sont 
i~terdite,s a l'?venir; ~ais !'interdiction n'a point 
d effet retroactJf : les dIspenses existantes et qui ont 
deja produit leur elIet garderont leur validite a moins 
qu:elIes ne se trouvent etre une cause de sca~dale. En 
meme temps sont revoqm)s sans distinction tous les 
don.s, faits par Ie Siege apostolique contrairement au 
drOIt canon, en vue de l'occupation de benefices avec 
charge d'ames, pendant un nombre determine d'an
ne~s. 0t; in perpetuum: sans la reception dans un temps 
s~ec!fie des ordres necessaires. Si les titulaires de ces 
ben,efices avec charge d'ames sont en Hat de pouvoir 
aspIrer au sacerdoce, ils doivent se faire or donner Ie 
plus t,o~ possible. De plUS, les dispenses papales pour 
non-~es:dence accordees ,jusqu'ici aux pretres, et les 
per~I~slOns de vi sites par procuration accordees aux 
archldlacres, ne seront plus donnees a l'avenir sans un 
mO,tif raisonna.ble et legitime, lequel devra Hre cons i
gne dans la dispense. On laisse aux eveques Ie Boin 
?'e~aminer la validite de ces concessions, et celles qui, 

En 1318 Ie pape Jean XXII se plaignit a Edouard II 
~~ c~ «,q~'en Angleterre plus que partout ailIeurs 
I Eghse e,tart opprimee et ses libertes foulees au pied ». 
A .ce~te epoqu~ les pret~nt,ions, tant du pape que du 
r?I, a la ~o:latIOn des benefices prenaient une exten
s~on conslde~able. Apres la promulgation des constitu
tIOns 1fx,~eblto (,1316), et Execrabilis (1317), Ie nombre 
des beneflCes reserves au Saint-Siege s'accrut dans 
une large mesure, ('ependant qu'Edouard II et son suc
ces~eur, remett~ient en vigueur et faisaient valoir des 
drolts a la presentation qui, affirmaient-ils, avaient 
appartenl! a leurs predecesseurs, et que, par negli
g~nce o.u l?norance, on avait laisse s'eteindre. Le prin
cipe qUI dlt: «Ie temps ne milite point contre Ie rOl' 
f t h 1'1 ", U a,)1 ement explolte, non seulement par Ie mo-
narque, mais aussi par des clercs besogneux ou cupides 
aux aguets pour decouvrir et se procurer des henefices' 
dont p~r ce moyen i1s pourraient evincer Ie titulaire e~ 
possessIOn. Durant Ja residence des papes en Avignon 
et ~~ndant que. fie deroulail la guerre de Cent ans, la 
poht~que du rOl anglais a I'egard des etrangers se fit 
Illtrart.able, moins par patriotisme que pour des motifs 
finanCIers. ~'es~ a!nsi, par exemple, que Ie roi s'em
para. d~s pTIeures etrangers, dont les biens regarnirent 
consld.era~lement son tresor appauvri; et les courti
sans, a qUI fut transmise la garde des prieures, profi
terent largement du butin. Van 1414 vit la dissolution 
de c~s prieur~s etra~gers, mettant ainsi fin a Ia funeste 
gestlOn des bIens d'Eglise par les courtisans biens qu' 
par, Ia suite, sous Henri VI, retomberent entre le'~ 
mams des c1ercs. 

Le ,Grand Schisme d'Occidcnt n'apporta au regime 
des bene?ces en ~,ngleterre aucun changement radical, 
car Je rOI et la luerarchie de ce pays avaient touiours 
eu )a force suffisante pour imposer la reconnais;ance 
par tous d'u~ seul pape regnant, et pendant toute la 
du~ee du schlsme, I'Angleterre adhera a la serie ro
m~llle d~s, po~tifes. Mais l'antagonisme entre Ie pou
VOIr eccle~IastIque et Ie pouvoir seculier sur la question 
des collations persista, et la Jegislation antipapale de 
1351.(statut des Pro visors) et de 1353 (statut du PTE£:
mumre) fut remise en vigueur et renforcee .par Ri
chard I! en 1389 et en 1392. Ces lois, ou s'expriment 
les passIOns dl: tCt;Ips, ne furent guere, si toutefois el!es 
Ie furent, applIquees dans leur rigueur. Henri Chiehele 
futur arc~leveque de Cantorbery, declara en 1401 qU'~ J 
sa eonnalssance les statuts n'avaient pas eu jusque la 

a I ~xamen, se trouveront manquer des conditions 
reqmses pour la validite seront annulees. 

~~fin, toutes les permissions accordees a queJque 
reIJglCl!x,que ce soit, en Angleterre, en vue de posseder 
des benefices ecclesiastiques. avec ou sans charge 
d'ames, doivent etre entiere~ent supprimees. si elIes 
n.'ont point deja produit leur effet. et toutes permis
SIOns de ce genre sont desormais interdites 

~es decrets sont, sans aucun doute, Ie r~sultat des 
artIcles de rMorme rediges par I'universite d'Oxford 
en. 141.4 (cf. Wilkins, Concilia, t. III, p. 362), lesquels 
e:;'l%ealent que l'on legiferat a propos des pasteurs non
reSIdents (art. 16), condamnaient Ie cumul des bene
fic~s (art. 17), , denonc;aient les etrangers qui posse
darent des benefices anglais sans pour cela savoir un 
~ot de Ia langue (art. 29) et seplaignaient des reli
g.leux qui, contrairement a leur profession. etaient 
trtula~res de b~~efices., Ceci, disait l'art. 14, ~evient :'t 
regaroer en arnere, apres avoirmis la main ala charrue. 

C'est ainsi qu'en 1418 Martin V rMormait des abus. 
que de toutes parts on desirait voir supprimer' mais 
sur Ie conflit foncier qui, a propos des benefices: divi-
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sait Ie Saint-Siege et I' Angleterre, il gardait un silence 
prudent, bien qu'i! filt parfaitement au courant des 
pretentions exorbitantes et contraires au droit canon 
du monarque anglais. L'heure d'agir n'etait pas en
core venue. Sa position sur Ie trone des papes n'etait 
pas encore suffisamment affermie pour qu'il put de 
suite engager la lutte. En outre, pratiquer une telle 
politique eut ete assez mal recompenser I'appui que 
les representants de l'Angleterre lui avaient prete, en 
votant to us en bloc pour son election au conclave du 
8-11 novembre 1417. Pape et roi maintinrent donc 
leurs relations amicales et continuerent d'agir, quand 
Us Ie jugerent bon, sans tenir Ie moindre compte de 
leurs revendications et pretentions respectives. Quand, 
par exemple, Ie 28 decembre 1419, Ie siege d'Exeter 
devint vacant, Henri V ordonna au chapitre d'elire 
Edmund Lacy, eveque de Hereford depuis 1417. Vas
sentiment royal a l'election fut notifie au pape Ie 
5 mai 1420. Or, comme aux yeux du Saint-Siege l'eve
che restait vide, il etait, d'apres Ie droit ecclesiastique, 
reserve au pape; malgre cela la bulle papale confirmant 
la nomination de Lacy n'en fut pas moins publiee Ie 
5 juillet; et, huit jours apres, des instructions etaient 
envoyees aux eveques de Winchester et de Durham, a 
l'effet de recevoir de Lacy Ie serment de fidelite selon 
la formule incluse, afin de lui epargner la peine et les 
frals de se rendre a la cour de Rome (cf. Canterbury 
and York Soc., vol. XXI-XXIII, juin 1918, p. IV), Nous 
voyons egalement Henri V donner au chapitre cathe
dral de Worcester sa royale sanction au choix d'un 
eveque pour leur siege vacant (Rymer, Fcedera, t. IX, 

p. 714), et accorder la permission traditionnelle de res
titution des biens temporels a l'eveque nouvellement 
elu de Lincoln (23 mai 1420), apres que celui-ci aurait 
jure, par procuration, de renoncer a tout ce qui, dans 
son serment de fidelite au pape, etait prejudiciable aux 
droits ou interets du roi (Rymer, ibid, t. IX, p. 909). 
De son cote, Martin V, en reconnaissance du loyalisme 
des representants anglais a son egard lors de son elec
tion, nommait deux d'entre eux, Thomas Polton et 
Thomas Spofford, aux sieges de Hereford et de Roches
ter respectivement; et en 1421, Ie 16 novembre, de 
nouveau par provision papale, Polton etait transfere 
a Chichester et Spofford a Hereford (Canterbury and 
York Soc., ibid., part. LX, p. Ii). 

Par ces nominations Ie pape, de propos delibere, 
portait un defi au statut des Provisors. Dans ce sta
tut execrable, comme il l'appelait, Martin V voyait 
une atteinte sacrilege aux droits du Saint-Siege,les res
trictions en etant « pires que les lois votees contre les 
juifs et les sarrasins » (cf. Wilkins, Concilia, t. III, 

p. 482), Le conflit entre la papaute et la couronne ren
dait la situation difficile aux titulaires nommes par Ie 
pape. Spofford eprouva toutes les peines du monde a 
5e faire consacrer. Le roi etait en France; Ie messager 
qu'on envoya pour obtenir son consentement ne revint 
pas, et les eveques anglais refuserent de consacrer sans 
Ie fiat royal. Ce n'est que Ie 24 mai 1422, quatorze mois 
apres sa « provision ", que Spofford fut cons acre par 
Henri Beaufort, eveque de Winchester, lequel etait 
regarde comme Ie principal champion des prerogatives 
papales en Angleterre. Meme apres sa consecration, 
Spofford sentait sa situation peu sure. Jusqu'a la fin, 
cet eveque semble avoir craint qu'en vertu du statut 
des Pro6isors on ne lui intentat un proces. Pal' trois 
fOis, en 1424, en 1431 et en 1446, il invoqua la protec
tion du pape (cf. Canterbury and York Soc., vol. XXI

XXIII, Regist. Thomas Spofford, p. 56, 132, 280), et sa 
repugnance a continuer la lutte fut la principale rai
son pour laquelle, apre.s 1430, il demanda plusieurs 
fois la permission de resigner sa charge. Finalement, 
en 1448, sa demande etait accueillie, et Ie 19 decembre 
1449, il obtenait Ie pardon du roi pour les deux bulles 

papales qu'il avait obtenues a ce propos. Meme durant 
la minorite d'Henri VI, les prelats anglais n'accep
taient pas sans apprehension les nominations du pape. 
Nous en voyons encore la preuve dans Ie cas de Ri
chard Flemyng, eve que de Lincoln, qui, en recom
pense des services rendus par lui a la curie du concile 
de Sienne (1423), fut I'objet d'une bulle Ie nommant 
au siege d'York, vacant depuis la mort de l'archeveque 
Bowet, Ie 30 octobre 1423 (Calendar of papal Let
ters, t. VII, p. 345-346). Mais Ie chapitre cathedral 
avait deja elu Philip Morgan, eveque de Worcester, 
et la couronne avait Ie l er janvier donne son assenti
ment. FIemyng s'exposait ainsi a en~ourir les sanctions 
du prremunire; mais, apres une longue controverse, on 
arrangea l'affaire en Ie renvoyant a Lincoln et en 
transferant John Kempe, I'eveque de Londres, a York, 
Ie 20 juillet 1425. Quant a Morgan, il dut attendre son 
transfert a un autre siege jusqu'en fevrier 1426, date 
ou il fut promu a celui d'Ely (cf. Canterbury and York 
Soc., Part. XVII, Lincoln Visitation, t. I, p. XV). 

C'est a cet etat de choses que Martin Vavait n\solu 
de mettre fin. Le droit suivi dans les tribunaux 
ecclesiastiques d'Angleterre etait, en ce qui concerne 
les benefices et tout Ie reste, Ie droit de l'Eglise uni
verselle. Le Provinciale (1430) de Lyndwood, Ie ma
nuel anglais de droit canon, declare de fac;on tout a 
fait categorique, per mandati judicis srecularis non de
bel fieri inquisitio de qua hic loquitur, uiz. de modo vaCG
tionis,1. III, tit. VI, c. De concessione prrebendre, gJ. sur 
Ordinariorum, Mit. d'Oxford, 1679, p. 146. Tel etait 
l'avis de Martin V, lorsqu'en 1421 il pressait Henri V 
d'abroger les statuts des Provisors et du Prremunire. 
Derechef, l'annee suivante, au debut du nouveau 
regne, il pressait Ie regent, mais apparemment sans 
succes, de prendre l'affaire en main. La querelle s'en
venima au cours des annees qui suivirent, et il ne 
semble pas que Ie pape ait trouve dans la hierarchie 
anglaise un appui loyal. En tous cas, en 1426, Martin V 
ecrivait a l'archeveque Chichele, en I 'accusant , et avec 
lui ses collegues de l'episcopat, de pourvoir a des bene
fices reserves au Saint-Siege soit par Ie jus commune, 
soit par la bulle Execrabilis de Jean XXII et la bulle 
Ad regimen de Benoit XII. Chichele et les autres cou
pables se voient interdire formellement, en vertu de la 
sainte obeissance et sous peine d'excommunication et 
de privation de tout pouvoir de conferer des benefices, 
de se meIer d'aucune fac;on des choses reservees au 
pape. Les sanctions et les censures seront encourues 
ipso facto, et l'absolution, sauf in articulo mortis, sera 
reservee nobis et nostris successoribus romanis pontifi
cibus lantummodo. Cette interdiction devait eire pro
mulguee partout, dans toutes les eglises et autres lieu x 
publics du royaume, non obslantibus quibuscumque sla
tuUs et consuetudinibus in regno Anglire vigentibus, pre
serUm editis per clarre memorire reges Edwardum et 
Ricardum; qure cum expresse sint contra Ecclesire /iber
tatem, et damnata et reproba/a fuisse et esse declaramus 
(cf. Wilkins, Con cilia, t. III, p. 471). Le pape se juge 
maintenant assez fort, et trouve l'heure propice, pour 
agir. En decembre de Ia meme annee, il prend Chichele 
vigoureusement a partie pour n'avoir pas protege les 
droits de l'Eglise et du Saint-Siege: « Sous ses yeux
a lui, Chichele -Ie loup disperse les brebis, tandis que, 
comme un chien muet et incapable d'aboyer, il garde 
Ie silence. » En vertu de eet execrable statut, continue 
Ie pape, Ie roi, en cettc matiere des provisions et du 
« controle » de l'administration, traite l'Eglise comme 
si Ie Christ l'avait institue son vicaire ... ; il legifere 
ainsi pour Ie clerge, les eglises et l'etat ecclesiastique 
comme si les clefs et Ie soin de l'EgIise lui avaientete 
confies et non a saint Pierre. En consequence, de peuT 
d'e:re tenu pour coup able de negligence dans l'accom
plissement de son devoir pastoral, Martin enjoint a 
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Chichele in virtute sanche obedientiFe et sub excommuni
cationis pcena, cui (si neglexeris) ipso facto te subjicimus, 
de profiter de la premiere occasion pour se presenter 
en personne devant Ie conseil prive et d'exiger I'abro
gation totaie du statut des Provisors lors de la pro
chaine session du ParJement. Ordre est egalement 
donne a Chichele, sous peine de sanctions identiques, 
d'agir de meme a la Chambre des communes, des 
flu'elIe se reunira (d. Wilkins, Concilia, t. III, p. 482). 
Chichele obeit aces ordres, et accompagne de l'arche
yeque d'York et d'autres eveques, harangua la Cham
bre, prenant pour texte de son discours : Rendez a Cesar 
ce qui est a Cesar, etc. Mais les Communes, apparem
ment, refuserent de se laisser intimider par des me
naces d'interdit et d'autres penalites, car les statuts 
anti-ecclesiastiques ne furent pas abroges. 

Xous ne pouvons ecrire l'histoire exacte des provi
sions papales en Angleterre durant Ie xve siecle, avant 
d'etre en possession de tons les registres episcopaux 
de I'epoque. D'apres la maigre documentation dont 
nous disposons, il semblerait que, quand Ie pieux 
Henri VI prit la direction des affaires nationales, les 
droits et prerogatives du pape etaient pleinement 
reconnus. Lorsque John \Vells, eveque de Llandaff, 
mourut en 1440, Ie roi ecrivit sous peu de jours pour 
presser Ie pape de nommer Reginald Boulers, abbe de 
Gloucester, et envoya en me me temps des lettres aux 
cardinaux Branda et Barbo, en les priant d'appuyer sa 
recommandation. Boulers, cependant, sur sa pro pre 
demande, ne fut pas nomme, bien que quelque dix 
ans plus tard, Ie 18 septembre 1450, il accept at d'etre 
promu par Ie pape au siege de Hereford (cf. Canterbury 
and York Soc., vol. xxv). En 1445, Henri voulut 
nommer un carme, John Stanbury, a I'eveche vacant 
de Norwich, mais Ie duc de Suffolk avait deja obtenu 
du pape la nomination de son aumonier, Walter Ie 
Hart. Trois ans plus tard Stanbury etait promu par 
Ie pape au siege de Bangor, et en 1453 une bulle papale 
Ie transferait a Hereford (Cant. and York Soc., ibid.). 

II semble permis de supposeI', sans crainte d'erreur, 
que durant les annees troublees des guerres des Deux
Hoses et au debut du regne des Tudors, les relations 
anglo-romaines demeurerent amicales. Henri VII avait 
besoin de J'appui de l'Eglise pour consolider son trone 
branlant, et nous ne sommes pas surpris de Ie voir 
adopter une attitude conciliante. En 1504, Ie roi de
mande au pape de nommer Richard Mayew a l'eveche 
de Hereford (Canterbury and York Soc., vol. XXVI

XXVIII, part. LXVII, p. iii); mais, en 1516, trois 
jours apres la mort de Mayew, Henri VIII, qui sans 
donte se sentait plus fort, nommait Charles Booth au 
siege vacant. II n'y a peut-etre pas lieu de voir en cet 
acte un symptOme des evenements qui devaient se pas
ser quatorze ans plus tard; car en 1514 \\Tolsey recevait 
de Leon X des bulles lui conferant l'archeveche d'Y ork 
et etait ainsi transfere de Lincoln ou il avait He nomme 
par Ie pape la meme annee. En 1524, 'Wolsey etaitnom
me a Durham, et en 1528 a Winchester comme admi
nistrator perpetuus, par Clement VII. 

Les deux traits saillants du regime des grands bene
fices anglais durant la fin de cette periode sont : 1. la 
frequenee des transferts d'eveques, et 2. Ie nombre des 
eveques hommes d'Etat qui ne pratiquent pas la resi
dence. Richard Fox et Thomas Wolsey peuvent etre 
pris a titre d'exemples. Fox occupa sllccessivement 

pas alors lui etre yenue a I'esprit. II nomma nn vicaire 
general pour s'occuper de l'administration, et un suf
fragant pour exercer les fonctions spirituelles de son 
emploi. D'apres les registres d'Exeter et des autl'es 
dioceses pour la periode d'environ 1450 ala Reforrne, 
nous concluons que la bewgne courante, nominations 
aux benefices et ordinations, se continuait, avec ou 
sans la residence personnelle de I'eveque. Ceci ressort 
egalement du registre de \Vinchester au temps de \Vol
sey, que celui-ci. selon toute probabilite, ne vit jamais 
(ct. Registrum ThomiE Wolsey, Canterbury and York 
Soc., vol. XXXII). C'etait le vicaire general qui gou
vernait Ie diocese, et il pouyait etre ou ne pas etre 
dans les ordres. Ce que j'on considerait comme plus 
important, c'etait qu'il flit jurisconsulte averti et 
homme d'affaires, capable de traiter en connaissance 
de cause les questions se rapportant it la juridiction 
de l'eveque et aux droits compliques de la propriete 
episcopale. 

Ce systeme, dans son ensemble, servit admirable
ment de modeJe a Henri VIII lorsqu'il s'alTogea 1e 
titre de chef supreme de l'Eglise d' Angleterre et qu'il 
prit pour vi caire general Thomas Cromwell, un lalque. 

Apres Ie concile de Constance, Ie regime des petits 
benefices contient peu de chose qui soit nouveau en 
fait de legislation. La procedure ordinaire de la nomi
nation, de la collation et de I'installation resta nomi
nalement ce qu'elle etait; les memes abus continue
rent et il ne semble pas que les eff()rts faits pour les cor
rigel' aient jamais eu plus qu'un succes ephemere. 
Quelques traits appellent un commentaire special. 

r. ApPROPRIATIONS. - Cette pratique n'etait pas 
une innovation du xve siecle. Grosseteste, eve que de 
Lincoln, mort en 1253, l'avait denoncee comme un 
desordre contribuant, non il I'accroissement, mais a 
la ruine de l'Eglise. La periode de 1300 a 1450 fut une 
periode d'appropriations croissante~, de rapide empie
tement des monasteres sur les paroisses. Dans la plu .. 
part des cas, il fallait pour ces appropriations des let
tres patentes accordant l'autorisation rovale; car un 
edifice approprie par un monastere ou une autre com
munaute ne pouvait devenir vacant, et par suite Ie 
roi perdait ainsi un droit de presentation qui, sans l'ap
propriation, lui e1'1t echu. Les autorisations royales 
accordees ace sujet etaient beaucoup plus nombreuses 
que celles de Ia Curie romaine. Durant son regne, 
Edouard III en aceorda quelque einq cent trente, alors 
que de 1330 a 1348 on n'a enregistre que soixante
quinze autorisations du pape (cf. Cambridge historical 
Journal, vol. Ill, n. 1., p. 15-22). D'apri's la fa~on 
dont on les accordait, no us savons que Jes appropria
tions pouvaient eire aussi avantageuses au roi ou aux 
nobles interesses, qn'a l'organisme ecclesiastique au
quel les revenleS en etaient assignes. II n'etait pas 
rare qu'une appropriation s'effectuat au lieu, ou en 
echange, de dotations en terre ou en argent. C'etait 
egalement, pour Ie roi ou les seigneurs lalques, une fa
~on de se dispenser de payer les salaires ou pensions 
pour des services rendus, II en resultait qu'un grand 
nombre des plus riches benetkes etaient possectes par 
des fonctionnaires du pape ou des secretaires dl< roi,les
quels d'ordinaire n'observaient pas la residence. Le 
bien spirituel de la paroisse n'etait, semble-t-i!, qu'une 
consideration toute secondaire, et l'indifference sur ce 
point etait tout aussi marquee pour les presentations 
a d'autres benefices. les sieges d'Exeter (1487-1492), de Bath et Wells 

(1492-1494), de Durham (1494-1501) et de Winches
ter (1501-1528). Wolsey, au cours de sa carriere meteo
rique, occupa cinq sieges anglais, Lincoln, York, Bath 
et \Vells, Durham, et \Vinchester. Fox reconnalt que, 
durant les cinq annees qu'il occupa Ie siege d'Exeter, 
il ne visita meme pas son eglise cathedrale. L'idee de 
Yisiter son diocese, encore moins d'y resider, ne semble 

Le pape Urbain VI, dans une bulle de 1366, con
damna severement le systeme des appropriations, et il 
les declara toutes revoquees et annulees. II fut stricte
ment interdit aux Ordinaires de realiser, ou d'essayer 
de realiser des unions de ce genre pour une periode de 
dix ans; celles qui existaient etaient declarees nulles 
et non avenues (cf. \Vilkins, Can cilia, t. III, p. 65). 
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:\1 . il est evident que cette mesure fut inefficace, car 
- al~391 Ie Parlement s'effor~a d'arreter Ie flot des 
en " . d 't I abus par Ie statut des appropnatIO?,s,. qUI or Ol:mar a 
nominat.ion de perpetual vicars, « Vlcalres perpetuels )). 
II se peut que ceci ait produit, pour un temps. et par 
endroits, certains bons resultats, mais ces dermers ne 
furent certainement ni universels ni durables. On s,e 
plai6nit ala Chambre des communes, en 1402, du me
pris "temoigne au statut, et I'on exigea un perpetual 
vicar dans chaque eglise appropriee. Ceci ,amen,a 
Henri IVa ordonner que to us les abus fussent reformes 
pour les Paques qui suivraient, et qu'a l'avenir nul 
religieux ne flit fait cure. Mais les compte,s, re,ndus de 
visites ulterieures montrent que Ie mal n etalt nulle-
ment gueri. ., 

Dans les Petitiones quoad retormatlOnem EccleSliE 
mili/antis redigees par Richard Ullerston. en. 1~08, 
l'article 4 est dirige contre « l'approp~ia~IOn :rr~gu
liere des eglises ", par laquelle les parolsslens etalent 
e"aiement frustres de bons pretres et de saine doc
t;ine. De plus, l'office divin etait fortement ecourte. et Ie 
salaire du cure ridiculement insuffisant (cf. Hartn~ge, 
History of English vicarages, p. 118). Ullerston recla
mait la revocation de toutes les appropriations et Ie 
retour des benefices a leurs anciens patrons. Les arti
cles de reforme rediges par l'universite d'Oxford en 
1414 reviennent sur Ie meme sujet et reclament nne 
reforl11e. L'appropriation des eglises, declare I'article 
20, specialement par les eveques et les mon,asteres, 
s'est multipliee durant Ie schisme, et a cause magna 
desolatio parmi les paroissiens, tant pour la gran~e 
vertu medievale de l'hospitalite, que pour leur VIe 
spirituelle (cf. \Vilkins, Concilia, t. III, p, 362). Le re
gistre des lettres du pape nous donne une idee de la 
rapidite avec laquelle ces appropriations croissaient: 
il v en eut, par exemple, au moins cent entre les an
nees 1395 et 1400. 

Comme suite, sans aucun doute, a ces petitions et a 
ces protestations, Martin V dans Ie concordat de 1418 
s'effon;a d'aDporter quelque remede. II promit, entre 
aut res choses, dans Ie c. 3, De appropriationibus, 
unioni bus, etc: 

L qu'a l'avenir aucune appropriation d'eglises ,pa
roissiales ne serait faite motu proprio (c'est-a-dire di
rectement par Ie Saint-Siege). L'eveque recevrait 
d'abord des instructions pour proceder a une enquete, 
et s'il trouvait Ie motif vrai et legitime, il pourrait 
sanctionnel' I'appropriation. 

2. qu'il n'y aurait pas de revocation d'autorisations 
(de dispenses) anterieures, s'il en devait resulter un 
icandale, a moins qu'ilne pilt etre prouve que l'auto
risation (la dispense) n'aurait pas dil eire accordee. 

3. que dans chaque eglise paroissiale il y aurait un 
perpetual vicar (suppleant a vie) avec charge d'ames, et 
suffisamment pourvu de ressourees pour etre a meme 
d'offrir l'hospitalite, etc. 

4. que toutes les faeultes 2ccordees a n'impo;te que I 
religieux, dans I'interieur du royaume, de possed~r des 
benefices ecclesiastiques, avec ou sans Charge d'ames, 
seraient indistinctement supprimees, a moins que le 
titulaire n'ait en fait pris possession des benefices; et 
que desormais ces facultes ne seraient plus accordees 
(d. Mercati, Raccolla di concordati, loco cit.; \Vilkins, 
Concilia, t. III, p. 391). 

L'opinion rMormatrice etait unanime sur ce point, 
et cependant - sans qu'il y ait lieu de s'en etonner du 
reste - Ie coneile de Bale, 011 la plupart des eveques 
etaient eux-memes des transgresseurs en la matiere, 
confirma la pratique de l'appropriation. Les memes 
vieux griefs furent denonces de nouveau pa: Ie Par~e
ment de 1432. Les appropriateurs, y affirmmt-on, lals
saient les cures vacantes pendant des annees, si bien 
que " des vieillards et des femmes sont morts sans 

confession ou sans les sacrements de la sainte Eglise, 
que des enfants sont morts sans bapteme, et qu'il en est 
resulte journellement bien des maux et de.s i~conve
nients, au grand deshonneur de la sainte Eglrse ". Et 
l'on demandait instamment qu'une sanction penale fllt 
attachee au statut de 1402, mais Henri VI refusa 
d'agir. Le meme etat de choses semble avoir persiste 
pendant tout Ie siecle. Gascoigne, mort en 1458, chan
celieI' de I'universite d'Oxford, mecontent d'avoir ete 
exclu des promotions a I'episcopat (cf. Loci e libro 
veritatum, p. 14), denonce Ie mal avec vehemence et 
probablement en exagerant : « Car aujourd'hui en 
AnD'leterre Ie soin des ames a peri par Ie fait des pa
roi:ses appropriees, de la non-residence des pasteurs 
etdes prelats, de la promotion des gens indignes, de la 
pluralite des benefices ou des malefices (sic), ou par la 
honteuse collation du grade scolastique, et la conces
sion de faveurs, a des gens vicieux et ignorants a Ox
ford et dans les autres universites )). (Loci e Ii bro verita
tum, p. 3.) Il condamne I'appropriation des eglises pa
roissiales a des colleges, a des monasteres ou autres 
institutions, pour Ie seul motif de I'avancement du 
savoir, car en general cela entraine I'abandon et Ja 
ruine de la paroisse. II conseille a ceux qui veulent 
fonder un college, de veiller a ce qu'il soit suffisam
ment dote du necessaire, sans qu'il faille recourir aux 
appropriations; car c'est la que git la cause de beau
coup de maux. Trop souyent des lalqlles entrepre
naient de fonder des monasteres ou des colleges avec 
des moyens insuffisants, qu'ils completaient ensuite 
avec les revenus d'eglises appropriees. Telle avait ete, 
apparemment, la fa~on de faire pour presque toutes les 
fondations de ce genre depuis Ie debut du XIIIe siecle. 
Gascoigne devait viser principaleme~t le~ ~olleges ~e 
sa propre universite, auxquels avale~t et~ atta~h~s 
nombre d'eglises et d'hopitaux, ce qUI avalt cons lde
rablement accru leurs biens. 

En 1529, plusieurs eveques firent des motio,ns a la 
Convocation, en vue de corriger les abus dans I appro
priation des eglises paroissiales: mais les eveq~es et Ie 
cIerge eurent bientOt, pour retenir leur attentIOn, des 
affaires autrement importantes. L'inventaire des 
biens ecclesiastiques dresse par Henri VIII en 1535 
montra qu'un tiers des eglises d' Angleterre avaient 
alors He appropriees. 

II. LA NON-RESIDENCE ET L'AFFERMAGE DES BE::-iE
FleES. - Il a ete fait mention ei-dessus des eveques 
non-residents. Fox, en tant qu'eveque d'Exeter, et 
Wolsey n'etaient nullement des cas isoles. Nous pour
rions egalement citer les noms de Thomas Po~to~ et de 
Richard Mayew. Le premier fut promu au dIOcese de 
Hereford en 1420 et transfere l'annee suivante a Chi
chester. II fut consacre a Florence et ne visita jamais 
son diocese (cf. Canterbury and York Soc., Vol. ,XXI

XXIII, part. LX, p. ii). Mayew egalement nomme par 
Ie pape a Hereford en 1504, fut consacre a Lambeth 
et s'en retourna aussitot a Oxford, pour reprendre ses 
fonctions de president de Magdalen College, poste qu'il 
occupait depuis vingt-sept ans. II fut installe it H~re
ford par procuration, et nomma deux de ses cha~ollles 
vicaires generaux. Ce n'est qu'en 1507, quand 11 f~.t 
contraint de quitter la presidence de Magdalen, qU'11 
se retira dans son diocese. 

Le mal ne se bornait pas aux membres de l'episco
pat. Les articles de rMorme en 1414 demand~n,t une 
nouvelle legislation contre les pasteurs non-res,ldAents 
(art. 16. Wilkins, Concilia, t. III, p. 362). Lacy, evequ: 
de Hereford, publia en 1418 un mandement, aux 
fins d'enquete sur la· non-residence des membres du 
cler"e dont Ie benefice comportait la residence per
son;:eile. et qui affermaient leurs benefices sans autori
sation (~f. Cant. and York Soc. Vol. XXI-XXIII, l?ar~. ~Y, 
p. 41); et I'archidiacre du Shropshire fut mVlte a 
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ordonner a dix-huit clercs non-residents (leurs noms 
figuraient sur uneliste separee) de rejoindre leurs bene
fices dans Ie mois en cours. En cas de desobeissance, Us 
devaient eire cites a comparaitre devant l'eveque en 
personne (ibid, p. 45). Spofl'ord, Ie successeur de Lacy 
a Hereford, priva de leurs benefices de nombreux non
residents. Richard Fox, durant son occupation des 
sieges de Durham et de Winchester, eut pour principe 
de ramener a la residence son clerge non-resident, et 
d'exiger des nouveaux titulaires l'engagement de res
ter dans leurs cures (cf. Surlees Sociely, Vol. CXLVIII, 
p. XLV). Par ailleurs une bulle d'Innocent VIII, Ie 
29 mai 1487, autorisait les cures de chreur (?) (vicarii, 
chorales nuncupati) de Hereford, en consideration de 
leur pauvrete, a posseder d'autres benefices sans y 
resider (cf. Canlerburyand York Soc., Vol. XXVI-XXVIII, 
part. LXVII, p. 15). La raison que l'on donnait sou
vent, pour excuser la non-residence, etait peut-eire 
ceUe des etudes a faire a l'universite ou ailleurs. Le 
synode provincial de Cantorbery en 1529, apres avoir 
interdit l'admission a un benefice par procuration, 
parce que dans ce cas, l'Ordinaire ne peut s'assurer de 
I'aptitude du candidat, invite les eveques a se livrer, 
durant leurs tournees pastorales, a de severes enqueies 
sur Ie cas de ceux qui s'absentent de leurs benefices 
sous pretextes d'etudes. Ce pretexte etait souvent 
fictif, surtout s'il s'agissait de vieillards et de sujets 
depourvus des capacites necessaires : a ceux-ci l'on ne 
devait plus desormais accorder l'autorisation de s'ab
senter (cf. Wilkins, Cone ilia, t. III, p. 718). 

Comme consequence de la non-residence, sevissait la 
pratique, egalement tres repandue, d'afl'ermer les be
nefices pour un loyer annuel, et souvent a des laYques. 
Dans un mandement de 14031'eveque d'Exeter rappe
lait a tous ceux de son diocese la grave injonction que 
renferment sur ce point les ecrits des Peres et les cons
titutions des legats du Saint-Siege en Angleterre, a sa
voir que les benefices ecclesiastiques et autres spiri
iualia ne doivent jamais eire remis a des lalques, et ne 
peuvent eire remis a des ecclesiastiques qu'avec l'au
torisation expresse de l'eveque du diocese (cf. Wil
kins, Conci/ia, t. III, p. 274). L'afl'ermage des eglises a 
des lai'ques est un des griefs faits a Jean XXIII en 1412 
par Ie diocese de Norwich (cf. Calendar of papal leiters, 
t. VI, p. 310). Deux ans plus tard, les articles de reforme 
denoncent la vente des benefices a des lalques (Art. 19, 
Wilkins, op. cit., t. III, p. 362). Mais l'abus semble 
avoir continue, sans qn'on y mit nn frein, jusqu'a Ia 
Reforme. Pendant les quelques dizaines d'annees qui 
ont precede leur suppression par Henri VIII, les mai
sons religieuses s'etaient assez souvent mises, semble
t-iI, a vendre la future presentation aux benefices 
dont eUes avaient Ie patronage. Le Registrum Thomre 
Wolsey pour Winchester en mentionne quatre cas 
(Canlerburyand York Soc., n. 32, p. XXI), bien que les 
constitutions de la province d'York (vers 1518), egale
ment attribuees a Wolsey, decretent inler alia que nul 
ecclesiastique ne doit ceder a aucun lai'que un droit de 
patronage sur une egJise ou un benefice pour un ou plu
sieurs tours, sous peine de suspense a diDinls (cf. Wil
kins, Concilla, t. III, p. 674). L'evaluation des biens 
d'eglise ou valor ecclesiasticus d'Henri VIn fut faite 
quelque 17 ans plus tard, et montre combien s'etait 
generalisee la coutume d'afl'ermer les eglises. La plu
part des eglises appropriees par des monasteres etaient 
afl'ermees, ce qui, au moment de la suppression de ces 
dernieres, rendit relativement aise Ie passage de leurs 
biens entre des mains laiques (cf. Savine, English 
monasleries at the Di$solution, p. 113). 

Jusqu'ou s'etendirent les autres irregularites, iI est 
difficile de Ie dire. II y en eut certainement, meme en 
tenant compte des exagerations de Gascoigne. Le cu
mul des benefices etait l'un des maux indiques en 1414 
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com me devant eire immediatement supprimes (d. \Vil
kins, Concilia, t. III, p. 362, art. 17). Le concordat 
de 1418, au c. v De dispensationibus dont il a deja ete 
question, reaffirme la loi de l'Eglise en ce qui concerne 
les pluralites, condamne toutes les exemptions nisi 
personis nobilibus et viris eximie litteratis, et interdit 
toutes dispenses a l'avenir. Toutefois ceIles deja accor
dees ne seront pas revoquees, a moins d'etre cause de 
scandale, ceci etant laisse au jugement et a la deci
sion de l'Ordinaire (Mercati, loc. cit.). Les severites de 
la bulle Execrabilis, un sieck avant, etaient tombees 
dans l'oublL Durant Ie xV" siecle, des protestations qui 
reviennent periodiquement semblent indiquer que l'on 
ne se conformait meme pas a la legislation benigne de 
1418. Gascoigne ecrit : Et novi ... quod inter celeros indi
qne promotos, unus fatuus juvenis (sc. Fulke Berming
ham) XVIII annorum in retate exislens tuit promotus ad 
XII prebendas, et ad magnum archidiaconaium centum 
librarum in Dalore, et ad unam et magnam recioriam, et 
unus secularis homo accepii reddiius omnium beneficio
rum predictorum et expendit circa illum juvenem tan
tum quantum ipse seeularis voluit et nunquam dedit com
potum et ille juvenis qui fuit filiUS unius simplicis militis 
et quasi fatuus tere qua/ibet die ebrius (Loci e libro veri
tatum, p. 14.) 

\Volsey etait un « pluraliste» ehonte. Par ailleurs Ie 
systeme du commendam s'averait un moyen facile de 
tourner la loi canonique contre Ie cumul des benefices. 
On ne tenait aucun compte de la sage limitation a six 
mois imposee par Ie pape Gregoire X pour la tenure de 
cette forme d'administration; d'autres papes dans la 
suite nommerent des administratores perpetui, qui 
occuperaient l'emploi quoad vixerint. C'est ainsi que 
Wolsey, a Ia mort de l'eveque Fox en 1528, obtint de 
Clement VII les revenus du siege de Winchester. 

Les conditions requises pour etre promu a un bene
fice, retas, scientia, mores, ordo sont soulignees par 
Lyndwood dans son Provinciale, et a propos de ordo iI 
dit, dans sa glose sur Ie mot idoneus (1. III, tit. VI, 

p. 138,edit. cit.) : Admittendus vero ad vicariam debet 
esse ad minus diaconus, sic ul proximis ordinibus possU 
promoveri ad sacerdotium (ut in constitutione Othonis). 

Cependant dans Ie registre de Bath et de Wells, 
p. 44, nous lisons que William Lynton, clerc tonsure, 
fut presente a la cure de Spacton et installe Ie 23 mai 
1493. II ne fut ordonne acolyte que Ie 21 septembre 
suivant. George Neville, fils du comte de Salisbury, qui 
obtint Ie siege d'Exeter en 1456, n'avait a I'epoque que 
23 ans (cf. Gascoigne, op. cit., p. 145). La dispense fut 
accordee par Ie pape a condition qu'il serait consacre 
al'age de 27 ans (Calendar ot papal leiters, t. XI, 30, 31), 
malgre Ie c. v du concordat de 1418, ou sont condam
nees et revoquees en bloc toutes les concessions de 
ce genre faites par Ie Saint-Siege (cf. Mercati, loc. cit.). 

En general, on peut dire qu'aucun eveque ne pouvait 
Iutter avec succes contre to us les maux du regime des 
petits benefices, dont beaucoup provenaient de la pau
vrete du cIerge seculier. Les riches benefices, et sou
vent plusieurs d'entre eux, etaient ordinairement pos
sedes par des hommes au service de la couronne ou 
d'un eveque, parfois par des scholars (boursiers d'uni
versite) qui avaient trouve un patron. Les cures etaient 
censes eire pourvus d'un bem\fice, mais ce n'etait pas 
toujours Ie cas. L'appropriation par les monas teres 
avait indubitablement un efIet desastreux : l'abbe 
ramassait les dimes des cures, alors que sept marks 
par an etaient assez communement Ie salaire du cure, 
lequel etait de plus soumis aux taxes et exactions du 
pape, de l'eveque et du roi. Ceci explique dans une 
large mesure la ruee vers les chantreries des grandes 
villes, ou Ie traitement annuel etait de dix marks. C'est 
la aussi sans doute qu'il faut chercher l'explication du 
nombre etonnamment grand d'installations dans des 
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benefices, au diocese de Chichester, alors que l'eveque 
p tyen occupait Ie siege (1438-1445). On en compte au 

t fta 1 328 mais en examinant la Iiste, no us constatons o a., , 'd ' 
u'une grande partie des vacances sO.nt dues. a. es r~,-

~gnations, et que dans plusieurs c~s II es~ f,aIt Jusqu .a 
trois ou quatre nominations au meme benefi~e. EnvI-

n 200 benefices firent I'objet de transactwns du
~~nt Ie peu de temps que cet eveque fut en fonc~ion 
(cf Bishop Praty's Register, Sussex Record SocIety, 
voi. IV). Les changements s'operaient surtout dans l~s 
paroisses pauvren:en~ dotees: En ~439, Praty sig?alalt 
que dans son diocese II y aVaIt hUIt cures (rectorzes) ~t 
une vicairie (vicarage) ou, a cause de leur pauvrete, 
on ne celebrait pas I'office divin, bien qu'on y payil.t 
impots et dimes; il y av~it un recl~:y (W~st,-~horney) 
qui n'etait pas approprie pa~ce qu ~I ayalt ete .appau~ 
vri par des inondations et I'mcendle;,rJ y aVaIt aUSSI 
yinat-cinq rectories et trente-quatre vIcarages, dont Ie 
rev~nu annuel etait inferieur ala somme de 12 marks. 
Ces benefices avaient donc une valeur maxim;tm de 
8 livres sterling par an. Un mandement de I arche
veque de Cantorbery en 1439 suggere certains moyens 
pour l'amelioration de cet etat de cnoses. Quand Fox 
6tait eveque de Winchester (1501-1528), il adopta un 
systeme qui consistait a reuni~ les. bene~ces t,rop 
pauvres pour faire vivre un seul tltulalre; maIS ceel ne 
pouvait se faire :dans les paroisses rurales. 

La convoitise d'hommes cupides et sans scrupule dut 
contribuer pour sa part a cette miserable condition du 
clerde seculier. Nous lisons, par exemple, que ,Volsey, 
en 1512 devint doyen de Hereford; iI est caracteristique 
de l'epoque, et peut-etre aussi de l'homme, qu'~pr~s 
avoil' occupe ce decanat pendant quelques mOls, II 
donna sa demission sub spe pension is (cf. Canterbury 
and York Soc., Vol. XXVI-XXVIII, p. 148), et 'se vit 
adjuger la somme de 45 livres sterli?-g p~: an pen
dant trois ans, puis de 40 livres par an Jusqu a sa mort. 
A ce propos, qu'on nous permette d'ajouter que, lors
qu'en l'ete de 1513, Henri VIII envahit la France et 
s'empara de Tournai, il demanda au pape de c?,nfere~ 
ce siege vacant a Wolsey. La possession de ceo SIege I~I 
fut victorieusement disputee par un Franc;ars, LoUIS 
Guillard' 'mais ce n'est qu'en 1518 que Wolsey aban
donna s~s pretentions, en echange d'une pension de 
1200livres (cL Cant. and York. Soc. ,ibid., part. LXVIII, 
p. iii et 54). L'etude du regime des benefices en ~ngle
terre durant cette periode ne rehausse point la reputa
tion de Wolsey. Dans son registre de Winchester 
(p, 64, Canl. and York Soc., n. 32), nou~ lis?ns qu'~l 
tenait de son fils, Thomas Winter, l'autonsatIOn ge?-e
rale de prendre toutes dispositions pour la resignatIon 
de n'importe lequel de ses benefices, et Wolsey utilisa 
cette autorisation pour ses fins personnelles. 

II appert assez clairement de ce meme registre qu'il 
existait alors un veritable systeme, imagine par des 
fonctionnaires diocesains, pour s'assurer que les bene
fices vacants seraient conferes a des personnes suscep
tibles de servir les interets des autorites superieures, 
du cardinal, et, apres sa chute, du roi. Les maisons reIi
gieuses avaient perdu leur independance; elles n'etaient 
plus capables, apparemment, de choisir leurs prop res 
superieurs (ibid., p. XII). , 

Tel etait, en resume, I'etat du regime des benefices 
en AnC1leterre quand Henri VIII leva l'etendard de la 
revolt: centre Rome. Les evenements du xve sieele et 
du debut du XVle lui permirent d'asseoir sans grande 
peine ses pretentions inoules a eire Ie chef supreme ici
b'1s de l' E ylise d' Angleterre. Apres la consecration de 
Thomas Cranmer comme archeveque de Cantorbery 
en 1533 se succederent rapidement une serie de sta
tuts ca~sant et annonc;ant nne rupture complete 
entre Je roi et Ie Saint-Siege. L'etude du droit canon 
fnt prohibee dans les universites d'Oxford et de 

Cambridge, et lentement mais silrement la connais
sance des lois de l'Eglise universelle disparut du pays. 
Poursuivre l'etude duregime des benefices en Angle
terre au del a de cette date, serait done sortir des 
limites du present article. La juridiction supreme en 
matiere ide biens ecclesiastiques en Angleterre passa 
du pape au roL 

Nous pouvons donc conclure en mentionnant l'acte 
25 d'Henri VIII (1533-1534), qui interdisait la presen
tation de toute personne au pape pour l'emploi d'arche
veque ou d'eveque, Ie paiemeut des annates et autres 
impots similaires, et qui indiquait la procedure a sui
vre pour pourvoir a la vacance d'un siege, procedure 
encore en vigueur de nos jours. D'apres cette loi, Ie 
roi en cas de vacance d'nn siege, accorde au chapitre 
cathedral un conge d'elire, et indique en meme temps 
dans une communication separee (lettres missives) Ie 
nom de la personne a choisir. Le chapitre doit elire Ie 
candidat indique par Ie roi, et certifier I'election sous 
pli scelle au monarque, a qui l'eveque elu doit ensuite 
preter serment de fidelite. S'il s'agit d'un evecM a 
pourvoir, Ie roi enjoint a l'archeveque de con firmer 
l'eJection, de consacrer l'elu et de lui donner l'inves
titure; s'il s'agit d'un archeveche, l'archeveque et 
deux (ou quatre) eveques sont requis par lui pour ce 
faire. L' election doit etre faite et notifiee dans les 20 
jours, et il faut proceder a l~ co?-secration ,et a ~'inves
titure dans les 20 jours qUI sUIvent la receptwn des 
lettres patentes du roi, sous peine d'encourir les pena
lites du Prremunire. 
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J.-F. ROGERS, S. J. 
8. REGIME DE DROIT COMMUN D'APRES 

LE CODE. - Remarque preliminaire. - Le Code 
de droit canonique traite des benefices au livre III, 
part. V, De beneficiis aliisque insti.t,ulis eccl:sia~t~cis nO,n 
collegialibus tit. XXV, De beneficlls eccleslastlcls. Mals 
pour connattre l'ensemble de la discipline des benefice~ 
il ne suffit pas d'Ctudier les canons 1409 a 1488 qUI 
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forment ce titre XXI du livre III, De rebus. En efIet, 
les benefices ne sont qu'une espece du genre office, 
comme l'indique Ie canon 146 qui divise Ies offices en 
offices beneficiaux et non beneficiaux et Ie canon 1413, 
§ 1, declare que les canons 147-195 relatifs aux offices 
en general s'appJiquent aussi aux offices beneficiaux ou 
benefices. II y a donc lieu de se reporter dans Ie com
mentaire, des canons speciaux aux benefices aux ca
nons relatifs it toutes les categories d' offices ecclesias
tiques. C'est ce que fait Ie P. Vidal, auteur de la nou
velle edition du Jus canonicum du P. F.-X. \Vernz, 
S. J., qui bloque l'etude des offices et celle des bene
fices. \Vernz-Vidal, Jus canonicum, t. II, De personis, 
Rome, 1923, p. 160-353. De plus Ie canon 1413, § 1, 
nous avertit que les canons suivants, it mains que Ie 
contraire soit apparent, ne doivent se com prendre que 
des benefices non consistoriaux proprement dits. Il 
faut donc pour donner une idee generale du droit bene
ficial ajouter it l'examen des canons 1414-1488 au 
moins quelques renvois aux canons du livre II, De per
sonis, qui traitent des benefices consistoriaux. Enfin 
la seconde partie du livre V du Code, De pamis, 
contient un certain nombre de peines qui sanctionnent 
les prescriptions des livres II et III concernant Ies 
offices et Ies benefices, il importe par consequent, pour 
faire une etude complete de ces derniers, de donner 
quelques precisions sur les sanctions que nous venons 
d'indiquer. 

I. Definitions et divisions. II. Constitution ou erec
tion des benefices. III. Diverses transformations des 
benefices. IV. Collation des benefices. V. Le droit de 
patronage. VI. Demission et permutation des benefices. 

I. DEFINITIONS ET DIVISIONS. - 10 Definition de 
/' office ecclesiastique. - L' office eccIesiastique peut 
eire entendu au sens large ou au sens strict. Au sens 
large on Ie definit : toute fonction qui est exerc¢e 
Iegitimement en vue d'une fin spirituelle, quodlibei 
munus quod in spiriiualem 1lnem legitime exerceiur 
(can. 145, § 1). 

Tout ce qui concourt au service de l'Eglise, meme 
d'ordre purement temporel, sera cense eire un office, 
comme les fonctions d'organiste, de chantre, etc.,· et 
dans l' ordre purement spirituel, il sera loisible de 
donner Ie meme nom it celles de confesseur dans un 
seminaire ou un couvent, de secretaire ou de familier 
d'un eveque. 

Au sens strict, I'office comporte quatre elements : 
1. l'institution; 2. la stabilite; 3. la collation cano
nique; 4. la participation a la puissance ecclesiastique. 
- 1. Tout office doit avoir ete institue par l'autorite 
competente. La papaute et l'episcopat sont d'institu
tion divine, tous les autres offices sont d'institution 
eccIesiastique. - 2. La stabilite, element necessaire 
de l' office, provient de son erection par l'autorite; elle 
exige que chaque office ait un titulaire, que si ce der
nier manque, ily ait vacance, et que la vacance oblige 
it nommer un autre titulaire. II ne faut pas confondre 
la stabilite de l'office lui-meme avec la stabilite de son 
titulaire : la premiere est la stabilite ou perpetuite 
objective et la seconde la stabilite subjective. Celle-Ia 
est essentielle it l' office et exclut toute fonction conce
dee a temps, et dependant de la volonte du supe
rieur, qui ne comporte qu'un pouvoir delegue ab 
homine (c'est-a-dire en vertu, non pas de la charge 
elle-meme, mais de la decision de qui confere cette 
derniere), comme est la fonction de confesseur. La 
perpetuite subjective n'est pas toujours requise it titre 
essentiel pour l'office meme pris au sens strict, a moins 
qu'il s'agisse de I'office beneficial. C'est ainsi que les 
fonctions de vicaire general, de vicaire forain et de 
superieur religieux dans beaucoup de cas, qui sont de
pourvues de ce caractere, n'en constituent pas moins 
de veritables offices. La perpetuite objective elle-

meme n'implique pas toujours l'occupation continue 
dela charge; un vicaire capitulaire, un legat n'exercent 
leurs fonctions que pendant la duree de circonstances 
donnees (vacance du siege, congres a presider), cepen
dant ces fonctions sont vraiment des offices. - 3. Pour 
qu'il y ait office il importe que la collation de la charge 
soit faite suivant les canons, ad normam sacrorum 
canonum, c'est-a-dire par Ie superieur legitime, avec 
les droits et les devoirs anterieurement determines, et 
non pas en determinant ceux-ci chaque fois dans leur 
ensemble et enfin en observant Ie mode de collation 
exige par les lois relatives aux divers offices. - 4. Sans 
une certaine participation au pouvoir d'ordre ou de 
juridiction il ne saurait exister d' office. Le chanoine 
d'un chapitre collegial exerce Ie pouvoir d'ordre puis
que sa fonction est de reciter les heures canoniques et 
de celebreI' la messe it son tour. Quand il y a dans 
l'office une participation au pouvoir de juridiction 
cette participation doit eire exercee en nom propre ou 
it la place d'un autre et non pas - au moins dans toutes 
ses parties - uniquement en vertu d'une commission 
d'un autre; en d'autres termes eUe peut Hre vicariale 
- comme dans Ie cas du vicaire general - mais elle 
doit toujours revetir, d'une certaine fac;on, Ie caractere 
d'un pouvoir ordinaire. Les personnes qui ne peuvent 
avoir ni pouvoir d'ordre, ni pouvoir de juridiction ne 
sauraient posseder d' offices au sens strict; c' est Ie cas 
des superieures religieuses. En droit I'office ecclesias
tique est pris au sens strict, a moins que Ie contexte 
rende apparent Ie sens large (can. 14G, § 2). Ce dernier 
cas se realise, par exemple, dans Ie titre XIX du livre V 
du Code,De abusu poiesiaUs vel officii ecclesiastici, quand 
il est question des superieures religieuses qui, nous 
venons de Ie dire, ne peuvent exercer d'offices au sens 
strict du mot. 

20 Definition du benefice. - Le canon 1409 donne du 
benefice la definition suivante : Ens juridicum a 
compeiente ecclesiasiica aucioritale in perpeiuum consti
iuium seu erectum, consians officio sacro ei jure per
cipiendi reditus ex dote officio adnexos. 1. Le benefice 
est un eire juridique, c'est-a-dire une personne moo. 
rale non collegiale, comme il resulte du can.on 99, 
d'apres lequel il y a dans l'Eglise, en plus des per
sannes physiques, des personnes morales qui se divisent 
en personnes collegiales (ou collectivites de personnes 
physiques) et en personnes morales non collegiales 
(qui ne sont pas des collectivites, mais des choses 
d'ordre juridique), telles que, dit expressement Ie 
Code, les eglises, les seminaires, les benefices, etc. En 
tant que personne morale Ie benefice est egalement 
appele instituium, comme i1 ressort du titre de la 
Ve partie du livre III du Code: De beneficiis aliisque 
institutis ecclesiastic is non collegialibus. Comme toute 
personne la personne morale est un sujet de droits et 
de devoirs: persona cum ... juri bus ei officiis, dit Ie 
canon 97 du Code. II y a donc annexes au benefice 
un ensemble de droits et de devoirs qu'on ne saurait 
en detacher sans aller contre Ia definition meme du 
benefice; nous avons vu plus haut, que par suite de ce 
detachement la notion meme du benefice avait ete 
mise en peril dans l'ancien regime. Ce n'est que peu 
a peu que la conception d'etre juridique a pris Ie 
premier pas dans la definition du benefice, il faut meme 
descendre dans l'ordre des temps jusqu'a Santi pour 
la voir mettre franchement en lumiere (Decre/ales, 
1. III, t. v, n. 4, ed. Leitner, 1905). Comme personne 
morale Ie benefice peut ester en justice, represente par 
Ie titulaire ou a son defaut par 1'Ordinaire (can. 1653, 
§ 2 et § 5). II peut posseder (can. 1499, § 2) mais est 
soumis a la vigilance de l'Ordinaire en ce qui concerne 
la conservation et l'administration des biens dont la 
propriete repose sur lui (can. 1478). II jouit des privi
leges des mineurs et de la protection speciale que leur 

673 BENEFICES: DROIT COMMUN D'APRES LE CODE 674 

accorde Ia loi ecc1esiastique aussi bien que la loi civile, 
puisque Ie can. 100 decide que les personnes morales, 
meme non coUegiales sont assimilees aux mineurs. Le 
cathedratique, Ie tribut pour Ies seminaires et les tri
buts extraordinaires peuvent l'atteindre (can. 1504, 
'536 1506) et il peut etre greve de pensions (can. 1420, 
§ 1 ~t 2). Son for pro pre et necessaire est Ie. trib~nal 
de l'Ordinaire (can. 1560, n. 2). Quand on aglt en JUS

tice en son nom il faut tenir compte du can. 101, § 2 : 
quand i1 s'agit des actes des personnes mora~es ~on 
collegiales, on doit observer les statuts pariIculIers 
et les regles du droit commun qui concernent les dites 
personnes. - 2. A compeiente auctoritaie ... continue la 
definition du Code, car en droit canonique la personne 
morale du moins la personne morale au sens strict 
du mot, n'existe qu'en vertu d'un acte de l'autorite 
qui seule peut la constituer; ainsi en a decide Ie 
can. 99 : In Eeelesia prlEter personas physicas sunt 
etiam perSOlllE morales publica auci9ritaie eonstitui~. 
L'intervention de I'autorite ecclesiastique, souveram 
pontifo ou eveque, s'impose de plus pour la constitu
tion d'un benefice, parce que tout benefice comporte 
un office et qu'un office, comme nous l'av0l!s vu plus 
haut, est une participation au pouvoir de l'Eglise que 
seuls ceux qui la gouvernent peuvent accorder. Lors
que donc un fideIe cons acre des biens au servi;e de 
l'Eglise, si it sa generosite ne s'ajoute pas une m~er
vention de l'autorite ecclesiastique i1 y aura donatIOn, 
fondation, legs, pension, mais non benefice. C'est 
pourquoi la S. Congregation du Concile a comme 
pratique con stante, quand il y a doute si l'objet 
d'un litige est un benefice, de s'enquerir d'abord s'il 
y a eu, lors de la fondation, un decret d'erecti?n de 
l'eveque ou de son official. S'il n'y a eu que s.lmple 
acceptation d'un don on n'applique pas au cas en 
question les regles concernant les benefices. - 3. Le 
benefice doit eire constitue in perpetuum. Cette perpe
tuite du benefice qui resultait deja, avant Ie Code, 
de la volonte du legislateur est depuis une conse
quence de la nature meme de la personne morale, 
comme Ie decrete Ie can. 102, § 1 : Persona moralis 
natura sua, perpetua est. lci, comme lorsqu'il s'agit de 
l'office il y a lieu de distinguer la perpetuite objective 
et la perpetuite subjective. C'est Ie benefice lui-meme 
qui, objectivement, est perpetuel; quant it son titu
laire il peut etre amovible (can. 1411, 4°). Sur ce der
nier point Ie Code a mis definitivement fin it de longues 
et ardentes controverses. On remarquera que Ie Code 
parle de perpetuite quand il traite du benefice tandis 
qu'a propos de 1'0ffIce il s'etait contente de l'expres
sion stabiliier. La nuance est voulue, eUe indique que 
la constitution du bew§fice a plus de fermete, de soli
dite que celIe de l' office, bien qu'il y ait des offices 
inamovibles (cf. can. 192). - 4. L'intervention de 
l'autorite, dans la creation d'<un benefice, doit eire un 
acte constitutif, une erection en bonne et due forme; 
constitutum seu ereeium. n ne suffirait plus dans Ie 
droit actuel de destiner un clerc a teUe eglise pour 
creer tacitement un benefice. Les regles de l'erection 
sont precisees par les can. 1414 a 1418 que nous etudie
rons plus loin. - 5. Le benefice comporte tout d'abord 
un office sacre : consians officio sacro. II faut se reporter 
ici it ce qui a ete dit de l' office au sens strict. C' est 
d'un office sacre dont il s'agit, car plus encore que 
lorsqu'ilhait question du simple office, la fonction 
qui est conferee doit etre de l' ordre spirituel et non 
pas simplement temporel. La consequence est que 
seuls les c1ercs peuvent posseder des benefices, puis
que ceux-ci, comme les offices au sens strict, impli
quent une participation au pouvoir d'ordre ou de 
juridiction qui ne peut etre conferee qu'aux clercs 
seIon< Ie can. 118. Soli clerici possunt potestaiem sive 
ordinis, sive jurisdictionis ecclesiasticlE et beneficia. ac 
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pensiones ecclesiasticas obtinere. L'office, ainsi conc;u, 
est donc l'eIement spirituel et par suite principal du 
benefice. la cause et Ie fondement du droit aux reve
nus. Le 'benefice est donne en vue de l' office: benefi
cium daiur propier officium, disait Boniface VIn au 
Sexte, 1. I, De reseriptis, tit. I, c. 3. L' office sacre sera 
l'administration des sacrements, la predication, la 
recitation de l'office, Ie gouvernement d'une eglise, 
etc. - 6. L'element secondaire et temporel, bien 
qU'egalement necessaire du benefice est Ie droit aux 
revenus annexes it l'office : constans et jure percipiendi 
reditus ex doie officio adnexos. L' office est un titre aux 
revenus. On ne peut pas conferer un office au benefice 
sans attribution de biens qui Ie remunerent, mais Ie 
benefice ne consiste pas dans ces biens, ce qu'il exige 
c'est un droit it des biens. En fait ce droit pourra ne 
pas pouvoir eire exerce, sans que, pour autant, Ie 
benefice disparaisse. Les revenus d'un benefice peu
vent provenir de biens qui n'appartiennent pas au 
benefice lui-meme, mais it l'Ordinaire, au Saint-Siege; 
et il y a des benefices qui consistent uniquement en 
traitements payes par un gouvernement civil (voir 
plus haut la reponse de la S. Penitencerie en date 
du 19 janvier 1819). Le droit aux revenus est une 
realite incorporelle, annexee a cette realite spirituelle 
qu'est un office, d'ou il resulte que toute simonie 
est interdite en ce qui concerne Ies benefices en vertu 
du can. 2302. Ce droit ne peut eire lui-meme vendu 
ou loue, bien que l' alienation ou la location des biens 
d'Eglise soit autorisee sous certaines conditions par 
les can. 1530, 1541, 1542 et 1479. 

Le benefice, personne morale, peut eire Ie sujet de 
diverses proprietes (can. 1410, bona quorum proprieias 
est penes ipsum ens juridicum), iandis que ce qui est 
annexe it l'office est simplement Ie droit aux revenus 
et que Ie beneficier qui exerce l'office et est titulaire du 
benefice, ne peut disposer que des revenus; ce qu'il 
fait siens ce sont les fruits : trucius tacit suos. < 

On appelle dot la source desrevenus; Ie mot est 
emprunte au droit romain, et on a, de plus, justifie 
son usage par la comparaison de l'acceptation et de Ia 
collation des benefices avec Ie mariage; il y a mariage 
spirituel entre Ie titulaire du benefice et Ie benefice, 
et Ie titulaire administre la dotation du benefice 
comme Ie mari administre la dot de sa femme, n'en 
ayant d'ailleurs que l'usufruit. Le can. 1410 indique 
de quelles res sources peut eire constituee la dot du 
benefice, HIe fait en termes tres comprehensifs qui ont 
notablement elargi la notion meme de benefice, de 
telle sorte qu'apres Ie Code on doit admettre comme 
benefices des offices qui, auparavant, n'avaient pas ce 
caractere. Cet elargissement tient aux difficultes qui 
s' opposent du fait de la legislation civile, en beau
coup de pays, aux fondations qui jadis constituaient 
presque exc1usivement les d()tations beneficiales. Sans 
doute, quand la chose est possible, Ie benefice peut 
avoir comme dotation des biens dont la propriete 
appartienne it cet eire juridique Iui-meme. C'est la 
forme historique de la dot et, en somme, la plus sou
haitable, toutes choses egales d'ailleurs et pour ceUe 
raison Ie Code la mentionne en premier lieu, Doiem 
beneficii constituulli sive bona quorum proprietas est 
penes ipsum ens juridicum. 

Par Ie mot biens, d'ailleurs, il ne faut pas entendre 
seulement les biens immeubles qui meme sous l'ancien 
regime ne constituaient pas toute la dotation des bene
fices, mais encore les biens meubles et les droits incor
poreIs, droits hereditaires, usufruits, etc., dont l'impor
tance s'est accrue progressivement au cours des siecles 
it mesure que l'on s'eloignait du haut Moyen Age ou 
la grande richesse etait la terre. Les mots penes<ipsum 
ens juridicum, mettent definitivement fin aux an
ciennes controverses sur Ie sujet de la propriete eccle-
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siastique;- quand des biens sont specialement affectes 
a un benefice, c'est Ia personne morale eUe-meme que 
constitue Ie benefice, qui est proprietaire. C'est une 
application particuIiere du principe general pose par 
Ie can. 1499, § 2 : Dominium bonorum, sub suprema 
auctoritate Sed is apostolicre, ad eam pertinet moralem 
personam, qure eadem bona legitime acquisiverit. 

En cas de disparition du benefice, les biens qu'il 
pourrait alors posseder passent a la personne morale 
immediatement superieure, reserve faite des volontes 
des fondateurs ou bienfaiteurs, des droits Iegitimement 
acquis et des lois particulieres concernant Ie benefice 
en question (can. 1501). Mais Ie malheur des temps ou 
simplement les transformations de la vie economique 
peuvent empecher que beaucoup de benefices posse
dent des biens proprement dits. De la d'autres ele
ments possibles de la dot. Ce sont d'abord certaines 
prestations : Dolem beneficii consliluunt... sive certre et 
debitre prrestationes alicujus tamilire vel personre mo
ralis. De ce genre sont Ies pensions payees par certaines 
familles ou les traitements verses par un gouvernement. 
n arrive assez souvent dans ce cas que les pensions ou 
traitements sont nne compensation acceptee par 
l'Eglise apres unc usurpation de biens eccIesiastiques, 
comme en 1801; ces pensions ou traitements cons
tituent en quelque sorte une hypotheque sur Ies biens 
usurpes. Les prestations peuvent eire aussi des dimes; 
onsait que sous l' Ancien Regime les dimes represen
taient a peu pres la moitie des revenus de l'Eglise de 
France. Mais pour que les prrestationes soient une 
dotation beneticiale il faut qu' eUes resultent d'uue 
obligation bien determinee, qu' eUes soient certre et 
debUre. En second Heu viennent les oblations des 
fideIes : Do[em ... constiluunt ... sive certre et voluntarire 
fidelium oblationes, qure ad beneficii rectorem spectant. 
En certains pays, par exemple en Irlande et aux Etats
Unis, les offtandes des fideles sans eire obligatoires 
sont neanmoins certaines en vertu de l'usage; eUes 
peuvent, a cause de cette certitude, constituer Ia dota
tion d'une paroisse avec I'appoint du casuel. Le Code 
a d'ailleurs prevu ce genre de ressources pour les 
paroisses puisqu'il decide au can. 1182, § 2 que Ie cure 
administre Ies offrandes faites pour la paroisse : 
in commodum para;cire. Viennent ensuite les droits 
d'etole : Dotem bene.ficii constituunt ... sive jura, ut 
dicitur slolre, intra fines taxalionis dia;cesanre vel leg i
timre consuetudinis. Ces droits d'etole sont per~us a 
l'()ccasion de l' administration des sacrements et des 
sacramentaux, ils :peuvent donc eire parfaitement 
consideres comme les revenus de l' office sacre, ele
ment essentiel du benefice; c'est ce qu'indique d'ail
leurs Ie can. 1472 qui decrete que tout beneficier, une 
fois qu'il a pris legitimement possession de son bene
fice, jouit de tous Ies droits temporels et spirituels 
qui y sont annexes. Mais ;i1 faut que Ie casuel soit un 
revenu assure, c'est-a-dire, qu'il se trouve fixe, soit par 
la taxation diocesaine etablie au concile provincial ou 
lors des reunions periodiques des eveques en vertu 
du can. 1507, § 1, soit par une coutume legitime. Enfin 
pour ce qui est des :prebendes Ia dotation peut etre 
constituee par les deux tiers des distributions quo
tidiennes. Le concile de '['rente, sess. XXI, c. 3 et 
sess. XXII, c. 3, De re/ormatione, a reserve Ie tiers 
des distributions quotidiennes ou chorales aux cha
noines presents au chceur pour encourager Ia recitation 
de I'office et Ie Code .contient une pareille disposition 
(can. 395, § f); ce tiers n'etant pas affecte a tout Ie 
chapitre ne peut former Ia dot, mais Ies deux autres 
tiers., partages entre tous, et qui en certains cas sont 
l'unique revenu du chapitre, sont de nature a consti
tuer cette dot, etant annexes a I'office sacre qu'est Ie 
service du chceur; c'est pourquoi Ie can. 421, § 2 les 
fait rentrer dans les emoluments des chanoines exemp-

tes du chceur. II faut distinguer des distributions quo
tidiennes, Ies distributions inter prresentes (can. 420, 
§ 2) exclues de la dotation a cause de leur caractere 
aleatoire. 

Pour preciseI' Ia notion de benefice Ie can. 1412 
Ia distingue de celles d' autres institutions ecclesias
tiques qui lui ressemblent sans doute (licet aUquam 
cum beneficiis similitudinem pra;seferunt) , mais ne peu
vent pas en droit strict porter Ie nom de benefice: in 
jure lamen beneficii nomine non veniunt. Ces institu
tions Cet d'autres) ne seront plus appelees comme 
autrefois des benefices improprement dits, impropria, 
ce ne sont pas des benefices, voila tout. 

N e sont pas des benefices les vicairies paroissiales, 
qui ne sont pas erigees a perpetuite, non in perpetuum 
erectre, pour cette simple raison que Ia perpetuite est 
un caractere essenliel du benefice, qu'iI s'agisse de 
vicaires actuels regissant une paroisse annexee a un 
chapitre ou a une maison religieuse (can. 402 et 471, 
§ 1), de vicaires adjulores ou pro-cures (can. 475, § 1) 
ou de vicaires cooperateurs (can. 476, § 1). Mais ces 
vicairies peuvent eire perpetuelles et par consequent 
beneficiales, comme Ie prevoit Ie can. 472, § 2 : quod 
si vicaria sit beneficialis. De par leur nature meme 
les fonctions de vicaire econome, prepose a une 
paroisse pendant sa vacance, et de vicaire substitut, 
simple rempla~ant du cure pour un temps donne, ne 
peuvent eire erigees in perpetuum. Les chapeUenies 
laYques ne sont pas, eIles non plus, des benefices, et Ie 
Code en donne Ia raison, l'absence d'erection cano
nique, sans laquelle il n'y a pas de vrai benefice : 
qure scilicet erectre non sunt a compelente auctoritate 
ecclesiastica (en ce can. 1412 lui-meme). La chapeI
lenie ecclesiastique est, elle, un benefice precisement 
parce que c' est l' erection par l' autorite ecclesiastique 
qui la distingue essentiellement de la chapeUenie 
laYque. Cette erection ne se presume pas; quand donc 
elle n'est pas prouvee Ia chapeIlenie est laYque. La 
Congregation des Eveques et Reguliers en a ainsi decide 
a plusieurs reprises (19 septembre 1862; 17 mars 1863; 
19 janvier 1866. Cf. M. Pistocchi, De re beneficiali, 
Turin, 1928, p. 34, note 1). Toutes les coadjutoreries 
avec ou sans future succession sont exclues eUes aussi 
de la categorie des benefices, parce que la coadjutorerie 
s'ans future succession est de sa nature meme tempo
raire et que Ia future succession ne confere pas Ie 
benefice mais en donne seulement l'expectative. II 
s' agit ici de toutes les coadjutoreries de chanoines, de 
cures, comme d'eveques. Les pensions personnelles ne 
rentrent pas davantage dans la categorie des bene
fices : cela va de soi car eUes n'impliquent ni partici
pation a l'office, ni perpetuite objective ou subjective. 
Ainsi se trouvent aboIies les declarations de Gre
goire XIII (18 decembre 1570 et 8 aout 1577) qui 
assimilaient les pensions aux benefices in favorabilibus 
et pas in odiosis. M. Pistocchi, ibid., p. 36. Enfin la 
commende temporaire n'est pas un benefice, ce qui 
resulte et du terme meme de temporaire et de la defi
nition meme qu'en donne Ie Code au can. 1412 comme 
d'une concession purement viagere : id est concessio 
redituum alicujus ecclesire aut monasterii alicui facta 
ita ut, eo deficiente, reditus ipsi ad ecclesiam' vel monas
terium revertanlur. Dans ce cas, en effet, il y a bien 
perpetuite subjective, puisque la commende'ne cesse 
qu'avec Ia mort du commendataire, mais non pas 
perpetuite objective puisque Ies revenus retournent 
a l'eglise ou au monastere du fait de cette mort. 

Dans l'ancien droit on entendait par commende 
temporaire plutot Ia commende pour un temps deter
mine que la commende viagere. L'expression com
mende temporalre pourrait iaire entendre que des 
commendes perpetuelles sont encore possibles, mais Ie 
Code n'en parle pas. 
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30 Diverses categories de benefices. - C'est Ie 
can. 1411 qui Ies enumere : Beneficia ecclesiastica 
dirunlur: 1. Consisloriala, qure in consistorio conferre 
solent cetera non consistorialia. Les benefices consisto
riaux'sont les b6nefices conferes par Ie souverain pon
tire personnellement en consistoire : les eveches et les 
prelatures nullius. Cette col.lation do~neIieu a des bulles 
expediees par la chancellene apostoJrque (can. 260, § 2). 

2. Srecularia vel religiosa prout ad solos clericos srecu
lares vel solos clericos religiosos spec/ant, omnia autem 
beneficia, erecta extra ecclesias vel domus religiosorum, 
in dubio sreGularia esse prresumuntur. Un benefice est 
religieux a trois chefs: l' erection par Ie Saint-Siege ou 
l'Ordinaire en benefice reIigieux, la nature du benefice 
comportant des charges monastiques ou religieuses 
(abbaye, prieure, canonicat regulier, etc.), 1'union et 
!'incorporation legitime et perpetueUe du benefice 
a un monastere (par exemple, d'une paroisse). L'erec
tion du benefice en dehors d'une eglise ou d'une mai
son de religieux est une presomption en faveur de son 
caractere scculier. Dans Ie droit anterieur tous les 
benefices qui, de leur nature, n'etaient pas religieux 
etaient presumes seculiers et Ia prescription de qua
rantc ans determinait Ie caractere religieux ou secu
lier d'un benefice quand, pendant ce laps do temps, il 
ayait ete confere a des religieux ou a des secuiiers. 

3. Duplicia seu residentiales, vel simplicia seu non 
residentiales, prout, prreter officium beneficiale, adnexam 
habenl, vel minus obligationem residendi. Dans Ie 
Code la seule marque distinctive de ces benefices est 
la residence, tan dis que Ie droit ancien tenait egale
ment compte dans Ia distinction des benefices simples 
et des benefices doubles de la nature de l' office et de 
l'honneur. CeUe distinction chevauchait avec ceUe 
des benefices maj eurs et mineurs que Ie Code ignore. 

4. M:anualia, temporaria seu amovibilia, vel per
petua seu inamovibilia, prout con/eruntur revocabiliter, 
vel in perpetuum. Le mot manualia tire sa signification 
du terme manus du droit romain qui signifie puissance, 
les benefices amovibles sont a la disposition, sous la 
main des superieurs. Dans l'ancien droit, on appelait 
les benefices amovibles benefices improprement dits; 
il n'y a plus lieu de Ie faire depuis Ie Code qui a 
l'attache la perpetuite du benefice a l'ens juridicum 
meme qui Ie constitue et non au titulaire du bene
fice. Apres de longs debats I' amovibilite est definiti
vement declaree compatible avec la notion la plus 
authentique du benefice. 

5. Les benefices sont curata vel non curata, prout 
curam animarum adnexam habent vel non. La distinc
tion n'est pas nouvelle et ses termes memes sont 
prisau concile de Trente, sess. VII, De reform., c.7. 

La charge d'ames peut eire prise au sens complet 
ou incomplet : Ies vicairies perp6tuelles impliquent 
charge d'ames comme les cures. 

II. CONSTITUTION au ERECTION DES BENEFICES. -

10 Leurs auteurs. - 1. Le Saint-Siege. (Can. 1414, § 1). 
Beneficia consistorialia una Sedes apostoUca erigit. Les 
benefices consistoriaux ne sont eriges que par Ie Saint
Siege. II s'agit des dioceses, et des prelatures nullius. 
Seul aussi Ie Siege apostolique peut modifier leurs cir
conscriptions, Ies diviser, Ies unir, les supprimer. La 
S. C. Consistoriale, et la Congregation des Affaires 
ecclesiastiques extraordinaires intervienuent suivant 
les cas. De plus Ie souverain pontife peut eriger tous 
les autres benefices partout; il a dans chaque diocese 
pouvoir episcopal ordinaire et immediat (can. 218, 
§ 1); il est l'administrateur et Ie dispensateur supreme 
de tous les biens ecclesiastiques : c' est pourquoi par
lant au § 2 du can. 1414 de l'erection des benefices 
par l'Ordinaire, Ie Code commence par ces mots : 
Prreier romanum Pontificem. 

2. L'Ordinaire (can. 1414, § 2) peut eriger des 

benefices non consistoriaux dans son diocese - mais 
pas aiUeurs - a l'exceptiondes dignites capitulaires 
dont I'erection proprement dite - mais non Ie reta
blissement apres extinction - est reservee au Saint
Siege (can. 394, § 2). Mais Ie vicaire general He peut 
pas eriger de benefices sans mandat special (can. 1414, 
§ 3), il ne peut meme pas creer de simples offices 
(can. 152). 

3. Les cardinaux (can. 1414, § 4) sont Ordinaires 
dans leurs titres et diaconies (can. 240, § 2) et peuvent 
par consequent y eriger des benefices. II y a deux 
exceptions a ce droit: les benefices a charge d'ames 
(can. 1411, § 5), c'est pourquoi Ie can. 1414 parle 
des beneficia non curata; c'est Innocent XII qui, ne 
voulant pas que Rome flit divisee en quelque sorte en 
autant de dioceses qu'il y avait de cardinaux pretres 
ou diacres, a restreint leur juridiction quasi-episcopale 
sur leurs titres et diaconies a Ia discipline et a Ia correc
tion des mceurs (Con st. Romanus Pontifex, 17 sep
tembre 1692). La juridiction sur Ie peupie et les 
paroisses appartient, a Rome, au cardinal vicaire, 
meme dans les eglises cardinalices. De plus les car
dinaux ne peuvent pas eriger de benefice dans une 
eglise de religion clericale excmpte (can. 1414), parce 
que dans ce cas Ie benefice est ordinairement religieux 
et que Ia regIe est: religiosa religiosis. 

20 Conditions de l' erection. - 1. Dolation suffisante 
(can. 1415). Avant l'erection, l'Ordinaire doit s'assurer 
que Ie titulaire aura des ressources suffisantes. Norma
Iement ces ressources lui seront assurees par une dot 
stable et convenable (congruam) donnant des revenus 
a perpetuite, constituee d' apres les· prescriptions du 
can. 1410. Si Ia dot consiste en numeraire (numerata 
pecunia),I'Ordinaire doit, apres avail' pris l'avis du 
conseil d'administration de son diocese prevu, au 
can. 1520, placer l'argent Ie plus tot possible en biens
fonds (fundi) ou en titres de rente (nominibus). 

Pour les paroisses et les quasi-paroisses, il n'est 
pas toujours possible de constituer une dot, meme 
entendue au sens large du can. 1410. Si, dans ce cas, 
l'Ordinaire prevoit que la paroisse ou la quasi-paroisse 
pourra avoir des res sources suffisantes d'une fa~on 
durable, il pourra I'eriger (can. 1415, § 3). Le Code 
dit: ilpourra ... , laissant Ie droit a l'Ordinaire de pour
voir autrement aux besoins religieux du peuple, par 
exemple, par une simple chapelle de secours; de plus 
il ne doit recourir a cette erection sans dotation pro
prement dite qu'en cas de necessite. 

2. Enquete sur les droits des tiers (can. 1416), 
C-'est un principe des longtemps etabIi que dans 
I'erection d'un benefice on ne doit nuire a personne : 
nemini prrejudicium in/eratur, disent les Decretales, 
1. III, tit. XLVIII, De ecclesiis redificandis vel reparandis, 
c. 3. C'est pourquoi avant l'erection du benefice, l'Or
dinaire - non pas Ie fondateur -- doit convoquer et 
entendre ceux dont Ies intereis pourraient eire leses 
par la nouvelle erection: par exemple, les cures voi
sins, les futurs paroissiens s'il est question d'une pa
roisse. II s' agit d' entendre Ies interesses et non pas de 
suivre necessairement leur avis. 

3. Conditions que peut poser Ie fondateur (can. 1417). 
L'Eglise doit encourager les initiatives pieuses sans 
lesquelles, bien souvent, Ies benefices n'auraient pu 
eire crees. EUe donne donc aux fondateurs Ie droit de 
poser a leur donation, comme tout donateur, des 
conditions. Les conditions doivent eire po sees : in li
mine fundationis, c'est-a-dire dans I'acte meme' d'erec
tion, car les conditions du fondateur, meme enume
rees dans un acte en bonne et due forme n'ont de 
valeur que si eUes ont ete acceptees par l'Ordinaire 
et mentionnees dans l'instrumentum de l'erection dont 
il sera question plus loin. 

Les conditions proposees peuvent eire acceptees 
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:~~e si elles sont differentes de ceIles du droit com
rt' ' par e,xemple, en ce qui concerne l'age et les qua 
i~fes ~anollJques re,q?ises du titulaire du benefice. Mai~ 
fH~~e que ces condItIOns soient honnetes, honesit:e, c'est
. 1 que non se:-rlement elles ne soient pas contraires 
a, a m0.ral~, ;naIS encore qu'elles ne creent pas des 
11fficultes a 1 exercice du ministere ecc1esiastique II 
aut de plus qu'elles ne soient pas . ' tere meme du b 0 0fi ' opposees au carac

fi '0 ene ce en questIOn : nec naturt:e bene-
• Cll rlel!.ugnantes, comme seraient celles de la collatl'on 
a un alC ou a temp L ' . d'un' s. es condItIOns ayant He l'objet 

~~!~~!~i~;!~~td:~~~, l;~~~~~~~t ~~s ~t~~c:~~~;i~ 
S 11 

e.es par ce meme Ordinaire (can 1417 c» 
eu e souveram pont'f t .,'<' , 

les conditions 0 ,1 ~ p,eu changer ou supprimer 
posees In Ilmzne tundationis (can 1517) 

encore ne Ie fait-il que rarement et cont 't' , 

d
que sf0rte p~r la necessite, de peur d'ec:~~ le~~d~lel

es ondatIOns II yO' e es 
!'interdiction de touc~ernea~:lOmsd,ut?e exception a 
dation' ce s 1 . con I IOns de Ia fon
fice de '],E' gl~nt es cas ou la modification est au bene-

Ise. par exemple quand ' 
charges grevant Ie benefi d ?n suppnme des 
Ie benefi ' f ce, es serVIces a rendre par 

Ie patro~I~~ ~~ f~~~:~~~~' e~u~~~ ~~ rt!duit ,a un seul 

~~p~~~a~~ ~~l~edcttifs. Mais il faut alors~~~~~t:~~t~~e~~ 
, a eur ou du patron. 

qu!' :e~:~t~oZ::S!~~:~~~!~~::re~~on, (can: ,1418,) ~I faut 
mentum c'est· d' p un legitimum lnstru
par un ~otair;~-u Ire par un. acte authentique dresse 

de l
'Ord" un chanceller du souverain pontife 

marre ou du card' I ' ' 
l'acte il sera fait mention ~~ali sUIvan~ l~s cas. Dans 
dire de l'~glise et de l'autel ou i~~s~~~~~e~~:~tc;st-a: 
que plusleurs benefices peuvent etre 'r" , onne 
g:~, c~Uisqu~ ,les ~tres spirituels n'o~;;;~n~u p~;~: 

, .m splrzlualza locum non occupent L'acte d 
conte~Ir un inventaire des elements de'la dot. ;:.vra 

~~3~~~: f,i~~~~~~i~~ 0: ~!~~tions ,:olontaires (~f. ~:~~ 
avant qu'il 't " des biens ecc1esiastiques 

s SOlen confies a leurs d . , 
II pourra V avoir lieu s'il s'a it d ba. mlmstrateurs). 
dits, de re"courir a l'e;timatio~ d e lens prop;-ement 
can 1530 § 1 ' es experts prevus au 

~s ,~harg~S d~ ~:~!~c~~~~~~~~~~~:~aiee:o::~~s ~~ 
e:~n:~:n:uu~ned tes c1au~es ,spec!al~s de l'erection 
de rediger au ~o~~r o~ e 1 OrdmaI~e. II convient 
d'erection . un s eu~ ex~mplaIres de l'acte 
§ 1) et l' . t pour I,e,s ~rchives dlOCesaines (can. 375 

au re pour I eglIse du bewlfice' ..' 
un troisieme pour Ie fond t ' on en Jomdra 
(pour l' exemplaire a rem a eur en cas de fondation 
can. 1490 pour celul' a' c ettre au fondateur, voir , onserver par I d" 
teurs voir can 1523 6 es a mmistra-
curie' et du b: 'fi ,n." pour les exemplaires de la 

ene Ice, VOIr can 1548) L 
supprime rerection tacite admi~e par l~an e. can dr' ~418 

III D ' Clen Olt 

1 U
', 1\ ERS~S ~RANSFoRMATroNS DES BENEFICES '-

. mon' prznclp " ' (can 1419) Il ne e,s ~eneraux. - a) Divers modes 

tem~oraire" Cette sd~~~ilr:s ad~{~U~~~~ pers~nnelle et 
conclle de Trente quand elle av 't amnee par Ie au A' t" aI pour effet de donner 

meme ItulaIre plusieurs benefices a char d" 
on autrement incompatibles et sanctionn ¥e ames 
perte des benefices ainsi unI's (. ee par la 

t ) 
. sessIOn VII c 4 D 

~e orm, . Meme quand l'autorit 0 1 ".' e 
etait rangee parmi les res odiost:e ~ta~f~~~s~~eaI~ elle 
comme une union proprement d' . ree non 

fi
dispencse de l'inter<;liction de pos~~de~pa~~~~:~be ,unn,e 

ces, e canon traIte d 1'" e e
L'union reelle est exti;cti~mon,{eelle et perpetuelle. 
benefices supprimes res It e SOl quand des anciens 
ou quand l'un d' u e un nouveau benefice 
qu'iIs cessent d'e~~s~e~br:be les14a~tre~ de telle sort; . can. ",2 reserve ce genre 

d'union au Saint-Siege n ' 
si les benefices unis resten/ a umo? oo.qu: principalis 
bordination de I'un art comme ll~ et,aIent sans su
en ce que, non pas temp:~;;~~~e~: ~oumon consistant 
de l'union personnelJe ' 0 "mme dans le cas 
meme titulaire Le typ m:ls defimtlwment, ils ont Ie 
de deux dioces~s, Chac~n ~~e genre. d'union est celui 
nomie et s'ils relevent de d ceux-~l gard,e s,on auto
rents ces metropol't . eux metropolItams diffe
pectifs. Dans les b~lJ~~s ~onservent lEUrs droits res
expressement nommee '~ a~un,e des deux eglises est 
1:0 moins odieux, celul q~~ [,ors ge~res d'union c'est 
doute. Enfin dans l'unio ,on p:es~me, en cas de 
tion ou acce<sion les ~om:~us prmelpalls, par suje
leur existenc

p
' mals I'u ~~e ces conservent chacun 

l'autre ou le;'autres so~t seoux e.st Je pr!ncipal auquel 
filiale, Ie benefice rinci rrr;IS, On, ~ al?pelle union 
matrix Les b 0 'fi p pa etant 1 eglIse mere ou 
leur titre, Da~~~e c;:s ~~~~~~!es p!'rdent Ie~r nom et 
maison religieuse ou a un c~on ~ une p~rOlsse a une 
pcrsonne morale c'est un ' . apltr~ o~ a une autre 
actuelle, Ie bene'fice princrlcflre qUI dOlt avoir la cure 
habituelle (can 452 §.., pat ne gardant que la cure 

, ",," e can 471) L b' °fi 
acceSSOlre suit les destinees d ',,', e ene Ice 
plus par lui-meme ne tomb u prlllclpal, 1: ne vaque 
dependamment d~ ben'fj e pa.s S?US Ies reserves, in
pas fait mention dans l:sJ~~lf~:nclPal et il n'en est 

b) C • a IOns. 
onsequences de ['union ( 

extinctive Ie nouveau ben 0fi c~~.,1420), Dans l'union 
et de toutes les char es e Ice, erIte de to us les dr'OltS 
reunis forment une ~eufee~ a~c;ens: t:Jl.;s.les biens ainsi 
lent, mais aussi les fonct' 0, e~ prrvlleges se cumu
additionnes sont incom~at?~s. Sl les avantages ainsi 
et les plus favorables ,1 ~s o~o g~rde les meilleurs 
titulaire. Par exempI~ S~t~ pou;- i,eglIse, soit pour son 
au, pallium par simpl; pri~~e eg Ise c?mporte Ie droit 
umon extinctive une 0 ge et 51 elle forme, par 
autres c'est I d' 't metr?pole nouvelle avec Ies 

, ' e 1'01 au pallIUm attache ar 1 I" 
la metropole qui persiste S' 1" P a or a 
cipalis, les benefices gartie t ~l11on est t:eque prin-

~~a:;:~er:~~~~~~~ ti;~~!tdi~er~ ~~~~~:~~~.e d~~~~~r~~ 
d~ deux dioceses qui ~onser~:~; c~nsl Pfrter le~ titres 
seminaire, leur cha itre I' ,a:un ~ur cune, leur 
biens l\ff '1 ,p, admIl11stratlOn de leurs 

,.alS orsqu en France u 0 • 
de deux ou plusieurs villes ~ eve que est dit eveque 
de Lourdes, il n'y a qu'un ;e~:~.ex~mple de !arbes et 
que notre canon ne s' ' lOcese (on dOlt retenir 
dioceses be'n 'f] applrque pas strictement aux 

, e Ices cons1<tori 
§ 1). Dans l'union minu~ r~m::,en,vertu ~u, can, 1413. 
soire suit Ie sort d . f mClpalls Ie benefice acces
obtient par Ie faitU!:lllClp~I;. er; obte,nant celui-ci on 
laire doit remplir les c~:~~se dUl

-
I%, maiS l'unique titu

de notre canon ne tranche es eux, 1:e 
paragraphe 3 

incompatibles comme Ie pas 1a questIOn des cbarges 
qU'a cet egard telle a dt~~ag\~'phe 1e~, m~is il semble 
Iegislateur appliquant aue~; llltettlOn.lmPlic!te du 
qu'au premier. cas e meme prlllcipe 

2. Translation, division dememb 
suppression (can, 1421),'--: a) II rement, c?nversion, 
les fois que Ie Siege d'un b 0 'fi y a translatzon to utes 
lieu a un autre Tout b' ~f1ne Ice est transfere d'un 
, , . ene ce a com t't ~glrse ou un autel, c'est Ie raU h m~ I re une 
eglise ou a un autre autel ,ac ement a une autre 
Ie cas d'une paroi«e I tqlli est ~a translation. Dans 
une modification d~ ter~it~~~sl~tlOn pe,u~ :omporter 
duit quand d'un e I b' . . ) La dWlszon se pro-s u enefice on n f 't 
plusieurs, non seulement - ,~ al deux ou 
patrimoines mais p,ar ?reahon de plusieurs 
et de J " par constItutIOn de plusieurs titres 

p USIeurs offices Co 1" 
peut etre t:eque ou min' n:me ~lllon, la division 
actes memes de la d' ~s, prznclpalls, ce que seu!s Jes 
divise une aroisse HISI?n. l?euve~t indiquer. Si on 

p , par dIVISIOn mznus principalis, il 
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v a une eglise mere et une eglise filiale, ou plusieu
rs 

~glises filiales. La diuisio est res odiosa, parce que c'est 
une sorte d'alienation, elle exige donc des raisons graves 
et une procedure stricte. Elle a lieu surtout quand 
il s'agit de paroisses, mais pent s'appliquer a d'autres 
benefices, aux prebendes, par exemple. c) Le demembre
men! se produit quand une partie d'un territoire ou des 
biens d'un benefice en est distraite pour etre assignee 
it un autre benefice, a une ceuvre pie ou a-un institut 
ecclesiastique. Dans Ie droit ancien on ne l'entendait 
que des biens, le Code l'entend aussi du territoire. 
Elle differe de El division en ce qu'il n'en resulte pas un 
nouveau benefice. Elle aussi est res odiosa, et doit par 
consequent are exceptionnelle et parfaitement justi
flee, Le c:mcile de Trente l'avait meme interdite au 
c, 14. De reformatione, sess. XXIV, ce qu'on lisait deja 
aux Decretales : ecclesiastica beneficia sine diminutione 
conterantur, 1. III, tit. XII, c, unique. d) La conver
sion est la transformation d'un benefice en benefice 
d'une autre espece. Le bien des ames peut exiger 
qu'on ne conserve pas un benefice indefiniment sous la 
forme qu'il avait eue d'abord, et meme qu'on en change 

une exception, a ce sujet, aux regles precedemment 
etablies. L'eveque lui-meme (mais ni Ie vicaire capi
tulaire, ni Ie vicaire general sans mandat special) peut 
unir d'une union t:eque ou minus principalis des parois
ses entre eUes ou avec un benefice sans charge d'ames 
(non curatolo Il faut pour ceUe union une necessite de 
l'Eglise ou une utilite considerable et evidente (par 
Eglise, il faut entendre les paroisses en question, non 
Je diocese) : insuffisance des revenus, bien de la popu
lation, etc. Il ne s'agit que des unions t:eque ou minus 
principalis, parce que le can. 1422 reserve Ies unions 
extinctives au Saint-Siege. De plus S1 l'eveque a Ie 
droit d'unir ainsi des paroisses religieuses entre elles ou 
avec des benefi.ces egalement religieux il lui est inter
dit d'unir benefices religieux et Mnefices seculiers 
puisque une telle union est elle aussi reservee a Rome. 
Si l'union est minus principalis c'est Ie benefice non a 
charge d'ames qui doit etre l'accessoire, les paroisses 
jouissant de la faveur du droit. Mais 1'0rdinaire se 
voit interdit (can. 1423, § 2) d'unir une paroisse ala 
mense capitulaire ou episcopale, aux monas teres, aux 
eglises des religieux, ou a nne autre personne morale, 
ni auX dignites et Mnefices d'une eglise cathedrale ou 
col1egiale. lei Ie Code reproduit des prohibitions de 
Clement V (Clemenlines, 1. IV, tit. IV, c.2) et du concile 
de Trente (sess. XXIV, c. 13, De reform.) enles etendant. 
Le can. 452 du Code exige un indult du Saint-Siege 
pour l'union d'une paroisse a une per sonne morale. 11 
reste permis a 1'0rdinaire (suite du § 2) d'unir une pa
roisse a une eglise cathedrale ou collegiale situee sur Ie 
territoire de cette paroisse, de telle sorte que les reve
nus paroissiaux soient au profit de l'eglise en laissant 
au cure ou au vicaire la congrua portio. Il s'agit ici de 
l'eglise, non de la mense; on a pense qu'en favorisant 

la nature. C'est ainsi, par exemple, qu'une simple 
eglise pourra etre transformee en eglise paroissia1e. lci 
aussi il Y a res odiosa, d'oilnecessite d'une juste cause. 
ej La suppression est I'extinction complete du bene
flce, Ie titre et la dotation disparaissant. Les expres
sions du Code indiquent qu'il s'agit d'une suppression 
definitive et non simplement temporaire: cum benefi
cium prorsus extinguitur. Mais tant que l'autorite 
ecclesiastique n'est pas intervenue, Ie benefice subsiste 
en droit, meme si tous les revenus ont He spolies. La 
suppression est encore plus res odiosa que les transfor
mations precedentes d'ou sa reserve au Saint-Siege 
dont parle Ie can. 1422. 

3. Cas ou. les transformations des benefices sont reser-
vees au Saint-Siege (can. 1422). a) Toutes les unions 
extinctives de benefices sont d'apres Ie Code reservees 
au Saint-Siege; dans Ie droit anterieur les eveques 
pouvaient, en regIe generale, unir d'union extinctive 
les benefices non consistoriaux (coneile de Trente 
sess. XxII, C. 13, De reform,; sess. XXI, c. 5, De reform.). 

l'eglise on eviterait les abus de la part du chapitre ou 
de l' eglise qui seraient a craindre dans le cas de l'union 
a Ia mense. Ce genre d'union etait appele autrefois in
corporation (cf. conc. de Trente, sess. XXIII, C. 13, 

De reform.). 
b) L'union doit toujours etre perpe!llelle (can. 1423, 

b) La suppression des benefices est dans Ie meme cas, 
mais c'est la suppression proprement dite et perpe
tuelle. c) Autre reserve au Saint-Siege: Ie demem
brement fait de telle sorte qu'apres Ie retrait des biens 
beneficiaux il n'y ait pas d' erection de nouveau bene
fice, c'est-a-dire que Ie demembrement sera reserve 
a Rome quand il aura lieu en faveur d'une cenvre 
pie, d'un institut ecclesiastique ou d'un benefice deja 
existant. Mais les eveques restent lib res de prati
quer Ie demembrement en faveur d'un nouveau bene
fice; on a voulu ainsi leur laisser la faculte de multi
plier Jes paroisses, c'etait deja la pensee du concile de 
Trente (sess. XXI, C. 4, De reform.). d) L'union « t:eque" 
ou «minus prineipalis » d'un benefice religieux avec 
un Mnefice seculier et vice versa est egalement reservee 
au Saint-Siege. Le concile de Trente l'avait deja inter
dite aux eveques (sess. XXIV, C. 13, De reform,). Quant 
a l'union extinctive elle est reservee au souverain 
pontife pour tous les benefices, par Ie debut de notre 
canon. e) Eufln, il y a reserve du transfert, de la divi
sion et du demembrement, quels qu'ils soient, d'un 
benefice religieux, Cette reserve qui ne s'entendait que 
des benefices des reguliers appartenant a des ordres 
dans Ie droit anterieur a ete etendue par Je Code a tous 
les benefices religieux. 

4. DroUS des Ordinaires dans les transformations de 
benefices et leurs limites (can. 1423-1430). - a) Union 
des paroisses entre elles 011 -auec d'autres Mnefices 
(can. 1423, § 1 et § 2). Le bien des ames pent exiger des 
changements assez considerables dans l'organisation 
des paroisses, c'est pourquoi Ie § 1 du can. 1423 pose 

§ 3). Ceci s'etend a tous les benefices, Le Code pre
cise qu'il est question de l'union faite par les Ordi
naires, car le Saint-Siege reste libre d'autoriser des 
unions temporaires. Ce paragraphe exclut en ce qui 
concerne du moins Ie droit des Ordinaires les unions 
personnelles qui precisement ne sont que temporaires, 
une des plaies de l'ancien regime beneficial. 

c) Respect du droit des tiers (can. 1424). Ordinarii 
nunquam possunt beneficia qut:evis unire sive curata, 
siue non cumia, cum detrimento eo rum qui eodem actu 
obtinent, ipsis invitis ... Il s'agit de la validite meme 
de 1'union, qui exige Ie consentement des interess

es
, 

ce qui renforce la legislation du concile de Trente qui 
disait simplement (sess. XXI, c. 5, De reform.) : Sine 
prt:ejudicio obtinentium; ... neque, continue Ie Code, 
beneficium jurispatronatus cum beneficio Ii bert:e colla
/ionis, sine patronorum consensU. La encore la validite 
est eu jeu et il faut Ie consentement des patrons, et de 
tous s'il y en a plusieurs. Mais ce consentement detruit 
Ie droit de patronage (can. 1470) ... neque beneficia, 
poursuit Ie canon, unius dicecesis cum beneficiis alte
rius dicecesis, etiamsi ambre diceceses t:eque principaliter 
unUt:e ab uno episcopo regantur. Dans ce cas, en efiet, 
chaque diocese garde son autonomie. A fortiori en est
il ainsi quand les deux dioceses en question ne sont 
pas unis. Enfin_l'Ordinaire ne peut pas unir beneficia 
exempta vel Sedi aposto/ict:e reservata cum aWs qui bus
libet, l'interdiction est absolue, ce qui n'existait pas 
dans Ie droit anterieur. 

d) Union d'une paroisse a une maison religieuse 
(can. 1425, § 1). cette union peut Hre soit ad tempomlia 
iantum ou pleno jure. § 1. 3i a Sede aposlolica parcecia 
domui rf/igiost:e uniatur ad temporalia tantum, domus 
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religi~sa pa:t~ceps fit solummodo fructuum pareecile, et 
~up~rLOr religLOsus sacerdotem e clero sleculari in eadem 
znstltuendum, assignata congrua portione, Ordinario loci 
prlesentar:e debet. ?~ns ce cas Jes revenus sont attribues 
a la ma~son relrgle.use, mais la paroisse garde son 
~uto~on;Ie, est plemement soumise a I'autorite de 
I Ordm~l~e et est gouvernee par un veritable cure. Le 
§ 2 preCIse ~es conditions de I'union pleno jure. Sin 
autem pleno lure, pareecia fit religiosa et superior pote·t 
sacerdoten: e sua religione ad curam animarum exerce~
~am. nomzna,re, sed Ordinarii loci est eumdem pro bare et 
~nstltuere, eJusque jurisdictioni, correctioni et visitationi 
Ipse ,subesse debel in tis rebus qUle ad curam animarum 
perlzn,en!, ad normam canon is 631. Alors Ie titre meme 
du ?enefice est transfere a la maison religieu,e qui 
~evlen,t Ie .cu:~ habitueJ ou, comme on disait aut~efois, 
e cur~ ~JTImItlf. .L~ superieur peut y nommer un de 
se~ relIgJeux, maiS II reste libre d'accepter que J'Ordi-
~~:t ~omn:e :rn c~erc seculier qui sera alors vicaire et 

. I Or~m~rre fixera Ia portion congrue (can. 471, 
§ 1), ce VIcmre est amovible comme Ie cure religieux 
dont parle Ie ?an. ,~54, § 5. Mais dans chacun de ces 
d~u::, c,as Ie pr~po.se a la paroisse est soumis - pour Ie 
mmlstere paroisslaI- ala juridiction de J'Ord'n . 
comme I " I alre, es cures seculiers dit Ie can. 631 § 1 

d
C!t' c~n .. 455-458. Le pretre charge de la paroi~se est 

I v Icmre actue!. 
e! Translation taite par l'Ordinaire (can 1426) L 

drOlts de I'.Ordinaire sont plus Iarges quanct il s'agit :! 
~a transl~tJ?n des paroisses que pour la translation des 

ut:es benefices. ,~ans .Ie premier cas son pouvoir est 
entler pourvu qu II y mt des raisons canoniques a son 
acte. Pr?pte~.canonicas causas de quibus in can. 1423, 
§.l,.Ordznarll p08sunt quoque beneficti slecularis paree
czalls sedem de alia in aUum locum ejusdem pareectle 
IOcur:z t.rans/erre. Mais la translation doit se faire dans 
Ie~ l;mltes du territoire paroissial. Quant aux autres 
benefices la tr~nslation ?e peut se faire que dans Ie cas 
de Ia destructIOn de l' eglise, siege du benefice . alia 
autem beneficia, ~unc solum cum ecclesia, in qua fu~data 
erar:~, c.ollapsa .sIt et restaurari nequeat, possunt [Ordi
narn) . zn matnces vel alias ecclesias locorum eorumdem 
velbv~::norur:z erect~s, si fieri possit, altaribus vel sacellis 
su Il.~em znvocatLOnibus, trans/erre cum omnibus emo
:u;nentls et on,eribus priori ecclesile adjunctis. II ne s'a~it 
ICI que ~e~ ben,Mlces seculiers, la translation des bene
fices rehgleu~, et.antreservee au Saint-Siege (can. 1422). 
II faut que I eglIse ne puisse pas etre reparee car c'est 
un d;volr de la reI?arer quand on Ie peut (can. 1186), 
C~ r: est pas une erection nouvelle; sauf Ie siege Ie 
benefic.e .c?nserve, ses emoluments et ses charges. ' 

t) D/ulsI~n et dem~mb~~ment des paroisses (can. 1427). 
Possur:t etzam Ordmanl ex justa et canonica cau<a 
p.aree~zas quasli bet ... n faut une juste cause mais cell~
CI eXIsta.nt, Ie pouvoir de l'Ordinaire s'etend a'toutes 
les parOlsses : quaslibet, meme reJigieuses (exception 
au can. 1422); meme de droit patronal. Le consente
~e~t, des cures et de la population n'est pas requis 
mv~tl~ quoque earum rectoribus et sine populi consensu 
m~Is ~l sera souvent sage de prendre leur avis comm~ 
y I~vlte l~ can: 1~28, § 1, pour les divisions et trans
la~IOns. L Ordmalre a Ie choix entre la division et Ie 
dem~mbreme~t. Dans Ie premier cas il peut creer une 
n?u~elle parOlsse ou une vicairie perpetuelle qui est un 
benefice (can. 477, § 2) : ... pareeciam dividere, vicariam 
perpetuam vel novam pareeciam erigentes. S'il y a de
membrement ceo se~a un demembrement territorial : 
~ .. aut eorum tern,tor,lUm dismembrare, mais qui pourra 
etre accompagne dun demembrement des biens 
C~pendant l'operation ne peut se faire que pour' deux 

mot~fs : § 2., Caus~ canonica ut divisio aut dismem
br:atl? pareeClle fien possit, ea tantum est, si aut magna 
szt dlfficultas accedendi ad ecclesiam pareecialem, aul 

nim~s sit pareecianorum multitudo quorum bono s .. 
tu,a,lz su~ven!ri nequit ad normam canonis 476 pzrz
L enumeratIOn est limitative, on ne tiendra' §l:; 
compte comme parfois par Ie passe des dissentim~nt 
de Ia. population, au moins comme cause canon' s 
L~ dlfficulte .d'acces peut tenir non seulement IqUr 
dIstance, maiS aux chemins aux cours d'eau a t,a 
Quant '1' . ' , e c . a exces de population, on doit d'abord y b' 
vem~ par des vicaires cooperateurs desservantSUa~ 
besom des chape~Ie~ de secours (can. 476, § 1). 

Le § 3 POurvolt a la dotation de la vicairie per '_ 
tuelle ou de la paroisse resultant de la division' /e 
gruam ??rti~nem assignare, servato prlescripto can. i 5 ~~ ~ 
q~le nzSI allUn,de haberi queat, desumi debet ex redi~ 
tlbus ad eccleslar:z matricem quoquomodo pertineniibus 
dummodo sUfficlentes reditus eidem matriei ecclesi~ 
remane~nt. Le can. 1500 ordonne une repartition 
proportIOnnelle des res sources et des dettes et I 
pect d.es droi~s a,~quis. des fondateurs et donate~r!e:~ 
des lOIS particulleres a Ia paroisse matrl'x C'est . . If" . amSl 
que es ondatIOns fmtes a tel autel de celle-ci do' t 
:: d.emeurer .. L.?- division d,u patrimoine de la pre~~~e 
eglI~e ne dOlt etre effectuee que si on ne peut pas sub
,:en~r a:rtn;ment ~~x b.esoins du nouveau benefice: il 
s aglt la .d une alIenatIOn, res odiosa, a eviter autant 
que pOSSIble; ~ais s'il est necessaire elle peut porter 
sur tous les elements de la dotation telle que la definit 
Ie can. 1410. 

. § 4. De l'ancien etat de choses, des privileges hon -
nfiq:res .res tent a l' eglise mere en cas de division ;u 
~atnmo;ne; c'est a l'Ordinaire de les determiner, a 
I exceptIOn du monopole des fonts baptismaux. Les 
honn.eu~s sont Ie don d'un cierge, l'offrande du pain et 
du ."I~ a,la messe, la presence a Ia fete patronale, etc' 
m~lI~ 11 n est plus question du droit de presentation d~ 
I'eghs.e me~e a l'eglise filiale. Quant au monopole des 
fonts II est egalement condamne par Ie can 774 § 1 . d' 'd " . . , ,qUI 

eCI e que tou~e eglIseyaroissiale doit avoir les siens. 
~ ~. Quand II y a dIvision, celle-ci peut amener la 

cre.atIOn ?'~~ be~~fice de nature differente de celui 
qUI est dlvlse. DlUlsa pareecia qUle ad aliquam religio
nem specta~, ,vicaria perpetua aut pareecia nov iter erecta 
non est rellgLOsaJ parit~r divisa pareecia juris patrona
lus, no~a pareecza est llbera' collationis. On sait que Ie 
:ode ~ est pas favorable au droit de patronat dont il 
Illterdlt I'extension. 

g) Conditions et formes des transformations de b' , 
fl:e~ par l'Ordinaire (can. 1428). Les transformation~~~; 
v.lsees ne comprennent ni la converSion, ni la suppres
s~on. §. 1. Formalites requises. II faut une authen
llca. scnptura, c'est-a-dire un acte notarie avec indi
catIon du lieu et de la date (can. 374 § 1-2) 'g' . "Od" ., ,Slnepar 
1 • r mmre et relatant Ies elements essentiels de l'af-
faI:e. Ce~i est requis pour la validite. De plus I'Ordi
n~lre, d?It consulte,r : auditis capitulo cathedrali, et its, 
Sl qUI sznt, quorum znterest, pra'sertim rectoribus ecclesia
rum. Le Code ne parle que d'un avis non d'un consen
tement necessaire a la validite de l'acte, Si Ie cure 
refuse la translation, on peut lui appliquer Ia proce
dure de~ can. 2162-2167. § 2. Une cause canonique 
est ~eqUIse et .cela pour la validite meme de l'acte. Les 
cau"es canomques en question sont precisees par Ies 
can. 142~, 1426, .14?7. § 3. Un recours au Saint-Siege 
est pOSSIble, mms III devolutivo iantum. II n'v a pas 
ap~eI a la Ro~e, mais recours aux Congregations ro
mm~es, .ce .qUI est Ia regIe generale pour Ies decrets 
de I Ordmalre (can. 1601). Le recours est devolutif et 
donc ne suspend pas Ia decision de l'Ordinaire 
. h) Des pensions (can. 1429). Le § 1 traite de~ pen

sIOns que I~s ,Ordinaires peuvent accorder sur les bene
fices. en general, exception faite des pensions sur les 
parO!ss~s ~ont p,arle Ie § 2. Tout d'abord Ie droit pour 
les Ordmmres d accorder des pensions, jadis conteste 
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certaines conditions. C'estainsiqu' Alexandre III decida 
que Ie collateur n'etait pas oblige de conferer un bene
fice a un clerc muni d'un mandat apostoliquesi ce clerc 
avait un autre benefice dont Ie mandat ne j'aisait pas 
mention (Decr., 1. III, tit. v, De prleb. et dign., c. 6). 

par certains auteurs est nettement ~ffirm~. La pen
sion cesse a la mort, non pas du penslOnnalre, maiS du 
benetl.cier. De plus elle doit eire accordee au moment 
de la collation du benefice sinon les droits acquis du 
benMicier en charge seraient violes. 11 faut a Ia conces
sion une juste cause car Ia pension, diminuant la dota
tion d'un benefice, est res odiosa; l'entretien d'un eccle
siastique . age, la fin d'un litige pourront eire cette 
juste cause, La pension, et sa quotite, doivent eire 
mcntionnees dans l'acte de collation du benefIce, a 
peine de nullite. Enfin la pension ne doit pas eire telle 
qu'elle prive Ie beneficier du necessaire, celui-ci doit 
garder la congrua portio. Le § 2 edicte des regles plus 
strictes pour les pensions sur les paroisses. Ces pen
sions ue peuvent eire allouees qu'au cure ou au vicaire 
absents a munere : ceci est une innovation du Code. 
Par absentia a munere il faut entendre non pas la depo
sition apres sentence au crimineI, mais la remotio, la 
translation, la demission acceptee p'ar Ie superieur et 
la permutation prevues aux can. 2147-2167 applica
bles au vicaire beneficier comme au cure (can. 477, 
§ 2). La pension ne doit pas, de plus, exceder Ie tiers 
des revenus de la paroisse, deduction faite des depen
ses et des revenus incertains. La jurisprudence des 
Congregations impose au pensionnaire la quote-part 
des impots civils (M. Pistocchi,De re beneficiali, p.149-
153). § 3. La pension cesse non seulement par la mort 
du beneficier mais encore par celIe du pensionnaire, dit 
Ie Code, de telle sorte que les heritiers de celui-ci ne 
peuvent pas la reclamer. La pension cesse egalement en 
vertu d'autres dispositions de la loi ecclesiastique que 
celles du can. 1429 : par Ie mariage du clerc pension- I 

naire, car il est question ici de pension ecclesiastique, 
par la profession religieuse, par la renonciation, par 
l'engagement militaire volontaire, par l'obtention d'un 
benefice greve de pension, par l'accession a l'episcopat 
ou au cardinalat (can. 235). Le pensionnaire ne peut pas 
aliener sa pension, a moins de concession expresse. 
Toute alienation non autorisee est interdite, meme en 
faveur d'un clerc, meme a titre gratuit. L'Ordinaire ne 
peut conceder l'alienation, il y faut un bref du souve
rain pontife. La pension peut etre un titre d'ordina-

Les cardinaux et Ordinaires (Can. 1432). § 1. Leur 
droit de conferer des benefices : les cardJnaux, dans 
leur titre ou leur diaconie, les Ordinaires des lieux 
dans leur propre territoire. Mais il faut pour cela que Ie 
benefiee so it vacant en droit, c'est pourquoi notre ca
non debute ainsi : Ad collationem beneficiorum vacan
tium ... Comme en vertu du can. 1413, § 2, les can. 147-
195 relatifs aux offices, sont applicables a cette cate
gorie speciale d'offices que sont les benefices, iI y a lieu 
de tenir compte ici du can. 150, § 1, qui declare nulle 
toute provision d'un office non vacant : § 1. Provisio 
officii de jure non vacantis ad normam can. 173, § J, 
est ipso jacto irrita, nee subsequente vacatione convales
cit. II faut une vacance de droit, et non pas seulement 
la vacau{;e de fait qui se produit quand il Y a eu colla
tion mais pas encore prise de possession. C'est Ie can. 
183 qui definit les cas de vacance de droit: renoncia
tion, privation, revocation (amolio), translation, delai 
ecoule (quand l'office n'a ete concede qu'a temps, ce 
qui ne peut pas avoil' lieu pour un benefice)... En cas de 
privation il faut que cet acte ait ete intime a !'interesse. 
(Can. 192, § 3.) Un benefice vaque aussi par la mort du 
titulaire. Le can. 2395 edicte que ceJui qui sciemment 
accepte la collation d'un office, d'un-benefice ou d'une 
dignite qui de droit n'est point vacant et se laisse 
mettre en leur possession est par Ie fait meme inhabile 
ales acquerir a l'avenir et doit Hre frappe d'autres 
peines proportionnees a sa faute. Le canon parle de l'Or
dinarius loci, par quoi on doit entendre non seulement 

tion (can. 2299, § 3). 
i) Des conversions de benefices par I'Ordinaire (can. 

1430, § 1). La Ioi favorise les bem\fices a charge d'ames, 
c'est pourquoi l'Ordinaire ne peut pas transformer les 
benefices a charge d'ames en benefices non a charge 
d'ames. Seul Ie pape Ie peLlt. C'etait deja la Ioi du 
concile de Trente (sess. XXIV, De re/orm., c.16). L'Ordi
naire ne peut pas non plus transformer un benefice reli
gieux en benefice seculier, ni vice versa. Ce qui ajoute 
un cas aux mutations de benefices reservees au souve
rain pontife. Pareontre il est permis a l'Ordinaire de 
convertir en benefice a charge d'ames un benefice non 
curatum, a condition que Ies conditions expl'imees par 
Ie fondateur ne s'y opposent pas, s'il y a un fondateur, 
car Ie can. 1417 lui permet de poser des conditions 
qu'on ne peut pas modifier malgre lui. 

IV. COLLATION DES BENEFICES (Code,!. III, tit. 
xxv, c. 3). - 10 Auteurs. - 1. Principes generaux. Le 
souverain pontife (can. 1431) a Ie doit de conferer les 
benefices dans l'Eglise universelle et de s'en reserver 
la collation. Ce droit, decoulant de la primaute de 
juridiction de Pierre et de ses successeurs, les papes ne 
I'ont exerce en fait qu'a partir du XII" siecle et c'est 
Clement IV qui l'a Ie premier expIicitement affirme en 
1266 : Personatuum, dignitatum aliorumque beneficio
rum ecclesiaslicorum, plenaria dispositio ad romanum 
noscitur pontificem pertinere, ita quod non solum ipsa 
cum vacant, potest de jure conjerte, verum etiam jus in 
ipsis lribuere vacaturis (1. III, tit. IV, De prleb. e/ dign., 
c. 2, Lice{, in IT I). Mais les pontifesromains ont reconnu 
eux-memes que leur droit ne pouvait s'exercer que sous 

Ies eveques mais encore les abbes et prelats nullius, les 
administrateurs apostoliques, les vicaires et prefets 
apostoliques (can. 198, § 1) a ]'exclusion des superieurs 
religieux (can. 198, § 2). Le canon attribue aux card i
naux et aux Ordinaires intentionem in jure tundatam; 
l'intenUo c'est la decision de faire telle on telle clIose. 
L'intention est fondee en droit : c'est-a-dire qu'elle 
doit eire admise par elle-meme, que Ia 10i lui est 
acquise, parce qu'il s'agit d'un droit qui a son titre 
dans la qualite meme de cardinal ou d'Ordinaire. 
Cf. A. Vermeersch et J. Creusen, S. J., Epitome jllris 
canonici, t. II, Malines, J930, p. 476, note 1. C'est Ie 
droit propre de ces prelats, et non un pouvoir delegue. 
Pendant plusieurs siecJes les eveques ont confere tous 
les offices de leurs dioceses, et quand il y a eu des bene
fices la collation leur en appartint tout d'abord iure 
naUvoo Meme quand on invoque une reserve du Saint-
Siege, il faut la prouver, car iI y a presomption pour 
l'Ordinaire qui jouit, en cette matiere, de la faveur du 

droit. 
Le § 2 du can. 1432 edicte que Ie vicaire general 

(bien que Ie can. 198 Ie qualifie d'Ordinaire) ne peut 
conferer un benefice sans mandat special. C'est l'ap
plication d'un principe general pose par Ie can. 152 
pour la provision de tous les offices. Quant au vicaire 
capitulaire, toujours d'apres Ie meme paragraphe, it ne 
peut nommer aux paroisses que si eUes sont de libre 
collation et vacantes au moins depuis lIn an (can. 455, 
§ 2, n. 3), et illui est interdit de conferer Ies autres be
nefices perpetuels de libre collation. C'est une applica
tion du principe: Ne sede vacante aliquid innovetur. Le 
Code dit : benMices perpetuels, Ie vicaire capitu1aire 
peut donc conferer les benefices manuels (voir plus 
haut), il peut aussi conferer ceux qui sout de collation 
necessaire ou forcee, apres election ou presentation 
par un patron. Quand un archeveque ouun eveque, en 
vertu d'une disposition speciale du Saint-Siege, admi
nistre un diocese vacant, H n'a que les pouvoirs d'un 
vicaire capitulaire, dit Ie can. 431, § 2. 
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En vertu du paragraphe 3 de notre canon il y a de
volution de la collation au Siege apostolique quand 
l'Ordinaire n'a pas confere Ie benefice dans les six 
mois it courir it partir de la connaissance certaine de la 
vacance. Mais, la commission interpretative du Code a 
repondu Ie 20 novembre 1920 qu'il n'y avait pas devo
lution si l'Ordinaire avait omis de conferer Ie benefice 
sans negligence de sa part mais it cause du defaut 
absolu de sujets . idoines. De plus Ie canon dit ; salvo 
prrescripto, can. 458 qui declare que l'Ordinaire peut 
attendre plus de six mois pour nommer a une paroisse 
si les circonstances de lieu et de personnes estimees 
avec prudence sont telles qu'elles lui persuadent de 
differer la collation du titre paroissial. 

2. Reserves· au Siege apostolique MicUes par la loi. 
(Can. 1433-1435.) 

Les coadjutorer~es (can. 1433). Les coadjutoreries ne 
sont pas des benefices, neanmoins Ie Code en reserve la 
collation au Saint-Siege. La raison en est que cette col
lation est une sorte d'expectative meme si elle ne com
porte pas la future ·succession. Comme les paroisses 
jouissent de la faveur du droit, Ie canon renvoie aux 
can. 475 et 476, qui permettent a l'Ordinaire de donner 
aux cures .des vicaires adjutores (ou pro-cllres) et des 
vicaires coadjuteurs (vicaires au sens courant du 
mot). 

Nul/iU de la collation des benefices reserves au Sainl
Siege, par cet/x qui lui sont interieurs (can. 1434). Le 
can. 1434 est une loj irritante, done la collation en ques
tion est nulle, meme si on ignorait la reserve: Nulla 
ignorantia legum irritaniium aul inhabililantium ab 
eisdem excusal, nisi aliud expresse dicatur (can. 16, § 1). 

Lisle des benefices reserves au Saint-Siege (can. 1435). 
Le can. 1435 rappelled'abord que les benefices consis

toriaux sont reserves au Saint-Siege ainsi que to utes les 
dignites des eglises cathectrales et collegiales (can. 396, 
§ 1). II est dit ; toutes les dignites parce que dans Ie 
droit anterieur il n'etait question que des dignites ma
jeures ou principales et qu'en fait on rectuisait la re
serve it la premiere dignite de chaque chapitre. Puis 
vient l'enumeration des autres benefices reserves au 
Saint-Siege, enumeration limitative : sola beneficia 
qure infra memorantur, lisons-nous dans Ie Code ... La 
reserve dure meme pendant la vacance de la papaute : 
Sedi... quamquam vacanti. Ce sont : a) Les benefices 
des curiales : Omnia beneficia, etiam curata, qure vaca
verint per obitum, promotionem, renuntiationem, vel ~ 
translationem S. R. E. cardina/ium, legatorum Romani 
pontificis, officialium majorum, etc. Dans l'etc. sont 
compris tous les tamiliares du souverain pontife, pro·· 
tonotaires apostoliques, chambellans, chapelains de 
toutes categories. Pour que la reserve joue il faut que 
les curiales soient en possession de leur titre ou de leur 
fonction au momeut de la vacance du benefice en ques
tion. 

b) Les benefices vacants par la mort a Rome de leur 
titulaire. Qure tundata extra Rom. Curiam, vacaverint 
per beneficiarii obitum in ipsa Urbe. C'etait jadis la seule 
reserve consideree comme perpetuelle, etant l'unique 
reserve insen\e dans Ie Corpus juris (Sexle, 1. III, tit. v, 
c. 2, Stalutum). Jadis on disait mort in Curia,la Curie 
romaine se depla!(ant; Ie Code dit in Urbe, a Rome. De 
plus il y a : in ipsa Urbe, ce qui veut dire qu'on ne 
tient plus compte du deces a proximite de Rome 
(a deux jours de marcIle, deux diclre de Rome, environ 
40 kilometres). 

c) Les benefices conferes invalidement pour cause 
de simonie. Cette invalidite est ectictee par les can. 729 
et 185. Pie IV et Ie concile de Trente-l'avaient deja 
decretee (Trente, 8ess. XXIV, De retorm., c. 14). 

d) Benefices sur Iesquels il y a appositio manus du 
souverain pontife. Cette reserve etait autrefois appe
lee atfertio d'apres la huitieme regIe de chancellerie qui 

la distinguait de la reserve proprement dite comme'de
coulant ala fois de la loi et du fait de l'appositto. C~tte 
quatrieme reserve differe dans la discipline actuelle 
des aut res parce qu'elle cesse des que Ie pape a pourvu 
au benefice. Notre canon precise que l'appositio ma
nus peut venir d'un delegue du souverain pontife 
comme de lui-meme. 

n y a reserve quand il y a apposition des fa!(ons 
suivantes : Si [R. Pontifex] election em ad beneficium 
irritam declaraverit. - Vel vetuerit electores ad electio
nem procedere. Dans ce dernier cas Ie pape use a l'egard 
des electeurs de ce qu'on appelait autrefois la preven
tion, terme qui n'est employe par Ie Code qu'en ma
tiere de procedure. La prevention decoule du droit de 
disposition generale qu'a Ie souverain pontife de tous 
les Mnefices (can. 1431). Si [R. Pontifex] renuntiatio
nem admiserit, soit qu'il y ait appel ou recours au 
Saint-Siege au cas ou l'Ordinaire refuse la demission 
soit qu'il y ait devolution du droit de ce dernier ~ 
Rome quaud il ne s'est pas prononce dans Ie mois 
(can. 189, § 2), soit enfin que Ie souverain pontife 
agisse directement par-dessus la tete de l'Ordinaire 
pour accepter une renonciation. SI beneficiarium promo
veril, transtulerit. La promotion s'entend de la transla
tion d'un benefice inferieur a un benefice superieur; il 
y a simple translation quand il y a passage d'un bene
fice a un autre benefice du meme ordre (exemple du 
premier cas : nomination d'un cure it un eveche; 
exemple du second cas: nomination d'un cure it une 
autre paroisse). Si beneficiarium beneficio privaverit que 
ce soit par voie judiciaire ou par voie administrative. 
Si beneficium in commendam dederit. La commende 
est reservee au pape; quand il a donne un benefice 
en commende, lors de la pro chaine vacance, il en a Ia 
collation. 

n ne reste de I'ancien droit que les reserves du 
can. 1435, puisque tous les cas sont enumeres specifice, 
encore ces reserves actuelles sont-elles sur certains 
points differentes des anciennes. Ont donc disparu du 
droit commun l'alternative, la reserve des benefi.ces 
vacants pendant la vacance du Saint-Siege ou pen
dant la vacance du siege episcopal ou abbatial dont 
ils dependent, ainsi que celle des benefices des clercs 
mineurs qui se marient, etc. 

De plus Ie § 2 exclut explicitement de la reserve les 
benefices mauuels ou de patronage soit lalque, so it 
mixte. Les benefices manuels sont exclus parce que 
leurs titulaires etant revocables ne seraient pas assu
res de La faveur faite par Ie Saint-Siege; les benefices de 
patronage lalque ou mixte (voir plus loin) Ie sont ega
lement, a cause des droits acquis. Les benefices de 
patronage ecclesiastique tombent sous Ie can. 1435 
parce que Ie pouvoir du pape sur les clercs est absolu 
dans l'ordre hierarchique. Mais au sujet de ces deux 
exceptions Ie Code dit : nisi id expresse dicalur, c'est-a
dire que si les benefices exceptes ne tombent pas sous 
I a reserve generale de la loi ils peuvent etre affeetes 
d'une reserve speciale par un acte particulier du sou
verain pontife. Le § 2 reproduit, en somme, les deci
sions du droit anterieur. 

§ 3. Ce paragraphe renvoie aux lois particulieres 
regissant les benefices tondes a Rome; collation par les 
recteurs des archibasiliques des. benefices de ces eglises, 
reserve de benefices aux Romains, etc. 

C'est la Daterie qui est chargee de la collation des 
benefices non consistoriaux reserves au Saint-Siege. 
Elle a donne a ce sujet des instructions aux·Ordinaires 
Ie 11 novembre 1930 : " 10 attendre un certain temps 
pour que Ie clerge du diocese puisse savoir que Ie bene
fice est vacant; 20 communiquer it la Daterie les noms 
de tous les candidats, accompagnes de tous les rensei
gnements necessaires, et indiquer parmi eux au moins 
les trois plus dignes; 30 transmettre egalement Ies avis 
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des examinateurs, s'il s'agit d'un benefice soumis au 
concours, et un certificat de capacite a l'explkation de 
l'Ecriture sainte, si Ie benefice comporte cette expli
cation; 40 enfin, si Ie benefice est it charge d'ames, 
l'Ordinaire est gravement tenu en conscience de donner 
son appreciation sur la science, la piete, Ie zele et la 
capacite du candidat it ~dminis~rer ladite l?aroisse .. 1:e 
souverain pontife accueillera meme volontlers Ie deslr 
exprime par l'Ordinaire de voir nommer tel candidat, 
qu'il estime plus digne et plus capable, et en tiendra 
un juste compte, de ilIo dignam rationem habebit. Acta 
apostolicre Sedis, t. XXII, p. 525. F. Cimetier, Pour 
I!tudier Ie Code de droit canonique, l er supplement, Paris, 
1931, p. 60. 
. 2,0 Conditions de la collation. - 1. Acceptation du 
clerc pourvu (can. 1436). Cette acceptation est exigee 
it oeine de nullite : Beneficium ecclesiasticum clerico 
in~ito et proDisionem non expresse acceplanti valide 
conferri neguit. II faut une acceptation expresse et 
non seu]ement tacite ou interpretative. Le can. 128 
sur les offices et applicable aux benefices semble 
eontredire Ie can. 1436 puisqu'il oblige les clercs a rece
voir une fonction de leurs eveques quand la necessite de 
l'Eg!ise l'exige et qu'il n'y a pas it leur refus l'excuse 
d'un empechement legitime. Mais d'une part on peut 
maintenir que la collation du benefice est nulle quand 
Ie clerc refuse, meme sans raison, et affirmer que par 
ailleurs Ie clerc qui refuse sans raison une fonction de 
son Ordinaire, manque ,gravement a l'obeissance et 
au respect qu'il lui do it et peut Hre frappe de peines 
canoniques. 

2. Interdiction de se conterer un benefice a soi-meme 
1437). Les mots employes par Ie Code: Nemo 

indiquent que dans ce cas la collation est 
!lulle. La raison de cette interdiction est donnee aux 
Deere/ales, 1. III, tit. XXXVIII, c. 26 : Cum igitllr nullus 
se ingerere debeat ecclesiasticre prrelationis officiiS. 

3. Collation viagere des benefices seculiers (can. 1438). 
n ne s'agit ici que des benefices seculiers, les reli
aieux devant rester it la disposition de leurs superieurs. 
~1ais pour les seculiers Ie principe est general: Omnia 
beneficia srecularia ad vitam beneficiarii conterenda sunt. 
.\. ce principe il y a trois exceptions ; la Ioi de la fon
dation avec ses clauses emanant du souverain pontife, 
de l'Ordinaire ou du fondateur, la coutume immemo
-riale qui peut aller meme contre une loi contenant 
prohibition des coutumes contraires (can. 27, § 1), 
des indults particuliers soit anterieurs au Code qui res
pecte les droits acquis (can. 4), soit posterieurs; dans 
~e dernier cas, ces induIts doivent porter derogation 
expresse au -::an. 1438 puisque les rescrits en matiere 
beneficiale sont d'interpretation stricte (can. 50). 

4. Benefices incompatibles (can. 1439). Quand deux 
benefIces sont incompatibles tout clerc est inhabiJe 
il les accepter et ales garder, soit en titre, soit en 
commende perpetuelle. Le Code en parlant ici de la 
commcnde coupe court it cette pratique longtemps 
inveteree de tourner, grace precisement a la commende, 
la loi de l'incompatihilite des bem\fices. Le can.1439 
est l'application aux benefices du principe general pose 
pour to us les offices par Ie can. 1439. I.e § 2 definit 
I'incompatibilite. D'abord il repete sur ce point Ie 
can. 156 ; sont incompatibles les benefices dont Ie meme 
titulaire ne peut pas remplir les charges par lui-meme. 
nest dit ; toutes les charges: oneTa universa, non pas 
ceJles estimees essentielles. II est dit : par lui-meme, 
per se; il y a incompatibilite meme si ron peut fournir 
un remplac;ant. Une seconde raison d'incompatibilite, 
speciale aux benefices, est ajoutee it celIe que donne Ie 
can. 156 : Ie fait que l'un des benefices suffit a l'hon
nete entretien du beneficier. Quand on accepte un 
benefice et meme un simple office incompatible avec 
celui qu'on possBdait auparavant, on renonce tacite-

ment it ce dernier (can. 188, 30 ). Un clerc qui ayant 
joui de la possession pacifique d'un benefice ou d'un 
office a la presomption d'en garder un autre anterieu
rement possede et incompatible avec Ie second est 
prive des deux ipso jure (can. 2396). 

Un indult de dispense du can. 156 (et par conse
quent, aussi du can. 1438) n'est valide que si dans la 
supplique il est fait mention du premier benefice in
compatible avec Ie second ou bien si Ie bref contient 
une clause derogatoire (can. 156, § 3). 

5. Transmission inUgrale des benefices (can. 1440 et 
1441). Beneficia ecclesiastica sine deminutione conferan
tur. Le Code reproduit ici la rubrique du tit. XII du 
1. III des Decrctales. La deminutio est interdite et en ce 
qui concerne les revenus et aussi en ce qui concerne 
les charges qui ne peuvent etre augmentees, car ceci 
implique diminution des avantages. Nous avons vu 
plus haut que Ie can. 1429 permet a l'Ordinaire de pre
lever des pensions, mais dans des !imites strictes. Le 
can. 1440 dit donc : salvo prrescriplo, can. 1429, § 1,2. 

Au principe gelll3ral porte parle can. 1440 Ie can. 1441 
ajoute une con damnation encore plus rigoureuse 
de certaines pratiques declarees formellement simo
niaques : une retenue sur les revenus (annates) ou des 
dedommagements ou des tributs (compensationes, solu
liones) stipules dans l'acte meme de provision au bene
fice du collateur, du patron ou d'autres personnes; 
mais Ie bien du diocese peut justifier une taxe extraor
dinaire et moderee (can. 1505). Cependant la commis
sion interpretative du Code a interdit aux eveques Ie 
prelevement d'une taxe meme moderee en faveur du 
seminaire lors de la collation des paroisses non reser
vees, au moins sans recourir a Rome (16 nov. 1919. 
Acta aposlolicre Sedis, t. XI, p. 479). II y a simonie, 
done nullite de la provision, obligation de restitution 
des fruits et de demission (can. 729) et de plus pour les 
collateurs, excommunication reservee au Saint-Siege, 
privation de leurs droits a l'avenir, suspense s'ils sont 
clercs (can. 2392). 

6. Les benefices seculiers aux seculiers, les benefices 
religieux aux religieux (can. 1442). Ce qui avant Ie 
Code etait dit des seuls reguliers est etendu a to us les 
religieux (mais non pas aux pretres vivant en com
mun sans vceux). Est religieux, dans ce cas, qui a emis 
des vceux (can. 488, n. 7). Pour les paroisses confiees 
it des religieux , voir les can. 459 et 631. Le canon pre
cise que les benefices relevant d'un institut religieux 
particulier doivent etre conferes aux religieux illius 
religion is. 

30 Prise de possession. - 1. Autorite competente 
(can. 1443). A la collation verbale du benefice doit 
s'aj outer la collation reelle (institutio corporalis dit Ie § 2 
de notre canon), la traditio rei du droit romain. C'est 
pourquoi meme apres la collation verbale faite en 
bonne et due forme, collati beneficii, dit notre canon, 
personne ne peut prendre possession d'un benefice 
propria aucloritate. Le contrevenant tombe sous Ie 
coup du can. 2394. : 1. Sit ipso jure ad idem inhabilis 
et prreterea ab Ordinario pro gravitate culpre puniatur. 
2. Per suspensionem, privalionem benefic ii, olricii, 
dignitalis antea obtentre, el, si res feral, eUam per depo
sitionem, cogatur a beneficii... occupatione ... regimine vel 
administratione slatim, monitione prremissa, recedere. 
3. Capitula ... omnes ... admittenles ipso facto, a jure eli
gendi, nominandi vel prresentandi suspensi maneant ad 
beneplacitum Sedis aposlolicre. 

La profession de foi est egalement exigee a peine de 
nullite de la prise de possession (voir au mot PROFES
SION DE FOI et les can. 1406, qui indiquent les cas ou 
elle est exigee, 1407 et 1408). Son omission, en cas de 
contumace, est sanctionnee par la privation du bene
fice (can. 2403). Elle doit avoir lieu avant la prise 
de possession (Constit. Sacrorum antistitum de Pie X, 
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1909, abrogeant Ie delai de deux mois anterieurement 
imparti) et ne peut pas se faire par procureur (Congreg. 
du Concile, in Caiacensi, 9 fevrier 1726.) 

§ 2. La prise de possession des benefices non cons is
toriaux regarde I'Ordinaire ou I'eccJesiastique delegue 
pal' lui. Le droit de I'Ordinaire s'etend a tous Ies bene
fices non-consistoriaux, meme de patronat, meme 
reserves au Saint-·Siege. Le delegue doit eire ecclesias
tique; on sait les Iongues Iuttes soutenues par la 
papaute contre I'investiture lalque. Le delegue n'a pas 
a examiner Ia vaJeur de la collation verbale, mais il 
peut avoir a sevir contre un injuste possesseur. 

2. Modalites (can. 1444 et 1445). Can. 1444, § 1. 
Formalites requises. Le Code ne precise pas les for
malites de la prise de possession autrement qu'en ren
voyant au droit particulier (reglant un cas special ou 
toute une categorie de cas) ou a la coutume legitime. 
S'agissant de collation reelle il faut tout au moins une 
introduction au lieu meme, eglise ou autel, qui est Ie 
siege du titre beneficial. Mais I'Ordinaire peut dispen
ser des formalites de droit et dans ce cas sa dispense 
tient lieu de la prise de possession. C'est la une inno
vation du Code. Cette dispense doit eire donnee par 
ecrit (Signature apostolique, 27 juin 1918. Montis Reg. 
Montreale). 

§ 2. Delais. C'est it l'Ordinaire de fixer Ie temps 
dans les limites duquel Ja prise de possession doitavoir 
lieu. A moins qu'il n'y ait eu un empechement legi
time Ie benefice vaque, une fois ce temps ecoule, par 
suite de renonciation tacite comme I'edicte Ie can. 188, 
n. 2 auquel renvoie notre canon. 

Le can. 1445 permet la prise de possession par pro
cureur, mais exige que celui-ci soit muni d'un mandat 
special et non pas seulement d'une procuration gene
rale. La profession de foi ne peut pas eire faite par Ie 
procureur seul, nonobstant toute coutume contraire 
(can. 1407 et 1408). 

3. La possession pacifique (can. 1446 et 1447). 
Can. 1446. Conditions de son efficacite. a) II faut Ie fait 
et I'intention (animus) de posseder Ie benefice comme 
son bien pro pre, non a titre, par exemple, de vicaire 
ou de gardien. b) La possession doit etre continue 
pour ce qui est de la realite physique et de la bonne 
foi, ni intenompue par Ie fait qu'on serait devenu 
inhabile it posseder un benefice, et Ie possesseur a 
I'obligation de prouver cette continuite. c) La posses
sion ne donne Ie benefice en vertu de Ia prescription 
que si elle a dun~ trois ans. d) La bonne foi est requise, 
c'est-a-dire la persuasion qu'en possedant Ie benefice 
on ne nuit a personne et qu'on en est vraiment Ie 
maitre, et il faut egalement en faire la preuve. Alors 
elle supplee it un titre invalide, non pas s'il n'y a pas 
eu de collation (car alors Ia bonne foi ne saurait eire 
presumee), mais si celle-ci est rendue nulle par un vice 
de forme ou bien par absence de competence chez Ie 
collateur. II resulte de la bonne foi ainsi realisee un titre 
colore. e) Enfin Ia simonie empeche la possession paci
fique de sortir son effet, meme si Ie beneficier I'ignore, 
a moins qu'elle ait eu lieu pour lui nuire (in fraudem 
provisi) ou malgre sa protestation (eo contradicente) 
comme Ie dit Ie can. 729. Ces cinq conditions reunies, 
il y a prescription triennale. (Cf. can. 1508-1509, n. 6.) 

Can. 1447. Contestation de la possession pacifique. 
Un benefice possede pacifiquement peut eire reven
dique par un autre que Ie possesseur pretendant y 
avoir droit. II faut alors que Ie reclamant prouve qu'il 
y a certainement vacance de droit sinon de fait, car 
Ia collation d'un office non vacant est nulle (can. 150) : 
Quod certo modo vacare conlendat. C'est a lui de faire la 
preuve que les conditions enumerees au can. 1446 ne 
sont pas reaIisees, puis que melior est conditio possi
dentis. Il devra dans son IibeIIe indiquer Ie nom du 
possessenr, Ie temps de la possession et la cause spe-

ciale qui fait que Ie possesseur n'a aucun droit sur Ie 
benefice en question. On ne pouna conferer Ie benefice 
au demandeur que si la came a ete definie au peti
toire ad normam juris, une sentence definitive pou
vant seule dans ce cas etablir la vacance ne~essaire a 
toute collation. L'affaire est au petitoire portant sur 
Ie droit meme au bem\fice, non simplement sur une 
possession dont on aurait ete iIIegitimement expulse. 
Le juge do it dans ce cas citeI' non seulement les par
ties, mais encore tous ceux quorum interest: collateurs, 
electeurs, patrons, par exemple (can. 1700). 

V. Du DROIT DE PATRONAGE. -10 Notions generales. 
- 1. Definition (can. 1448). Le droit de patronage est, 
dit Ie Code, la somme des privileges, accompagnes de 
certaines charges, qui, en vertn de la concession de 
l'Eglise, appartiennent aux fondateurs catholiques 
d'une eglise, d'une chapelle OU d'un benefice ainsi qu'a 
leurs ayants-cause. 

Le droit de patronage est un ensemble de priviIegeE. 
Un privilege est nne faveur emanant de I'autorite COffi

petente et creant une situation qui est it l'encontre ou 
du moins a cOte du droit commun. C'est un ensemble 
de privileges qui ne se Iimitent pas a un droit de pre
sentation du titulaire, droit qui peut d'ailleurs exister 
sans patronage proprement dit. Les privileges enume
res au can. 1455 sont d'ailleurs de veritables droits et 
des droits de nature spirituelle qui ne peuvent pas etre 
vendus sans simonie. 

Aux privileges correspondent des devoirs enumeres 
au can. 1469. Le droit de patronage est Ie resultat 
d'une concession de l'Eglise et non pas un droit natif 
de I'Etat ou des patrons fondateurs comme on l'a 
pretendu en Allemagne ... et aillenrs. En effet c'est un 
droit annexe au spirituel, dependant de Ia collation 
meme qui revient au souverain pontife et a l'Ordinaire. 
C'est un droit qui ne peut appartenir qu'a des catho
Iiques. Ce droit passe du premier patron aces ayants
droit par heritage, donation, echanges, vente. 

2. Division (can. 1449). Jus patronatlls e,et.- a) reall! 
vel personale, prout alicui rei cohlEret vel direcie ad per
sonam special. Le droit de patronage peut etreattache 
a une chose, physique ou non: bien-fonds ou benefice, 
par exemple; il pent aussi dependre d'une personne et 
alors passer de pere en fils, meme si Ie patron n'a plus 
la propriete qui a permis la fondation; b) ecclesiasti
cum, lalcale, mixtum prout titulus qllo quis jure patro
nat us potitur est ecclesiasticus, vellaicalis, vel mixtus. Ces 
diverses qualites tiennent non ala personne du patron 
mais au titre meme du droit. Le patronage sera eccJe
siastique s'il est rattache a un canonicat ou si La fon
dation a ete faite avec des biens d'eglise. II sera lalque 
s'il repose sur une donation de biens lalques, meme 
appartenant a un ecclesiastique. II y aura patronage 
mixte si la fondation, origine du droit, a ete faite en 
partie avec des biens d'eglise, en partie avec des biens 
lalques; c) hereditarium, familiare, gentilitium, mix
tum, prout transit ad hlEredes, Del ad eos qui de familia 
aut gente sunt {undatores vel ad eos qui simul sunt 
hlEredes et de jam ilia vel genie jundatoris. Le droit de 
patronage se transmet par heritage legal ou naturel, 
par la descendance ou I'alliance et aussi par la gens, 
groupe plus large que celui de la famille, comprenant, 
par exemple, tous ceux qui portent le meme nom et 
enfin par ces deux moycns it la fois passant a ceux qui 
sont en meme temps heritiers et parents ou gentilices. 
Mais pour cette derniere categorie iI est a noter qn'en 
vertu du can. 1470 I'heritage ne peut continuer les 
droits d'une famille eteinte. 

20 JYlesllres restrictives du droit de patronage. - Des 
abus inveteres font que Ie droit de patronage ne jouit 
pas, dans la discipline actuelle, de la faveur du droit. 

1. Suppression du droit de patronage a l'avenir 
(can. 1450). § 1. Nullum patronatus jus ullo titulo 
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constitui in posterum valide potest. Le concile de Trente 
s'etait deja plaint que Ie droit de patronage mette Ies 
benefices en servitude (sess. xxv, De reform., c. 9). Les 
Peres du concile du Vatican avaient demande qu'on 
le supprimat pour l'avenir. Collectio Lacensis, t. VII, 

D. 837. Le Code a repondu par une disposition nouvelle 
du droit, a leur vceu. Ses termes sont formels : aucun 
droit a quelque titre que ce soit: dotation, construc
tion, "Constitution d'un fonds, etc. 

§ 2. Neanmoins pour encourager les fondations, 
l'Ordinaire pouna conceder a leurs auteurs une partie 
des privileges des patrons, partie strictement specifice 
d'ailleurs. Loci Ordinarius potest, Ie Code ne dit pas 
debet: il s'agit de faveurs, non d'un dr0it. Ces faveurs 
s'adressent a cenx qui en tout ou en partie, ont cons~ 
truit des eglises ou fonde des benefices. Elles consistent 
a) en suffrages spirituels, par exemple des services 
anniversaires celebres pendant un certain temps ou 
meme a perpetuite, suffrages proportionnes aux libe
ralites des fondateurs, car des services trop frequents 
pourraient eire une charge excessive pour une eglise; 
b) dans Ie fait de conferer pour la premiere fois Ie 
benefice au clerc fondateur ou it un clerc designe par 
Ie fondateur, cette premiere collation etant une des 
conditions de la fondation a admettre par I'Ordinaire 
sans qu'on puisse la lui imposer. C'est, en somme, un 
succedane de patronat qui est appeIe a remplacer Ie 
patronat proprement dit, conformement a cette loi 
que les institutions ne disparaissent jamais comple
tement mais se transforment. 

2. Transformation desirable du patronat actuellemenl 
existant (can. 1451). Les Ordinaires doivent s'employer, 
dit Ie § 1, a ce que les patrons acceptent a Ia place du 
droit de patronage ou tout au moins du droit de 
presentation des suffrages spirituels meme perpetuels. 
Par Ie mot « s'emploient » curent, il faut entendre un 
effort de perSUasion, a repondu la commission chargee 
de I'interpretation du Code, Ie 22 novembre 1922. Mais 
ici, comme dans les autres canons sur Ie, patronat, a 
declare la Congregation du Concile, iI est evident que 
Ie Iegislateul' se montre peu favorable it !'institution : 
alienum prorsus ab hoc instituto animum legislatorem 
manifestasse. II veut, avant tout, sauvegarder la liberte 
des nominations aux benefices. D'ou resulte 1'obliga
tion d'une interpretation tres stricte des canons en 
question (in Veronen., 14fevrier 1920). Cf. M. Pistocchi, 
De re beneficiali, p. 272-273. 

3. Les elections populaires (can. 1452). En certains 
endroits, surtout pour Ia nomination des cures, c' est 
l' assemblee du peuple qui elit et presente Ies candidats. 
C'est un droit acquis qu'on ne peut pas supprimer 
purement et simplement, mais iI ne doit etre que 
tolere : tolerari tantum possllnt et encore a condition 
que l'Ordinaire designe trois candidats auxquels Ie 
choix populaire sera limite. Cette derniere exigence est 
nouvelle, faisant intervenir l'Ordinaire des Ie debut de 
I'election et non pas apres, comme anparavant, au 
moins dans la plupart des cas. Ce canon fait partie du 
chapitre sur Ie droit de patronat quoique ce dernier ne 
se confonde pas avec Ie droit d' election ou de presenta
tion, a cause de la connexion des matieres (can. 1471). 

4. Transmission du droit de patronage (can. 1453). 
§ 1. Le droit de patronage personnel ne peut etre 
transmis validement aux infideles, it ceux qui sont 
pUbliquement apostats, heretiques, schismatiques ou 
inscrits aux societes secretes condamnees par l'Eglise, 
ni enfin a ceux qui sont excommunies apres une sen
tence declaratoire, ou condamnatoire. Cette inter
diction decoule de ce que Ie droit de patronage com
porte une certaine participation a la juridiction 
ecclesiastique et ne saurait etre attribuee a ceux qui 
80Ut hoI'S de l'Eglise. Nous sommes ici en matiere 
penale, donc nous devons interpreter Ie texte de fa~on 

stricte. Les apostats, heretiques, schismatiques sont 
definis par Ie can. 1325, § 2. Le Code dit : publice 
apostatas, etc., donc ne sont pas exclus Ies apostats et 
autres occultes, d'autant plus qu'une sanction pu
blique ne peut pas atteindre des criminels occultes. 
L'exclusion des apostats, etc. est paraIlele au can. 2314, 
§ 1, n. 2 : Omnes a christiana fide aposia/as et omnes et 
singuli hlEretici aut schismatici : nisi moniii resipuerint, 
priventur beneficio, dignitate, pensione... Ces disposi
tions relatives aux apostats, etc. ne font que renou
veler la discipline des Decretales et du concile de 
Trente (Decretales, c. 25 du titre sur Ie droit de patro
nat. Concile de Trente, sess. xxv, De reform., c. 9), trop 
souvent violee sous I'ancien regime, comme nous 
l'avons vu. Les societes secretes dont parle le Code ici 
sont definies au can. 2335 : qUIE contra Ecclesiam vel 
legitimas civiles potestates machinantur. Les excom
munies qui ne peuvent pas devenir patrons par trans
mission du droit ne sont pas tous Ies excommunies, 
comme dans Ia legislation anterieure, mais seulement 
ceux qu'une sentence particuliere a declares tels ou 
frappes de l'excommunication. 

§ 2. Le consentement de I'Ordinaire est requis, a 
peine de nulIite, pour la transmission du droit de 
patronage personneL Ce consentement s'impose quand 
iI y a transmission du fait de Ia volonte du patron, par 
exemple, par une donation, non pas quand il y a 
heritage ou transmission gentilice. Ici comme au § 1, 
iJ ne s'agit que du patronage personnel. Le consen
tement de I'Ordinaire doit eire donne par ecrit : c'est 
une innovation du Code; auparavant son consentement 
tacite suffisait. On doit de plus dans ce cas obseryer 
Ies lois de la fondation meme, qu'elles elargissent ou 
restreignent Ie droit de transmission. Enfin, en vertu 
du can. 1470, § 1, auquel renvoie notre canon, § 2, 
I'Ordinaire ne peut permettre de perpetuer par testa
ment ou donation un droit de patronage Iorsque la 
famille ou la gens ou Ia linea qui Ie possedent sont 
eteintes. 

§ 3. Ce paragraphe traite du droit de patronage reel 
tandis que les precedents traitaient du droit de patro
nage personnel. Quand la chose meme, qui est Ie 
support du droit de patronage, passe entre les mains 
de ceux que Ie § 1 exclut du patronage personnel, Ie 
droit de patronage est suspendu (non pas eteint). Dans 
ce cas Ie contrat qui transmet Ie droit de patronage 
porte directement, non pas sur Ie droit lui-meme, mais 
sur Ia chose it Iaquelle Ie droit est attache et Ie Code ne 
parle pas d'un consentement necessaire de l'Ordi
naire. Le § 3 du can. 1453 a trouve son application. 
dans une large mesure lors du recent demembrement 
de I'empire austro-hongrois. 

5. Necessite d'une preuve entii!re (can. 1454). Nullum 
jus patronaius admittatur nisi authenticis documentis aut 
aliis legitimis probationibus evincatur. C' etait deja I' exi
gence du concile de Trente (sess. xxv, c. 9, De reform.). 
Le Code la reprend en supprimant Ies exceptions encore 
admises par Ie concile. C' est qu'ici il y a a craindre des 
usurpations. Pour les diverses sortes de preuves legi
times, voir Ie tit. x, De probationibus, du 1. IV du Code. 
II peut y avoir acquisition par prescription du droit 
de patronage (30 ans en general, immemoriale pour 
les benefices reserves au Saint-Siege); iI faudra alors 
prouver la presentation patronale pendant tout Ie 
temps requis. 

30 Privileges des patrons (can. 1456). 1. Le premier 
est Ie droit de presentation : PrlEseniandi clericum ad 
ecclesiam vacantem vel beneficium vacans. La presen
tation n'est pas la collation du benefice, mais si Ie sujet 
presente est idoine, elle lui donne droit au benefice, 
comme l'edicte Ie can. 1466, § 1. 

Apres la presentation vient !'institution canonique : 
Provisio ofllcii ecclesiastici fit vel per liberam collationem 
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a legitimo superiore, vel per ejus institutionem si 
prrecesserit prresentalio (can. 150, § 1). 

Le patron qui se passe de !'institution canonique 
perd son droit pour cette fois, dit Ie can. 2393. Le 
benefice doit etre vacant car Ia provision d'un office 
non vacant est nuiIe et ne se trouve pas convalidee 
par la survenance de la vacance, edicte Ie can. 150, § 1. 

2. Droit a des secours en cas d'indigence. Salva execu
tione onerum et honesta beneficiarii sustentaUone, ali
menta ex requitate obtinendi ex Ecclesire vel beneficii 
reditibus, si qui supersint, quoties patronus ad ino
piam, nulla sua culpa, redactus tuerit, etiamsi ipse 
juri patronatus renunliaverit in commodum Ecclesire 
vel pensio in limine tundationis ipsi patrono fueri! 
reservata, qua; ad sublevandam ejus inopiam non 
sufficiat. 

Ce droit a des secours est acquis a tout patron, puis
que Ie code dit patronus purement et simplement, ce 
qui met fin a des controverscs anterieures a ce sujet. 
II a toujours ete reconnu par Ie droit canonique. II 
est fonde en equite : ex a;quitate dit notre canon. On 
procure au patron, dans ce cas, Ie necessaire, non Ie 
superflu : -alimenta. Les secours donnes au patron 
doivent laisser sauf ce qui est necessaire pour sub
venir aux charges du benefice et a l'honnete susten
tation du beneficier, mais s'il y a charge d'aumones, 
Ie patron passera Ie premier parmi les pauvres a se
co uriI'. Si les revenus du benefice sont absorbes par 
les charges et l'entretien du tituiaire, on ne doit rien 
au patron: ex reditibus ... si qui supersint. II faut de 
plus, en ce qui concerne Ie patron, qu'il soit dans 
I'indigence sans qu'il y ait de sa faute. L'inopia doit 
s'entendre de l'impossibilite de s'entretenir soi-meme 
par ses revenus ou son Iabeur ainsi que sa famille, 
suivant les exigences de son etat, jointe a !'impossibi
lite d'etre secouru par des proches. La faute doit etre 
prise au sens strict, la negligence simple quoique en 
partie coupable ne fait pas perdre Ie droit aux secours. 
Le patron conserve ce privilege, meme s'il a renonce 
.au droit de presentation, car ce dernier ne constitue 
pas tout Ie droit de patronage (cf. can. 1475). 

Cette clause est un encouragement aux patrons a 
.abandonner la presentation. Mais Ie patron qui a 
renonce a tout droit de patronage en faveur d'uu tiers 
(non de l'Eglise) perd Ie privilege d'etre secouru en 
cas de besoin. Au moment meme de la fondation Ie 
iondateur peut imposer des conditions qui ne soient 
pas contraires au droit : la reserve d'une pension est 
de ces dernieres. En cas de pauvrete, ladite pension 
devra etre augmentee, si c'est necessaire. Le droit a 
progressivement degage ces precisions sur les secours 
a donner aux patrons qui trop souvent imposaient aux 
benefices de trop lourdes charges. Cf. Decretales, 1. III, 
tit. XXXVIII, De jure patronaius, c. Pra;terea. 

3. Privileges honorifiques. Sur ce point Ie Code ren
voie aux coutumes locales : Si ita ferunt legitima; 
-/ocorum consuetudines. Et il indique trois sortes d'hon
neurs : les armes, la preseance, Ie bane. Pour les armes 
ou I'inscription du nom de la famille dans l'eglise 
(stemma) il faut eviLer qu'eUes soient prises comme 
preuve d'un droit hereditaire, quand celui-ci n'existe 
pas ou que Ie droit de patronage soit reclame par deux 
iamilles parce que Ie patron aura joint a ses armes 
celles de sa femme. La preseance dans les processions 
et fonctions similaires (offrande, encensement) est un 
tres vieux privilege. Ce qu'on appelle ordinairement Ie 
privilege du banc est ainsi defini : digniorem sedem in 
-ecclesia, sed extra presbyterium et sine baldachino. Le 
patron ne doit pas sieger parmi les clercs. II ne doit pas 
y avoir de baldaquin au-dessus de sa place: car Ie 
baldaquin est Ie signe de la juridiction proprement 
dite. Le Code ne parle pas du droit de sepulture dans 
I' eglise, qui n' est plus en usage. 

4° Exercice du droit de patronage. - 1. Patronage 
des femmes et des enfants (can. 1456). S'adaptant aux 
moeurs modernes qui donnent a la femme une capacite 
juridique plus grande qu'autrefois, Ie Code lui accorde 
d'exercer dans taus les cas par eUe-meme Ie droit de 
patronage, tan dis que la legislation anterieure Ie faisait 
exercer par Ie mari, quand il etait annexe a ses biens 
dotaux. 

Quant aux mineurs, leur droit est exerce par leurs 
parents ou leurs tuteurs conformement au principe 
general pose par Ie can. 89 : minor in exercitio suorum 
jutium potestati parentum vel tutorum obnoxius manet. 
Le can. 88 assimile aux mineurs ceux qui sont habi
tuellement prives de l'usage de la raison. Quant aux 
enfants ill6gitimes au adulterins ils ne sout pas exclus 
du droit de patronage. Si les parents ou tuteurs ne 
sont pas catholiques, c'est-a-dire sont infideles, apos
tats, heretiques, schismatiques, membres de societes 
secretes condamnees par l'Eglise et les excommunit:\s 
(voir can. 1453), Ie droit de patronage est suspendu. 

2. Presentation. Delais impartis (can. 1457 et 1458). 
Can. 1457. Pra;sentatio, nullo jus to obstante impedi
menta, sive agatur de patrono lafcali sive de ecclesiastico 
et mixto, fieri debet, nisi brevius tempus lege tundalionis 
vel legitima consuetudine pra;scriptum fueri!, saltem 
intra quatuor menses a die quo is, cui jus est instituendi, 
patronum certiorem feceril de vacatione beneficii et de 
sacerdotibus qui in concursu fuerunt probati, si agatur 
de beneficia quod per concursum conferri debet. 

Le Code declare que cette regIe s'applique a toutes 
les categories de patronat pour mettre fin a des contro
verses anciennes. La loi de la fondation qui depend, 
et du fondateur et de 1'0rdinaire ainsi que la coutume 
legitime, c'est-a-dire legitimement preserite, peuvent 
exiger un delai plus bref (et non pas, semble-t-i!, 
permettre un delai plus long). Avant Ie Code, en 
vertu du 1. III, tit. XIX, c. Si laicus, in V I, de Boni
face VIII, Ie delai etait de quatre mois pour les pa 
trons lalques, de six pour les patrons ecclesiastiques. 
Le delai part de la date ou l'Ordinaire avertit Ie patron 
de la vacance, non de celle ou Ie patron re<;oit cet 
avis, comme cela avait lieu dans Ja legislation ante
rieure qui entrainait pas mal de contestations. Sur Ie 
concours pour les benefices de patronage, voir Ie 
can. 1462. 

Can. 1458, § 1. Retour a la libre collation, Ie delai 
inutilement ecoule. Si intra pra;scriptum tempus 
prresentatio facta non fuerit, ecclesia vel beneficium pro 
eo casu fit libera; collation is. Comme les termes du 
canon sont generaux, il semble qu'on doive l'appliquer 
aux cas de patronage royal ou public. § 2. Cas de 
proces : Si vera lis qua; intra utile tempus dirimi ne
queat, exoriatur circa jus pra;sentandi inter Ordinarium 
et patronum, vel inter ipsos patronos, sive circa jus 
pra;lationis inter ipsos pra;sentatos, suspendatur collatio 
usque ad finem controversia; et interim, si opus sit, 
ceconomum ecclesia; vel beneficio vacanti Ordinarius 
pra;ficiat. II y a, dans ces conditions, que Ie justum 
impedimentum prevu par Ie can. 1457, se rencontre, et, 
mettant fin a des discussions anterieures, Ie Code 
en conclut que Je patron ne do it pas perdre son droit 
de presentation pour cette fois. Le proces en question 
sera ou bien entre les patrons, ear Ie can. 1459 admet 
plusieurs patrons pour un seul benefice, ou entre Ie 
patron et l'Ordinaire si celui-ci suspecte l'authenticite 
du droit de patronage ou la catholicite du patron, ou, 
enfin, entre les candidats presentes apres une election 
si Ie patronage est collegial (1460), et que l'on conteste 
la majorite invoquee (non la forme de l'election dont 
l'eveque est seul juge ainsi que de la simonie ou de la 
non idoneite des candldats). Si ]e proces doit durer 
assez longtemps au-del a du temps prescrit, l'Ordinaire 
pourra nommer un vicaire econome (cf. can. 472 sur 
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les vicaires economes des paroisses). Le code dit : si 
opus sit, ce dont 1'0rdinaire est juge. 

3. ModaliMs de la presentation (can. 1459 et 1460). 
Can. 1459. Patronage plural. § 1. Si plures singulares 
persona; sint paironi, possunt tum pr~ se tz:m pro suis 
successoribus de altern is pra;sentatwmbus rnter se con
venire. C'est un droit d'alternative emprunte a la 
legislation des Decretales. II y faut Ie co?-se~tem~nt 
de l'Ordinaire : § 2. Ut autem ha;c conventw SIt valIda 
accedat oportet Ordinarii consensus in scriptis datu~, 
qui tamen semel pra;s/itus nequit valide ab eodem Ord;
nario vel ejus successoribus, patronis invitis, revocari.Mals 
d' accord avec les patrons il pourra etre permis et meme 
opportun de revenir sur les conventions primitives. 

Can. 1460. Patronage collegial. a) Patronage plural 
par election. Presentation de plusieurs candidats. § 1. Le 
droit de patronage peut etre exerce par une personne 
morale un chapitre par exemple, ou une commune; 
il y a 'lieu dans ce cas a election. Si jus patronatu~ 
collegialiter exerceatur, ille prresentatus habeatur, qUI 
majorem suffragiorum numerWn retulerit, ad normam 
canonis 101, § 1; quod si, duo bus scrntiniis sine effectu 
institutis, in tertio scrutinio plures majorem pra; ceteris, 
sed requalem inter se sUffragiornm numerum habue
rint, it omnes pra;sentati censeantur. L'election doit 
se faire _ suivant les normes prescrites par Ie tit. IV, 
De electione, du 1. II du Code qui, d'ailleurs, repro
duit a peu pres tel quel Ie droit anterieur. Le Code 
renvoie au can. 101, § 1, qui ne fait pas partie du 
titre De electione mais pose quelques principes gene
raux sur l'election : Nisi aliud expresse juri communi 
aut particulari statutum fuerit, id vim juriS habet, quod, 
demptis sUf/ragiis nuWs, placuerit parti absolute majori 
eorum qui suffragium /ernnt, aut, post duo inefficacia 
suffragia, parti relative majori in tertio scrutinio'; quod 
si sUf/ragia mqualia luerint, post tertium scrntinium 
prreses suo voto pari/atem dirimat, si agatur de electio
nibus et si pra;ses suo voto paritatem dirimere nolit, 
elec/us habeatur senior ordine vel prima professione 
vel a;tate. Le debut de ce paragraphe doit eire applique 
aux presentations collegiales : majorite absolue et 
majorite relative au 3e tour. Mais si au 3e tour il y a 
egalite de suffrages, les pro cedes indiques ensuite par 
Ie can. 101 ne seront pas appliques, mais en vertu de 
la clause memepar lequel il debute : nisi aliud ... jure 
communi on presenter a tous les candidats ayant reuni 
Ie me me nombre de suffrages, superieur a celui re
cueilli par les autres. Dans ce cas c'est 1'0rdinaire qui 
dirime la question. C'est une disposition nouvelle du 
Code; auparavant il y avait, au moins souvent, recours 
a u Saint-Siege qui d'habitude nommait Ie candidat qui 
avait prevenu ses concurrents en arrivant Ie premier 
(prevention). 

Les regles generales de l' election sont appliquees ici, 
avons-nous dit, mais dans la mesure ou enes cadrent 
avec Ie droit special de la presentation patronale : 
generi per speciem derogatur. Nous venons de donner 
un exemple de derogation; Ie can. 161 exige l'election 
dans les trois mois, mais Ie can. 1457 accorde quatre 
mois pour Ia presentation; dans l' espece, donc, il suffira 
de pro ceder a l'election de fa<;on a ce que la presenta
tion faite a sa suite ait lieu dans les quatre mois de la 
vacance. 

b) Election par une pluralite de patrons ne formant 
pas une'personne morale. § 2. Si jus patronatus penes 
singulares personas sit, qua; inter se de alternis pra;senta
tionibus non convenerint, We pra;sentatus habeatur, qui 
majorem saltem relative suffrr::giorum numeru;n retu
lerit, et si plures, eumdem, malorem quam celen sUf/ra
giorum numerum habuerint, omnes censeantur pra;sen
tali. La aussi il y a lieu d'appliquer, mutatis mutandis, 
les canons sur les elections et aussi les can. 2391 et 
2393 sur les abus dans les elections et les presentations. 

1I1utatis mutandis, puisque Ie paragraphe ne parle ni 
de la majorite absolue aux deux premiers tours, ni 
meme de plusieurs tours comme Ie can. 101. Le Code 
ne dit meme pas qu'il doive y avoir reunion des pa
trons pour l'election, il suffit que chacun fasse con
naltre son choix a l'Ordinaire qui nommera celui qui 
aura recueilli la majorite, meme relative, des voix ou 
considerera comme tous presentes ceux qui auront eu 
un meme nombre de voix, superieur a celui des autres 
candidats. 

c) Plusieurs voix a un seul patron. § 3. Qui ex divers is 
Wults jus patronatus obtine.t, tot.ll?bet in p.ra;sentatione 
suf/ragia, quat liIulos. La diversite des drolts de patro
nage reels et personnels fait que quel.qu'un peut. etre 
patron a plusieurs titres. Dans ce cas 11 aura plusleur~ 
suffrages par derogation expresse au can. 164 : EtSl 
quis plures ob titulos jus habeat ferendi nomine proprio 
sUffragia, non potest nisi unicum terre. . 

d) Droit general de presenter plusieurs candldats. 
§ 4. Quilibet patronus, antequam prEesentatio acceptetur, 
non unum tantum, sed plures prresentare potest, tum una 
simul tum eUam successive, intra tempus tamen pra;
script~m, modo Wos ne excludat quos priUS, pra;sen!avil. 
Le Code dit: Quilibet patronus, tandls qu autrefOls on 
refusait Ie jus variandi au patron ecclesiastique por;r 
ne l'accorder qu'au patron laique. II faut que la pre
sentation de plusieurs. candidats ait lieu avant l' accep
tation d'un premier candidat, car des que celui-ci a ete 
reconnu idoine il a droit a l'institution canonique 
(can. 1460, § 1). De plus to us ceux qui ont ete presentes 
doivent rester en ligne. 

On ne peut pas se presenter soi-meme (~an. 1461). 
Nema potest prresentare seipsum neque aills pa!ronzs 
accedere ut SUf/ragiorum numerum ad pr"'.sentatl.or:em 
necessariam pro se compleat. Dans Ie drOlt anteneur 
on pouvait se presenter soi-meme a un benefice simple; 
Ie Code l'interdit, car il use de termes generaux. II n' est 
pas interdit de presenter 8es proc~es .. Quant a .la .fin 
du canon c' est une application partIcuhere du prmcipe 
general pose par Ie can. 170 : SUf/ragium sibimetipsi 
nemo valide dare potest. 

4. QualiUs exigees des candidats presenMs (can. 1462 
et 1463). Le succes au concours quand cel.ui-ci es.! d~ 
droit (can. 1462). Si ecclesia; vel beneficLO provlderl 
debeat per concursum, patronus, etiam lalcus, non 
potest pra;sentare nisi clericum leg!ti~e ex cor;.cursu 
probatum. Une feponse de la commlsslOn pour 1 mter
pretation authentique du Code, en da~e ,du ?-2 no~ 
vembre 1922 a precise que Ie concours dOlt etre ImP?Se 
jure particulari (c' est-a-dire impose pour la colla~lOn 
de tel benefice en particulier par l'acte de fondatl?n, 
la coutume ou d'une autre fa<;on). Notre canon dlt : 
patronus, etiam lalcus parce que dans Ie d~oit co~t;Iun 
anterieur, les benefices de patronage lmque ~tment 
exempts du concours. On sait que pour l~s parOlsses Ie 
Code a maintenu Ie statu quo en ce qUI concerne Ie 
concours (can. 459). 

N ecessiM des qualiMs exigees par Ie droit (can. 1463). 
Persona prresentata debet esse idonea, id est, ipso pra;
sentationis vel saltem acceptation is die, qualitatibus om
nibus pra;dita qua; jure seu commun~ ~eu p;cul~ari .vel 
lege fundationis requiruntur. La gravlte de I oblIgatlOn 
imposee par Ie can. 1463 avait dej? ete souli~nee par 
Ie concile de Trente : Omnes ... et smgulos, qUI ad pro
motionem prreficiendorum... jus habent: ... morta.liter 
peccare, nisi quos ... eccles ire magis u/iles ... !UdlCavennt ... 
pra;fici diligenter curaverint (se~s. XXIV, C. ~, I?e reto!,m.: 
Le candidat peut ne pas nVOlr une quahte req~llse . 
age, dispense d'irregul.ar~te, etc., q~~nd Ie ChOlX du 
patron s' arrete sur lUI, 11 suffit qu II la possede au 
moment de son acceptation par 1'0rdinaire. 

5. Examen de l'Ordinaire (can. 1464 et 1465). Sa. 
necessite. Can. 1464, § 1. - Prresentalio fieri debet lOCI 
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Ordinario, cujus est jUdicare utrum idonea sit persona 
prmsentata. Ceci est Ie droit des Decrtltales (1. III, 
tit. XXXVIII, c. 24) et duconcile de Trente (sess. XIV, 

(:. 13, De reform.). 
§ 2. Ordinarius ad suum formandum judicium, debet 

ad normam cananis 149 de persona pn£sentata diligenter 
inquirere et oppor/unas notWas, etiam seeretas, si opus 
tueril, assumere. Le can. 149 parle d'un examen pro
prement dit au cas ou la Ioi, Ia nature du benefice 
I'exigent, et aussi au cas ou 1'0rdinaire Ie juge oppor
tun. Pour Ies paroisses Ie Code exige cet exam en a passer 
devant 1'0rdinaire et Ies examinateurs synodaux, a 
moins que celui-ci, avec Ie consentement des exami
nateurs en dispense un clerc dont Ia doctrine theolo
gique a I'approbation generale (can. 459, § 3, n. 3). S'il 
y a plusieurs candidats, il faut choisir Ie plus apte 
(can. 153, § 2, et pour Ies paroisses, can. 459, § 1). 

Le § 3 assure la liberle de l'Ordinaire. Ordinarius non 
cogitur palrono palelaeere rationes cur personam prre
senlalam admiltere non possit. Le patron ne pourra donc 
plus, comme ille pouvait dans Ie droit anterieur, faire 
appel ilIa S. Rote contre la decision negative de l'Ordi
naire; il ne lui reste plus, dans ce cas, que Ie simple 
recours a Ia Congregation Consistoriale, a la Congre
gation du Concile ou a la Daterie. 

Can. 1465. Droit a une nouvelle pTiisentation en cas 
de relus de l'Ordinaire. § 1. Si prresenlatus non tuerit 
idoneus repertu8, patronus, dummodo tempus utile ad 
prresentandum sua negligentia lapsum ne sit, potest 
alium inlra tempus de quo in canone 1457 prresentare; 
sed si ne hie quidem idoneus reperlus lueril, ecclesia 
vel beneficium pro eo casu fit Ii berre collalionis, nisi 
patronus vel prresen/atus intra decem dies a significa
tione recusation is recursum a judicio Ordinarii ad Sedem 
apostolicam interposuerit; quo pendente, suspendatur 
collatio usque ad finem controversire et interim, si opus 
sit, lEconomum eccles ire vel beneficio vacanti Ordinarius 
prreficiat. Le temps departi au patron court a partir de 
Ia notification de la vacance, non a partir de Ia recu
sation. II peut presenter a nouveau meme plusieurs 
candidats, mais en une seule fois. 

Le retour a la libre collation, en cas d'un second 
refus, est une sorte de penalite qu'ignorait Ie droit 
anterieur. Un recours (non un appel judiciaire) reste 
ouvert (apres un premier refus d'ailleurs comme apres 
un second), et ce recours a force suspensive. 

Nullite de la presentation simoniaque et de l'institu
tion qui la suivrait. Can. 1465, § 2. Prresen/atio labe 
simonia infecta, est ipso jure irrila, et etiam instilu
tionem forte sUbsecutam irritam reddit. A cette decision 
correspond Ie can. 729 qui declare sans efIet toute pro
vision de benefice quand il y a eu simonie. Le 
can. 1470 prive d'ailleurs de son droit Ie patron simo
niaque. 

6. Institution canonique. (Can. 1466, 1467, 1468.) 
Droit du candidat, droit et devoir de l'(Jrdinaire. 
Can. 1466, § 1. Legitime prresentalus, et idoneus reper
tus, accepta prresentatione, jus habet ad canonicam ins
titutionem. L'acceptation en question est celle de 1'01'
dinaire, Ie candidat d'apres Ie Code n'a pas droit au 
benefice avant; dans Ie droit anterieur, il y avait droit 
des que son idoneite etait etablie (d' ou Ies proces de
vant la Rote dont no us avons parle plus haut). Meme 
apres l'acceptation il n'y a qu'un jus ad rem qui ne 
deviendra jus in re que moyennant l'institution cano
nique et la prise de possession. 

S 2. Jus concedendi canonicam ins/itutionem pro
priam est Ordinarii loci, non autem vicarli generalis 
sine mandato special!. Ce paragraphe ne fait que repro
du.ire ce qui est dit au can. 152 de tous les offices. Quant 
au vicaire general, Ie can. 1432, § 2, avait deja dit 
qu'i! ne peut pas conferer les benefices sans mandat 
special. Le droit natif de I'eveque dans Ia collation 

des benefices a d'ailleurs toujours ete affirme par Ia 
legislation ecclesiastique. 

§ 3. Si plures et omnes idonei prresentati sint, Ordina
rius eligit quem magis idoneum in Domino judicaverit. 
L'obligation de nommer Ie dignior, imposee pour tous 
les offices par I c can. 153 a ete de tradition canonique 
constante. Mais si Ie choix de l'Ordinaire porte sur un 
candidat idoine, digne en laissant de cOte Ie dignior, 
la collation est valide, de meme que la presentation 
faite dans les memes conditions. La « dignite )) doit 
eire apprech~e en tenant compte de toutes les qualites 
requises pOUl' remplir la fonction : un tres saint homme 
double d'un savant. pourra etre inapte a devenir cure. 

Delais impartis (can. 1467). Institutio canonica pro 
quolibet beneficia etiam non curalo dare debet nullo 
jus to obs/ante impedimento, intra duos menses ~x quo 
pfl£sentatio facta sit. Ces deux mois, ajoutes aux 
quatre requis pour la presentation font Ies six mois 
dans lesquels il doit etre pourvu aux benefices d'apres 
Ie can. 1432, § 3. Le canon dit pro quolibet beneficio 
etiam non curato parce que dans Ie droit anterieur Ie 
delai de deux mois n'etait exige que pour Ies paroisses, 
en vertu de la constitution de Pie V, In conferendis, 
du 18 mars 1567. 

Mort ou renonciation du candidat avant l'institution 
canonique. Can. 1468. Si pfl£sentalus ante canonicam 
ins/itutionem renuntiaverit vel mortuus fuerit, patronus 
rursus jus prresentandi habet. Dans ce cas, en efIet, il y 
a vacance en dehors de la volonte du patron. Seu
lement il importe alors de persuader a ce del'l1ier de 
hater Ia nouvelle presentation pour que Ie benefice ne 
demeure pas trop longtemps vacant, surtout s'il s'agit 
d'un benefice a charge d'ames. 
, 5° Charges et devoirs des patrons. Can. 1469, § 1. -

Enumeration. Onera seu officia patronorum sunt : 
1. Ordinarium loci monere, si bona eccles ire seu bene

ficii dilapidari viderint qain tamen se immiseeant 
administrationi eorumdem bonorum. Le patron a un 
devoir de garde (on disait aussi jadis d'avouerie) sur 
Ie benefice dont il est Ie titulaire. Mais voici longtemps 
qu' en presence des abus intolerables qui se glisserent 
dans l'exercice de ce devoir l'Eglise l'a entierement 
distingue d'un droit quelconque d'administration. Le 
Code precise qu'en cas de dilapidation Ie patron doit 
avertir l'Ordinaire, mais seulement l'avertir. 

2 . .lEdificare denuo ecclesiam collapsam aut repara
tiones, judicio Ordinarii, necessarias in eadem facere, si 
ex titulo redificationis jus patronatus habeant et nisi 
onus redificandre denuo vel reparandre. eccles ire aliis 
incumbat ad normam canonis 1186. Au n. 1, il etait 
question de tous Ies patrons, ici il ne s'agit que de 
ceux qui tiennent leur titre meme du fait d'avoir cons
truit l'eglise. Ce second devoir, Ies patrons ne peuvent 
Ie remplir qu'avec Ie concours de l'Ordinaire qui ala 
surveillance generale des edifices religieux de son 
diocese et est tout designe pour etre l' arbitre entre Ie 
patron et Ie recteur de l'eglise, au cas ou ceux-ci ne 
s'entendraient pas. Le can. 1186 renvoie d'abord aux 
coutumes particulieres legitimes et aux conventions 
particulieres qui interviennent souvent dans l'espece. 
Pour les eglises paroissiaies les reparations, ajoute-t-il, 
incombent d' abord a 1 a fabrique, puis au patron, puis 
a ceux qui tirent quelques emoluments de l'eglise, 
puis aux paroissiens qu'il vaut mieux, a cet egard, 
persuader que contraindre. Quant aux autres eglises 
on devra, dit-il, observer Ia meme gradation en Ia 
proportionnant it chaque cas particulier. Le can. 1186 
en parlant des biens de Ia fabrique fait remarquer 
qu' on ne doit les utiliser que reserve faite de ce qui 
est necessaire a l'entretien du culte et a son adminis
tration. 

3. Supplere reditus, si ex titulo dotalionis jus patro
nat us proveniat, cum eccles ire vel beneficii reditus ita-
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dejecerint, ut nequeal amplius vel cu~tus .decenler in 
ecclesia exerceri, vel beneficium con/ern. ICI enc?re, on 
ne vise qu'une categorie de pattons et cette f?lS ce~x 
qui tiennent leur titre de patronage de Ia. dotatl?n falte 
par eux. L'insuffisance de revenus qUI empeche de 
conferer Ie benefice est celIe qui ne permet pas d' assu
rer l'honnete entretien du titulaire. 

§ 2. Sanctions. Si ecclesia collapsa fueri! vel neeessa
fiis indigeal reparationi bus, aut si reditus de/ecerin! ad 
llormam § 1, n. 2, 3, jus patronalus interim qaiesci~. Le 
droit de patronage est suspendu, mais il pe~t re-Ylvre, 
£lit Ie § 3 : Si patronus, intra tempus. ab OrdmarLO ~ub 
pcena cessation is patronatus prre,ficlendun:, eccleswr:' 
denuo redificaverit vel restauravent aut red!lus auxent, 
ius patronatus revigescit, secus iI?so jure et s~~e. ulla 
(Ieclaratione cessat. Au patron qUI refuse de reedlfier, 
de reparer l' eglise ou de suppleeI' a l'insuffisance des 
revenus, on ne fait pas de proces mais on donne ~e 
choix entre lcs depenses qu'on lui demande et Ie drOIt 
de patronage lui-meme. F.-X. Wernz, Jus canonicum, 
reed. par P. Vidal, S. J., t. II, Rome, 1923, p. 311. 

C'est a l'Ordinaire de fixer Ie delai imparti au patron 
que Ie Code ne determine p~s. Si, Ie delai, ec.ouI~, Ie 
patron n'a rien fait, son drOIt se trouve etelllt IpSO 
jure, sans aucun autre ~cte de 1'0rdinaire. 

60 Extinction du drOIt de palronai (can. 1470). -
§ 1. Le canon renvoie d'abord au cas du can. 1469 
dont no us venons de parler, puis y ajoute Ies suivants : 

aj Si patronus juri suo renuntiaverit : ejus tamen 
l'enuntiatio ex integro fieri polest aut ex parte; nun
quam vero polest aliis compatronis, si qui sinl, damnum 
offerre; Ie can. 1451, § 1! ~on~e un exen:;-pl~ de :en~n
ciation partielle quand 11 lllvite les OrdlllalreS a f~l~e 
en sorte que Ies patrons acceptent des suffrages ~pln
tuels a la place, soit du droit de patronage, sb!l du 
moins du droit de presentation. La renonciation ne doit 
pas nuire a autrui : un pere ne peut renoncer au patro
nage pour ses fils. 

b) Si Sancta Sedes jus patrona/us revocaveril, ac:t 
ipsam eeclesiam vel beneficium perpetuo suppressent. 
Pour que Ie droit de patronage disparaisse, il faut que 
la suppression du benefice lui-meme soit perpetuelle, 
c'est ce qui a eu lieu lors dn concordat de 1801. Nous 
avons vu que Ie can. 1422 reserve les suppressions de 
henefice au souverain pontife. 

c) Si contra jus patronaius legitime prrescriptum fue
ril. C'est la prescription de trente ans qui joue con~re 
Ie droit de patronage, d'apres Ie can. 1511, § 2 (drOltS 
d'une personne morale autre que Ie Saint-Siege et ne 
portant pas sur les biens immobiliers ou precieux! 
auxquels cas la prescription est de cent ans, meme Sl 
Ie droit de patronage a ete concede par Ie souverain 
pontife). On prouve la prescription par .le fait de.la 
non-presentation par Ie patron et de la libre collatIOn 
par l'Ordinaire au moins a deux reprises pendant les 
trente ans. La legislation anterieure au Code exigeait 
une prescription de plus longue duree. 
'd) Si res, cui jus palronatus inhrerel, pereat, aut 
exstinguatur familia, gens, linea cui secundum tabu!as 
tundationis reservatur; quo .in altero ~asu. nee l.uS 
patronatus herediiariurr: evad~t, :rec Ordmanus. ?alld.e 
permiltere poterit donatLOnem luns patronatus all! fien. 
Le droit anterieur permettait sous certaines conditions 
de transmettre Ie droit de patronage d'une famille 
eteinte pm- heritage. Le Code fait cesser tout droit de 
patronage avec Ia famille ou Ia gens. qui Ie possed.ait. 

e) Si consentiente palrono, eeclesw vel beneficmm 
unia/ur alii Ii berre collationis aut, ecclesia fiat elecliva 
vel regularis. Le can. 142.4 edicte que l'Ordinaire ne 
peut pas unir un benefice de droit patronal avec un 
benefice de libre collation sans Ie consentement des 
patrons. Le consentement ne saurait etre presume et 
quand il y a plusieurs patrons il doit eire donne par 

tous. lVIais si ce consentement est ainsi donne, il sup
prime le droit de patronage Iui-meme, ce dont on 
doit auparavant avertir les interesses. Les exceptions 
du droit immediatement anterieur a cet effet extinctif 
ont ete abrogees par Ie Code. La conversion d'nne 
eglise de droit patronal en elective ou reguliere avec 
Ie consentement du patron produit Ie meme effet, Ie 
patron ne pouvant plus conserver certains privileges 
autres que celui de la presentation, comme dans la 
legislation anterieure. 

f) Si patronus jus patronatus simoniace in altum 
trans/erre allentaverit, si laps us tuerit in apostasiam, 
hreresim aut schisma; si bona ac jura eccles ire vel bene
ficii injuste usurpaverit aui detineat, si rectorem vel 
alium clericum ecclesire servitio addictum aut beneficia
rium per se vel per alios oeciderit vel mutilaverit. Le cas 
de simonie avait ete prevu par Ie concile de Trente 
(sess. xxv, De reform., c. 9). A Ia perte du droit de 
presentation edictee par Ie can. 2392, 2°, notre canon 
ajoute celIe du droit de patronage dans son integralite. 
Le cas d'apostasie, etc., est eclaire par ce qui a ete dit 
plus haut au sujet du can. 1453, § 1. L'usurpation des 
biens est sanctionnee egalement par Ie can. 2346 qui, 
ill' excommunication, ajoute la perte du droit de patro
nage. Ce dernier canon ne fait que reproduire des sanc
tions portees par Ie concile de Trente (sess. XXII, De 
re/orm., c. 11; sess. xxv, De reform., c. 9). Usurper est 
occuper une chose comme si eUe vous appartenait; 
detenir est la posseder en nom propre comme si on en 
etait veritablement proprietaire. Le meurtre et Ia muti
lation dont il est question ici peuvent s'excuser par la 
legitime defense, mais, par contre, ils privent du droit 
de patronat, meme si on les fait executer par autrui. 

§ 2 et § 3 du can. 1470 precisent Ies conditions de 
l'extinction du droit de patronage en matiere crimi
nelle. § 2. Propter crimina de qui bus in § 1, n. 6, jus 
patronalus amittit solus patronus reus, et ob delictum 
postl'emo memoratum, ejusque quoque heredes. Quand 
il y a simonie, apostasie, heresie ou schisme, ,usurpation 
et detention des biens et des droits de I'Eglise, seul 
Ie patron coupable perd Ie droit de patronage, mais 
s'il y a meurtre ou mutilation du beneficier ou d'un 
clerc attache a l'eglise, Ies heritiers eux-memes en sont 
depouilles, mais non pas les successeurs a d'autres 
titres. § 3. Ut ex delictis enumeratis in § 1, n. 6, patroni 
censeanlur jus patronaius amisisse, requiritur et sUffieil 
senlentia declaratoria. C'est une application du prin
cipe general pose par le can. 2232, § 1, que ceux 
qu'atteignent une peine laire sententire ne peuvent, au 
for externe, voir exiger d'eux l'observation de Ia peine 
avant une sentence declaratoire. 

§ 4. Suspense du droit en cas de censure. Censura 
aul infamia juris innodati post sententiam condemna
toriam vel deelaratoriam, usque dum censura vel infamia 
perdurant, nequeanl jus patronatus exercere ejusque 
privilegiis uti. La censure prive de certains biens spi
rituels ou annexes aux spirituels et Ie droit de patronat 
comportant quelque participation a la juridiction 
ecclesiastique est annexe au spirituel. (Cf. can. 2441.) 
Ene cesse avec l'absolution qui ne peut etre refusee 
quand Ia contumace a cesse (can. 2448). L'infamie de 
droit resulte des cas exprimes par Ie droit (can. 2293), 
eUe rend inhabile aux actes ecclesiastiques legitimes 
(voir dans ce Dictionnaire : ACTES LEGITIMES, E. Ma
gnin), dont Ie droit de patronat fait partie (can. 2294), 
eUe ne cesse que par l'absolution du Saint-Siege 
(can. 2295). Tant que la censure ou l'infamie durent, 
c'est-a-dire n'ont pas cesse de la fa~on dont nous 
venons de parler, et de plus s'il y a eu sentence decla
ratoire ou condamnatoire les proclamant, Ie coupable 
ne peut ni exercer Ie droit de patronage, ni jouir de 
ses privileges. Ce § 4 est emprunte a peu pres tel quel 
au droit anterieur. 
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70 Distinction du simple privilege de presentation et 
du droit de patronage (can. 1471). - Si cui Sedes apos
toUca sive in concordatis sive extra concordata indultum 
concessit prmsentandi ad ecclesiam vacantem vel ad 
beneficium vacans, non inde ius patronatus oritur, et 
privilegium prmsentationis strictam interpretationem 
pati oportel ex tenore indulti. Le droit de presentation 
est Ie plus important des privileges qui constituent Ie 
droit de patronage, mais il peut etre separe de ce der
nier. Sans doute dans les concordats il peut etre reconnu 
aux gouvernements un droit de patronage royal ou 
public, mais un concordat n'implique pas necessaire
ment ce droit, meme s'il concede au chef de l'Etat Ie 
droit de presentation. A jortiori en est-il ainsi quand 
Ie droit de presentation est accorde en dehors d'un 
concordat. Quand il y a simple concession du droit de 
presentation, ce droit est regi non pas par les canons 
precedents mais par les clauses memes de l'indult. 
Ces clauses sont d'interpn§iation stricte, disent notre 
canon et Ie can. 50 qui impose la dite interpretation 
quand un privilege est relatif a l'octroi des benefices. 

VI. DE~HSSION ET PERMUTATION DES BENEFICES. 
10 Demission. - II Y a lieu tout d'abord d'appJiquer ici 
ce qui est dit de la resignation des offices en general: 
necessite de la faire entre les mains de l'Ordinaire qui 
doit se prononcer dans Ie mois, interdiction, sous peine 
de suspense, de la resignation entre les mains des 
lai"ques. (Voir dans ce Dictionnaire Ie mot: OFFICE.) 
Au C. VI du titre des benefices nous ne trouvons que 
quelques regles particulieres aces derniers. 

1. Devoir d'assurer l'honnete entretien du demission
naire dans les ordres sacres. Can. 1484. Ordinarius ne 
admittat dimissionem beneficii a cieri co in majoribus 
consti/uto factam, nisi constet eum necessaria ad hones
tam sustentationem aliunde habere, et firmo prmscripto 
can. 584. Qnand un clerc mineur renonce a un benefice 
il peut rentrer dans la vie lai"que et s'assurer des 
moyens d'existence. II n'en va pas de meme, norma
lement, d'un clerc dans les ordres sacres. Le principe 
de la conduite a tenir dans ce cas a Me defini comme 
il suit par le concile de Trente : Cum non deceat eos, 
qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dede
core mendicare aut sordidum aliquem qumstum exercere 
(sess. XXI, c. 2, De reform.). L'Ordinaire doit donc n'ac
cepter la demission que s'il est certain - nisi constet 
- quele demissionnaire a des moyens d'existence suffi
sants en dehors des revenus du benefice qu'il aban
donne. Mais si un clerc entre en religion un an apres 
sa profession, les benefices paroissiaux qu'il aurait, 
vaquent, ipso facto, au bout d'un an et les autres au 
bout de trois ans. C'est un cas de renonciation tacite 
(can. 188, 1). Alors I'intervention de l'Ordinaire n'est 
pas necessaire et par ailleurs c'est la religion ou il est 
entre qui entretient Ie sujet. 

2. Cas special du benefice, titre d'ordination. 
Can. 1485. Demissio benefic ii, cujus titulo clerieus ordi
nat us fuit, irrita est, nisi expressa mentio fiat clericus 
illius titulo promo/um fuisse, eidemque, de consensu 
Ordinarii, aUum legitimUm ordinationis lilulum substi
tuisse. Le canon ajoute it la regIe posee par Ie canon 
precedent pour tous les benefices des garanties parti
culieres exigees a peine de nullite pour la demission 
des benefices qui ont servi de titre d'ordination. 

II faut un acte en bonne et due forme ou soient 
mentionnes au moins : a) ce caractere du benefice; 
b) l'attribution d'un autre titre : autre benefice, 
patrimoine, pension. 

3. Interdiction de la demission interessee. Can. 1486. 
Dimissionem beneficiorum in commodum aUorum vel 
sub aliqua conditione, qum ipsam beneficii provisionem 
aut redituum erogationem attingat Ordinarius admittere 
nequit, nisi in casu quo beneficium sit litigiosum et 
dimissio fiat ab alterutro ex litigan/ibus in commodum 

alterius. Ce que ce canon condamne c'est la reSignation 
en faveur dont nous avons parle plus haut. Dans Ie 
style de la Daterie cette sorte de demission est, en 
efIet, plus particulierement appelee resignatio et on 
la definit : resignatio in favorem alterius. Quant aux 
conditions relatives a la provision on les indiquait par 
les mots d' access us, ingressus et regress us. II y avait 
acces quand quelqu'un renon!<ait a une nomination ou 
a une presentation faite en sa faveur a la condition 
que celui qui obtenait Ie benefice s' engageat a y renon
eel' it sa demande pour que lui-meme puisse l'obtenir 
a son tour. II y avait ingres quand une fois institue 
mais avant la prise de possession, on resignait l~ 
benefice a un autrc a condition que celui-ci laissat Ie 
benefice non occupe (vacuum) pour que l'on puisse en 
prendre possession. Enfin Ie regres consistait a renon
cer a un benefice deja paisiblement possede a condi
tion qu'on put Ie recuperer a son gre. Ces pratiques 
furent condamnees par Pie IV (Constit. Romanum 
Ponti(icem, 17 octobre 1564) et Ie concile de Trente 
(sess. xxv, De reform., c. 7). 

Notre canon condamne d'abord la demission in 
commodum aliorum, quels qu'ils soient, sans conside
ration de parente ou dignite. Toutes les conditions de 
demission ne sont pas rejetees, mais : a) celles qUi 
aifectent la nouvelle provision, a faire plus ou moins. 
tot, en faveur de telle categorie de clercs, et a fortiori 
sous forme d'acces, ingres ou regres; b) celles aui 
touchent a la disposition des revenus beneficiaires. 
Nous avons vu que, cependant, Ie can. 1429 permet de 
donner a un cure demissionnaire une pension sur les 
revenus de la paroisse qu'il quitte. La commission 
pour l'interpretation du Code de droit canonique a 
declare Ie 13 decembre 1923 que l'octroi de cette pen
sion pouvait etre une condition de la resignation. 
Utrum loci Ordinarius possil admittere renuntiationem 
parcecim cum reservati one pensionis ad vitam pensionarii 
super beneficio paro;ciali in favorem parochi renun
tiantes? Resp.: Affirmative, firmo prrescripto can. 1429, 
§ 2. 

Le can. 1486 excepte lui-meme Ie cas de la resigna
tion faite pour terminer un proces. 

20 Permutation. -1. Conditions imposees. Can. 1487, 
§ 1. Permutalio dUOl'um beneficiorum fieri valide nequit, 
nisi propter Ecclesim necessitatem vel utilitalem. Aliave 
justa de causa, sine aUorum detrimento, de consensu 
patroni, si agatur de beneficio juris pa/ronatus, et Ordi-_ 
narii loci, non autem vicari! generalis sine peculiari 
mandato, nec vicarii capilularis, et servato prmscripto 
can. 186. 

§ 2. Ordinarius intra mensem consensum prmstet 
vel deneget et permutatio valet a momenio consensus ab 
Ordinario prmstili. 

§ 3. Beneficiorum permutalio admitti nequi/ ab 
Ordinario, si utrumque aut aUerutrum beneficium sit 
Sedi apostolicre reservatum. 

§ 1. Les conditions imposees par ce paragraphe 
sont ad validitatem. a) Il faut que Ia permutation soit 
fondlle en droit par la necessite ou l'utilite de l'Eglise 
ou une autre juste cause. Le seul avantage des per
mutants ne suffit pas, mais si l'echange leur procure 
des facilites dont leur ministere profitera notable
ment il y a la juste cause. b). Les interHs des tiers. 
ne doivent pas etre leses, ce qui se produirait par 
exemple si des paroissiens avaient pris pour leur eglise 
des engagements pecuniaires que compromettrait Ie 
depart de leur cure. c) Si au moins l'un des deux bene
fices est de droit patronal, Ie consentement du patron 
est exige, puisque la permutation donne a un benefice 
- ou aux deux - un nouveau titulaire sans presen
tation patronale et prive ainsi Ie patron de l' exercice_ 
de son principal privilege. d) L'Ordinaire doit inter
venir et ne peut etre remplace par Ie vicaire general 
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non pourvu d'un mandat special. Le vi caire capitu
laire ne peut operer de permutation. Ceci parce que 
c'est a l'Ordinaire de conferer les benefices (voir plus 
haut. e) Le can. 186 est it observer ici qui enjoint la 
resignation par· ecrit, ou oralement devant deux te
moins ou par procureur dument mandate pour I' affaire 
et cela a peine de nullite.Ce canon or donne aussi de 
deposer aux archives d~ la ~~ie Ie ~ocument r~l~tant 
la resignation. On applIque lelIes regles de la reSIgna
tion a cause de l'analogie qu'elle presente avec la 
permutation. 

§ 2. L'Ordinaire doit accepter ou refuser la permu
tation dans Ie delai d'un mois. Et son consentement 
opere immediatement la permutation. II n'y a pas en 
somme tie vacance des benefices· qui res tent possedes 
par l'un et l'autre jusqu'au moment meme ou ils sont 
echanges en droit par la vertu du consentement de 
l'Ordinaire. Sosio d'Angelo, La permuta beneficiaria, 
dans II diritlo ecclesiastico italiano, Rome, janvier 1918, 
!lisp. CXXI, p. 29. 

§ 3. Quand l'un des benefices est reserve au Saint
Siege, a fortiori si les deux Ie sont, la permutation est 
egalement reservee au Saint-Siege. Cela va de soi, car 
autrement Ie Saint-Siege n'aurait pas la veritable 
disposition du benefice ou des benefices. 

2. Conditions interdites. Can. 1488, § 1. Si beneficia 
permutanda inmqualia sunt, nequeunt compensari 
reservalione fructuum aut prmstatione pensionis seu 
cujusque rei pretio mslimabWs. § 2. Permutatio fieri 
nequit inter plures quam duos beneficiarios. La permu
tation est permise en e11e-meme parce que l'echange 
;\tant fait entre deux choses egalement rattachees aux 
realites spirituelles elle n'implique pas de soi une 
simonie de droit divino Mais si en cas d'inegalite de 
revenus - ce que veut dire l'expression : benefices 
inegaux - on donne au permutant desavantage une 
compensation pecuniaire quelconque, il y a verita
ble simonie. D'ou !'interdiction du § l er qui ne veut 
pas cet achat 11 prix d'argent d'une chose annexee au 
spirituel. 

Le § second interdit ce qu'autrefois on appelait 
les permutations triangulaires ou quadrangulaires. 
Dans ces cas trois beneficiers ou quatre echangeaient 
entre eux leurs benefices. Titus passait son bene
fice a Calus, Calus Ie sien a Sempronius qui, a son 
tour, resignait en faveur de Titus et ainsi Ie triangle 
etait forme. Le Code renouvelle ici des condamna
tions de saint Pie V (Constit. Quanta cura, § 5) et 
du concile de Trente (sess. xxv, c. 15, De reform.). 

Les PP. Veermersch et Creuscn estiment que deux 
clcrcs peuvent convenir entre eux de permuter leurs 
benefices dans les formes voulues et s' en gager a cet 
egard sans simonie, dol ni violence. Epitome ... , t. II, 

4e ed., 1930, p. 407, avec renvoi a Wernz-Vidal, t. II, 

n. 341. 
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E. MAGNlN. 
BENEFICES DANS L'EGLISE ORIEN

TALE. -- Le benefice dans la signification clas
sique du mot est un produit du developpement que 
l'administration patrimoniale de l'Eglise a pris, au 
Moyen Age, en Occident. II y a aussi, en Orient, des ins
titutions qui peuvent etre subordonnees a ce concept, 
mais de fait, Ie bell(\fice ici, n'est jamais devenu une 
institution generale - par exemple un benefice epiS
copal est reste, au fond, toujours une chose inconnue 
au droit ecclesiastique oriental - et la theorie n'a 
jamais place ce concept au centre d'un systeme, 
comme l'ont fait les canonistes occidentaux; on peut 
meme affirmer que la science canonique orientale n'a 
pas forme un concept juridique repondant a la notion 
occidentale de benefice. Seulement plus tard, sous 
l'influence de I'Eglise latine, la chose et la notion ont 
ete re!<ues dans ~ertaines parties de I'Eglise orientale. 

Par suite des innovations introduites par Ie code 
de droit canonique la notion du benefice a pourtant 
re!<u une signifi.cation<plus ample, ce qui facilitc beau
coup son application aux institutions orientales. Cela 
peut nons servir aussi de justifi.cation si, dans cet 
article, nous comprenons ce terme dans un sens plus 
large et si no us parlons iei de tous les moyens qui, 
dans l'Eglise orientale assuraient la subsistance du 
clerge. Nous avons divise ainsi notre etude: I. Le 
benefi.ce dans I'Eglise orientale, des origines de I'Eglise 
ala fi.n du IVe siecle. II. Dans l'Eglise byzantine de la 
fin du IVe siecle jusqu'a la conquete de Constantinople 
(1453). III. De la conquete de Constantinople a nos 
jours. IV. Le benefice dans l'Eglise russe. V. Dans 
les autres Eglises orthodoxes. VI. Dans les Eglises 
orientales catholiques. 

T. LE BENf:FICE DANS L'EGLISE ORIENTALE DES 
OnIGINES DE L'EGLISE A LA FIN DU Ive SIECLE. --- Des 
l'origine de l'Eglise existait la persuasion que Ie clerge 
etait autorise a demander son entretien a la commu
naute des fideles. Saint Paul dans ses lettres revient 
souvent sur ce droit. Quoique, pour ne pas etre a Ja 
charge de son troupeau, il gagnat son pain par Ie travail 
de ses mains, il reclamait pour lui Ie droit de recevoir 
de ses fideJes les moyens de vivre. Il fait appel a l'usage 
general, au bon sens, it la "loi ». Nesciiis quoniam qui 
in sacrario opel antur, qum de sacrario sunt, edunt : et 
qui altari deserviunt, cum altari participant? II cite 
meme un commandement du Seigneur: Ita et Dominus 
ordinal'it iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio 
vivere. I Cor., IX, 5-14. Cf. I Tim., v, 18; II Tim., II, 

6; II Thess., III, 9. En eifet Jesus-Christ, en envoyant 
ses disciples a lenr premiere mission les avait adresses, 

D. C. - II. - 23. 
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pour leur entretien, a la liberalite de ceux qu'ils 
evangelisaient. Dignus est enim operarius mercede sua. 
Luc., x, 7; cf. MaUh., x, 9. II n'est donc pas etonnant 
que l'Eglise, depuis Ie debut, ait reconnu Ie principe 
que Ie ministre de l'Eglise a Ie droit de vivre de l'Evan
gile. 

De meme que les offrandes pour les autres besoins 
de la communaute, les moyens pour l'entretien du 
elerge venaient de la charite spontanee des fideles. 
L'Eglise des trois premiers sieeles possedait deja des 
biens immobiliers, mais ils consistaient surtout en 
eglises, cimetieres, etc., les frais courants etaient sup
portes par la generosite des chretiens. La caisse com
mune etait destinee avant tout aux besoins dll culte 
et a l'assistance des indigents, parmi Iesquels on comp
tait Ie elerge vu sa quaIite de « pauvres du Christ ». 
Ces dons ne devaient point servir pour enrichir, mais 
seulement pour satisfaire aux necessites, une conduite 
differente provoquait du scan dale. Parmi les accusa
tions qu'on a faites a Montan et a sa secte, il y avait 
celle-ci qu'on lui reprochait d'avoir nomme des 
« percepteurs », qui sous Ie nom d'oblations re2evaient 
des « corruptions »; et d'avoir assigne des traitements 
aux precheurs de sa doctrine ut per t(Edam ventris 
ingluuiem doetrina eius conualescat. Eusebe, Hist. ecc/., 
I. V, C. XVIII, P. G., t. xx, col. 476. 

Certaines contributions semblent avoir ete direc
tement destinees a l'entretien du clerge. La DidacM 
ordonne deja de donner la nourriture non seulement 
aux apiltres, mais aussi aux prophiltes et aux docteurs, 
qui demeurent dans Ie pays. Omnes ergo primitias 
prouenientes e torculari, area et bobus atque ouibus 
sumes, ac daMs primitias prophe/is; ipsi enim sunt 
summi sacerdotes ueslri. Sin autem non habetis prophe
tam, date pauperibus. Si panem fa cis, sume primitias et 
da secundum pn£ceptum. Similiter si urceum Dini Del 
olei aperis, sume primitias et da prophetis. Argenti et 
Destimenti omnisque possession is sume primitias, sicut 
fibi placet, et da secundum pn£ceptum, c. XIII, 1-7, dans 
Patres apostolici, ed. Funk, t. I, Tubingue, 1901, 
p. 30-33. Plus tard on y dit que les eveques et les 
diacres devaient etre honores de la meme manii~re que 
les prophiltes et les docteurs. Op. cit., c. xv, 2, p. 34. 

Comment s'effectuait la repartition des aumones 
dans l'Eglise preconstantienne, nous Ie voyons encore 
mieux par la description qui nous est donnee dans la 
Didascalie. Toutes les aumones des fideles etaient 
remises a l'eveque du jugement duquel dependait leur 
distribution. Lui-meme pouvait en prendre ce qu'i! 
lui fallait pour son entretien. II ne devait pas consumer 
ces offrande.s, mais en faire un usage mod ere. Les autres 
ministres de l'eglise recevaient leur part de la main 
de l'eveque. Pendant les agapes et les distributions 
d'offrandes, a chacun d'eux etait donnee une part 
determinee : quatre parts allaient a l'eveque, deux 
parts au diacre dirigeant la repartition, une part aux 
priltres qui, cependant, si l'eveque voulait les honorer 
devaient recevoir eux aussi deux parts com me Ie 
diacre, etant apiltres et conseillers de l'eveque et 
ornement de l'eglise. Le lecteur, s'il y en avait dans 
l'eglise, recevait lui aussi une part; 1. II, C. XXVIII, 
2-5 dans F.-X. Funk, Didascalia et constitutiones 
apostolorum, Paderborn 1905, p. 108. On ne sait pas 
d'une fayon tres sure, si la Didasca/ie connait aussi les 
premices et les dimes. Dans son livre sur la dime, 
M. Viard a cru pourvoir affirmer que la Didasca/ie 
avait applique aux chretiens les textes de l'Ancien 
Testament parlant des premices et des dimes seulement 
dans la signification spiritueJIe de prieres et d'actions 
de graces, Histoire de la dime ecclesiastique dans le 
royaume de France, Puris, 1912, p. 28. II semble cepen
dant que l'on puisse entendre Ie texte comme visant 
des contributions !'to)elles. Cf. 1. II, C. XXVI, 1 sq., ed. 

Funk, p. 102. Les premices etaient remises a l'eveque 
aussi d'apres la Constitution de l' Eg/ise egyptienne 
c. XXIII, ed. Funk, op. cit., t. II, p. 114. ' 

Depuis Ie commencement du IVe siecle nous trou
vons des indications plus abondantes sur les moyens 
employes pour l'entretien du elerge. 

II resulte des textes qu'il existait en general une 
obligation pour les fideles de contribuer a l'entretien 
du clerge, et les Peres de l'Eglise n'oublient pas de 
rappeler au devoir les negligents. Les premices sem
blent avoir ete l'offrande la plus usitee. Deja Origene 
dans ses commentaires a l'Ancien Testament, avait 
declare que les chretiens aussi avaient Ie devoir d'offrir 
les premices des fruits et des animaux. In Numeros, 
hom. XI, n. 2, P. G., t. XII, col. 644-645. Saint Epi
phane affirme que les priltres ont Ie droit d'exiger de 
leurs fideIes les premices et les oblations, Ad/}. hter., 
I. III, c. II, hreL LXXX, n. 5, P. G., t. XLII, col. 764-
765. Les can. 3 et 4 des saints Apotres dMendent 
d'otIrir a l'autel autre chose que de nouveaux epis, des 
grappes, de l'huile pour les lampes et de l'encens. 
Les autres fruits devaient etre portes, comme premices 
a l'eveque et aux priltres, qui, de leur cote, devaient 
en donner aux diacres et aux autres clercs. I.-B. Pitra, 
luris ecclesiastici Grtecorum historia et monumenta 
t. I, Rome, 1864, p. 13-14. Saint Gregoire de Nazianz~ 
se plaint de devoir expressement exhorter son audi
toire a donner de ses biens autant qu'il faut pour l'en
tretien du clerc: « C'est une honte pour moi de devoir 
demander cela, et pour vous de ne pas Ie donner spon
tanement. » Ce n'est pas d'ailleurs qu'il desire ces 
offrandes pour lui-meme; il se glorifie de servir l'Evan
gile gratuitement. Orat., XXVI, n. 6, P. G., t. XXXV, 
col. 1236. 

Outre les premices Ie clerge recevait souvent les 
dimes qu'il partageait avec les pauvres. Comme on a 
dit plus haut, une division nette ne s'etait pas encore 
effectm\e habitueJIement parmi les differentes especes 
de contributions ecclesiastiques. 

Les renseignements incomplets qui nous sont par
venus, montrent que la dime qui, pendant les premiers 
siecles, n'avait pas ete en usage partout et n'avait pas 
ete obligato ire, se repandit en Orient dans Ie courant 
du IVe sieele. Les Constitutions apostoliques ordonnent 
que les premices soient portees a l'eveque, aux priltres 
et aux diacres pour leur nourriture, les dimes par 
contre au reste du clerge, aux vierges, aux veuves et 
aux pauvres. L. VIII, c. XXx, ed. Funk, p. 532. Dans 
Ie livre VII, qui est une retouche de la Didache, les 
premices sont destinees aux pretres, les dimes aux 
orphelins, aux veuves, aux pauvres et aux etrangers, 
c. XXIX, op. cit., p. 419. En Egypte les fideIes offraient 
les dimes aux monasteres, d'apres Ie temoignage de 
Cassien. ColI. XXI, c. VIII, P. L., t. XLIX, col. 1180. 
D'autres temoignages sur Ie developpement de la 
dime sontdonnes par saint Gregoire de Nazianze et saint 
Jean Chrysostome, cf. H. Leclercq, art. Dime, dans Ie 
Dictionnaired'archeologie chret. et de liturgie, t. IV, 
col. 997. II n'apparalt cependant pas d'apres ces 
textes qu'elle etait destinee a l'entretien du clerge. 
Des autres oblations qui allaient aux ministres de 
l'Eglise, nous mentionnons ici seulement les eulogies, 
c'est-a-dire Ie pain qui etait offert pendant la liturgie 
pour la benediction. Ce qui restait du pain beni it la 
fin de la ceremonie, apres la distribution aux fideIes, 
etait partage parmi les clercs. Les constitutions aposto
liques fixent encore ici exactement ce qui est du aux 
differentes categories: l'eveque re<;oit quatre parts, les 
pretres trois, Ie diacre deux, les sous-diacres, lecteurs, 
chantres et diaconesses une part chacun. L. VIII, 
c. XXXI, ed. Funk, p. 532. 

Aces revenus que Ie clerge re<;ut des fideles, a partir 
du 1\"' sieele, d'autres s'ajouterent venant des empe-
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renrs. La paix de Constantin avait !adicalement chan-
0'6 les relations entre l'Eglise et l'Etat. Les privileges 
~t les dotaUons que l'on avait attribnes jusqu'alors 
aux temples payens et a leurs pretres furent peu a peu 
transferes auxeglises catholiques et a leur elerge. 
Constantin meme publia une loi par laquelle i1 ordonna 
de fournir au clerge et aux vierges l'annona, et lorsque 
cette ordonnance, comme tant d'autres favorables aux 
chretiens, fut abolie par Julien l'Apostat, son succes
seur Joviim la retablit, re.duisant, il est vrai, les 
contributions a un tiers de leur quantit6 it cause de la 
disette qui sevissait en ce temps-lao Les historiens de 
l'Eglise du ve siecle, parlant de ceUe disposition, 
affirment qu'elle etait encore en vigueur au moment 
ou ils ecrivaient. Theodoret, Hist. eecl., I. I, C. X et 
1. IV, C. IV, P. G., t. LXXXII, col. 937 et 1129; Sozo
mime, His!. ecc/., 1. I, C. VIII et 1. V, C. V, P. G., 
t. LXVII, col. 880 et 1227-1228. 

Le changement qui se produisit dans la situation 
de l'Eglise au COUl'S du IVe sieele, eut encore une autre 
repercussion sur les revenus du clerge et surtout sur 
ceux des eveques. La penetration du christianisme 
dans les classes riches et nobles, la concession, a 
l'Eglise, du droit d'accepter des heritages et des legs, 
!'attribution par l'Etat, de subventions, outre les 
oll'randes des fideles qui continuaient a iltre donnees, 
eurent pour effet d'accroitre considerablement la ri
chesse de l'Eglise. L'administration de tous ces biens 
ecclesiastiques etait exclusivement du ressort des 
eveques qui, pour leur emploi, n'etaient lies par d'au
tres regles que celles dictees par leur conscience et 
leur responsabilite devant Dieu. 

(ette situation pouvait donner lieu a des abus; la 
dignite episcopale pouvait facilement devenir l'objet 
d'ambitions personnelles et de vues interessees. 'Saint 
Gregoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome et 
d'antres Peres de l'Eglise se plaignirent amerement des 
eveqnes qui, par leur pompe et leur attitude altiere 
dOllnaient scandale aux chretiens et aux palens. On 
ne doit pourtant pas generaliser ces affirmations. Nous 
sayons d'autre part que beaucoup d'eveques ont donne 
de grands exemples de desinteressement. Pour ne pas 
parler de saint Gregoire de Nazianze, de saint Jean 
Ghrysostome, de saint Basile, nous connaissons par Ie 
recit de saint Epiphane des eveques qui gagnaient leur 
vie par Ie travail de leurs mains, au lieu de toucher aux 
otrrandes qui etaient a leur disposition. AdD. hteref,., 
1. III, II, ha'lr. LXXX, n. 6, P. G., t. XLII, col. 765. 
Lui-meme etait connu pour son complet desinteres
sement; beaucoup de fideles qui voulaient consacrer 
leurs richesses a des bonnes ceuvres, lui confiaient 
leurs biens, so it de leur vivant, soit apres leur mort, 
etant SUI'S qu'il n'en prendrait rien pour son pro pre 
usage. Sozomene, Hist. ecc/., I. VII, C. XXVII,'" P. G., 
t. LXVII, (:01. 1501. 

L'historien Socrate raconte que Chrysanthe, eve que 
des novatiens de Constantinople, acceptait des mains 
des fideles seulement deux pains benits, chaque di
mane he. Hist. ecc!., I. VII, C. XII, P. G., t. I,XVII, 
col. 760. L'eveque de MaYouma, bien que presque cen
tenaire, gagnait sa vie et eelle d'autres personnes, en 
exerpnt Ie metier de tisserand. Sozomene, Hist. eccl., 
1. VII, C. XXVIII, P. G., t. LXVII, col. 1505. 

La legislation canonique commen<;ait deja d'ailleurs 
a donner res prescriptions necessaires pour sauvegarder 
Ie patrimoine de l'Eglise contre les abus de ses chefs. 

II restait etabli, .en premier lieu, que toute l'admi
nistration des biens de l'Eglise etait du res sort de 
l' eveque. Les pretres et les diacres pouvaient seulement 
sous sa dependance et sous sa surveillance administrer 
les biens qui leur avaient ete confies. II semble aussi 
que ]'eveque, non seulement dans les villes, mais aussi 
dans les villages distribuait au clerge ou personnel-

lement, ou par son representant les aumones qui lui 
€:taient destinees. Cf. can. 7 et 8 de Gangres. Pitra, 
00. cit., t. I, p. 490. L'eveque pouvait encore toucher 
a~x revenus de l'Eglise pour ses besoins a lui ou pour 
ceux de ses parents pauvres autant qu'H lui fallait. 
Mais si, non content de cela, il employait les biens 
ecelesiastiques pour ses affaires privees, s'il en usait 
au profit de ses fils on de ses parents, meme ;Iuand il 
n'en resultait pas de grandes pertes pour 1'Eglise, il 
devait etre puni par Ie synode provincial. De meme, 
dans Ie cas ou soit lui, soit les priltres qui lui etaient 
subordonnes etaient coupables d'un enrichissement 
iIlegitime provenant des biens de l'Eglise, c'etait au 
synode provincial de prendre contre eux les disposi
tions necessaires. Can. 25 d' Antioche, can. 38, 39, 41, 
des saints Apiltres, Pitra, op. cit., p. 465-466, 21-22. 
En outre il etait prescrit que la propriHe de l'eveque 
flit elairement separee du patrimoine de l'Eglise et 
que les priltres et les diacres fm sent bien renseignes 
sur ce qui revenait a chacune des deux parties, afin 
qu'a la mort de l'eveque ses biens personnels allassent 
a sa famille et que Ie patrimoine de l'Eglise rest at 
intact a celle-ci. Can. 24 d'Antioche, can. 40 des saints 
Apiltres, Pitra, ibid. Ces dispositions forment la base 
de la legislation de l'Eglise destinee a protl~ger les biens 
ecclesiastiques contre la negligence ou la cupidite de 
leurs administrateurs. 

Ii reste une derniere question a resoudre : les moyens 
dont on disposait, etaient-ils suffisants pour pourvoir 
aux besoins du clerge? C'est une question a laquelle, 
vu l'insuffisance des renseignements, nons pouvons 
difficilement donner une solution certaine. 

A vrai dire, au IVe siecle, Ie elerge des gran des villes, 
grace aux liberalites des empereurs et grace a la bien
faisance des lalques vivait. dans une certaine aisance. 
On ne peut pas dire cependant qu'i! en etait de meme 
pour les priltres <les villages ou des petites villes. Dne 
remarque de saint Basile jette un peu de lumiere sur 
la situation du elerge au IVe sieele. Le saint s'excuse 
aupres de son ami de n'avoir trouve aucun messager 
pour sa lettre, quoique Ie clerge de Cesaree soit nom
brenx. II allegue comme excuse que les pretres ne 
sortent pas de la ville parce qu'ils ne se livrent pas au 
commerce, mais exercent des industries sedentaires, 
pour gagner leur vie. Epist., CXCVIII, P. G., t. XXXII, 
col. 713. A confronter, Epist., LXXXI, ibid., col. 457. 
On peut bien supposeI' que de meme dans les autres 
villes de province la plupart des ecclesiastiques, sans 
un travail personnel,n'auraient pas eu les moyens suf
fisants pour assurer leur subsistance. 

II. LE BENEFICE DANS L'EGLISE BYZA~TINE DEPUIS 
LA FIN DU Ive SIECLE JUSQU' A LA CONQUETE DE 
CONSTANTINOPLE (1453). - A la fin du IVe sieele 
d'importants changements se produisirent dans la 
situation du elerge dont deux surtout meritent d'etre 
indiques. Tout d'abord c'est la nature meme des 
revenus qui changea. Jusqll'a ce temps-la les eccle
siastiques avaient ete entretenus principalement par 
les offrandes spontanees des fideles; dorenavant l'en
tretien du elerge sera assure de plus en plus par Ie 
patrimoine des eglises particulieres. La propagation du 
ehristianisme dans l'empire et surtout parmi les classes 
riches avait fait affiuer les dons vers l'Eglise. Depuis 
qu'il etait permis a l'Eglise d'accepter des heritages 
et des legs, beaucoup de fideles faisaient eriger, pour Ie 
salut de leurs ames, des eglises et des oratoires, en les 
dotant, en meme temps, des fonds necessaires pour 
l'entretien d'un nombre suffisant de eleres. De meme 
a Ja campagne restee jusqu'alors en majorite palenne, 
mais ouverte maintenant a l'Evangile, les grands pro
prietaires terriens a qui incombait la construction des 
eglises et des chapelles, se chargeaient aussi de pour
voir a la subsistance des ecdesiastiques qui les desser-
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vaient. Saint Jean Chrysostome, In acta Apost. hom., 
XVIII, n. 4, P. G., t. LX, col. 147. De ceUe fa~on aupres 
des eglises se constituerent des fonds pour l'entretien 
du clerge qui remplacerent dans une certainemesure les 
aumones des fideles. 

Aux offrandes des fideles se rapporte la seconde 
innovation importante apportee par Ie v' siecle. II 
sembJe que jusqu'alors, to utes les aumones, qu'elles 
aient ete offertes en ville ou dans Ies villages, aient ete 
remises a l'eveque qui les distribuait soit personnel
lement, soit par l'entremise d'un representant a ses 
clercs. Avec l'extension des dioceses a la campagne et 
Ie nombre croissant des eglises dependantes de l'eve
que, Ie nombre des ecclesiastiques dependant de lui 
s'accrut pareillement : l'eveque devint un grand sei
gneur, et l'esprit et les methodes propres aux admi
nistrations prirent la place des anciennes relations 
patriarcales. II faut ajouter que Ia OU Ie clerge touchait 
des revenus fixes provenant des fonds ecclesiastiques, 
Ie role intermediaire de l'eveque devint superflu et on 
peut presumer que ces revenus etaient immectjat~ment 
verses aux clercs desservants. Ceia devait conduire 
a ce qu'a la fin, les offrandes des fideles restassent 
aussi aux eglises qui les avait re~ues et que la commu
naute de revenus primitive du clerge du diocese flit 
abrogee sur ce pOint. Nous sommes mal renseignes sur 
ceUe evolution. Un peu de lumiere eclaire un point de 
detail venant d'une indication sommaire donnee par 
Theodore Ie le:;teur. So us Ie patriarche Gennade, 
Marcien, ancien novatien fut nomme econome de la 
« Grande Eglise». Des qu'il prit possession de sa 
charge, il decida que les pretres de chaque eglise 
devaient dorenavant partager entre eux seuls les au
manes qui etaient donnees a leurs eglises respectives 
tandis que jusqn'alors ils avaient part age avec tous 
les membres dll clerge de la Grande Eglise. Hist. 
eeel., 1. I, n. 13, P. G., t. Lxxxvr, col. 172. Nous 
ponvons supposer qu'une evolution semblatle s'est 
accomplie en meme temps dans les aut res regions de 
l'Orient. 

Le can. 6 du concile de Chalcedoine se prononce dans 
Ie meme sens. Il defend sans reserve les ordinations 
« en l'air » et demande que les prctres, les diacres et 
Ie reste dn clerge lors de leur ordination soient tou
jours ordonnes pour une eglise determinee, soit en 
ville, soit dans un village, au bien pour un martyrium 
ou un monastere. Les ordinations « en l'air. sont 
declarees sans eITet, et ceux qui ant re~u ainsi les ardres 
sacres ne peuvent exercer nulle part leurs fonctions. 
Le motif principal de cette decision du concile 
M. Fuchs Ie voit avec raison, dans l'effort pour aITermi; 
l'unite diocesaine et dans Ie desir d'empecher qu'aucun 
eccIesiastique puisse 5e soustraire a l'obeissance envers 
l'eveque du diocese. Mais Ie result at fut aussi d'etablir 
un lien reciproque entre l'eglise et Ie clerc. Du moment 
que Ie clerc, par son ordination, etait lie a une ealise 
il avait de son cote Ie droit de reclamer a'elle'" so~ 
entretien. Der Ordinationstitel von seiner Ents/ehung 
bis aut Innozens III., Bonn, 1930, p. 123 sq., 146. 

Nous trouvons la nouvelle organisation qui com
mence a se des siner au IVe siecle entierementdevelop
pee dans la legislation de Justinien. 

D'apres celle-ci la plupart des egJises possedaient, 
outre les moyens pour l'entretien de l'edifice et Ies 
depenses du cuIte, un fond special destine a procurer 
la subsistance des clercs. Justinien rappelle aux eccle
siastiques qui se montrent indolents dans l'accom
plissement de leurs devoirs que « les fondateurs qui 
ont bati les eglises en vue du saInt de leur ame et pour 
Ie bien commun, ont eu soin de leur leguer auss! les 
moyens necessaires pour Ie culte, afin que Dieu soit ho
narc dans les saints temples par des pretres conscien
cieux •. Cod. Just., 1. I, tit. III, lex 41 (42), § 27. Dans 

~a novelle III, destinee a la capitale de I'empire, 
II raconte comment lui-meme ayait etudie la question 
et trouve que tous les fondateurs des eglises de Ia 
capitale ne s'etaient pas seu!ement charges de la cons
truction de l'ediflce mais avaient aussi pris soin de 
fournir aux eglises achevees les moyens suffisants a 
le.urs besoin.s et de determiner Ie nombre des pretres, 
dracres et draconesses, sous-diacres, chantres, lectenrs 
et portiers qu'on devait y placer. Suivant ces besoins 
on avait calcule les depenses necessaires et on v avait 
proportionne Ies revenus. Ceux-ci ant ete sUfnsants 
aussi longtemps que Ie nombre des cIercs n'eut pas 
excede Ie nombre fixe. Mals quand les eveques condes
cendant aux pressantes prieres de certaines personnes 
se deciderent a conferer les ordres sacres a un grand 
nombre de clercs, les depenses augmenterent bientOt 
a J'exces. II y avait partout des creanciers et des inte
rets usuraires. A la fin, a cause de la perte du credit, 
on ne trouvait meme plus de preteurs, on en vint a des 
ventes forcees et a de, affaires illegaJes et pe~ hono
rables. 

Pour remedier a ce mal, Justinien dMendit d'or
donner dorenavant de nouveaux clercs jusqu'a ce que 
la situation primitivement fixee par les fonriateurs fut 
retablie. Mais comme un retour au nombre primitif, a 
cause des besoins du service des temples, des nom
breuses conversions et de l'adjonction de quelques 
nouvelles eglises, et.ait alaI'S impossible,l'emperenr fixa 
lui-meme une nouvelle limite au nombre des eccle
siastiques de la Grande Eglise. Ce nomhre ne devait 
pas etre superieur a 60 priltres, 100 diacres et 40 dia
conesses, 90 sOlls-diacres, 110 lecteurs et 25 chant res . 
a quoi s'ajoutaient 100 portier,. On comprend bie~ 
q:uelle grosse charge dut etre meme pour la Grande 
Eglise, l'entretien d'un si grand nombre d'ecclesias
tiques. 

Des dispositions analogues a celles de la novelle III 
pour la capitaJe furent edictees par la novelle VI pour 
1es eglises de la province. Plus tard J ustinien appliqua 
ces principes encore aux eglises a construire. L'eveque 
avant de donner la permission de baUr devait etre 
bien sur qu'existaient les moyens necessaires pour la 
construction. On devait avail' calcuIe combien etait 
exactement requis pour les cierges, pour la ceiE\bration 
des offices divins, pour }'entretien de la maison de 
Dieu et des ministres de l'eglise. C'etait seulement 
apres que Ie donateur avait pourvu a tous ces frais 
qu'on pouvait commencer la construction de l'edifice. 
Dans Ie cas ou les fonds deja n'etaient pas suffisants 
il valait mieux employer la donation a decorer de~ 
eglises dej~ existantes ou a reparer des eglises mena
~ant 1a rume. Novelle LXVII. 

Peu. de temps apres, Justinien revint encore une fois 
a sa constitution anterieure; meme quand Ie nombre 
des clercs de la Grande Eglise aurait ete reduit au 
nombre fixe, on ne devrait pas ordonner tout de suite 
un nouveau clerc chaque fois qu'une place serait va
cante, mais on devrait chercher d'abord a la combler 
par un sujet pris dans une autre eglise ayant des 
clercs en excedent. Celui ayant ete ordonne en depit 
de cette disposition, ne pouvait retirer aucune utilite 
de son ordination, et les economes devaient restituer 
aux eglises les depenses eventuelles sur leurs propres 
biens. Novelle XVI. 

D'autres novelles de Justinien s'elevent c011tre cer
tains abus que les clercs commettaient au detriment 
des biens ecclesiastiques. La no'Velle LVII parle de 
ceux qui ayant occupe une place, l'abandonnaient en
suite, mais continuaient a toucher leurs traitements. 
Ou bien il arrivait qu'A la suite de leur depart d'autres 
clercs fussent nommes a leur place; plus tard les pre
miers revinrent et obligerent ainsi I'eglise a payer 
deux fois Ie traitement. Contre ces abus l'empereur 
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etablit que les ecclesiastiques quittant leur poste, 
perdaient tous les droit~ q~'ils avaie~t eu:,.auparavant,. 
et Ie traitement devart etre verse entrerement aux 
derniers elercs nommes. 

Un autre abu\; consistait en ce que les clercs, lors de 
lenr installation, devaient donner une certaine somme 
il leurs confreres comme droit d'entree. Justinien re
prouva cette coutume et ne la 1aissa :mbsister comme 
ancien nsage que pour la Grande Eglise, dans des 
limites bien definies. Novelles LVI; CXXIII, c. XVI. 

De tous ces textes de lois il resulte clairement, qu'il 
etait devenu de regIe que Ie clerc des servant une eglise, 
en recut les moyens necessaires a son entretien. Les 
anciennes sources de revenus, n'etaient pas, pour cela, 
entierement taries; il faut mentionner ici surtout les 
premices et les dimes. II semble qu'au ve siecle, cette 
contribution ait revetu, dans quelques regions, un 
caractere d'obligation. Cf. SS. Apostolorum epitimia, 
n. XVI, dans Pitra, Jus ecel. Grrecorum, t. I, Rome, 
1864, p. 104. Justinien voulait que ces offrandes fus
sent rionnees spontanement. II blame sevcrement les 
E'veques qui reclament les premices des lalcs comme un 
impDt au extorquent des paysans re~us dans Ie clerge 
des corvees ou d'autres prestations, sous menace 
d'excommunication ou d'exclusion des sacrements; 
Cod. Just.,!. I, tit. III, lex 38 (39), § 2 sq. 

Ce que nons avons dit des fondations destinees a 
l'entretien du clerge, se rapportait au clerge inferieur; 
pour les eveques il n'y avait pas de fonds assurant 
leur subsistance. Ils prenaient les sommes dont Us 
avaient besoin, sur les revenus de leur diocese. Justi
Ilien chercha a obvier aux dangers qui pouvaient resul
ter de cette situation. II ordonna par exemple aux 
economes de suspendre Ies paiements aux eveques qui 
ll'observaient pas Ie devoir de la residence ou qui se 
rendaient sans permission ala capitale ou depensaient 
trap d'argent en voyageant. Si toutes les exhortations 
etaient restees vaines, ils pouvaient etre aussi prives 
de leur dignite. La repetition fnlquente de ces menaces 
montre que Ie mal etait profondement enracine. 
Cod. Just., 1. I, tit. nI, lex 42 (43), nov. VI, c. If et 
III; nov. LXVII, c. IX. Au meme but vise la consti
tution qui ate aux eveques Ie droit de disposer par 
testament au donation ou par toute autre espece 
d'ali<\nation de toute la propriete a eux survenue 
apres la consecration, a I'exception des biens re~us 
de la part de personnes dont ils pouvaient heriter ab 
intestato, etant parents jusqu'a la quatrieme gene
ration, Cod. Just., 1. I, tit. III, lex 41 (42), § 5 et 6, 
nov. CXXXI, c. XIII. ;~ 

Dne source de revenus toleree d'apres la legislation 
de Justinien etait constituee par les redevances payees 
fl I'occasion de I'ordination. De nombreux canons 
avaient, dan£ Ie passe, derendu l'acceptation simo
niaque de presents pour les ordinations. Par exemple 
Ie can. 29 des saints Apotres; Ie can. 2 du con"ile de 
Chalcedoine; saint Basile, ad episcopos qui ei suberant, 
Pitra, 0,0. cit., t. I, p. 19,522,608. Le concile de Chalce
doine avait du s'occuper de plusienrs cas d'ordinations 
simoniaques et la Grande Eglise n'en etait pas sortie 
indemne. Quelques annees plus tard, Gennade, pa
triarche de Constantinople, adressa une leUre a toutes 
les eglises contre ce mal; elle fut re~ue, dans la suite 
dans les collections canoniques. La legislation impe
riale prit de son cOte des mesures energiques; les 
empereurs Leon et Antheme promulguerent, Ie 8 mars 
469 une loi, Cod. Just., 1. I, tit. III, lex 30, par laquelle 
ils qualifierent la simonie de crime de lese-majeste. 
;Vlalgre toutes ces disp~sitions, l'usage de donner et 
d'accepter des dons a I'occasion des ordinations etait 
trap profondement enracine pour etre aboli si facile
ment. Justinien rep eta les prescriptions contre la si
monie avec s~verite (nov. VI, c. I, § 9; nov. CXX II, 

C. II, ~ 1), mais pour eviter <ies maux plus grands, il 
se contenta, a la fin, de fixer des limites a lareception 
des dons. Les patriarches de Rome, d' Alexandrie, 
d'Antioche et de Jerusalem, a l'occasion de leur conse
cration devaient se conformer au taux fixe par la 
coutume, pourvu que celui-ci ne depassat pas vingt 
livres d'or; mais dans aucun cas il ne leur etait perm is 
d'exceder cette limite. Les metropolites et les eveques 
furent divises en plnsieurs categories selon l'impor
tance des revenus de leur eglise, et la mesure des dons 
permis fllt etablie en proportion de cette repartition. 
Novelle CXXIII, c. III. Les pretres en fin ne devaient 
rien donner ni a celui qui les avait ordonnes,ni a leurs 
confreres excepte ceux qui avaient pris part a leur 
ordination. Ibid., e. XVI. 

Dans les siecles qui suivirent, cet ordre de ehoses 
resta essentiellement Ie meme. Les patriarches et les 
eveques disposaient pour leur subsistance des res sour
ces de leurs eglises. Surtout dans les centres impor
tants il en resultait de fortes sommes. Nons voyons 
toutefois dans la vie de saint Jean l'aumonier, pa
triarche d' Alexanririe, que l'in fluence considerable ve
nant de ces res sources pouvait, dans les mains des 
bons eveques, devenir une source de bienfaits pour Ie 
peuple. Leontius von Neapolis, Leben des heiligen 
Johannes des Bnrmherzigen, ed. H. Gelzer, Fribourg, 
1893. 

Avec la dotation des eglises par voie de donations 
au de dispositions testamentaires, les subventions de 
I'Etat, peu a peu, cesserent, d'autant plu, que sous 
Justinien, la situation financiere du gouvernement 
imperial devint it la fin fort embarrassee: Mais no us ne 
sommes pas bien renseignes sur les details de cette 
evolution. Plus tard nous apprenons seulement que 
l'empereur Leon l'Armenien, iconoclaste, conceda aux 
eveques et aux pretres rie sa secte, l'annone, la distri
bution gratuite des cereales, « afin qu'ils pussent se 
remplir Ie ventre comme les corhons " d'apres la glose 
de la Vie de Nicephore, c. v, n. 36; P. G., t. c, col. 81. 
Le' historiens parlent au contraire souvent des dons 
faits au clerge par les empereurs a l'occasion cle leur 
avenement au trone ou a d'autres oc:::asions extra or
dinaires. II semble que les revenus des eveques etaient 
en regIe generale tout a fait suffisants. Seulement 
apres que les Turcs eurent conquis l'Asie Mineure, les 
sieges episcopaux places en ces regions tomberent en 
grandes riifficultes. La novelle XXXIII d'Alexis Com
nene reI eve que plusieurs dignitaires et moines de 
Constantinople, superieurs de monasteres ou preben
diers, ayant ete nommes a des sieges orientaux, les 
refuserent craignant d'y manquer du necessaire. 
L'empereur, pour ne pas laisser sans chefs les eglises 
vacantes, leur accorda alors la permission de garder 
leurs anciens revenus aussi longtemps que durerait la 
situation presente (1094), Zepos, Ius gN€CO-rOmanllln, 
t. I, p. 325-326. 

Uue dure epreuve pour l'Eglise byzantine fut la 
conquete de Constantinople par les croises. Les biens 
ecclesiastiques tomberent en meme temps que la plus 
grande partie de l'empire dans les mains des Latins. 
La restauration qui commenc;a sous Michel PaJeologue, 
ne put que lentement reparer les dommages sub is. 
Michel meme ordonna, il paralt, de payer aux metro
polites et aux eveques sur Ie Tresor public, ce qui 
manquait a leurs revenus, disposition, il est vrai, qui 
etait inspiree mains par une piete desinteressee, que 
par Ie desir de prepareI' son futur avenement au ~rone. 
D'apres Lebectev la situation materiel!e de I'Rglise 
s'ameliora de nouveau jusqu'aux dernieres annees du 
regne d'Andronic II (1282-1327). Istoriceskie ocerki 
sosloiania vizantiisko-lJostoenoi Tserkui 0/ kontsa X I-go 
do poloviny XV-go uieka, Moscou, 1902, p. 348 sq. Des 
lars elle s'aggrava sans remede a came des guerres 
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~iviIe~ incessantes et de la diminution progressive de 
I ~mpI:e: En :-324, Ie patriarche fut contraint par la 
necesslte touJours croissante d'imposer aux metro
polites et aux eveques du patriarcat une contribution 
a~nuelle. Miklosich et Muller, Acta et diplomata, t. I, 

V~enne, 1860, p. 126-129. Par la suite, la misere de 
l'EgIise augmentait en proportion des malheurs de 
I'empire. 

fideles Ie paiement des anciennes premices sous Ie nom 
de xlXvo~:x6'1. ~et impot se tronve mentionne pour 
la pre?Hlere ,fOJs dans la novelle deja citee d'Isaac 
Comnene, Zepos, op. cit., t. I, p. 275. lci les villa"es 
sont divi,es en trois classes d'apres leur'importa;ce 
-- 30, 20 ou 10 foyers - pour chaque classe est defini 
c: que les vi~lages doivent fournir en pieces d'or ou 
~ argent,ou blen en nature comme par exemple un be
ller, de I ~rg~, ?u vin, de la farine, etc. Bien que cette 
nov~lIe art .ete confirmee par Alexis Comnene et Ie 
patnarche, 11 paralt que son execution a rencontre 

. Durant la 2e moitie du x e et la ire moitie du Xle siecle 
II y eut des innovations importantes pour ce qui regarde 
les revenus des eveques. Jusqu'it ce temps la lecrislation 
eccl~s~astique ~'etait toujours montree hostile it ce que 
les e-:eq.ues eXIgeassent des contributions de ceux qui 
le::rr, etarent subordonnes. Le can. 4 du lIe condIe de 
Nicee par exemple, interdit severement aux eveques 
de demander de I'or, de l'argent ou autre chose sem
blabl~ aux ~veques, clercs ou moines qui leur sont 
soumIs, en Cltant la parole de l' Ap&tre que « ce n' est 
pas aux enfants it amasser pour leurs parents, mais 
aux parents, pour leurs enfants ", II Cor., XI, 14. Bien 
que c.ette regIe .rut souvent violee, Ie principe meme 
r~s~a mtact. ~1~IS :rers Ie temps indique, la legislation 
cIvIle e~ ~ccleslastrque commen<;a a prendre une atti
tude dllIerente. n fut reconnu aux eveques Ie droit 
d' ~xiger cer.taines ~edevances de la part soit des clercs, 
SOlt des momes, SOIt des fideles. C'est ainsi que Ie pa
~riarche Alexis (1025-1043) donna Ie premier comme 
II ~emble, la permission d'accepter une Piece'd'or des 
pretres l?rs de leur ordination. Rhalli et Potli, t. v, 
p. 60. Une novelle de l'empereur Isaac ComnEme 
(1?57-1059), confirmee par Alexis Ie, (1086) et les pa
tn~~cbes Michel Cerulaire et Nicolas Grammaticos 
precIse que la taxe exigee a I'occasion de I'ordinatio~ 
n.~ d~va~t p~s s~rpasser Ie montant d'une piece d'or, 
s,rI .s a~Issart .d un lecteur, de trois pieces d'or s'i1 
s a~Is~sait de dlacres ou de pretres. Zepos, op. cit., t. I, 
p; _7::> .et 313. En 1295, l'empereur Andronic II essaya 
d abolrr toutes les redevances exigees a I'occasion des 
or~in~tions. Zepos, op. cit., p. 522. Comme iI etait a 
prevolr, sa novelle n'eut aucun elIet. 

L.es monasteres ar,ssi devaient donner une contri
but:on annuelle a leur eveque. Voir la novelle de 
BasII~ II (996), Zepos, op. cit., t. I, p. 268. A cette 
contnbution nommee xlXvov,x6v ou simplement 
cr~V1)E'IX, s'opposa encore un decret synodal du pa
tnarche Sisinni~s. (995-998), Echos d'Orienl, t. xxxv, 
193?, p. 93; maiS II ne PUl empecher que ceUe contri
b~tr.on ,devlnt generale. Le mecontentement de voir 
dnnmues leurs propres revenns cxplique anssi en 
b~nne partie I'opposition que les eveques manifes
tare~t a.ns: droits stauropegiaux des patriarches qni 
Cor:sIstment en cecL Si Ie patriarche avait plante sa 
crOIX aux iondements f!'une nouvelle eglise ou d'un 
nonvean monastere, Ie lieu etait soustrait par cet acte 
a I'autorite de l'eveque du lieu et place immediate~ 
l1lent.son~ celIe du patriarche qui en recevait aussi les 
contnbutlons. Ceprocedeprovoquait des plaintes conti
nuelIes ?e la part des eveques. Rhalli et Potli, t. II, 

~ l~. 41. Fmalement, sous Ie patriarche Georges Xiphi-
1m (~1 ~7), un synode decida que, sur les monasteres et 
les eglrses memes, les patriarches continueraient a 
exerc:~ l~urs droits stauropegiaux, mais que t.outes Ies 
prop~Ie~es survenues par la suite aux monasteres et 
~nx eglrses resteraient sons Ie pouvoir de l' eveaue du 
I:en e~ que celui-ci preleverait sur eux les con:tribu
t:ons a payer. Rhalli et Potli, t. v, p. 101 sq. Cette deci
~Ilo; fut confirmee quelque temps apres. ibid., p. 110-

be~ucoup ?e, difficultes. Balsamon raconte qu'on don
na;~ aux eveques pas meme une petite partie de ce 
qu lIs devaient recevoir. lIs se contentaient done des 
olIrande~ Mablies par I'mage, ou des dons offerts 
spontanement par les fideles. Resp. ad Jl.,larcum 59 
Rhalli et Potli, t. IV, p. 492: resp. 57 P. G. t CXXX:V~I'r' 
col. 1005. ." . , 

Un~ source de revenus pour les eveqnes etait encore 
constltuee par les taxes dnes pour les disnenses ou 
d'autres ~ctes de juridiction volontaire ou judiciaire. 
La p~ns Im~ortante parmi elles est la taxe que les 
fiances. devalent payer ponr obtenir la permission de 
se maner. II en est fait mention pour la premiere fois 
dans une n.ovell~ . de C~n~tantin Monomaque (1042-
1054)., La dISposItIOn a ete plus tard repetee par Alexis 
Comnene (1086), Zep?s, op. cit., t. I, 312. Le carto
phyla:: de la Gr~nde Eglise, de qui, a Constantinople 
relev~It.l~ pe~mlssion du mariage, tenait beauconp it 
ce prrvIlege a cause des avantages materiels qu'il 
comportait. 
, ~n comparaison de la situation financiere des 
eve.ques, . celie du clerge inferieur etait beaucoup 
?H~ms bnllante. II est vrai que dans les grandes vii Ies 
II etait plus facile de trouver les movens pour vivre 
~ur.tout si ?n reussissait a obtenir nn~ place dans un~ 
eghse cathedrale. La Grande EglisE', d'ailleurs, formait, 
comme ?ans ,Ie .passe,. Ie point d'attraction pour tous 
ceu~ ql1l esperarent farre leur fortune dans la capitale. 

r:'0us avons vu plus haut comment Justinien avait 
fixe. Ie nombre maximum des clercs de la Grande 
E~hse .. Comme cette loi ctait tombee dans l'oubli 
Heraclms se vit oblige, it peine cent ans plus tard, d~ 
fixer une nouve!le limite. Le nomhre des ecclesiastiques 
de la, Granct.,e Efilise ne devait pas Ctre superieur fl 
80 pretres, 1::>0 ~iIacres, 40 diaconcsses, 70 sous-diacres, 
160 lecteurs, 2'> chantres et 75 portiers. Personne ne 
pouvait etre ordonne pour I'Eglise si on avait atteint 
ce non:bre, ~ui ne pouvait plus etre surpasse. La seule 
eX?eptIOr,r farte pa.r I't;mpereur concerne Ie cas de celui 
qUI aurm.t ofIert a l'Eglise un don tres considerahle. 
Le don~er:r lui-meme pouvait alors entrer dans la 
Grande nglrse comme clerc, ou user de ce privilege en 
faveur d'une autre personne de son chois:. Hera;lius 
dans la meme novelle, fixe nn maximum pour Ie nom~ 
bre d~s bauts fonctionnaires de l'Eglise. lIs ne devaient 
pa~ etre plr;s nombreux qne 2 syncelles, 12 chan
c;:le:s, 10. defense~rs, 12 referendaires et 40 notaires; 
s.) aJou~ment 4 pretres et 6 diacres en qualite de treso
ners. Zepos, op. cit., t. T, p. 27 sq. 

Non seulement les clercs et les moines mais encore 
Ie; laisrue~ devaient donner des contributidm al'eveque. 
D apre~ I acte synodal du patriarche Ni"3olas (RhalIi 
e~ Po~h, t. v, p. 60.sq.), I'origine de cette contribution 
s explIqne par Ie faIt que les empereurs imposerent aux 

Ces. disI;0sitions ne purent pas etre maintenues. On 
se pIaIgnmt que de cette maniere plusieurs bienfaiteurs 
fuss,;nt retenus d'olIrir leurs dons it l'eglise. Quelques 
annees plus tar~ ~'e?Hpereur, cectant aux prieres impor
tunes ?U cIe;-ge, ed~cta. nne loi nouvelle (619) par la
quelle II remIt I executIOn de sa precedente loi au dis
cernement. ~~ patriarche. Zepos, op. cil., t. I, p. 31 sq. 

Un; troisieme novelle d'Heraclius est dirigee contre 
les larques et les clercs, qni viennent ala capitale dans 
Ie b~t ~'obtenir, par de fausses allegations, soit Jeur 
admIssIOn dan,s Ie .clerge, so it un emploi, ou Ie paie
ment de certams emoluments. II y avait parmi eux 
des personnes qui n'avaient jamais re<;u un ordre ou 
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des clercs que l'autorite ecclesiastique par voie de 
punition avait suspendu de I'exercice de leur ministere, 
ou qui, au moins, etaient venus a la capitale sans les 
autorisations et permissions necessaires. Heraclius 
ordonne que, il l'avenir, personne ne puisse eire em
ploye dans n'importe quelle egliEe, chapelle, monas
tere, etablissement de bienfaisance, ou charge quel
conque, a l'insu et sans Ie consentement du patriarche. 
II defend encore Ie deplacement des ecclesiastiques 
sans I'approbation du patriarche, ainsi que Ie raUa
chement des clercs a deux ou plusieurs eglises ala fois. 
Les transgresseurs sont menaces d'une punition severe. 
Zepos, op. cit., t. I, p. 33 sq. Nonobstant ces prohibitions 
l'ailluence des clercs a Constantinople continua durant 
les siEdcs suivants, de meme qne l'abus d'accumuler 
les benefices. Le can. 15 du lIe concile de Nicee defend 
de nouveau qu'un clerc, dans la capitale, occupe un 
poste dans deux eglises a la fois. Si Ie traitement re<;u 
ne suffit pas a assurer la subsistance, il faut recourir a 
d'autres moyens pour y remedier, d'apres ce que dit 
saint Paul. En province, cependant, a cause du man
que de pretres, il est permis aux clercs de desservir, en 
meme temps deux egIises. Rhalli et Potli, op. cit., t. II, 

p. 620. 
Mais cette prohibition n'eut pas plus de succes que 

les precedentes. Balsamon au XIIe siecle remarque a 
cet effet que, de son temps se pratiquait exactement Ie 
contraire. A Constantinople les memes ecclesiastiqnes 
etaient ass ignes a deux et trois eglises; par contre, hors 
de la capitale, cela ne se verifiait pas a cause dn grand 
nombre de elercs. II voit la raison de cette inobser
vat ion dans Ie fait que Ie canon n'avait etabli aucnne 
peine ecclesiastique contre les transgresseurs. 

La consequence de I'ailluence des clercs a Constan
tinople et de leur grand nombre dans la capitale, etait 
que beaucoup parmi eux, pour gagner lenr vie, avaient 
besoin de recourir a toutes sortes de professions. 

Les anciennes ordonnances interdisant aux eccIe
siastiques les metiers seculiers, furent repetees par les 
synodes, par les patriarches; voir par exemple Ie 
can. 10 du IIe concile de Nicee, Rhalli et Potli, op. cit., 
p. 587 sq.; Ie can. 2 du Ie, et lIe condIe de Photius, 
ibid., p. 686 sq.; les decisions des patriarches Jean, 
Lnc Chrysoberges (1155-1169) et Michel d' Anchialos 
(1169-1177). On jugeait inconvenant pour des per
sonnes consacrees au service divin, d'etre tenanciers 
non seulement de mauvaises maisons ou de cabarets, 
mais encore d' ateliers pour la confection de pommades, 
ou d'etablissements de bains. Meme la profession de 
medecin ne devait pas etre exercee par eux. Les dispo
sitions citees ci-dessus nous apprennent que maints 
ecclesiastiques avaient pris service aupres des familles 
riches en qualite d'intendants, de comptables on de 
procureurs dans leurs proces. Tout cela fut dCfendu, 
ainsi que lcs emplois de fonctionnaire public, de juge, 
de percepteur, etc. Tres nombreux semblent avoir ete 
les ecclesiastiques qui etaient avocats aupres des tri
bunaux; on discutait vivement sur la liceite d'exercer 
cette fonction. Balsamon, Ad Nomocan., tit. XIV; 
tit. VIII, c. 13, Rhalli et Potli, op. cit., t. I, p. 159 sq. 
II etait an contraire permis de gagner son pain comme 
precepteur. Balsamon, an can. 10 du lIe concile de 
::-ficee, Rhalli et Potli, op. cit., t. II, p. 589 sq. On trou
vait encore de nombreux c1ercs en qualite de chape
lains on'recteurs d'eglise dans les maisons des familles 
riches. Le cas n'etait pas rare, non plus, de voir quel
que ecclesiastique batir une chapelle ou un sanctnaire 
en l'honneur d'nne relique ou d'une image veneree et 
se nourrir des aumones qui lui etaient offertes par les 
fideles. 

La grande maj orite des clercs pourtant, etait obligee 
de gagner sa vie par Ie travail manuel. Le P. Pargoire, 
cite l' exemple de pretres qui devaient assurer leur 

snbsistance en travaillant comme ma<;ons on comme 
bottiers, l' Eglise byzantine, Paris, 3e ed., 1923, p. 307. 
A la campagne, la culture des champs leur donnait les 
moyens de vivre; il y avait parmi ces clercs ruraux des 
paysans de condition libre, mais Ie plus grand nombre 
d'entre eux semble avoir ete serfs. cr. L. Brehier. 
Les populations rurales au I x e sieele, dans Byzantion; 
t. I, 1924, p. 183-184. La vie de ces simples pretres qui, 
ne sachant deja pas comment faire vivre leur nom
breuse famille, devaient encore payer les redevances 
annuelles a leur seigneur ecclesiastique ou lalque et 
satisfaire, au surplus, aux exigences souvent exorbi
tantes des percepteurs d'impots, etait tres miserable. 
Outre Ie produit de leur travail manuel, Us recevaient, 
sans doute, de petits dons de la miserable population, 
a l'occasion de l'administration des sacrements ou 
d'autres fonctions liturgiques. Sur tout cela nous ne 
sommes que tres peu renseignes. 

Pour ce qui regarde l'emploi des revenus provenant 
d'origine ecclesiastique, les anciennes regles restaient 
en vigueur. L'eveque n'a aucun benefice propre, mais 
il prend des biens de son eglise aut ant qu'illui en faut. 
Au moment de son installation il doit faire l'inventaire 
de ses propres biens; ce qui lui parvient apres, est 
acquis a son diocese. Moins severes que Ie droit de Jus
tinien, les grands canonistes de l'Eglise grecque, Zona
ras et Balsamon, exceptent de cette regIe non seulement 
ce qui lui a ete laisse par disposition testamentaire du 
fait de ses proches parents, mais aussi les dons, les 
heritages et les legs provenant d'autres personnes, 
pourvu que Ie donateur ait vise la personne de 
l'eveque; can. 32 dll concile de Carthage, Rhalli et 
Potli, op. cil., t. III, p. 387 sq. II do it prelever toutefois 
sur ce qu'il a re<;u, un petit don pour I'offrir a I'eglise. 
Balsamon souleve encore la question de savoir si les 
regles restreignant la capacite de l' eveque d' accepter 
des dons, s'appliquent seulemcnt a la propriete immo
biliere ou aussi it la propriete mobiliere, eL se prononce 
pour la derniere solution. L'eveqlle, s'il a des moyens 
suffisants pour vivre, ne doit rien prendre des biens de 
son diocese. Zonaras et Balsamon, can. 48 du concile 
in Trullo, Rhalli et Potli, op. cit., t. II, p. 419 sq. Une 
reponse de Nicetas, archeveque de Thessalonique, 
etablit qne l'eveque ne peut ofIrir en don rien de ce qui 
appartient a l'eglise episcopale, pas meme it ses propres 
monasteres. Rhalli et Potli, op. cit., t. v, p. 383. 

La meme rigueur ne s'applique pas aux clercs infe
rieurs. Balsamon expliqne ce traitement different de 
la fa<;on suivante. Tout· ce que l'eveque acquiert, lui 
parvient en raison de sa haute charge, tandis que les 
clercs inferieurs peuvent avoir des revenus en recom
pense de leur activite privee, par exemple, ce qu'ils 
gagnent en qualite de precepteur ou de secretaire 
aupres d'un grand personnage. Mais pour eux aussi 
vaut la regIe qui veut qu'ils offrent sur Ie montant de 
ces revenus nn petit don a l'eglise qu'ils desservent. 
Balsamon, sur Ie can. 32 du condIe de Carthage: Rballi 
et Potli, op. cit., t. III, p. 388. 

III. DE LA cONQuihE DE CONSTANTINOPLE PAR LES 

TURCS JUSQU' A NOS JOURS. - La conquete de Cons
tantinople par Mahomet II opera nn changement 
profond dans la situation de l'Eglise byzantine. Jus
qu' alors, sons les empereurs chretiens, elle avait eu un 
role preponderant dans toutes les questions religieuses 
et politiques. Desormais, Ie patriarcat de Constanti
nople devra se contenter de representer, sous la domi
nation de maltres non-chretiens, une minorite reli
giense souvent opprimee et placee dans une condition 
juridique inferieure. Les sultans laissaient toutefois 
sub sister l'autonomie interieure de l'Eglise et 011 peut 
meme affirmer qn'a certains points de vne, la position 
des patriarches de Constantinople dans leur nouvelle 
situation, leur valut plus d'inflnence qne sous la domi-
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nation byzantine, A cote d' autres pouvoirs adminis
tratifs et judiciaires, ils jouissaient aussi du droit de 
percevoir de leurs nationaux ,coreligionnaires des im
pots. Les methodes employees pour recueillir les 
moyens necessaires a assurer l'exercice du culte et 
l'entretien du elerge, etaient a peu pres les memes que 
pendant la derniere periode de l'empire byzantin. 

Quoique, par la reunion des chretiens du patriarcat 
de Constantinople sous la domination turque et la 
concession d'un statut, maintes difficultes qui avaient 
pese dans les derniers temps de l'empire byzantin sur 
la situation des patriarches et des eveques, eussent He 
ecartees, les patriarches du XVle siecle se plaignirent 
sou vent en termes emouvants de la pauvrete et de la 
misere de leurs eglises. Les lettres adressees par eux 
surtout aux princes russes, depeignent leurs privations 
ct leurs besoins en sombres couleUIs. Toutefois l'his
torien orthodoxe de l'Eglise, A. Lebedev, apres avoir 
examine les donnees que nous avons sur la situation 
materielle de tous les patriarches de ce temps, trouve 
que plusieurs parmi eux ont He des hommes riches ou, 
du moins ont possede une certaine fortune; il juge 
que ron ne sait d'aucun d'eux qu'il ait vecu vraiment 
dans la gene, a I' exception du patriarche Raphael, dont 
la situation difficile aurait resulte cependant des intri
gues de ses concitoyens. Istorija yreko-vostoenoi Tserkui 
pod vlastiiu turok, t. I, Sergiev Posad, p. 343-345. Un 
autre historien orthodoxe, 1. 1. Sokolov, se prononce 
beaucoup plus defavorablement sur la situation des 
patriarches; mais ses affirmations ont parfois besoin de 
critique. Konstantinopolskaia Tserkou u Xl X viekie, 
Saint-PHersbourg, 1904, p. 19. 

Des renseignements plus precis sur les sources ou 
les autorites ecelesiastiques puisaient, vers Ie milieu du 
XVIIe sieele, les moyens necessaires pour leur pro pre 
entretien et pour les besoins de leurs eglises, nous sont 
donnes par Ie livre de Christoph ore Angelos, Status 
ei ritus Ecclesire grrecre, Franefort, 1655. D' apres lui 
Ie patriarche recevait un don a l'installation de chacun 
des 74 mHropolites qui lui etaient subordonnes; de 
plus Us lui payaient une contribution annuelle de 20, 
30 ou meme 55 mines par personne. Le patriarche 
devait prendre cependant sur cette somme 6 000 pieces 
d'or et l'ofl'rir a la Sublime Porte, afin d'obtenir pour 
lui-meme, pour les metropolites, les eveques et les 
fideles les garanties necessaires en vue du libre exercice 
de leur religion. Pour sa propre subsistance Ie patriarche 
recevait, chaque fois qu'on celebrait un mariage dans' 
la ville de Constantinople, nne piece d'or; en outre 
douze deniers tous les trois ans de toutes les paroisses 
appartenant aux mHropolites dependant de lui. Les 
pretres et les diacres de Constantinople devaient encore 
lui faire un petit don lors de leur ordination et les 
pretres de la ville lui donner chaque annee une piece 
d'or. Une source de revenus importante Hait consti
tuee par les dons des membres riches de sa commu
naute; ils ne manquaient pas de Ie nommer dans leurs 
dispositions testamentaires et leguaient, d'apres la 
coutume Hablie, a son eglise, des maisons, des champs, 
des moutons, de l'argent, etc. Ces revenus devaient 
servir, outre l'entretien dn patriarche, a celui du clerge 
patriarcal, dont Ie total s'elevait, d'apres les indica
tions de l'historien, a dix-sept membres environ. 

Les res sources des metropolites etaient constituees 
d'une fa~on semblable. Les eveques sufl'ragants leur 
ofIraient, a leur installation, un petit don et payaient 
annuellement, une contribution de 10, 15 ou 20 mines 
par personne. Les pretres et les diacres offraient de 
meme un petit don a leur ordination; les pretres don
naient en plus une piece d'or chaque annee. Quant aux 
taxes payees pour la permission de mariage ou les 
donations faites par testament, il faut leur appliquer 
ce qui a ete dit ci-dessus des patriarches. Ils recevaient 

encore de chaque maison de leur diocese annuellement 
une certaine quantite de cere ales, de Yin, d'huile, etc. 
Les eveques tiraient les memes revenus de leurs 
dioceses. 

Les pretres recevaient nn traitement de l'eglise a 
laquelle ils avaient ete afl'ectes, c'est-a-dire, ou l'eglise 
possedait des champs, des terrains, des vignobles, ou 
des maisons, Ie pretre recevait une partie de leurs pro
duits pour son entretien. Dans les endroits ou l'eglise 
ne possedait pas de biens fonciers, Ie pretre recevait 
de chaque maison de la paroisse annuellement une 
boisselee de cereales. Les dimanches et les 36 jours de 
fete de l'annce ecclesiastique, quand Ie pretre etait 
oblige de celebreI' la sainte liturgie, les fideles lui 
offraient en compensation deux deniers par maison; de 
son cOte Ie pretre faisait commemoraison des noms de 
ses bienfaiteurs pendant Ie service divino On avait la 
coutume, dans les villages, de faire des festins a l'occa
sion des fetes, parfois cinq ou six dans Ie meme lieu. 
Ayant €lte invite par les hOtes, Ie pretre intervenait 
pour benir Ie repas et il recevait en meme temps dn 
pain, du Yin, de la viande et meme de l'argent, de 
maniere qu'il put parfois vivre, avec sa famille, la 
semaine entiere de ces largesses. Op. cit., p. 107-112. 

Cet expose de Christophore Angelos ne comprend 
pas encore toutes les ressources du clerge; mais il nous 
donne certainement un tableau exact de la situation 
materielle des eccIesiastiques vel'S Ie milieu du XVIIe sie
cleo Celle-ci semble en general n' avoir pas ete trop dure. 
II est vrai qu'il existait deja des raisons de nature a 
modifier bientot en mal leur situation. 

Si l'avenement au trone d'un nouveau patriarche 
donnait lieu, chaque fois, a l'extorsion de contributions 
et de dons par Ie gouvernement turc, la faute en re
tombe en partie sur les grecs eux-memes. Au debut, 
l'investiture du chef de l'Eglise grecque avait ete 
exempte de toute contribution; mais sous Ie patriarcat 
de Marc Xylocaraves, cinquieme patriarche depuis la 
conquete de Constantinople, des gens de Trebizonde, 
tres influents alors a Stamboul, ourdirent une intrigue 
a la cour, pour meUre sur Ie trone patriarcalle moine 
Simeon, leur compatriote. Us accuserent, aupres des 
autorites grecques, Ie patriarche regnant d'avoir ofl'ert 
an gouvernement pour assurer son election la somme 
de mille pieces d' or. En meme temps ils envoyerent 
une somme egale au sultan en lui annon~ant qu'ils 
etaient prets a verser l'argent promis par Marc, mais 
pas encore paye, pourvu que leur candidat flit elev€l, 
a la place de Marc, a la dignite patriarcale. L'intrigue 
reussit, Marc fut detrone et Simeon nomme patriarche; 
il dut, d'aillenrs au courant de la meme annee (1466) 
ceder la place a un nouveau coml:letiteur. C.-N. Sa
thas, Mmcx,ovLY..~ ~LQ).LOe~X"l' t. VII, Venise, 1894, 
p. 580. Depnis ce temps l'usage fut Habli de payer au 
gouvernement turc, a I'election d'un nouveau pa
triarche, une somme .col1siderable. Par cette maniere 
d'agir on s'etait mis sur une pente dangereuse; les 
Turcs apprirent vite qu'ils avaient, dans la destitution 
du patriarche, Ie moyen de se procurer de nouveaux 
gains, et an Phanar, il ne manquait pas d'hommes 
ambitieux qui etaient prets it acheter la plus haute 
dignite de l'Eglise grecque au prix qui leur Hait 
demande. 

L'histoire du patriarcat de Constantinople revele Ie 
nom de plusieurs dignitaires qui ont occupe deux, 
trois, quatre ou meme cinq fois Ie siege patriarca!. 
Chaque changement comportait non seulement de 
nouvelles contributions, mais aussi de riches presents 
aux femmes du sultan, aux ministres, aux eU!1l'1ques, 
etc. Comme Ie nouveau patriarche se dechargeait 
naturellement des sommes deboursees sur Ie compte 
du patriarcat, Ia dette de celui-ci augmentait conti
nuellement. Les patriarches ne virent bientOt d'autre 
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voie de sortir de leurs difficultes qu' en imposant Ie ser
vice des interHs de ceUe somme a leurs metropolites. 
A chaque mHropolite fut assigne Ie paiement d'une 
partie determinee des interets annuels. Au commen
cement du XVIIIe siecle Ie poids des dettes du patriarcat 
etait devenu peu a peu accablant. Les patriarches 
mena~aient de destitution les metropolites et les eve
-ques retardataires dans Ie paiement de leur part 
d'interets et il n'etait pas rare, comme racontent les 
ecrivains grecs, de voir Ie meme eveque destitue deux, 
trois, quatre et meme cinq fois de suite et reinstalIe 
chaque fois apres Ie paiement de sa dette. Pour reunir 
l'argent qui leur etait necessaire, les patriarches recou
raient encore a de frequentes translations des metropo
lites et des eveques d'un siege a I'autre, chaque trans
lation comportant Ie paiement des taxes dues pour 
!'installation dans un eveche. Les metropolites et les 
eveques de leur cOte s'efl'or~aient de se decharger du 
poids qui leur avait He impose, sur Ie dos du bas 
clerge et des fideles. C'Haient ceux-ci, a la fin, qui 
devaient Ie supporter. 

Durant ce temps, les res sources du clerge resterent 
it peu pres les memes. Le patriarche recevait des dons 
it l'installation des metropolites et des eveques, des 
.contributions de ses monasteres staurop3giaux, des 
taxes pour les permissions de mariage, pour la conse
cration des antimensions et du saint chreme, etc. II 
recueillait encore la succession des metropolites morts 
sans heritiers legaux et nn impOt paye, tous les trois 
.ans, par chaque famille du patriarcat. La pro pre epar
chie fournissait en ontre au patriarche les revenus cou
tumiers, annuellement une piece d'or de la part de 
chaque pretre, un don de la part des fideles, etc. 

Les revenus des metropolites et des eveques se com
posaient d'une fa~on sembi able : de taxes prelevees a 
l' occasion de l' ordination des pretres et des clercs, ce 
qui conduisait souvent a un commerce scandaleux 
entre celui qui conferait Ie sacrement et l'ordinand ou 
Ie peuple pour qui Ie candid at devait etre ordonne; de 
contributions annuelles provenant des monasteres et 
de chaque maison de l'eparchie; de taxes pour les per
missions de mariage, pour les dispenses, pour les di
vorces; finalement de petits dons qu' on leur faisait a 
certains jours de fete. 

Incomparablement plus pauvres Haient les condi
tions des simples clercs dansles campagnes. Depourvus 
de toute culture intellectuelle ils devaient, pour nour
rir leur nombreuse famille, se soumettre a un dnr la
beur dans les champs ou gagner leur vie comme ber
gers ou artisans. De leurs fideles parmi lesquels ils vi
vaient et dont ils partageaient les joies et les douleurs, 
ils recevaient de maigres retributions pour la celebra
tion de la divine liturgic, pour l'accomplissement des 
ceremonies religieuses, pour l'administration des sa
crements. La paroisse qu'ils desservaient leur four
nissait encore une quantite determinee de cereales, etc. 
On peut se referer pour connaitre les conditions de vie 
dn clerge de ce temps aux recits des voyageurs contem
porains, par exemple, P. de Tournefort, Relation 
·d'un voyage au Levant, t. I, Paris, 1717, p. 99 sq.; 
F.-C. L. Pouqueville, Voyage de la Grece, t. VI, 2e ed., 
Paris, 1826. Ces auteurs remarquent avec raison que 
plusieurs traits moins beaux du tableau qu'ils donnent, 
sont dus a I'influence funeste de la domination etran
gere. 

Les difficultes continuelles auxquelles la situation 
embarrassee du patriarcat donnait lieu, provoquerent 
toutefois, dans la premiere moitie du XIXe siecle, un 
fort mecontentement parmi Ie peuple et deciderent, 
a la fin, Ie gouvernement turc, a·chercher des moyens 
pour y remedier. Sons l'influence des puissances etran
geres et des idees nonvelles qui s'etaient alors intro
,duites a Stamboul, Ie gouvernement du sultan elabora 

un projet d'apres leqnel Ie patriarche et les eveques 
devraient toucher des appointements fixes de la caisse 
pubJique, en retour de quoi l'impot religieux paye 
par les fideles, serait leve a l'avenir, pour Ie compte 
dn gouvernement par les perceptcnrs de l'Etat. Le 
patriarche qui, non sans raison, craignait d'avoir a 
dependre, pour ses revenus, du gouvernement turc, 
toujours besogneux d'argent, reussit, par l'entremise 
de la Russie, afaire echouer ce plan. Mais bientot apres, 
la guerre de Crimee et ses resultats amenerent d'im
port ants changements. A la suite du Chatti-Humajnm 
de 1856 qui donna aux chretiens une plus grande 
liberte, fut convoqnee l'assemblee nationale du pa
triarcat qui, dans les r<':VLY..O( KCXVOVLQfLO£ reorganisa 
completement l'administration des ressources de 
l'Eglise. Parmi d' autres dispositions, elle etablit d' apres 
une nouvelle base celles destinees a assurer la subs is
tance du clerge. 

D'apres les nouveaux decrets, Ie patriarche et les 
eveques avaient droit a des appointements fixes qui 
etaient payes par la caisse du patriarcat. Le patriarche 
recevait chaque annee cinq cent mille piastres (cent 
mille francs or), dont 370 000 fournis par les metro
polites, 130 000 par les fideles de la ville de Constan
tinople. A cette somme s'ajoutaient les heritages des 
metro polites, des eveques, des pretres, des religieux 
morts sans heritiel's legaux. II etait aussi permis aux 
ecclesiastiques et aux fideles de laisser par testament 
au patriarche jusqu'a un tiers de leur propriHe. Toutes 
les autres impositions, au contraire, restaient abolies 
a l'avenir. 

pour les mHropolites et les eveques, on fixa, d'apl'es 
Ie chiffre de la population orthodoxe, une fois pour 
toutes, les appointements qui devaient leur eire verses 
de lenr eparchie. Ils recevaient en plus une contri
bution annuelle de chaque pretre a titre de Y..cxvovLx6v ; 
des taxes pour les permissions de mariages, pour les 
divorces, pour la delivrance de certains documents, etc. 
Bon nombre d'autres redevances et taxes re~ues jus
qu' alors furent explicitement abolies. KCX'JOVL()'fLoC; 1t2~( 
e1t~ xOpYry~(j€(j)v 'TOU ob,outJ.ev~)(ou it'a't'p~&px.ou xat -rwv 
&pXLSpSWV dans rSVLY..O( xcx'JO'JL()'fLo£ Constantinople, 
1862, p. 31 sq. . 

Les pretres devaient recevoir un traitement annuel 
de leurs fideles. Pour eux aussi il faut ajouter les droits 
d'etole Cd; 7UX"lp&) a l'occasion des baptemes, des ma
riages, des funerailles, etc. 

Par la suite, les rSVLY..O( Y..cxVOVLGfLO£ sout toujours 
restes Ie reglement fondamental pour ce qui regarde 
les mesures destinees a assurer la subsistance du clerge. 
Certains points de detail, il est vrai, ont du etre revises. 
L'eloignement d'une grande partie de leur troupeau 
par suite du schisme bulgare, les difficultes que ren
contrait l'encaissement des contributions aupres des 
fideles, la decadence rapide du patriarcat, surtout 
apres la guerre mondiale, ont contraint les patriarches 
a chercher de nouveaux moyens pour leur entretieu. 
Le principe cependant que les patriarches et les metro
polites touchent des appointements fixes de la caisse 
patriarcale, est reste intact. II y a seulement quelques 
annees ces appointements, non sans opposition, furent 
eleves a 2 500 livres turques par mois pour Ie pa
triarche et 500 livres pour les metropolites. 

IV. LE Bl',NEFICE DANS L'EGLISE RUSSE. - L'intro
duction du christianisme en Russie avait ete l'muvre 
du grand-duc Vladimir et de ses snccesseurs. La tache 
de pourvoir a l'entretien du clerge retombait donc 
necessairement sur l'Etat. II n'existait aucun des 
moyens dont l'Eglise avait besoin pour sa mission; 
tout etait a creer. On ne pouvait pas compteI' non plus 
sur les offrandes spontanees du peuple qui avait 
accepte la nouvelle religion parce qU'elle lui avait ete 
imposee par ordre du prince. 
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Deja en 996 Vladimir, d'apres Ie recit des chroniques, 
offrit la dime a l' eglise de la Dormition de la tres sainte 
Vierge a Kiev (ce qui valut a celle-ci dans la suite Ie 
nom d'eglise des dimes: dessiatinnaia); il fit de meme 
pour les autres eglises cathedrales erigees de son vi
vant. On a souvent releve que ce prince, en introdui
sant la dime en Russie, avait ado pte une institution 
d'origine occidentale. Ce fait prouve entre autres que 
!'influence de I'Occident latin pendant les premiers 
temps du christianisme en Russie, a ete plus grande 
que les historiens officiels russes ne Ie voulaient gene
ralement admettre. 

La dime, telle qu'elle fut introduite par Vladimir, 
etait payee seulement a l'eveque, non pas aux autres 
ecclesiastiques, par opposition a l'usage occidental qui 
reconnaissait un droit a la dime aux simples cures. 
L'organisation de la dime existant en Hongrie et peut
etre en Pologne, a pourtant pu servir de modele a Vla
dimir. La dime etait donnee aussi bien sur les revenus 
prives du prince que sur les revenus publics, et specia
lement sur les impets, les frais de justice et les amendes. 
Le recouvrement des dimes proven ant des impets 
ne se faisait pas par l'intermediaire des fonctionnaires 
publics, mais par les propres percepteurs de l'eveque, 
dessiatinniki, envoyes par lui a l'epoque fixee, pour 
prelever directement sur les contribuables les sommes 
qu'ils devaient payer. 

II parait qu'au debut, la dime fut concedee aux 
egJises non seulement par les princes, mais aussi par 
des proprieiaires fonciers. Le systeme de la dime 
obligatoire ne subsista pas longtemps. La dime cessa 
bientet d'etre nn impOt et prit Ie caractere d'une 
offrande libre, laissee a la discretion des seigneurs. 

Les successeurs de Vladimir donnerent eux aussi la 
dime aux eglises cathedrales nouvellement batics. 
Nous avons de nombreux temoignages qui nous ren
seignent sur Ie contenu de telles donations. Ainsi la 
chronique nous decrit les dons faits par Ie prince Andre 
Bogoliubskii de Suzdal a la nouvelle cathedrale de la 
Dormition de la sainte Vierge construite par lui a 
Vladimir sur la Kliasma. « II lui donna beaucoup de 
terres et les meilleurs villages avec les impOts et la 
dime sur tous les biens, meme sur ses propres trou
peaux et sur Ie commerce de toute sa principaute. )) 
Lavrentievskaia Lietopis, col. 348, dans Po/noe sobrane 
russkikh lietopisei, 2e ed., Leningrad, 1926. 

Ce recit mentionne une autre source de revenus dont 
nous n'avons pas eneore parle, mais qui avait une 
grande importance pour l'Eglise. II semble que Vladi
mir lui-meme ait deja. donne a l'Eglise des biens fon
ciers. Avec Ie progres de la religion dans Ie pays, la 
richesse en terres des eveques et des monasteres aug
menta considerablement. II s'etait introduit la cou
tume de laisser, surtout par testament, a. l'Eglise, des 
terres pour Ie salut des ames. A la longue, la propri6ie 
immobiliere de I'Eglise s'accrut tellement qu'elle sus
cita la jalousie des seculiers et de l'Etat. 

Aces revenus des eveques d'autres vinrent bientOt 
s'ajouter avec la penetration du christianisme dans les 
masses et la consolidation des institutions de I'Eglise. 
C'est ainsi qu'ils percevaient chaque annee une contri
bution fixe de tous les clercs de leur diocese, une autre 
contribution a l' occasion de la visite episcopale, etc. 
II y avait des taxes a payer pour la confection des 
lettres de recommandation ou testimoniales, pour les 
dimissorialcs a 1'0ccasion du passage d'un diocese a 
l'autre, pour les lettres dites d'epitrakhile ou d'oraire 
par lesquelles etait permis aux pretres ou aux diacres 
veufs l'exercice de certaines fonctions ecclesiastiques. 
.Les laics payaient des droits pour obtenir la permission 
de se marier, de faire des fnnerailles religieuses aux 
personries frappees de mort subite, a. I'occasion de la 
consecration des eglises et des antimensions; les 

moines quand un nouvel abbe etait installe. Parmi les 
amendes qui allaient a la caisse de l'eveque il y avai,t, 
par exemple, celles qui etaient levees sur les femmes 
enfantant par suite de rapports impudiques ou adul
teres. 

Une source importante de revenus etait constituee 
par les frais de justice qui avaient remplacel'ancienne 
dime payee sur les frais de justice recueillis par I'Etat. 
La competence judiciaire de I'Eglise s'etait, par suite 
des privileges des princes, considerablement etendue. 
On jugeait devant ses tribunaux non seulement les 
proces et les delits des clercs, mais aussi certaines 
canses civiles et criminelles des laYcs. 

Outre les ressources communes a. tous les eveques, 
les metropolites avaient des revenus qui leur 6taient 
propres. Chaque eveque devait leur payer une forte 
somme a l'occasion de son installation. lIs prelevaient 
un impOt sur les ecclesiastiques et les laics du pays. 
entier tous les quatre ans. II y avait encore d'autres. 
res sources telles que les frais de justice provenant 
des causes jugees en appel. 

Tandis que la richesse des eveques augmentait 
continnellement, la situation du clerge inferieur etait 
beaucoup moins satisfaisante. Au debut, c'etait encore· 
Ie grand-duc qui s'etait occupe de son entretien. Le 
clerge des eglises cathedrales avait sa subsistance ell 

partageant avec l'eveque Ie montant des dimes que Ie 
prince Vladimir et ses successeurs avaient donne a. 
ces eglises. II semble que les autres eglises paroissiales 
aient aussi re<;u des princes les moyens necessaires pour 
leur entretien, d' apres ce que raconte, pour l' annee 1037, 
la chronique du grand-duc Jaroslav, Chronique dite 
de Nestor, traduite par L. Leger, Paris, 1884, p. 130. 
Le clerge urbain recevait la dime sur les revenus de la 
ville, celui des villages sur les revenus de la commune. 
Aux clercs qui etaient attaches a une propriete fon
ciere, les moyens necessaires 'a leur entretien etaient 
fournis par Ie seigneur, soit en argent, soit, genera
lement, en nature. Lorsque, a. la suite de la penetration 
du christianisme dans les campagnes, les grandes 
paroisses primitivement Ctablies durent etre divisees, 
la charge d'assurer la subsistance des ecclesiastiques. 
tomba sur les villageois. Ni les eglises, ni les pretres 
de campagne ne semblent avoir possede, au debnt, 
aucune fondation. Les revenus consistaient avant tout 
en oblations spontanees des produits des champs et 
des troupeaux. II existait ensuite la coutume d'apres 
laquelle les pretres organisaient trois ou quatre fois par 
an une quete, en allant de maison en maison demander· 
une offrande a tous les paroissiens. Le clerge recevait 
encore des aumones a l'occasion de l'administration 
des sacrements, excepte Ie viatique, des services reli
gieux qui se celebraient soit pour une personne, soit 
pour la famille ou Ie village entier, des funerailles et 
des anniversaires des defunts, etc. Comme les taxes, a., 
cette epoque, n'Ctaient pas encore fixees, Ie montant 
de l'oblation dependait de la bonne volonte du dona
teur ou des accords pris it l'avance. 

L'invasion des Tartares et les evenements qui sui
virent, opererent, comme dans tant d'autres domaines 
de la vie russe, des changements importants dans celui 
dont nous nous occupons. II est vrai que nous !le· 
sommes pas renseignes dans Ie detail. A la place de la 
dime presque entierement disparue, l'eveque per<;oit. 
maintenant de to ute la population un impet annuel 
qui doit etre paye aussi bien par Ie bas clerge que par 
tous les laYcs. 

La disparition de la dime s'explique probablement 
par Ie fait que les princes russes etaient tributaires de 
fortes sommes a. leurs maitres tartares et par l'appau
vrissement et la misere generale du pays. Comme la 
dime avait ete, d'ailleurs, per9ue directement par les 
fonctionnaires episcopaux, la transformation en impot 
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a pu se produire facilement, sans attirer l'attention. 
Le montant de ce nouvel impet etait, du reste, beau
coup moins considerable. L'Eglise apres les premieres 
devastations, n'eut pas a souffrir des conquerants. Au 
contraire, sa iichesse et son importance augmenterent 
sous les nouveaux maitres, qui, par des chartes, accor
derent au clerge maints privileges, par exemple l'im
munite fiscale et d'autres marques de faveur. 

Durant les siecles qui suivent l'invasion des Tartares 
jusqu'a l'avenement de Pierre Ie Grand, Ies revenus des 
eveques se composaient des contributions payees par 
les clercs et les fideles, de certaines redevances et 
taxes et du produit des biens-fonds episcopaux. 

Comme redevance les eveques recevaient par exem
pIe une prestation dite denier de visite, qui, au debut, 
servit a leur entretien pendant la visite des paroisses 
mais continua a eire prelevee qnand les tournees de 
vi site ne se pratiquerent plus. Dans Ie but de rendre 
moins frequents les changements de diocese et de 
paroisse, il avait ete prescrit aux pretres et aux diacres 
de demander chaque annee la confirmation dans leur 
charge et la benediction de leur eveque. Cette pres
cription donna lieu a !'introduction d'une nouvelle 
prestation qui etait recueillie par les percepteurs des 
impots lors de leur passage annuel. Les taxes dues pour 
la confection des dimissoriales, des lettres d' epitra
khile ou d'oraire, lors de l'installation d'un archiman
drite ou hegumene restaient en usage. Plusieurs de ces 
redevances et taxes furent l'objet de plaintes ameres 
adressees par Ie tsar Ivan Ie Terrible au concile de 1551. 
Le prince s'eleve aussi vivement contre la distribution 
des antimensions qui est devenue un ignoble commerce, 
contre les taxes exigees pour la permission de mariage 
qui causent du scandale chez les fideles. II critique 
surtout la procedure ecclesiastique : les sentences in
justes abondent, on fait trop durer les proces, on exige 
des taxes illegales. Ces abus ont pour resultat que 
beaucoup d'eglises sont vides et qu'il n'y a ni pretre 
ni service divino E. Duchesne, Le Stoglav, Paris, 1920, 
C. v, q. II, IV, VII, p. 27 sq. Les Peres du concile cher
cherent a porter remede aces maux en fixant un tarif 
unique et uniforme pour tous les dioceses; ainsi par 
exemple pour ce qui concerne les permissions de ma
riage,la consecration des eglises, et des antimensions, 
I'installation des pretres et des diacres, etc. Op. cit., 
c. XLVI, XLVII, XLVIII, LXXXVII, p. 141 sq., 233 sq. II 
semble cependant que ces dispositions n'aient pas eu 
beaucoup d'effet, car on retrouve plus tard les memes 
plaintes. 

Les ressources principales des eveques etaient cons
tituees par les proprietes foncieres de leurs eglises 
cathedrales qui continuaient a augmenter. L'enrichis
sement de I'Eglise ne se faisait pas sans inquieter les 
princes, qui ne voyaient pas de bon ceil qu'un bon 
nombre de « votchines » (propriCtes terriennes heredi
taires) passent dans Ie patrimoine des eveques et des 
monasteres. II y cut une opposition au sein meme de 
l'Eglise, surtout pour ce qui regardait l'accroissement 
des biens monastiques. Ivan IV etablit que les eveques 
ne pourraient acheter dorenavant des « votchines » 
qu'avec la permission speciale du tsar. Stog/av, p. 262. 
La Ulozenie du tsar Alexej de 1649 alIa encore plus 
loin dans ses dispositions restrictives et prepara deja 
Ia legislation de Pierre Ie Grand. 

Les revenus enumeres servaient avant tout au be
soin de I'eveque lui~meme. Une partie de certaines 
redevances Hait attribuee a ses fonctionnaires ou au 
clerge de l' eglise cathedrale. Celui-ci avait en outre Ie 
droit de percevoir directement des retributions pour 
quelques actes de son ministere: Pour les details, voir 
E. Golubinskij, op. cit., t. II, 2e partie, 110. Avec Ie 
temps les frais de leur subsistance furent mis a la charge 
du bas clerge et des fideles soit par l' augmentation des 

redevances, soit par la concession de la « kormlenie », 

c'est-a.-dire du droit de se faire nourrir par Ia popu
lation dependant de leur juridiction. 

Pour Ie bas clerge aussi, l'invasion des Tartares mit 
fin au paiement de subsides de la part du gouver
nement. Les droits d'etole Ctaient devenus la source 
la plus importante de ses revenus. Le clerge avait en 
outre la coutume d'organiser deux fois par an des 
collectes, l'une a. la fete de saint Pierre, en ete, l' autre 
it la fin des travaux des champs en automne. Les 
offrandes qu'il recevait a. ces occasions dans la mesure 
dictee par la generosite des villageois, consistaient en 
pain, ceufs, beurre, laine et autres produits naturels. 
Enfin, il y avait un traitement fixe, la ruga, qui etait 
determinee par convention entre la commune et Ie 
clerc au moment de son installation. Elle comprenait 
d' ordinaire, une certaine quantite de froment; dans 
les villes, on la payait en argent. 

Entre temps on avait trouve une autre maniere 
d'assurer la subsistance du clerge, laquelle devait 
prendre beaucoup d'importance dans la suite. So it 
comme paiement supplementaire soit pour remplacer 
les autres especes de remuneration, on commen<;a a. 
distribuer aux ecclesiastiques des terres pour qu'il les 
exploitassent. Comme les terres abondaient vu Ie defri
chement de vastes regions et la faiblesse de la popu
lation, cette maniere de pourvoir a. l'entretieI1 du 
clerge ne fut pas om\reuse pour les paysans tandis que 
les clercs de leur cOte l'accepterent de bon gre. Ainsi, 
un peu partout dans les camp agnes , Ie clerge re<;ut 
des terres en propre. D'apres l'avis de Golubinskij, 
ces lots, quant a. leurs dimensions, equivalaient plus 
ou moins a. une propri6ie paysanne moyenne. Op. cit., 
p. 120. D'autres jugent que la proportion etait moins 
favorable. 

Avec Pierre Ie Grand une nouvelle epoque com
mence pour l'histoire de l'Eglise russe. L'Etat etend 
sa main puissante sur tout Ie domaine ecclesiastique et 
surtout sur les questions d' administration. On laissa 
sub sister, momentanement, les contributions payees 
par Ie bas clerge et les laiques mais les « votchines » et 
les autres biens immobiliers des eveques passerent, 
en 1701, sous I'administration du Monastyrskij pri
kas, cour instituee par Ie tsar Alexis pour la gestion des 
biens monastiques, qui devait payer dorenavant aux 
eveques un traitement fixe sur les revenus de ces pro
prietes. II est vrai que Ia mesure pour cette fois ne 
resta pas longtemps en vigueur : par la suppression du 
dit prikas (1720) les revenus retournerent tout entiers 
aux eveques. M. Gorcakov, 1lIonastyrskij prikas, Saint
petersbourg, 1868, p. 136 sq., 146 sq. Un plan du saint 
synode visant a. donner aux eveques divises en quatre 
categories, un traitement fixe, ne fut pas mis a execu
tion. Mais la question une fois abordee ne fut plus 
abandonnee : sous Catherine II la reforme aboutit. 
Par l'ukase du 26 fevrier 1764 les dioceses furent diyi
ses en trois categories d'apres leur importance et aux 
eveques furent assignes des appointements en propor
tion. Outre ces emoluments payes en argent, chaque 
mense episcopale re<;ut une ou deux fermes, un vivier, 
des paturages, etc. Suivant l'usage du style adminis
tratif de cette epoque on fixa en dCtaille nombre des 
diverses classes de fonctionnaires episcopaux, des ins
tituts de bienfaisance, des asiles, des hopitaux a. eriger 
dans chaque diocese, Ie nombre meme des lits qui de
vaient se trouver dans ces Ctablissements. 

La r6forme qui, par cet ukase, fut introduite, apporta 
a. l'Eglise russe de grands avantages. Elle ecarta bon 
nombre des raisons qui auparavant avaient rendu 
odieux Ie nom d'eveque et eut pour effet que les rap
ports entre l'eveque et son clerge ne furent plus orga
nises principalement en fonction de la fiscalite. Elk 
protegeait encore les pasteurs contre Ie reproche 
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d'avidite fait par les laiques, reproche qui suivait 
natureIlement chaque levee d'impots. La reforme eut 
encore cet effet de repartir plus equitablement les 
revenus des dioceses, tan dis que, jusqu' alors, les plus 
gran des differences avaient existe a cet egard. Un bon 
nombre de fonctionnaires employes au recouvrement 
des impots devint superflu et par Ill. l'administration 
episcopale simplifiee. II etait du reste plus avantageux 
que Ie traitement ne fUt plus paye en natu::e, mais er; 
argent. Des ecrivains orthodoxes ont aUSSl approuve 
que Ie gouvernement, par cet ukase, ait accepte ~e 
principe suivant lequel il incombe it l'Etat de pourvo:r 
aux besoins de l'administration ecclesiastique; mms 
l'acceptation de ce principe augmenta en meme temps 
la dependance de l'Eglise a l'egard du pouvoir secu
lier. Voir sur la reforme surtout A. Zavialov, Vopros 0 

tserkovnykh imieniakh pri imperalritsie Ekalerini.e II, 
Saint-Petersbourg, 1900, p. 237 sq.; 1. S. Berdmkov, 
Kralkii kurs tserkounago prava, t. II, 2e ed., Kazan, 
1913, p. 683. 

Par la suite, la nouvelle organisation fut achevee, 
corrigee en certains details et appliquee a d' autres 
regions Ofl eIle n'avait pas ete introduite des Ie debut. 
Apres 1'abolition, en 1859, du servage dans les .p.r0 -

prietes ecclesiastiques, l'an 1867 apporta une revlslOn 
fondamentale. On cessa de classer les eveques en plu
sieurs categories, etablissant par suite, une certaine 
egalite dans les appointements qui furent en me~e 
temps augmentes. II y eut des lors des comptes dlS
tincts : 10 pour les besoins personnels de l' eveque; 
20 pour les besoins de sa curie; 30 pour l' entre~ien de 
son palais et de son habitation; 40 pour la subslstance 
du clerge de l' eglise cathedrale; 50 pour l' entretie~ ~e 
l' eglise cathedrale, et pour les besoins de la sacnstle 
et du culte. Polnoie Sobranie Zakonov, t. XLII, p. II, 

n. 45341. 
Outre ces emoluments en argent les eveques avaient 

droit a une propriete fonciere de 60 dessjatines. II leur 
etait permis d'augmenter ces possessions en recevant 
des donations. Les membres du saint synode avaient un 
traitement special. A l' erection d'un nonveau diocese, 
on presentait au gouvernement Ie budget de la mense 
episcopale ainsi que de l'eglise cathedrale et du consis
toire ecclesiastique. Ce reglement est reste en vigueur 
jusqu'a la revolution. 

Tandis que Pierre Ie Grand prenait des mesu:es 
aggressives it l'egard des eveques, il ne changea nen 
dans la situationdu bas clerge. II en fut de meme sous 
ses successeurs immediats. Bien qu'on eut pense plu
sieurs fois a introduire des reformes dans la maniere 
de pourvoir a la subsistance des popes et des clercs 
inferieurs en fait rien ne fut fait; leurs res sources sont 
restees ju~qu'a la revolution, plus ou moins les memes 
qU'auterieurement. Seulement les subventions payees 
par l'Etat, atteignirent peu it peu un chiffre eleve .. 

Les retributions exigees it l'occasion de l'exerclce 
des fonctions liturgiques et les quetes qui se faisaient 
de maison en maison ou a l' eglise, laissaient la porte 
ouverte a beaucoup d'abus et d'inconvenients. C'est 
ponr cela que Pierre Ie Grand avait deja pense ales 
rem placer par une contribution qui aurait du etre 
payee au clerge par les fideles proportionnellement au 
nombre des personnes ou des familles. Mais ce pIau, 
bien que repris plus tard, ne fut jamais mis a execu
tion. 

C' est encore ici que des mesures energiques furent 
prises sous Ie gouvernement de Catherine II, en C~)l1-
nexion avec la reorganisation generale des affaIres 
eccJesiastiques. L'ukase du 17 fevrier 1765 fixa Ie maxi
mum des taxes qui pouvaient eire exigees a l'occasion 
de l'administration des sacrements et des autres fonc
tions ecclesiastiques. Polnoie sobranie zakonov, t. XVII, 
n. 12378. Iln'etait pas permis d'exiger une contribu-

tion it l' occasion de la confession et de la communion. 
Pour les autres fonctions, les taxes etaient reduites a 
un minimum, ce qui donna lieu, dans la suite, a des 
litiges continuels entre les pastcurs et leur troupeau 
et ~ausa, sou vent, une grande misere chez les eccle
siastiques. Plus tard meme, les autorites civiles et 
ecclesiastiqnes intervinrent plusieurs fois pour faire 
disparaitre toute apparence de simonie dans I'exercice 
des fonctions eccJesiastiques; mais leurs efforts 
n' eurent pas grand efIet parce que Ie clerge en etait 
I eduit it recourir aces moyens. 

Dne seconde source de revenus du bas clerge etait 
constituee par la ruga dont Ie montant etait fixe par 
convention ecrite on par l'usage. Le clerge recevait 
cette retribution soit directement des paroissiens, soit 
par l'entremise de la commune. Pendant les annees d.e 
famine ou dans des calamites publiques semblables 11 
arriva souvent que Ie paiement fit completement de
faut. C'est pourquoi Ie gouvernement encourageait Ie 
remplacement de cette espece de retribution par des 
cessions de terres an clerge. 

La culture des champs qui etaient mis a leur dispo
sition, formait pour les popes et les autres clercs, la 
troisieme et la plus importante source de revenus. 
Comme il y avait suffisamment de terres et que la 
main-d'oeuvre coutait cher, les proprietaires et les 
paysans donnaient, encore volontiers au commence
ment du XVlIIe siecle, des terrains aux clercs pour leur 
entretien et celui de leur famille. Mais ils se croyaient, 
pour cela, autorises a denoncer a tout ~?I?ent ~es 
baux en offraut en echange de la propnete repnse 
un t~rrain moins bien situe ou moins fertile. Ces pre
tentions etaient naturellement la source de beaucoup 
d'ennuis pour Ie clerge et lui causaient parfois des 
pertes considerables. L'imperatrice Elisabeth decr~ta 
la premiere c;. U") le3 terrains se trouvant en possesslOn 
des eglises et destines a l' entretien des popes et des 
clercs ne devaient plus eire detournes de cette affEC
tation. Mais c'est seulement sons Catherine II qne 
cette question fut definitivement reglee. Une loi pro
mulguee en 1766 etablissait que les proprietaire.s, par
tout ou Ie clerge etait reellement en possesslOn de 
terres, devaient lui assigner une partie de leurs fonds 
qui ne pourrait plus eire reprise ni echangee. La o~ Ie 
clerge n'avait pas de proprietes, des terres pouvale!lt 
eire donnees aux cJercs sur demande ou avec permIS
sion des proprietaires. Le lot qui devait eire conc.ed~ au 
clerge dans chaque lieu, etait fixe a 33. dessl,a~lr;es. 
Les ecclesiastiques appartenant au clerge de 1 eghse, 
c'est-a-dire generalement Ie pope, Ie diacre et Ie chan
tre, recevaient chacnn une partie de ce terrain dans 
une proportion determinee par Ie gouvernement. 

Le gouvernement fit aussi de son mieux pour assu
rer au clerge une habitation convenable. Deja en 1718 
une loi avait ordonne que les ministres de l'eglise 
hahiteraient sur Ie terrain eccJesiastique mais qu'il ne 
leur serait pas permis d'y construire des maison~ pri
vees. On donna meme ordre de racheter les maIsons 
appartenant aux particuliers et de ~ournir aux e~cJe
siastiques des habitations par les soms et aux frals de 
l'eglise. En prenant cett~ mesure, Ie, ?ou:,erneI?e~t 
pensait moins a venir en mde aux eccleslastlques llld~
gents qU'a ecarter les difficultes que l'on retrouvmt 
chaque fois qn'il s' agissait d'instaIler uu successeur 
a un pope defunt ou demissionnaire. I:e nouveau v~nu 
ne trouvait 0'1 fixer sa demeure tandls que Ia famille 
du predecesseur se montrait peu disposee a se dessaisir 
des avantages dont eIle avait joui jusqu'alor~. Pour 
ceUe meme raison, par egard pour leur famille, les 
ecclesiastiques s' opposerent a l' application de cette 
mesnre; elle dut, dans la suite, etre confirmee plu
sieurs fois. Des difficultes surgissaient aussi de l'ab
sence des moyens necessaires pour l' achat des maisons. 
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Jusque dans la seconde moitie du XIXe siecle, ceUe 
prescription n'etait generalement que peu appliquee, 
it l'exception de quelques regions ou on avait montre 
plus de zele et assigne des sommes specialement a 
ceUe fin. . 

A cote de ces ressources locales il y avait encore les 
snbsides payes par l'Etat qui a aucune epoque n'avait 
totalement cesse de venir a l'aide dn clerge besogneux. 
II est vrai, que, sous Pierre Ie Grand, ceUe assistance 
diminua sensiblement a cause de la longne guerre et 
des depenses enormes faites pour la reorganisation de 
fEtat. On entendait la-dessus des plaintes ameres, les 
eglises pauvres etant Ie plus durement aUeintes par 
ceUe reduction des subventions. Sous Catherine II on 
fixa une liste des eglises indigentes a qni l'Etat se 
decida a donner son seconrs. En meme temps on com
meno;a, dans des cas particuliers, a verser certaines 
sommes en compensation des biens-fonds secularises. 
:\his, generalement, ces versements faits par l'Etat 
n'atteignaient pas un chiffre suffisant. 

Sous Alexandre Ier fut elabore Ie projet grandiose de 
recueillir un enorme capital qui aurait suffi a l' entretien 
des ecoles et du clerge. Mais apres avoir travaille pen
dant plusieurs annees a sa realisation, on dut constater 
que les sommes encaissees restaient bien an-dessous de 
ce qu'on aUendait, et qu'avec les 15 millions de roubles 
recueilli~ - au lieu de 25 millions comme on avait 
espere - on etait a meme de sontenir les ecoles, mais 
pas Ie clerge. 

Toutefois comme la misere augmentait et comme 
les revenns des eglises etaient nettement insuffisants, 
l'Etat se vit oblige de venir a l'aide des ecclesiastiques 
par ses SUbventions. Une commission speciale, insti
tuee sous Alexandre II pour les afIaires de l'Eglise 
orthodoxe (1862), voului reprendre Ie projet de diviser 
les clercs en plusieurs categories et de leur assigner 
un traitement fixe payable par l'Etat, mais elle se 
content a a la fin de conseiller un recours plus large 
aux ressources locales. La situation resta donc teIle 
queUe, jusqu'a la revolntion et a l'avenement des 
bolchevisies. Ceux-ci n'ont pas pris seulement to utes 
les res sources du clerge, mais ils cherchent a l'aneantir. 

V. LE BENEFICE DANS LES AUTRES EGLISES « ORTHO
DOXES >. - Nous ne pouvons pas donner ici une ana
lyse du droit beneficial des Eglises armenienne, nesto
rienne, jacobite, copte, etc., vu que les travaux sur 
cette question font absolument defaut. Meme pour 
les autres groupes du rite byzantin, il faut se limiter 
a quelques renseignements sur l'etat actuel. Dans Ie 
passe, les conditions de ces Eglises ont ete plus ou 
moins les memes que celles de l'Eglise byzantine, sous 
l'influence de laquelle les pays balkaniques sont restes 
pendant de longs siecles. On trouvera des indications 
sur Ie temps qui preceda la guerre mondiale, dans 
N. Milasch, Das Kirchenrecht der morgenliindischen 
Kirche, 2e ed., Mostar, 1905, p. 539-551. Actuellement, 
les biens ecclesiastiques sont encore la source la plus 
importante de revenus pour Ie clerge. II faut ajouter 
a cela que Ie concours de l'Etat soit au moyen de snb
ventions payees directement par les caisses publiques, 
soit par Ie prelevement sur les fideles d'un imp6t 
ecclesiastique, a pris, dans ces derniers temps, une 
importance toujours plus grande. II existe enfin des 
droits d'epitrakhile ou d'etole qui, souvent, sont regles 
par l'autorite ecclesiastique d'une fao;on uniforme pour 
tout Ie pays. Cilons quelques exemples. En Bulgarie, 
l'exarque et les eveques reo;oivent des appointements 
mensuels qui sont votes chaque annee par la Chambre 
avec Ie budget de l'Etat. Le bas clerge possede encore 
en beaucoup d'endroits une dotation en terres; en 
plus il a la subvention de l'Etat qui vaTie d'apres un 
bareme en dix classes, et les droits d' Hole. En certaiues 
regions s' est conservee la contume de la part des fideles 

de faire au clerge des offrandes en natnre; celles-ci ue 
sont cependant determinees par aucune loi. St. Bob
cev, Tserkovno prauo, SOfia, 1927, p. 375 sq. St. Zan
kov, Die Verwaliung der bulgarischen orthodoxen 
Kirche, Halle, 1920, p. 253. Comme les differentes 
parties dn nouveau royaume de Y ougoslavie etaient, 
avant sa formation, dans des situations tres diverses, 
il fut difficile, meme apres leur nnion, d'arriver a une 
reglementation uniforme des affaires ecclesiastiques. 
La loi du 28 juillet 1925, en conservant les ressonrces 
du clerge deja existantes, lni accorda Ie droit a des 
paiements subsidiaires. Le territoire du pays fut divise 
en dix districts pour lesquels la subvention etait eche
lonnee suivant la situation economique et les necessites 
du clerge. Les prescriptions de la loi visaient aussi bien 
les ecclesiastiques orlhodoxes que les catholiqnes soit 
du rite latin soit du rite oriental. Crkveno zakonodavslvo 
srpske prauoslaune crkue, t. II, Belgrade, 1931, p. 135 sq. 
Une autre loi accorda au patriarche de l'Eglise ortho
doxe serbe Ie droit a un supplement de 35 000 dinars 
par mois pour ses frais de representation, a nne anto
mobile et au remboursement de ses frais de voyage. 
II aurait, en outre, un palais ponr lni-meme et sa 
chancellerie. Loi sur l'Eglise orthodoxe serbe, art. 48, 
dans Crkveno zakonodavsiuo, t. III, Belgrade, 1933, 
p. 33. 

En Grece, Ie gouvernement crea en 1909 une« caisse 
ecclesiastique generale )) pour l'administration de to us 
les biens ecclesiastiques, a I' exception des biens appar
tenant aux eglises paroissiales. Sur ceUe caisse etaient 
payes Ies appointements des eveques et les frais de 
representation que recevait en outre Ie metropolite 
d' Athenes; les cures devaient encore recevoir leur 
traitement de cette caisse a laqueJle, a cette fin, etaient 
destines certains revenus des eglises paroissiales. Loi 
du 17 decembre 1923, Ikpl EVOPlO(XWV vrl.("/)v xO(t EqJ1)
fLEplWV dans 'EXXA1)O'[O(, 1923, p. 265. Le traitement 
des pretres est echelonne suivant la formation qu'ils 
ont reo;ue (frequentation de l'universite, du college, 
du seminaire, d'une ecole ecclesiastique). En 1930, la 
« caisse ecclesiastique generale )) fut remplacee par 
un autre organisme, ayant pourtant les memes attri
butions. 

Avant de finir ce paragraphe, il faut encore ajouter 
une remarque sur Ie pouvoir des clercs de disposer de 
lenrs revenus. Comme on a vu plus haut, Ie fait est 
tres caracteristique dans l' ancien droit ecclesiastique 
oriental; les revenus servant a l'entretieu de l'eveque 
n'etaient pas separes des revenus destines aux besoins 
de son eglise. Pour cette raison les conciles avaient 
promulgue maints canons afin de premunir Ie patri
moine ecclesiastique contre les abus possibles de la 
part de leurs administrateurs. Mais quand, en Grece, 
au dernier siecle, l'Etat assigna anx eveques un trai
tement fixe, enlevant en meme temps la possibilite de 
se procurer d' autres revenus sur les biens de I'Eglise, 
par Ill. meme tomberent les motifs qui avaient con
seille la restriction de la liberte de disposer pour les 
eveques, et les canonistes declarerent que, dorenavant, 
ils pourraient disposer de leurs revenus librement, 
so it de leur vivant, soit par testament. Les memes 
regles furent appliquees au casnel. Meletios Sakella
ropoulos, 'EXY.A"fJO'lCCcrTLXOV llixO(wv, Athenes, 1898, 
p. 337 sq. 

La loi sur la « caisse ecclesiastique generale, a 
cependant de nouveau restreint cette faculte. Des 
biens de l'eveque detunt, qu'ils aient ete acquis avant 
ou apres sa consecration, la moitie doit eire devoluee 
a la « caisse ecclesiastique generale )); de l' autre moitie 
l'eveque peut librement disposer, soit par donation 
entre vifs, soit par testament. K. Rhallis, 'Eyxzlplllw'J 
TOU EY.Y.A"f)crLO(crTLY.OU IlLy.ccLou, Athenes, 1927, p. 253-
254. Ponr Ie patriarcat de Constantinople les « Regle-
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ments generaux » ont edicte les dispositions suivantes. 
Chaque fois que meurt Ie patriarche, ou un metropo
lite, ou un eveque titulaire, un tiers de la propriete du 
defunt va aux heritiers legaux, un autre tiers est divise 
entre Ie patriarcat et les institutions de bienfaisance 
de Constantinople, et Ie dernier tiers revient au diocese 
du defunt. 

\,I. LE BEKEFICE DAKS LES EGLISES CATHOLIQUES 
DE RITE ORIEKTAL. - Dans les pays ou les catholiques 
du rite oriental vivaient au milieu d'une majorite de 
catholiques de rite latin, les orientaux ont fini par 
adopter plus ou moins les memes normes que les latins 
pour tout cc qui concerne l'administration des biens 
ecclesiastiques et 1'entretien du clerge. En Pologne et 
en Transylvanie ou les princes, en partie par convic
tion religieuse, en partie pour des mobiles politiques, 
fayorisaient 1'union des orientaux avec l'Eglise catho
lique, les eveches et les paroisses des Ruthenes et des 
Roumains unis furent dotes de benefices et re<;urent 
d'autres privileges sur Ie modele de 1'eglise latine. Les 
dispositions du droit canonique latin servirent de 
regles pour la concession et l' administration de ces 
benefices. Les Ruthenes, les Roumains, les Armeniens, 
les Yougoslaves, etc., yivant sur Ie territoire de 1'an
denne Autriche-Hongrie, conservent donc encore 
aujourd'hui Ie droit beneficial qui, avant la promul
gation du Code de droit canonique, leur etait commun 
avec les latins. Outre certaines redevances payees 
parfois par les fideles, Ie benefice comprend genera
lement une dotation en biens-fonds. L'Etat donne, 
aujourd'hui, des supplements en argent determines par 
la loi ou par un concordat. C'est ainsi que Ie concordat 
ayec la Pologne prevo it des dotations annuelles pour 
Ie clerge, non inferieures aux dotations que les gouver
nements russe, autrichien et prussien allouaient a 
l'Eglise sur les territoires appartenant actuellement a 
la Republique de Pologne. La quantite normale de 
terres arables est fixee a 180 hectares par diocese, 
180 par seminaire, 15 a 30 hectares par benefice pa
roissia!. Art. 24 et Annexe A, dans Acta apost. Sed is, 
t. XYII, 1925, p. 282 et 285. Vart. 12 du concordat 
copclu entre Ie Saint-Siege et la Roumanie etablit « que 
1'Eglise catholique et ses membres citoyens roumains 
jouiront de la part de l'Etat d'un traitement qui ne 
pourra pas etre inferieur a celui dont jouissent, selon 
la constitution, les autres religions du royaume». 
L'art. 12 reconnait aux Ordinaires Ie droit d'eriger de 
nouvelles paroisses, d' etablir ou fonder des eglises 
filiales. Cependant s'ils demandent la contribution de 
l'Etat, ils devront pro ceder d'accord avec Ie gouver
ncment, lequel donnera son consentement s'il s'agit 
de 400 familles pour les villes et de 200 familles pour 
les villages. Dans des cas speciaux Ie gouvernement 
pourra donner son consentement meme pour un 
nombre de familles inferieur. Vart. 13 prevoit la cons
titution d'un « patrimoine sacre » avec les titres de 
rente roumaine qui appartiennent actuellement aux 
prebendes des eveques, des chanoines, des cures et aux 
seminaires theologiques. La destination de ce patri
moine sacre est I' entretien des Ordinaires et des dio
ceses, des seminaires theologiques, des chanoines et 
des personnes au service des paroisses. Dans Ie cas 
OIl ces revenus n'atteindraient pas la quantite voulue 
selon l'article 10 cite plus haut, 1'Etat y suppleera, 
conformement aux lois en vigueur concernant Ie trai
tement du clerge. Ce patrimoine sera administre par 
Ie Conseil des eveques diocesains selon les statuts 
rediges par eux-memes et approuves par Ie Saint
Siege et par Ie gouvernement. Acta apost. Sedis, 
t. XXI, 1929, p. 445-446. 

Si nous jetons les yeux maintenant sur les catho
liques des rites non-byzantins, nous tronvons une 
situation tres differente. Ces groupes de chretiens vi-

vant presque tous dans des pays de religion islamique 
ont conserve beaucoup plus fidelement leurs anciens 
usages. D'apres la conception de l'Islam, comme on Ie 
sait, Ie droit public et Ie droit religieux sont confondus. 
Les Turcs appliquerent les memes principes aux com
munautes chretiennes qui leur etaient assujetties. 
Celles-ci jouissaient d'une large autonomie dans toutes 
les questions qui ne regardaient pas leurs relations 
avec Ie gouvernement. C'est ainsi que chaqne pa
triarche pour son patriarcat et les eveques pour leurs 
dioceses, administraient les biens ecclesiastiques 
d'apres les prescriptions de leur communaute. Malheu
reusement, les anciennes regles qui avaient en vne la 
protection de la propriete des dioceses contre un usage 
abusif de la part de ses administrateurs, et qui pres
crivaient la confection d'un illventaire a l'installation 
de l'eveque, ou interdisaient les donations etaient, en 
beaucoup d' endroits, tombees en desuetude; de sorte 
que jusqu'a ces derniers temps les cas n'etaient pas 
rares ou 1'evcque traitait les biens de son diocese 
comme ses biens personnels. Il disposait d' eux en fa- < 
veur de ses parents, ou les heritiers de I' eveque defunt 
s'~mparaient d'une grande partie des proprietes de 
l'Eglise. II est clair que les dioceses devaient souffrir 
beaucoup de cette maniere de faire. Pour donner un 
exemple de la fa<;on dont les catholiques orientaux 
non-europeens assurent 1'entretien du clerge, nous in
diquerons les regles et les usages en vigueur chez les 
melkites d' apres les renseignements re<;us par l' obli
geance du R. P. Acace Coussa des Basiliens d' Alep. 
La question des revenus episcopaux n'a jamais ete re
glee par la loi, lllais seulement par la coutume. Le pa
triarche n'a pas de benefice propre, mais il vit, aussi 
bien que sa curie, des biens appartenant au patriarcat 
comme tel. II a toutefois quelques revenus destines it 
ses besoins personnels. C'est ainsi qu'il rec;oit Ie produit 
d'une qui\te qui a cette fin se fait Ie yendredi saint cha
que annee, dans les paroisses melkites d' Alexandrie, dn 
Caire et ailleurs en Egypte. Dans ce pays encore qui est 
directement soumis a sa juridiction, existe la coutume 
d'apres laquelle les droits d'etole - excepte ceux 
donnes intuitu personlE - sont reunis dans une masse 
commune et divises chaque mois, d'apres une propor
tion definie, entre Ie patriarche, son vicaire et les 
pretres du vicariat patriarca!. lci Ie patriarche re<;oit 
aussi la « nouriye" comme les autres eveques dans 
leurs dioceses. II a Ie droit d' exiger de tous les eveques 
de son patriarcat Ie paiement de la dime; mais en ces 
derniers temps on les en a, pour la plupart des cas, 
dispenses. II preleve des taxes pour les dispenses de 
certains empechements de mariage qui lui sont reser
ves. Chaque fois qu'il donne la benediction a un 
mariage de notables ou qu'il exerce d'autres fonctions 
religieuses, on lui fait des dons qui correspondent a sa 
haute dignite. Finalement les fideIes lui font souvent 
des dons comme au chef de leur nation, ou Ie gratifient 
par leur testament. % 

La sUbsistance des eveques est assuree de meme en 
premier lieu par les revenus de leurs dioceses. Une 
source importante de revenus est constituee par la 
<nouriye ", c'est-a-dire par la quete qui se fait chaque 

annee, entre Ies fetes de Paques et de PentecOte dans 
toutes les maisons du diocese par I' eve que meme ou ses 
representants. II y a ensuite les taxes pour Ies dispenses 
des empechements de mariage, les frais de justice, des 
redevances payees pour I' exercice de certaines fonctions 
relatives a l'etat des personnes; par exemple, pour 
l'administration des biens des mineurs, etc. On pour
rait parler ici de certains usages qui se pratiquent chez 
les melkites. Ainsi les cures des paroisses mieux dotees 
ont la coutume d'inviter l'eveque a faire les ceremonies 
a certai<lls jours de fete et lui offrent en compensation 
des dons plus riches; des offrandes sembI abIes sont 
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faites par les notables Ie j our de fete de leur patron. 
Finalement en quelques endroits la mense de 1'eveque 
touche Ie produit de maisons et de magasins dont eUe 
a la propriete. 

Les pri'tres <de campagne re<;oivent de leurs fideles 
pour leur entretien des premices, c'est-a-dire que, ~u 
temps de Ia moisson les fideles l~ur portent une p~rtle 
du produit des champs ou les pretres font eux-memes 
Ie tour des maisons pour recevoir ce qu'on leur donne. 
En outre, les eglises possedent parfois un morceau de 
terrain dont 1'exploitation sert non seulement a l'en
tretien de I'edifice et aux besoins du culte, mais aussi 
it la sUbsistance des desservants. De meme dans les 
villes, les pretres re<;oivent des offrandes de la part des 
fideles. ou encore l'eglise y possede quelques immeu
bles d~nt Ie rendement assure leur entretien. Outre 
cela i1 y ales droits d' etole, les honoraires de messe, 
les quetes, les dons, etc. Parmi les usages particuliers 
mentionnons celui-ci. Les familles les plus considerees 
se sont reparties parfois les fetes principales de 1'annee 
liturgique; chacune a son tour a soin de faire celebrer, 
au jour fixe, une ceremonie solennelle a l'eglise et 
d'offrir, a cette occasion, des dons au clerge. De meme 
les notables, pour la fete de leur saint patron, ont cou
tume d'offrir de petits cadeaux aux pretres qui vi en
nent les feliciteI'. Le clerge peut librement disposer 
de ses revenus. II est vrai que Ie can. 19 du concile 
d' Ain-Traz en 1835 avait decrete que les clercs des 
ordres majeurs ne pouvaient disposer que de leurs 
biens personnels, c'est-a-dire de ceux acquis avant 
leur ordination, ou par heritage ou par 1'exercice d'une 
profession civile, et qu'il convenait que, meme de ces 
biens, ils donnent Ie tiers a des ceuvres pieuses pour Ie 
salut de leurs ames. Par contre les revenus d'origine 
ecclesiastique devaient etre divises en trois parties: 
Ie premier tiers etait destine aux funerailles et aux 
messes a dire pour Ie repos de I'ame du clerc dCfunt, 
Ie second aux institutions de bienfaisance du diocese, 
Ie troisieme tiers finalement aux besoins du patriar
cat. Mansi, Amplissa collectio, t. XLVI, p. 993 sq. Mais 
cette prescription n'a pas ete mise en pratique. Nean
moins Ie cas n'est pas rare qu'un pretre legue to utes 
ses proprietes ou nne grande partie a 1'Eglise ou a 
des ceuvres pies. 

La situation materielle du clerge dans les autres 
rites orientaux non byzantins ressemble beaucoup a 
<celle du clerge melkite. Les pretres sont ordinairement 
tres pauvres dans les paroisses des montagnes maro
nites, chez les Chaldeens et chez les Coptes. On prend 
ici souvent comme cure de campagne un bon et pieux 
villageois qui, apres avoir fait ses etudes sommaires 
pendant six mois ou un an, est ordonne pretre et ren
voye a son village. En dehors du temps consacre a 
l' exercice de ses fonctions sacerdotaies a l' eglise, il 
continue son ancien metier de cultivateur oud'artisan, 
pour se procurer les moyens necessaires a sa subsis
tance et a celle de sa famille. Les conditions d'exis
tence dans les campagnes etant si miserables, Ie clerge 
cultive et celibataire se tourne en grande partie, chez 
les maronites par exemple, vers 1'enseignement et' 
d' antres occupations semblables. On cherche cepen
<dant serieusement a ameliorer ces conditions et l'exem
pIe d'un grand diocese, ou 1'archeveque a su assurer a 
tous ses pretres un revenu fixe et suffisant, montre que 
malgreAe gran des difficultes, on peut arriver a un 
I'esultat par un effort ten ace et intelligent. 

Les conciles patriarcaux et nationaux de ce dernier 
siecle ont cherche parfois a renouveler les prescrip
tions des anciens canons relatives a l'usage des biens 
beneficiaux. Ils ont parfois adopte les distinctions 
recues dans Ie droit latin. Ainsi Ie concile de Charfe 
di;tingue entre les bona patrimonialia, quasi-palrimo
nialia el ecclesiastical celui d' Alexandrie pour les 

coptes, entre patrimonialia, quasi-patrimoilialia, parci
mOilialia el ecclesiastica. A chaque categorie, ils appli
quent ensuite les regles etablies par les canonistes la
tins. Ces distinctions regardent specialement les eve
ques auxquels on rappelle aussi l' obligation de faire 
l'inventaire de leurs biens personnels au moment de 
leur installation, la defense faite de disposer des biens 
ecclesiastiques en faveur <de leurs parents sous peine 
de nullite du testament, etc. Tres importante est la 
prescription par laqueUe les heritiers de l' eveque de
funt ne peuvent reclamer de son heritage que les biens 
qui sont prouves lui avoir appartenu personnellement. 

Par contre l'heritage d'un pretre marie va tout 
entier ala famille du defunt, a l'exception des objets 
du culte ou d'usage sacerdotal, comme les livres eccle
siastiques, les vases sacres, les ornements sacerdotaux, 
etc. La meme regie vaut pour les pretres celibataires, 
pourvu qu'il ne soit pas prouve que l'objet en question 
a ete acquis sur les res sources de l'Eglise. SYilodus 
Sciar/ensis Syrorum, Rome, 1896, c. XIII, art. 7, 
p. 270-273; SYilodus Alexaildrilla Coptorum, Rome, 
1899, c. vIII,art. 6, p. 262-264. Voir des prescriptions 
semblables pour les armeniens, Acta el decreta cOllcilii 
Ilatiollalis Armellorum, RomlE habW ... A. D. 1911, 
Rome, 1913, tit. IX, c. 7, n. 911 sq. 

BIBLIOGRAPHIE. - On peut consulter les liYres qui trai
tent des biens ecclesiastiques en Orient; cenx qui s'occu
pent des benefIces en Occident, ctudient en general aussi les 
conditions de rOrient pendant lcs premiers siecles de l'Eglise. 
="otre question est traitce plus en detail pour I" pcriode 
qui ya jusqu'a.J ustinien dans 'filOmassin, Vetns et noua Ec
clesire disciplina circa beneficia et bene/iciarios, Parisiis, 
1691. ~ Jos. Bingham, Origines siue antiqnitates ecclesiasticlr, 
l.V, t. II, Hal"" In5.-A. RiYet,Le regime des biens d'Bglise 
auant Jnstinien, Lyon, 1891. - P. Pourneret, Les biens 
d' Bylise apres les Mits de pacification, Paris, 1902. -llf. Win
cIder, Einkommenverhiiltnisse des Klerns im chri5tlichen Al
tertnm, dans Theol.-prakt. Monatsschri/t, t. x, 1899-1900.
A. Knecht, System des .lustinianischen Kirchenvermogens
rerhtes, Stuttgart, 1905. 

Pour l'Eglise byzantine, voir: A. P. Lebedey, DnkllOuens
tuo dreunei uselenskol Tserkui ot uremen apostolskikh do IX u. 
(Le clerge de l'Eglise uniYerselle ancienne des temps apos
toliques au IX'S.), Moscou, 1905; Ocerki unntrennei istorU 
vizantilsko-uostocnol Xserlwi v IX-XI uiekie (Recherches sur 
l'histoire interne de l'Eglise byzantine orientale pendant les 
IX'-XI' siecles), MOSCGu, 1902; Istoriceskie ocerki sostoianUa 
vizanWsko-uostocnor Tserkui ot kontsa. XI -go do polouina 
XV-go uieka (Recherches historiques sur I'etat de l'Eglise 
byzantine orientale de la fIn du XI' au milieu du XV' siecle), 
Moscou, 1902; Istorija greko-vostocnoi Xserkui pod vlastUu 
tnrok (Histoire de l'Eglise grecque orientale sous la domina
tion des Turcs), Sergiev Po sad, 1896. - I. I. Sokolov, 
Konstantinopolskaia Xserkov v XIX uiekie (L'Eglise de 
Constantinople au XIX' siecle) Saint-Petersbourg, 1904. -
I. Silbernagl, Vertassnng nnd gegenwdrtiger Bestand siimtli
cher Kirchen des Orients, 2' ed., par J. S~hnitzer, Regens
burg, 1904. 

Pour l'Eglise russe consulter E. F. Golubinski, Istoriia 
Russkoi Tserkui, t. I, c. III, U. 6 dans Cteni'ia, t. CXCVIII, 
p. 502-547; t. II, C. III, n. 4, Moscou, 1917, p. 94-126. -
Liubimov, Istoriceskaia obozrienie sposobov soderaznila 
dnkhouenstua ot uremen apostolskikh do XVIII uiekie (Apert;u 
historique sur les moyens de subsistance du clerge des temps 
apostoliques au XYIII' siecle), Moscou, 1851. - Znamenskii, 
P., 0 prikhodskom dnkhouenstuie u Rosii so vremeni re/ormy 
Petra (Sur Ie clerge paroissial en Russie a partir du temps de 
la reforme de Pierre), Kazan, 1873; Polozenie dukhovenstva v 
carstuouanie Ekateriny I I i Paula (Les conditions du clerge 
sous les regnes de Catherine II et Paul), 110scou, 1880. -
S. Tretuyov, Religiosnyj qyl rnsskikh i sostoianie dnkhoven
stva u XVIII viekie po memnaram inostrantseu (Les conditions 
religieuses de Ia Russie et l'etat du c1erge au XYIII' siecle 
d'apres les memoires des etrangers), Kie!, 1884. - J. M. 
Pokroykii, Sredstua i staty velikornsskikh arkhiereiskikh 
domov so vremeni Petra Igo do ncrezdeniia dnkhovnykh sta
tau u 1764 g. (Les ressources et les appointements des eyeques
grand-russes a partir du temps de Pierre I" jusqu'a l'eta < 
blis~ement des budgets ecclesiastiques en 1764), Kazan, 
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1907. - A. Zavialov, Vopros 0 lserkounykh imieniakh pri 
imperatritsie Ekaterinie 11 (La question des proprietes eccJe
siastiques sous l'imperatrice Catherine II), Saint-P8ters
bourg, 1900. - en bon resume dans 1. S. Berdnikov, 
Kratkii kllrs tserkounago praua prauoslaunoi Tserkui (Bref 
cours de droit ecclesiastique de l'Eglise orthodoxe), 2' ed., 
t. II, Kazan, 1913, p. 665-765. 

Pour Ia matiere traitee dans les deux derniers paragraphes 
les travaux d'ensemble font entierement defaut; les ren
yois aux sources sont donnes dans Ie' texte. 

Emile HEm-iAN. 
BENEFICIERS. - Ce mot applique a des pos

sesseurs de benefices se rencontre au XIIIe siecle sous 
la forme bienficiez, au XIVe sous celle de beneficier, et 
plus tard sous cette autre beneficiez (XVle siecle). 

Sous ce titre nous traiterons des conditions qu'il 
fallait realiser pour Ie devenir et des obligations qui 
leur incombaient. 

1. DES ORTGI:--:ES A 1448. - I. CONDITIONS A REA
LISER. - L'acces aux benefices ecclesiastiaues etait 
subordonne it des conditions soit generales, soft requises 
par Ia legislation de l'Eglisc, soit speciales en vertu de 
Ia nature, de l'acte de fondation de ces memes bene
fices ou d'une coutume locale. 

10 Conditions generales. - II fallait etre clerc -
c'est-a-dire avoir re~u la tonsure - pour obtenir un 
benefice seculier, et regulier - c'est-a-dire avoir fait 
profession religieuse - pour avoir droit a un benefice 
regulier; Decr., I. III, tit. VII, c. 2. Toutefois les 
canonistes admettaient que Ie caractere clerical n'etait 
pas obligatoire pour rendre efficace la nomination 
faite par un patron, mais qu'il Ie devenait seulement 
au moment ou avait lieu la presentation a l'eveque 
en vue de l'institution canonique; Durand de Mail
lane, Institutes de droit canonique, t. III, Lyon, 1770, 
p. 312. 

En vertu d'une dispense pontificale, un seculier 
pouvait jouir, en titre ou en commende, d'un benefice 
regulier. 

Le doute surgissait parfois sur la qualite d'un bene
fice. Boniface VIII Ie trancha radicalement : un bene
fice etait cense seculier, quand un ou plusieurs rec
teurs I'avaient gere, de fa~on continue et pacifique, 
pendant un laps de temps - quarante ans - requis 
pour creer prescription, quand bien meme anterieure
ment ou posterieurement des religieux I'auraient 
administre. Un prieure occupe dans Ies memes condi
tions par un religieux etait considere comme regulier; 
In V I, 1. III, tit. IV, c. 5. 

20 Conditions requises par la legislation de l' Eglise. -
1. L'dge. Le troisieme concile de Latran (1179) exigea 
que Ies candidats a l'episcopat eussent trente ans 
accomplis et les doyens, archidiacres, detenteurs de 
benefices ayant charge d'ames et recteurs d'eglises 
paroissiales, vingt-cinq; Decr., 1. I, tit. VI, c. 7 et 
In V I,Ll, tit. VI, c. 14. Dans la suite, Martin V 
ne requit plus que vingt-deux ans pour l'obtention 
des benefices greves du soin des ames; E. von Otten
thaI, Die papst/ichen Kanzleiregeln von Johannes XX II. 
bis Nicolaus V., Innsbruck, 1888, p. 194, regIe 34. 

A I'epoque de Boniface VIII, les eveques' re~urent 
pouvoir de dispenser Ies clercs ayant vingt ans accom
plis qui brigueraient des dignites ou personnats non 
greves du soin des ames (In V I, 1. I, tit. x, c. uni
cum), mais Martin V decreta que dix-sept suffiraient. 
Ottenthal, op. cit., p. 194, regIe 34. 

Gregoire IX exclut des benefices simples les pueri; 
Deer., I. III, tit. V, c. 35. La plupart des glossateurs 
et des canonistes ont admis que Ie pape visa l'enfance, 
1aquelle ne prend fin qu'a l'age de discretion, c'est-a
dire a sept ans accompliS. Les registres pontificaux 
obligent a suivre I'opinion contraire, emise par d'au
tres glossateurs partisans de la puerilite. Les papes, en 
efiet, se sont tres clairement exprimes a cet ega~d et 

ont concede des dispenses aux impuberes, c'est-a-dire 
a ceux qui n'avaient pas quatorze ans revolus; 
voir en particulier G. Mollat, Lettres communes de 
Jean XXII, t. VII, n. 30301 et 42 034. 

Innocent VI modifia l'usage, en ne reclamant que 
neuf ou dix ans des aspirants aux benefices simples et 
aux canonicats avec expectative de prebendes; Otten
thaI, op. cit., p. 13, regIe 3. Toutefois Martin V se 
prono!1(;a pour dix ans, ibid., p. 257, regIe 18. A 
partir de Gregoire XI l'obligation des quatorze ans ne 
subsista plus que pour les prebendiers des eglises 
cathedrales, ibid., p. 32, regIe 47; p. 246, regIe 61 et 
p. 257, regIe 18. 

Quant aux reguliers, Ies abbes et Ies priem's conven
tuels en titre ou en commende durent avoir vingt
cinq ans, Ies prieurs ayant charge d'ames, bien qne 
cette charge flit assumee par un seculier, vingt ans, 
les abbesses trente; Clementime, 1. III, tit. x, c. 1, 
§ Ceierum, et In Sexto, 1. I, tit. VI, c. 43. 

2. Les bonnes mceurs et la science. - Aux [uturs 
eveques, doyens, archidiacres, possesseurs de benefices 
doubles, recteurs d'eglises paroissiales, Ie rHe concile 
de Latran avait impose ces deux qualites essentielles; 
Decr.,1. I, tit. VI, c. 7, et In Sexio, 1. I, tit. VI, c. 14. 

A vrai dire, Ie bagage scientifique necessaire aux 
cures n'etait guere considerable: i! consistait a con
naitre la grammaire, a faire Ia construction d'une 
phrase latine, a traduire en langue vulgaire et a expli
quer un texte emprunte it Ia Bible, a decliner les noms 
et adjectifs, it conjuguer les verbes, a savoir bien lire et 
bien chanter. D'interrogations sur Ia theologie, Ia 
morale, Ia pastorale, Ie droit canonique et l'Ecriture 
sainte, les documents des XIIle et XIVe siecles ne por
tent pas la trace; Journal des visites pastorales d' Eudes 
Rigaud, ed. Th. Bonnin, Paris, 1852, p. 159,173,217, 
395 et G. MoUat, La collation des. bew!fices, p. 105-106. 

A partir du 11 juillet 1373 la papaute obligea les 
cnres it bien compreudre et a parler intelligiblement la 
langue de leurs paroissiens; Ottenthal, op. cit., p. 40, 
regIe 71. Avec Alexandre V (7 juillet 1409) cette pres
cription s'etendit a tous ceux qui solliciteraient des 
graces beneficiales, expectatives ou benefices ayant 
charge d'ames, les cardinaux exceptes, ibid., p. 168, 
regIe 24; B.-A. Pocquet du Haut-Jusse, La regie 
d'idiome en Bretagne au xve siecle, dans Melanges 
bretons et ee/tiques oflerts aNI. J. Loth, Rennes, 1927; 
H. Nelis, L'app/ication en Belgique de la regie de 
chancellerie aposto/ique de idiomate beneficiatorum aux 
Xl 1'0 et xve siecles dans Bulletin de l'Institut historique 
beige de Rome, 1922, fasc. 2, p. 129-141 et Bulle 
d'Eugene IV concernant l'idioma FlandriEe, ibidem, 
fasc. v, p. 263-264; voir article AUBAINS, t. I, col. 1332. 

Le concordat de Constance passe avec Ia nation 
allemande en 1418, Ie concile de Bale et Ia pragmati
que sanction de Bourges avaient edicte une serie de 
mesures propres a favoriser Ies gradues. Eugene IVet 
Nicolas V se virent contraints a en tenir compte: ils 
donnerent la preference aux gTadues dans l'obtention 
des paroisses de 2 000 ames et plus, en cas de parite ou 

. d'anteriorite de date dans les concurrences; pour les 
autres benefices - it part certaines exceptions - Ie 
meme privilege ne concerna que les pays d'outre
monts, Ottenthal, op. cil., p. 242, regles 26 et 27; 
p. 265, regIe 80. 

3. Les ordres. - Le canon PrEeterea lieet statua que 
pour etre admis au gouvernement d'une eglise parois
siale il convenait d'etre au moins sous-diacre; mais, 
moyennant une dispense, un clerc minore pouvait y 
pretendre, pourvu qu'i! flit apte it recevoir Ia pretrise 
dans Ies delais prescrits; Decr., I. I, tit. XIV, c. 5. 
Tout clerc, realisant cette derniere condition et idoine 
d'autre part, quoique non revetu des ordres sacres, 
etait susceptible de presentation it une eglise pa-
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roissiale par Ie patron competent; In VI, I. III, 
tit. VI, c. 2. 

Les reglements conciliaires obligeaient Ies arehi
diacres a se faire ordonner diacres, et Ies doyens, pre
vMs, archipretres, titulaires de benefices doubles, 
pretres dans Ies delais fixes par Ies canons; Deer., 1. l, 
tit. VI, c. 7 et tit. XIV, c. 1. Afin d'enlever tout doute 
en Ia matiere, Boniface VIII limita la duree des delais 
a nne annee, a compter de Ia prise de possession, sous 
peine de privation a encourir sans monition prealable; 
In VI, 1. l, tit. VI, c. 14. Par possession on enten
dait Ia possession paisible, que les canonistes esti
maient telle quand elle persistait deux mois; Glose in 
c. Commissa, In V I, 1. I, tit. VI, c. 35. Afin de 
favoriser les etudes, Boniface VIII autorisa les eve
ques et autres prelats a conceder la permission de les 
poursuivTe durant sept annees aux recteurs des eglises 
paroissiales, it condition de recevoir Ie sous-diaconat 
dans Ie delai d'un an et de faire desservir Ies benefices 
par des vicaires it portion congrue; apres sept autres 
annees Ia reception du diaconat et de Ia pretrise dans 
Ie meme delai d'un an deviendrait obligatoire; In V I, 
1. I, tit. VI, c. 34. 

Clement V punit de Ia perte du droit de vote tout 
chanoine des eglises cathedrales et collegiales -
moins les regulieres - non revetu du sous-diaconat, 
quand bien meme ses autres collegues Ie lui auraient 
concede; ClementinEe, 1. I, tit. VI, c. 2. A cette pena
lite certains chapitres, comme a Paris, Soissons, 
Chartres, etc., ajouterent des sortes de brimades : les 
chanoines s'obstinant a ne point recevoir Ie sous
diaconat se virent refuser l'acces des stalles et attri
buer de simples escabeaux a hauteur des enfants de 
chreur, des bancs ou des sellettes (d'ou Ie nom de 
selletiers); L. Amiet, Essai sur ['organisation du 
chapitre cathedral de Charires, p. 11. 

Sous menace de privation et d'inhabilete, Ia recep
tion du sacerdoce etait obligato ire dans Ie delai d'une 
annee it dater de Ia collation ou de Ia commende et de 
la prise de possession pour les prieurs conventuels ou, 
a tout Ie moins, pour les autres dans Ie cours de leur 
vingt-cinquieme annee; il en etait autrement si on 
alleguait une cause raisonnabIe; ClementinEe, 1. III, 
tit. x, c. 1, § Ceierum de suspense. 

4. Absence d'exeommunication, d'inhabilete et d'irre
gularites. - Aux articles EXCOMMUNICATION, INHABI
LETE et IRREGULARITEs·on trouvera l'enumeration des 
causes qui les faisaient encourir. Notons simplement 
qu'une collation de benefices n'etait valide qU'a la 
condition que Ie beneficiaire ne flit ni excommunie, ni 
inhabile, ni irregulier, a moins d'une dispense subse
quente. Si Ia collation avait eu lieu a une epoque ou 
l'excommunie jouissait du bienfait d'une absolution, 
eUe gardait sa valeur; Deer.,!' V, tit. XXVII, c. 7 et 8. 

Les batards (voir ce mot), issus d'un pretre et d'une 
union illegitime, etaient evinces, en principe, des 
dignites, personnats et benefices ayant charge d'ames, 
a moins qu'une dispense pontificale intervint en leur 
faveur; Deer.,!. I, tit. XVII, c. 17. Boniface VIII se 
montra plus condescendant et permit aux eveques 
d'accorder des dispenses relatives a des benefices 
simples et sans specifier la nature de l'empechement; 
mais, d'ou que provint la dispense, celle-ci ne donnait 
droit qU'a un benefice; In VI, 1. I, tit. XI, c. 1. 

Les ch'apitres cathedraux afficherent des ten dances 
moins clementes : Ia plupart evincerent les batards 
par des reglements tres severes; L. Amiet, op. cit., 
p.7. 

5. Les dispenses. - Les clercs avaient Ia ressource 
d'eluder Ies prescriptions concilhHres, pontificales ou 
locales en sollicitant des dispenses en cour romaine. 
Les registres du Vatican temoignent qu'ils en firent un 
large emploi et que les papes leur permirent d'enfrein-
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dre surtout les reglements relatifs a l'age et it la 
reception des ordres. 

30 Conditions speciales a certains ben.efices. - Dans 
des eglises seculieres, tant cathedrales que collegiales, 
i1 existait des dignites, des personnats, des offices ou 
des prebendes auxquels etaient annexes des ordres, 
comme Ie sous-diaconat, Ie diaconat, Ia pretrise; 
fallait-il etre revetu de ceux-ci pour les obtenir? 
Non; i1 suffisait de les recevoir dans Ie cours de l'annee 
qui suivait la prise de possession pacifique, it moins 
d'un empechement justifie. Les negligents perdaient Ie 
droit de vote dans les chapitres et Ia moitie des distri
butions quotidiennes affectees a Ia recitation de cer
taines heures; ClementinEe, 1. VI, tit. VI, c. 2. 

Quand un fondateur specifiait dans l'acte de fonda
tion d'une chapellenie par exemple, que celle-ci serait 
attribuee a un pretre, oblige de celebreI' quotidienne
ment Ia me sse, Ie chapelain devait etre forcement 
revetu de Ia pretrise actu, au moment de sa nomina
tion. 

En Allemagne, principalement, et exceptionnelle
ment en France, certaines prebendes des eglises cathe
drales etaient reservees a la noblesse; ainsi, it Stras
bourg, il fallait que Ies candidats apportassent la 
preuve de seize quartiers de haute noblesse, tant du 
cote paternel que du cote maternel. Cet usage, con
damne comme abusif par la papaute, ne put etre 
deracine et persista jusqu'a Ia Revolution fran~aise; 
A. Vetulani, Le grand chapitre de Strasbourg, des 
origines a la fin du XIIIe sieele, Strasbourg, 1927; 
A. Schulte,Der Adel und die deutsehe Kirehe im Mittel
alier, Stuttgart, 1910; A. Stengel, Nova AlemanniEe, 
t. I, Berlin, 1930, n. 1074 et 1077. A Lyon, on se 
montrait moins rigoriste et on n'exigeait que quatre 
quartiers de noblesse; L. Amiet, op. cit., p. 7; G. Mo1-
Iat, Letires communes de Jean XXII, t. VIII, n. 30 542. 

Au reste, les conditions requises pour etre chanoine 
variaient de cathedrale a cathedrale. A Chartres 
comme it Langres il fallait etre de naissance libre; 
a Chartres encore n'avoir jamais combattu les inte
rets capitulaires; a Langres ne compteI' parmi ses 
ascendants jusqu'a Ia quatrieme generation nulle 
personne ayant commis un attentat quelconque 
contre un membre du chapitre; M. Le Grand, Le 
c/lapitre cathedral de Langres, PariS, 1931, p. 215, et 
L. Amiet, op. cit., p. 15. 

Le theologal, institue dans toutes Ies eglises cathe
drales par Ie concile de Bale, - cette prescription 
passa dans Ie corps de la pragmatique sanction -
devait etre maitre, licencie ou bachelier forme en 
theologie et avoir etudie dix ans dans une universite 
privilegiee; Mansi, op. cit., t. XXIX, col. 161. 

La decretale Cum singula avait regIe Ie sort des 
benefices reguliers. Pour en obtenir un, il faUait 
appartenir au monastere ou a l'ordre dont il dependait, 
a moins qu'on eut ete transfere a run ou a I'autre 
canoniquement. Quiconque violait cette clause per
dait, pour cette fois, son droit de collation qui passait, 
en vertu de Ia devolution, au superieur, pape ou 
eveque, suivant que Ie monastere etait ou non exempt; 
Ie detenteur indu devenait ineligible; In VI, 1. III, 
tit. IV, c. 32, § Prohibemus; OttenthaI, op. cit., p. 5, 
regIe 18; p. 244, regIe 35; p. 264, regIe 68; p. 17, 
regIe 15. 

Le concile de Vienne tint a s'opposer au transfert 
abusif des profes d'ordres mendiants dans des ordres 
non mendiants. II leur refusa Ie droit de voter, d'avoir 
une place dans les chapitres, de posseder un prieure, 
une administration, un office ou un benefice double et 
d'assumer Ie soin des ames en tant que vicaires; 
ClementinEe, 1. III, tit. IX, c. 1. 

Quant aux qualites requises pour etre abbe, abbesse, 
archidiacre, voir t. I, col. 35-43, 64, 967. 

D. C. - II. - 24. 
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II. OBLIGATIONS DES BENEFICIERS. - 10 La n!si
denee. - Enonce sonvent dans les assemblees conci
liaires, Ie principe de la residence fnt a nouveau affir
me solenneUement par Ie troisieme concile du Latran 
(1179) : il faUut habiter dans Ie lieu ou etait sis Ie 
benefice et remplir par soi-meme l'office y attache; 
Deer., 1. III, tit. IV, c. 3. Qui contrevenait a cette 
prescription encourait la peine de la privation et Ie 
collateur celle de la perte du droit de collation. 

Le devoir de la residence ne s'imposait pas de fa<;on 
uniforme : il variait suivant la nature du benefice, les 
modalites du service a remplir, les intentions du fonda
teur. Si, par ex empIe, un chapelain n'avait a desservir 
un autel qu'a certains jours, il n'etait pas tenu a la 
residence; Ie contraire se produisait qnand l'exercice 
de ses fonctions revetait un caractere quotidien. 

Les sanctions severes du IIIe concile du Latran 
visaient avant tout les benefices ayant charge d'ames, 
tels que les eveches, les eglises paroissiales, les abbayes, 
les prieures conventuels, certaines dignites capitu
laires. Elles ne frappaient pas les delinqnants, ipso 
facto; on leur adressait an prealable une monition; on 
les attendait nn lemps congru; on constaLait s'il n'exis
tait pas nn empikhement legitime; apres quoi on pro
cedait contre eux; Deer., 1. III, tit. IV, c. 8, 10, 17. 
Ignorait-on ou se tronvait nn clerc, on publiait une 
triple citation dans 1'eglise desertee et on attendait 
six mois avant de Ie chatier. Le Journal des visiles 
paslorales d' Eudes Rigaud montre que l' attente se 
prolongeait au dela de six mois, jusqu'a nenf; p. 395. 
L'eveqne usait parfois de misericorde et se contentait 
d'une prom esse d'amendement, non sans toutefois 
imposer une penitence corporelle comme la fustiga
tion; ibid., p. 347. Quand il connaissait la retraite 
d'un delinquant, il avait la faculte de prononcer 
contre lui une sentence d'excommunication ou de 
suspense; Deer., 1. III, tit. IV, c. 11. Si rien ne flechis
sait l'obstination du clerc, l'eveqne ou l'archidiacre, 
par lni mandate, ne procedait pas a sa degradation, 
mais prenait l'avis de jurisconsnltes - omnibus rile 
peraelis, consideralisque que nos movere poleranl el debe
bani, eommunicalo bonorum virorum el prudenlium 
consilio - et promulguait nne sentence definitive de 
privation en presence de temoins qni constataient, 
d'aillenrs, la contumace; Journal des visiles pastorales 
d' Eudes Rigaud, p. 153, 173, 291, 395 (mode!es de 
sentences). Le benefice etait-il sonmis au droit de 
patronage, Ie patron recevait l'autorisation de presen
ter un nouvean titnlaire qui filt idoine; ibid., p. 342. 

La residence personnelle n'incombait pas aux cures, 
nantis d'nne prebende ou d'une dignite auxquelles 
etait annexee une eglise paroissiale. Qnand ils accom
plissaient effectivement leur service dans l' eglise 
majenre, ils institnaient dans leur annexe, canonique
ment, un vicaire perpetuel et lui assignaient une por
tion congrue, sous peine de privation. Impossible de 
tourner Ia loi. en se reservant une pension; 1'expedient 
avait ete se~erement interdit par Ie Ive concile dn 
Latran; Deer., 1. III, tit. v, c. 30. 

L'absence momentanee d'un chanoine, d'nn bene
ficier qnelconque, d'un clerc attache a une cathedrale 
on a une collegiale, qui n' assistait pas a la celebration 
d'un office contrairement a ses obligations, entralna, 
a partir de Boniface VIII, Ie retrait des distributions 
quotidiennes de toute nature affectees a l' as.sistance 
au chceur et a un anniversaire; In VI,1. III, tIt. III. 

Le concile de Bale (session XXle) s'appliqua a deraci
ner les abus de l'absenteisme au chcenr, en en fixant 
l'espece. Etait repnte absent qniconque, sans avoir ni 
sollicite ni obtenu la permission du president du 
chceur, n'arrivait pas a matines avant la fin dn Venite 
exultemus aux henres avant celIe dn premier psaume, 
a Ia mes~e canoniale avant celle du dernier Kyrie 

eleison, et partait avant l'achiwement de l'office; de 
meme, celui qui n'assistait pas entierement aux pro
cessions on encore Ie prevOt, doyen et autre qni n'ac
complissaicnt pas aclu ses fonctions en vue de l'utilite 
de l'eglise. L'usage de percevoir entierement les distri
butions qnotidiennes qnand on avait manqne seule
ment a une heure demeurait perime. Un pOintenr, 
assermente, noterait fidelement et sans misericorde Ie 
nom des absents. Defense de deambuler dans les 
eglises ou an dehors durant la celebration des offices, 
on d'entamer des conversations, sons peine de priva
tion de la distribution quotidienne. L'incorrigible 
serait puni par la perte de celle-ci pendant un mois 
on plus gravement en cas d'endurcissement. Qni 
negligerait de se conformer aux avis concernant Ie 
chant ou la lecture et affiches dans Ie chceur n'aurait 
pas droit aux distribntions qnotidiennes; de meme, les 
chanoines tenant chapitre durant la grand'messe, 
surtout les jours de fetes solennelles (celui qni l'avait 
renni perdait les distributions qnotidiennes pendant 
toute la semaine); :VIansi, op. cit., t. XXIX, col. 106-108 
(9 j nin 1435). 

Toutes ces prescriptions salutaires enrent force de 
loi en France en vertn de la pragm9.tiqne sanction d3 
Bourges qui les app:ouva Ie 7 juillet 1438; Ordon
nances des rois de France, t. XIII, Paris, 1782, p. 285-287. 

A certaines fonctions, comme celles de professenrs 
dans les ecoles de grammaire ou de theologal dans les 
eglises metropolitaines, etaient annexees des pra
bendes; Ie IVe condIe dn Latran (1215) etablit cette 
regIe qne les revenus de celles-ci ne seraient pen;us 
qne si l'enseignement avait reellement lieu; Deer.,!. V, 
tit. v, c. 4. Le condIe de Bale, qui avait prescrit la 
creation du theologal meme dans les eglises cathMra
les, imposa des obligations plus severes. S'illni permit 
de ne pas paraltre an chceur en raison de la prepara
tion de ses cours, iI imposa au theologal la residenc3, 
la predication et nne le<;on, au moins, par semaine (a 
moins d'nn empechement legitime), sons peine de la 
privation des distribntions quotidiennes durant utle 
semaine; en cas d'absBnce inveteree, Ie deIinqnant 
perdrait sa charge; Mansi, op. cit., t. XXIX, col. 163-
165; les prescriptions des Balois passerent integrale
ment dans Ie corps de la pragmatiqne sanction de 
Bourges; Ordonnances des rois de France, t. XIII, 
p. 276-278. 

Diverses circonstances legitimaient les absences 
telles, la maladie et l'incapacite corporeJle (In V I, 
1. III, tit. III); la poursnite des affaires et proci~s inte
ressant l'eo-lise a laqnelle Ie beneficier appartenait 
(ibid., et Deer., 1. III, tit. IV, c. 13); tel encJre, 
l' accomplissement effectif de leurs fonctions par les 
preposes aux dignites et aux offices. Afitl de favoriser 
1'enseignement de la theologie et la conquete. des 
grades nniversitaires, Honorius III avait permls la 
perception des gros frnits de leurs b!m6flces aux pro
fesseurs et anx etndiants residant dans des universi
tes; cependant ce privilege ne s'obtenait que par dis
pense apostolique et que pour une dnree qninqnennale 
quant anx etudiants (Deer., 1. V, tit. v, c. 4); encore 
fallait-il, pour en jouir, ne pas se livrer a l'etude dans 
une ville ou nne enceinte fortifice ou n'existait pas nn 
studium (Decr., 1. III, tit. IV, c. 12). Les familiers d'nn 
eveque et les chanoines, retenus pres de lui pour son 
utilite, de meme que tous cenx qui demeuraient an 
service dn souverain pontife etaient exemptes de la 
residence; ibid., c. 7,14 et 15. 

Afin de conper court aux contestations possibles, 
Boniface VIII definit que par familiers d'un eveqne on 
entendrait les clercs composant sa famille, vivant 
constamment a ses cOtes et a ses depens, mange ant a 
sa table ou absents pour traiter des affaires Ie concer
nant; In VI,!. V, tit. XII, c. 5. 
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En dehors des cas prevus par les canons, les benefi
ciers avaient encore la ressource de solliciter nne dis
pense en cour de Rome. Les registres pontificaux 
reveIent que les papes l'accorderent avec largesse aux 
famiIiers des cardinaux, des legats, des abbes, de 
certains dignitaires ecclesiastiqnes, des rois, princes et 
seigneurs. 

Gardons-nous de croire que les decretales relatives a 
la residence re!;urent une application integrale. Elles 
nc supplanterent pas les usages locanx. Si, par exem
pIe, a Chartres, les chanoines etaient tenus a resider 
yingt-sept semaines par an, a Langres ils ne l'etaient 
que seize, it condition d'avoir regnlierement assiste a 
l'nne des trois heures principales, matines, messe et 
yepres (reglement approuve par Celestin III, Ie 
12 mars 1197). A Langres encore, en 1256, Ie doyen ne 
reside obligatoirement que six mois; de meme, en 
1274, Ie chanoine pourvu d'une prebende sacerdotale; 
snr quarante-huit chanoines, quatre seulement etaient 
presents en 1400-1401; au contraire, l'absenteisme ne 
se trouve plus tolere qne deux mois par an en 1501 et 
trente jours en 1506. D'antre part, a Chartres, a 
Langres et ailleurs, d'apres nn usage immemorial, les 
chanoines all ant en pelerinage a Rome ou a Saint
Jacqnes de Compostelle etaient dispenses de toute 
obligation; M. Le Grand, Le chapitre cathedral de 
Langres. Son organisation et son jonctionnement de la 
fin du XII" sieele au concordat de 1516, Paris, 1931; 
L. Amiet, op. cit., p. 190, 235, 237. 

20 La possession d'un bem!fice unique. - Afin d' assu
rer la residence, Ie IIIe concile du Latran avait interdit, 
so us peine de privation, Ie cnmnl de plnsieurs dignites 
ou eglises paroissiales; Deer.,!. III, tit. IV, c. 3. Cepen
dant on pouvait posseder denx eglises qui dependaient 
l'une de l'autre ou dans Ie cas ou les revenus de 1'une 
ne nourriraient pas Ie pretre; ibid., 1. I, tit. XIV, c. 4. 
Le IVe concile dn Latran etendit 1'interdiction dn 
cumul anx dignites et personnats, meme depourvus du 
soin des ames; de plus, Ie titulaire d'un benefice double 
devait necessairement se demettre dn premier, lors
qu'il entrait en possession d'un second; en cas de refns, 
il perdrait Ie tout; Deer.,!' III, tit. v, c. 28. 

A l'epoque de Jean XXII, Ie mal auquel avaient 
vonlu remedier les reglements conciliaires persistait, 
avait meme empire. Le pape reagit vigoureusement. 
La constitution Exsecrabilis ne permit pIns aux clercs, 
qnoique dispenses regulierement, la possession simul
tanee d'une dignite, d'un personnat, d'nn office, d'un 
prieure, d'une eglise on d'nn benefice ayant charge 
d'ames, qu'avec une seule dignite, un seul personnat, 
un seul office, nn seul prienre, nne senle eglise ou nn 
seul benefice non greve du soin des ames. Etaient 
repntes avoir charge d'ames les eglises paroissiales 
administrees non par des vicaires perpetuels, mais par 
des recteurs, des administrateurs ou des vic aires 
temporaires, et tons benefices dont les titulaires jonis
saient des droits de visite, de procuration, d'enquete et 
pouvaient prononcer des sentences de suspense et 
d'excommunication on en relever ceux qui les avaient 
enconrues. 

Les interesses devaient resigner, verbalement et 
reellement, ou par enx-memes ou par procurenrs, 
devant notaire et temoins, en presence de 1'0rdinaire 
du lieu, les benefices poss6des en surplus, et cela dans 
Ie delai d'un mois a partir dn jonr ou ils auraient eu 
connaissance dn decret pontifical. Oseraient-ils ren
trer en possession des benefices resignes sans une 
nouvelle collation ou les administrer, ils seraient prives 
de tous leurs antres benefices et deviendraient inha
biles a en obtenir de semblables; Les memes peines 
mena<;aient qui con que, nanti d'un benefice double, en 
accepterait d'autres de meme natnre en vertn de 
graces expectatives. On opterait obligatoirement, dans 

Ie d61ai d'un mois, entre Ies nouvelles charges et Ies 
anciennes. On encourrait les snsdites penalites si, 
cumnlant plusieurs benefices, sans dispense on ne s'en 
demettait pas dans Ie d6lai d'un mois; on c~nserverait 
senlement Ie dernier re!;n. Qui accepterait de bonne 
foi nn second benefice double devrait s'en defaire dans 
I.e pIns bref delai; sans quoi il en serait depouille ipso 
Jure et ne pourrait brigner les saints ordres; Extrav. 
Joan. XXII, tit. III (19 novembre 1317). 

Jean XXII regIa aussi Ie sort des beneficiers qni 
cnmulaient des benefices, de fait et sans dispense 
canonique; illeur imposa Ia demission entre les mains 
de 1'0rdinaire, dans les deux mois de la connaissance 
de son decret, a J'exception du dernier benefice 
obtenu; en cas de resistance les clercs s'exposeraient 
~ la privation et a.l'i~habilete. Sous peine de suspense 
zpso jacto, les Ordll1atres devaient enjoindre aux eccle
siastiques pratiqnant Ie cnmnl d'exhiber leurs dis
pense et titre de possession dans un delai fixe et 
transmettre un rapport a la curie; Extrav. communes, 
1. I, tit. VII, c. 2. 

A 1'instar de ses precedessenrs, Jean XXII n'avait 
censure que la possession simnltanee des benefices 
doubles. Avant lui, Boniface VIII avait legifere an 
sujet des simples: qni recevait mandat d'en conferer 
nn a un clerc, deja ponrvu d'un autre, ne pouvait 
l'executer que si Ie recipiendiaire resignait Ie premier. 
Le mandat mentionnait-il celui-ci, il etait executoire 
a condition qne Ie premier benefice n'eUt pas charge 
d'ames. La plnralite ne s'entendait, d'antre part, 
que de deux benefices; In V 1, 1. III, tit. IV, c. 19. 

La legislation instituee en vne de reprimer Ie cumul 
des benefices ne s'appliquait ni anx grands person
nages ni anx lettres (sublimes et litteratas personas) 
c'est-a-dire ni anx cardinaux ni aux fils de roi; Deer.: 
1. III, tit. v, c. 28 et Extrav. Joan. XXII, tit. III. 

Une dispense apostolique etait necessaire. En pra
tique celle-ci fut accordee a un nombre fort grand 
d'ecclesiastiqnes, snrtont aux fonctionnaires de la cour 
pontificale dont les gages etaient ainsi payes sans 
deb ours onereux. 

30 Reparations et entretien des edifices eeelesiastiques. 
- Les clercs, possesseurs de benefices soit en titre soit 
en commende, assumaient les frais de reparations et 
d'entretien des eglises et dependances, dans la mesnre 
ou leurs revenus Ie permettaient; Deer., 1. III, tit. 
XLVIII, c. 1 et 4. Venaient-ils a mourir sans avoir 
rempli leurs obligations, on prelevait sur les biens de 
leur succession testamentaire I' argent necessaire pour 
compenser les torts occasionnes; J.-M. Vidal, Letires 
closes et patentes de Benoit XI I interessant les pays 
autres que la France, t. I, Paris, 1919, n. 1394, 1428, 
1430, 1446, 1447, 1496, 1557, 1611. Malhenreusement 
cette equitable sanction rencontrait Ie plus souvent 
des obstacles insurmontables qni la rendaient ilIusoire. 

40 Interdiction d'aliener les biens ecclesiastiques. -
L'aJienation des immenbles, tels que maisons, champs 
jardins, proprietes rurales, dependant d'un benefice: 
de me me que leur mise en hypotheqne etaient seve
rement interdites. Par alienation on comprenait la 
cession conditionnelle, Ia donation, la vente, l'echange 
et l'emphyteose; Deer.,!. III, tit. XIII, c. 5. Paul II 
frappa d'excommunication les deux contractants de 
privation Ie beneficier, de nnllite Ie contrat; Ex/rav. 
communes,!. III, tit. IV. Les menbles precieux parta
geaient Ie sort des immeubles. 

Voir pour Ia bibliographie I'article BENEFIOE. 
G. MOLLAT. 

II. LES BENEFICIERS DANS LE CODEX. - La con
dition du beneficier sous les differents regimes concor
dataires a ete etudiee dans les articles cons acres an 
regime des benefices particulier a chaque pays. Nons 
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nous bornerons a etudier iei la condition faite aux 
beneficiers par la legislation du Codex. 

10 DraUs (can. 1472 et 14'i3). - 1. Point de depart 
des droUs. - Can. 1472. QuWbet benefifiarius, capta 
legitima beneficii possessione, omnibus juri bus fruitur 
tam temporalibus, quam sp irituali bus, qum beneficio 
adnexa sint. C'est Ia prise de possession qui transforme 
Ie ius ad rem du beneflcier institue en jus in re, de plein 
exereice. Les droits temporels comprennent en plus de 
Ia dot tOllS les acquets possibles du benefice. Les droits 
spirituels sont ceux qui s'attachent a l'office en vertu 
de !'institution meme ou des extensions posterieures, 
droit de patronage ou simple droit de presentation, par 
exemple. 

2. DroUs temporels. - Can. 1473. Etsi beneficiarius 
alia bona non beneficialia habeat, libere uti-frui potest 
tructibus beneficialibus qui ad ejus honestam sustenta
tionem sint necessarii. Meme s'il a d'autres ressources 
Ie beneficier a Ie droit de s' entretenir des revenus des 
benefices qui sont les emoluments de Ia fonction, par
tie integrante de ces benefices. Le code dit uti-frui : 
uti pour les biens non fongibles, frui pour les biens 
fongibles. C' est un usutruit et 1'usufruit est defini en 
droit romain : jus utendi fruendi alienis rebus salva 
corum substantia. La substance meme de la dot est Ia 
propriete de l'etre juridique constituant Ie benefice, 
non du beneficier. L' honesta sustenlatio qui se dit des 
depenses superflues et de luxe est affaire d'apprecia
tion morale suivant la condition, Ia dignite, Ie milieu. 
Le concile de Trente a indique l'esprit de simplicite 
evangelique dans lequel doit etre faite cette apprecia
tion. Optandum est, ut ii, qui episcopale ministerium 
suscipiunt, qum sint sum partis agnoscant, ac se non 
ad propria commoda, non ad divilias, aut luxum, sed ad 
labores, et soWcitudines pro Dei gloria vocatos esse 
intelligant ... modesta supellectilli et mensa, ac frugali 
victu contenti sint ... ac tota ejus domo caveant ... quod non 
simplicitatem, Dei zelum, ac vanitatum contemptum prm
selerat, qum vero de episcopis dicta sunt, eadem non solum 
in quibuscumque beneficia ecc/esiastica, tam smcularia, 
quam regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione 
observari sed et ad sanctm romanm Ecclesim cardinales 
pertinere decernit. (Sess. xxv, De reform., c. 1.) 

20 Devoirs. - 1. Utilisation des revenus superflus. 
Can. 1473. Obligatione autem tenetur impendendi super
fluos pro pauperibus aut piis causis, salvo prmscripto 
canonis 239, § 1, n. 19 ... L'interpretation de cette 
derniere partiedu can. 1.473 a donne lieu a des opinions 
diverses. Avant Ie code Ia doctrine la plus commune 
etait que les fruits du benefice devenaient la propriete 
du beneficier, du moins qnand ils etaient la retribution 
de fonctions rem plies par lui. M. Pistocchi se basant 
sur Ie fait que Ie Code ne parle iei que d'usufruit estime 
que Ie titulaire du benefice n'a pas la propriete des 
revenus qui excedent son honnete entretien et que s'il 
en dispose il y a lieu a l'action contre les alienateurs 
des biens d'Eglise et leurs he.ritiers, prevue par Ie 
can. 1534. De re beneficiali, p. 414-415. Les PP. Ver
meersch et Creusen pensent au contraire que l'obli
gation de depenser le superflu des revenus des bene
fices pour des ceuvres pies 8i grave qu' elle soit ne 
releve pas de la justice commutative et que Ie silence 
du Code confirme l'opinion la plus commune qui aupa
ravant etait dans ce sens. Epitome juris canonici, t. II, 
4e ed., Malines, 1930, p. 491. On s'est demande aussi 
si apres Ie Code comme avant on pouvait considerer 
que les droits d'etole sont des biens quasi patrimo
niaux du clerc qui les re!(oit. La question posee au 
Saint-Siege au sujet de la division des biens d'une 
paroisse divisee ou demembree n'a pas re\(u de re
ponse. M. Pistocchi declare que ces droits ne sont pas 
quasi patrimoniaux quand on en a tenu compte dans 
la dotation du benefice. Loc. cit., p. 415. 

Les PP. Vermeersch et Creusen maintiennent dans 
son integrite la doctrine anterieure au Code, car 
celui-ci n' a pas pu imposer une charge nouvelle sans Ie 
dire explicitement. Ibid., p. 491. 

Le Code renvoie iei au can. 239 qui permet aux 
cardinaux de disposer par testament du superflu des 
revenus de leurs benefices, ce qui suppose que les 
autres benefieiers ne Ie peuvent pas (sauf in pios 
usus). 

2. Reception de l'ordre exige pour Ie benefice avant 
la collation. Can. 1474. Si ad beneficium obtinendum 
susceptio alicujus ordinis requiratur, beneficiarius ta
lem ordinem, ante beneficii collationem jam receperit 
oportet. La discipline immediatement anterieure au 
Code exigeait simplement que l'ordre reqnis pour le 
benefice flit re!(u dans l'annee dela collation. Le Code 
veut que l'ordre soit re!(u avant la collation. Le 
can. 453, § 1 dit meme que pour qu'un clerc soit DaU
dement nomme cure, il faut qu'il soit pretre. La recep
tion de l'ordre entre l'institution canonique et la prise 
de possession suffit peut-eire. Ibid., p. 425. 

3. Accomplissement des charges et recitation du bre
viaire. Can. 1475, § 1. Beneficiarius tenetur peculiaria 
anera beneficio adnexa fideliter adimplere... Ces onera 
resultent soit du droit commun (par ex. canons sur les 
devoirs du cure), soit de Ia volonte du fondateur 
(assistance aux pauvres ou aux malades, par ex.), soit 
de statuts particuliers (assistance aux offices ponti
ficaux, etc.). Le Code sanctionne la violation de ces 
devoirs, voir les can. 2381 et suivants sur les clercs 
non residents, 2182 sq. sur Ie cure negligent dans 
son office, etc. 

Can. 1475, § 1 (suite) ... et pr;;eierea canonicas horas
quotidie recitare. § 2. Si, nullo legitimo detentus impedi 
mento, obligationi recitandi horas canonicas non satisla
cerit, fructus pro rata omissionis non tacit suos, eosque 
{abricm Ecclesim aut seminario direcesano tradat vel in 
pauperes erogat. Cette loi remonte a Leon x, au moins 
pour ce qui est de la sanction (au concile Ve du Latran, 
5 mai 1514, § 38). La recitation des heures au chreul' 
n'est pas exigee; il suffit de la recitation privee. Le 
Code dit fructus purement et simplement, il n'y a 
done pas lieu de distinguer entre ce qui est dft pour 
la recitation des heures (distributions chorales) dans 
certains cas et Ie reste, dit Pistocchi, a l' encontre 
de Noldin et de Veermersch. Pistocchi, loco cit., 
p. 429; Noldin, Prmcepta, p. 759. Vermeersch··Creu
sen, loco cit., p. 492. Mais on ne doit que ce qui corres
pond a l'omission, suivant Ie nombre d'heures omises. 
Genicot-Salzmans, estime que si Ie benefice est tres 
peu important, valde tenue,Ia sanction ne s'applique 
pas. Veermersch pense de meme, Pistocchi n'admet 
pas l'exception. Genieot, Theologie morale, t. II, p. 47. 
Vermeersch, loco cit., p. 492. Pistocchi, loco cit., p. 431. 
En tout cas l'obligation de ne pas employer pour soi 
ces fruits est de justice stricte, en vertu du contrat qui 
oblige Ie beneficier a remplir les devoirs de sa charge, 
Ie Code dit : fructus non tacit suos, et non pas priDatur 
{ructibus. Le benefieier peut lui-meme employer les 
revenus auxquels il n'a pas droit pour les usages 
indiques par Ie Code et seulement pour ces usages : 
fabrique de l'Eglise, seminaire du diocese, les pauvres. 

4. Bonne administration .des biens du benefice. -
Can. 1476, § 8. Beneficiarius bona ad suum beneficium 
pertinentia, ut beneficii curaior, administrare debet, ad 
normam juriS. 

Le beneficier est en vertu meme du titre qu'il pos
sede l'administrateur des biens de son benefice 
(can. 1521 et 1528). Le Code 1'appeUe curator parce que 
Ie benefice, personne morale, est assimile aux mineurs 
qui ont un curator ou tnteur (can. 100, § 3). n este 
en justice a ce titre (can. 1653, § 2), et il doit aussi 
rendre des comptes annuels a 1'Ordinaire (can. 1525, 
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§ 1). Mais il ne peut user des droits de vente, d'echa~ge 
etc., du proprietaire. 

Le Code parle d'une administration ad normam 
juriS, c'est-a-dire suivant les can. 1522 a 1543, et a ce 
sujet les canonistes lui imposent les soins d'un bon 
pere de famille. La prudence ne suffit pas, i! faut de 
plus employer Ies biens aux usages qui sont Ia raison 
d'eire du benefice. 

§ 2. Sanctions. Si negligens aUove modo in culpa 
tueril, damna resarcire beneficio debet, atque ad ea 
compensanda ab ordinario loci compellendus est, et, sl 
sit parochus, a parrecia amoveri potest ad normam 
can. 2147 sq. Cette obligation de reparer Ie tort fait 
meme par simple negligence va de soi et est etablie en 
principe general pour tous les administrateurs eccle
siastiques (can. 1528). L'Ordinaire est oblige d'y 
contraindre Ie beneficier : compellendus, soit par Ia 
voie judiciaire pouvant alors ester en justice au nom 
de la personne morale Iesee (can. 1653, § 5), soit par 
Ia voie administrative, specialement en ce qui con
cerne les cures par la procedure d'amotio definie aux 
can. 2147 et suiv. 

5. Frais a regler (can. 1477). Ils sont plus ou moins 
it Ia charge du beneficier selon leur nature. § 1. Frais 
d'administration et de perception. Sumptus ordinario 
modo connexi cum honorum beneficialium administra
tione et tructuum perceptione, a beneficiario lerendi 
sunt. Les frais d'administration sont les impots eivils 
et ecclesiastiques, les depenses pour proces, etc. II y a 
aussi des frais de recouvrement de revenus, d'entre
tien des terres, de salaires des ouvriers qui travaillent 
sur ces terres. § 2. Reparations extraordinaires. Im
pensm pro extraordinariis domus beneficialis repara
tionibus, ab Us ferendm sunt qui bus onus reficiendi 
beneficialem ecclesiam incumbit, nisi lundationis tabu-
1& aut legitimm conventiones et consuetudines aliud 
caveant. II s'agit iei de Ia maison habitee par Ie bene
fieier et d' autres clercs attaches au benefice, s'i! y en 
a, du presbytere dans les paroisses. Cet edifice ne 
fait en quelque sorte qu'un avec l'eglise, donc, c'est a 
ceux auxquels incombe I'entretien de celle-ci que 
reviennent aussi les grosses reparations de la domus 
beneficialis; nous en avons parle au can. 1469 (avec 
renvoi au can. 1186) qui parle, entre autres choses, 
des dispositions de la loi civile. § 3. Les reparations 
locatives (de Ia domus beneficialis). Minores repara
iiones qum ipsi incumbunt beneficiarius quam primum 
perficiat ne majorum necessitas enascatur. II s'agit des 
frais d'entretien, si leur negligence amene des repara
tions du geure de celles que prevoit Ie § 2, ceux qui 
en ont Ia charge pourront avoir recours contre Ie 
beneficier. 

30 Surveillance de I'Ordinaire sur {'administration 
des biens. (Can. 1478, 1479.) 

a) Surveillance generale. Can. 1478. Ordinarius loci 
obligatione tenetur advigilandi etiam per vicarios tora
neos ut beneficialia bona conserventul" et rite adminis
trenlur. L'Ordinaire doit veiller, d'apres Ie can. 1519, 
sur l' administration de tous les biens ecelesiastiques de 
son territoire, ce qui etait deja prescrit par Ie 37e canon 
des apOtres. La situation des vicaires forains a re€(n 
du Code de notables accroissements, rien donc d'eton
nant a les voir intervenir ici, et leur role general de 
surveillants des biens d'Eglise est edicte au can. 447, 
§ 1. La -'vigilance de l' eveque et des vieaires forains 
doit porter sur la conservation des biens beneficiaux 
(pas d'alienation, ni de mesures diminuant leur valeur) 
et leur bonne administration maintenant leur rapport 
et meme l' ameliorant. 

b) Surveillance sur les locations. Can. 1479. In loca
None bonorum beneficialium anticipatm solutiones ultra 
semestre prohibentur sine licentia Ordinarii loci, qui in 
casi bus extraordinariis congruis prmscriptionibus ca-

veat ne talis locatio in damnum vergat oci pii aut 
successorum in beneficio. La location des biens bene
ficiaux est soumise aux lois generales de Ia location des 
biens d'Eglise (voir can. 1530 sq. et dans ce dietion
naire les mo1'"s ADMINISTRATION et LOCATION). Ce que 
Ie can. 1479 edicte est relatif au paiement anticipe des 
loyers. ·Ce paiement peut avoir entre autres inconve 
nients de rendre difficile de rentrer dans les sommes 
versees quand Ie benefice change de titulaire, Ie prede
cesseur qui a touche des loyers qui en realite reviennent 
a son successeur et plus encore ses heritiers peuvent 
ne pas les rendre sans resistance. C'est pourquoi Ie 
Code interdit une anticipation de plus de six mois sans 
autorisation de l'Ordinaire. Ce dernier d'ailleurs pour
ra en certains cas agir sagement en donnant une auto
risation qui permettra de toucher des sommes que par 
Ia suite on aurait de moindres chances de recouvrer; 
puis Ie benefice ou son titulaire peuvent avoir besoin 
de serieuses avances. II va de soi que 1'autorisation 
ne saurait etre donnee sans serieuses garanties, ten
dant en particulier a ce que Ia somme touchee d' avance 
ne serve qu'a l'honesta sustenlatio du beneficier et a Ia 
fin meme pour laquelle Ie benefice a ete cree. 

4 0 Revenus des benefices en cas de succession et de 
vacance et pendant la premiere annee du titulaire. 
(Can. 1480, 1481, 1482, 1483.) 1. Le cas de succession. 
Can. 1480. Annui reditus beneficii inter successorem 
et antecessorem ejusve heredes, in casu obi/us, pro rata 
temp oris quo beneficio uterque deservieril distribuantur, 
omnibus proventibus et oneribus currenlis anni com
putalis, nisi legitima consuetudo aut peculiaria statuta 
rite approbata aUam justm compositionis modum induxe
rint. II s'agit d'un partage a faire entre Ie succes
seur et Ie predecesseur au ses heritiers. Or ceux-ci 
heritent des charges comme des biens de celui dont 
ils sont les ayants-droit, par consequent ils ne doivent 
retenir que ce que Ie defunt aurait pu garder pour 
lui, c'est-a-dire ce qui etait necessaire a son honnete 
entretien et depenser Ie reste en ceuvres pies. Dans 
Ie passe, l'Eglise a dil leur rappeler ce devoir et cet 
avertissement garde actuellement toute sa valeur. Le 
partage se fait sur Ie revenu net, depenses deduites, 
principe a observer dans tous les cas, meme si on 
ne s'en tient pas, en vertu de Ia coutume ou des 
statuts particuliers, a la distribution au prorata du 
temps passe en fonction. Cette distribution est la plus 
normale. Neanmoins la coutume legitime ou les statuts 
particuliers regulierement approuves peuvent autori
ser d'autres regles, par ex. : tout mois commence, est 
dft en entier, les revenus naturels vont tous au nouveau 
cure, etc. 

2. Le cas de vacance : regie genera/e. Can. 1481. 
Deductis cujuslibet generis expensis et salvo prmscripto 
can. 472, n. 1., tructus beneficii vacantis pro altera dimi
dia parte accrescunt doti beneficii vel massm communi, 
pro altera cedunt fabricm Ecclesim seu sacrario, salva 
legitima consuetudine qua fructus omnes in bonum 
commune direceseos erogentur. lci comme dans Ie canon 
precedent il s'agit du revenu net. La partie qui revient 
a la dot du benefi.ce doit eire placee de fa!(on a 
accroitre Ie capital. Le canon parle de Ia massa commu
nis a cause des chapitres et benefices similaires ou 
Ies distributions faites inter prmsentes sont prises a une 
masse commune partagee chaque annee (can. 395) et 
dont, par consequent, les acquets ne peuvent pas etre 
capitalises. La seconde part revient a Ia fabrique de 
l'Eglise distincte de la dotation d' ensemble du benefice. 
Quand la sacristie a une dotation speciale, cette dota
tion peut s'accroltre de Ia seconde partie des revenus; 
il n'est pas necessaire de placer cette seconde partie, 
on peut Ia depenser immediatement, si besoin est. 

Quant a la coutume, dans l'espece Ie Code n'admet 
que celle qui consacre les revenus de vacance au bien 
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general du diocese, par ex. it la caisse de prevoyance 
d'une association diocesaine. 

Mais quand iI s'agit d'une paroisse Ie vicaire eco
nome qui doit la regir pendant la vacance a droit it 
une portion congrue (can. 472, n. 1) it compter parmi 
les depenses it deduire avant toute attribution des 
revenus. 

3. La demi-annate. Can. 1482. Quod ad mediam 
annatam quam vocant, allinel, ea, ubi vigel, relinealur, 
el peculiaria slaluta ac laudabiles consuetudines in una
quaque regione circa eam vigentes serventur. 

L'annate est Ie revenu de la premiere annee ou Ie 
titulaire du benefice est en charge (voir Ie mot 
ANNATES, t. I, col. 533). Le Code semble dire qu'actuel
lement il ne s'agit plus que de la moitie de ce revenu, 
puisqu'il ne parle que de la media annala. 

EUe peut Hre payee soit au Saint-Siege, soit a 
l'eglise cathedraJe (non pas au chapitre cathedral) 
selon les cas. Presque partout elle est tombee en desue
tude et Ie Code ne pretend pas la retablir la ou elle 
n'est plus en vigueur, disant au contraire : ubi vigel. 
De plus, il ne donne pas de regles generales a son sujet, 
renvoyant aux divers droits locaux resultant soit de 
statuts particuliers, so it de coutumes louables (c'est-a
dire non abusives). 

50 Regles parliculieres a la mense episcopale. 
Can. 1483, § L Bona menSle episcopalis ab episcopo 
diligenter administrentur. Ce n'est Ia que Ie rappel 
d'nne regIe generale. En cas de negligence c'est Ie 
Saint-Siege qui intervient. 

§ 2. Domus episcopalis sarta tectaque conservatur et, 
si opus sit, restauretur et reparetur impensis ejusdem 
mensle, quoties hujusmodi onera ex peculiari titulo alii 
non incumbant. II s'agit de l'eveche et non de I'eglise 
cathedrale. On prevoit Ies cas ou, soit Ie gouvernement, 
soit la municipalite entretient l'eveche. 

§ 3. Curent episcopi ut, accurato inventorio confecto, 
ustensilia omnia vel bona mobilia domui episcopali torte 
addicta atque in menSle dominio cons/ituta, ad succes
sores ex toto secureque transmittantur. II peut y avoir 
dans un eveche en plus du mobilier personnel de 
l'eveque, un mobilier et des utensilia (par ex. des vases 
sacres et des ornements) appartenant a la mense. 
Ceux-ci doivent passer it son successeur (un executeur 
testamentaire doit etre designe pour operer la trans
mission dit Ie can. 1301, tout au moins celIe des vases 
sacres et ornements), l'inventaire prescrit par Ie § 3 du 
canon 1483 assure Ie transfert sans compteI' Ies autres 
mesures it prendre pour que celui-ci s'opere integra
lement et en securite. 

BIBLIOGRAPHIE. --- Voir BENEFICES. 
De plus les auteurs de theologie morale, en particulier : 

E. Genicot, Institlltiones theologi", moralis, 9' ed., revue 
Par 1. Salsmans, S .. J., Bruxelles, 1921, t. I, p.197, ·176; t. IT, 

p. 47, 66;- Heribert, Jones, O.]\L cap., Precis de theologie 
morale, trad. de I'allemand par I'abbe Nlarcel Gautier, Mul
house, 1933, n. 158, 162, 259, 529; -- Lehmkuhl, Theolagia 
moralis, t. II, p. 81:>. - Noldin, Praecepia, n. 759. 

E. MAGNIN. 
BENENCASA ou BENINCASA SENEN

SI S, naquit a Arezzo, fut professeur de droit cano
nique a Bologne et mourut a Sienne en 1206. II composa 
des Casus decretorum qui furent apres sa mort edites 
par Barthelemy de Brescia. C'est par l'intermediaire 
de ce dernier qu'ils ont passe dans I'edition parisienne 
du Decret en 1505. 

BIBLIOGRAPHIE. - Tiraboschi, Storia della lei/eratllra 
italiana, t. IV, 2' part., Modene, p. 301. -- S. Mazzeti, Reper
toria di tUi/i i professori ... di Bologna, Bologne, 1847, p. 403. 
- Schulde, Gesell ... des can. Reehts, t. II, p. 84. 

R. NAZ. 
BENEPI..AClTUM APOSTOI..ICUM. _ 

On appelle generalement ainsi dans l'usage des cano
nistes, soit: 10 l'approbation ou consentement du pape 

a rendre amovible une paroisse anterieurement inamo
vible; 20 ce meme consentement a l'alienation d'un 
bien d'Eglise; 30 l'autorisation pour une communaute 
au un diocese de contracter une dette importante. 
Soit l'acte meme ou Ie bref qui contient cette appro
bation. (Voir BREF.) 

LBENEPLACITUJI APOSTOLICUJI AUTORISANTL'A~IO
VIBILITE D'UN CURE DE PAROISSE DITE INA1IOVIBLE. 
- Le can. 454 erige en principe que I'office des 
cures est stable, ce qui n'empeche pas qu'ils ne puis
sent etre changes selon les regles du droit (can. 454, 
§ 1, cone. de Trente, sess. XXIV, De ret., c. 13). 11 
confirme aimi la division deja existante entre les cures 
amovibles et les cures inamovibles, qui se distinguent 
par leur degre de stabilite. « Les paroisses inamovibles 
ne peuvent Hre rendues amovibles sans beneplacitum 
apostolicum. Les paroisses dites amovibles peuvent 
Hre declarees inamovibles par l'eveque, avec Ie conseil 
du chapitre cathedral, mais non par Ie vicaire capitu
laire. Le Code souhaite que les nouvelles paroisses 
erigees attentis peculiaribus adjullclis locorum aut per
sonarum soient inamovibles. " 

De l'avis commun des canonistes l'inamovibilite 
n'est pas de l'essence meme de l'office paroissial. 
Bouix, de Parocho, t. I, p. 209 sq. Si Ie doute a pu etre 
autrefois permis, il ne Ie reste plus depuis Ie decret 
Maxima cura du 10 aout 1910, can. 30, Act. apost. 
Sed., 1910, p. 636, ainsi que Ia declaration de la 
S. Congr. de la Consistoriale du l er aout 1919 (Wernz, 
Jus canonicum, t. II, p. 669, note 15. Vermeersch et 
Creusen, Epitome juris, can. I, p. 493, 496. Dictionnaire 
de droit canonique, art. AMovIBILITE, t. I, col. 505, 
INA~IOYIBILITE.) 

Cependant quoique tous les cures soient revocables 
pour certains motifs (can. 2147, § 1 et § 2 et const. 
1'.1axima cura), Ie procede pour revoquer ceux qui 
occupent une cure inamovible differe quant a sa struc
ture du procede employe a l'egard des cures amovibies. 

Ces « cures inamovibles " nequeunl amovibiles reddi 
sine beneplacito apostalico. II en resulte qu'un cure 
occupant un de ces postes et n'ayant pas demerite, 
s'il ne veut pas Ie quitter ne peut Hre transfere sans 
une faculte speciale du Saint-Siege, car si la translation 
peut etre prop osee par l'eyeque, elle ne peut pas etre 
imposee. 

La procedure de translation est indiquee aux 
can. 2162, 2163, 2164, 2167 et developpee art. cit., 
t. I, col. 505 de ce Dictionnaire. 

En general un recours au Saint-Siege est a peine a 
conseiller, a moins que l' eveque ait agi trop ouver
tement contre l'equite (cf. Vermeersch, Epilome, t. III, 

tit. XXIX, n. 363). Dans ce cas la forme judiciaire ll'est 
pas a observer, car il n'y a pas appel proprement 
dit, mais plutot recours administratif. Le metropo
litain est exclu, son pouvoir s'etendant seulement a 
l'appel. Ce recours n'etant pas affaire judiciaire, ne 
doit pas etre transmis a la S. Rote romaine, qUi n' est 
pas competente (can. 1601) mais bien aux Congre
gations romaines. Au cas d'un recours Ie cure doit 
avertir 1'0rdinaire pour que celui-ci sache comment 
pourvoir aux besoins de Ja paroisse, et se mette en 
mesure d'envoyer au Saint-Siege les actes du proces 
(cf. can. 2146). lIs doivent Hre transmis integralement, 
mais une copie authentiquee suffit (can. 1644, § 1) 
sauf si Ie Saint-Siege reclame les pieces originales. 

Le recours doit etre fait dans Ies dix jours de la noti
fication du decret de l'Ordinaire, suivant la declara
tion de la S. C. du Concile du 14 juillet 1924. Cf. Act. 
apost. Sed., 1924, p. 162 sq. Ce recours est d'un 
caractere particulier : il n' est pas suspensif puisqu'il 
ne s'agit pas d'nn appel judiciaire et que Ie droit Ie 
prevoit expressement (can. 2156,§ 1) et il n'est pas 
purement devolutif, puisque jusqu'a la decision du 
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Saint-Siege, l'Ordinaire ne peut pas attribuer la paroisse 
a un autre titulaire, cette collation serait nulle de par 
Je can. 2146, § 3. C'est la raison pour Iaquelle les delais 
de recours au lieu d'etre de deux ans ne sont que de 
dix jours, a dater de I'intimation du decret. Ils courent, 
d'apres les prescriptions des can. 34, § 3, 30 et 35, du 
lendemail1 du jour qui suit la reception. Le delai est 
franc et ne court pas pour qui ignore la loi ou ne peut 
en profiter. II cesse Ie dixieme jour a moins que ce 
dernier ne soit un jour ferie. 

BIBLIOGRAPHIE. - En plus des ouvrages cites : De 
:'Ieester, Juris can. compendium, t. IT, n. 863. - Card. 
Gennari, Sulla privazione del beneficio ecclesiastico, 2' ed.
Lega, Dedelictis et pa'nis, n. 203 sq. - Wernz, Jus decreta
lillm, t. v, n. 904. - CJaeys-Bouuaert, De canonica cleri S"'Cil

laris obedientia, p. 306. - Villien, dans Canoniste eontem])., 
1. XXXIV, 1911, V. 18 sq. 

II. BENEPLACITU.Jf APOSTOLICell AUTORISANT UNE 
ALIENATION DE BIENS D'EGLISE. - Le meme principe 
qui a preside it l'etablissement d'une tutelle adminis
trative pour les etablissements d'utilite publique geres 
par des collectivites ~n France, est applique en ce qui 
concerne les biens d'Eglise. Diverses modalites se sont 
succedees dans Ie controle de Ia gestion des biens pour 
eviter d'une part la concussion, d' autre part une ges
tion imprudente de la part de l'inferieur charge d'ad
min istreI'. 

Tantot Ia deliberation d'un groupe d' eveques 
(conc. d' Agde en 506), tantOt celIe du chapitre (Decret 
de Gratien, can. XII, q. II, c. 52, du pape saint Leon 
(447) et Deer., 1. III, tit. X et XIII, c. 7 et 8), sont neces
saires pour autoriser l'eveque a aliener. C'est en 1274 
que Ie pape Gregoire IX au concile de Lyon exigea, 
outre certaines solennites imposees par Innocent IV 
en 1250, l'autorisation du souverain pontife .. Trois 
conditions sont requises pour une alienation regu
liere : la necessite, l'utilite ou la piete. La celebre cons
titution Ambitiosle de Paul III (1468) reprise par 
Urbain VIII et confirmee par Pie IX a regIe Ie fond 
du droit jusqu'au Code. Les can. 1529 et suiv. ont 
apporte quelques modifications notables a l'ancienne 
discipline: lola distinction en meubles et immeubles 
est supprimee, et pour savoir quelles autorisations sont 
necessaires, on doit se baser sur la valeur des biens it 
aliener; 20 les pouvoirs des Ordinaires sont fixes exac
tement et Iargement etendus; 30 la procedure a suivre 
est nettement definie; 40 sauf certaines reserves du 
can. 1529, Ie droit canonique adopte la legislation 
civile nationale des contrats. 

Cependant, l'autorisation du superieur est presentee 
comme une formalite essentielle et prescrite sous peine 
de nullite (can. 1530, § 1; Requiritur : 30 Licentia legi
timi superioris, sine qua alienatio invalida est). La 
determination du superieur legitime est specifiee dans 
Ie Code selon la valeur de l' alienation, et on entend par 
alienation: les donations, ventes, hypotheques et servi
tudes. La location est reglee par Ie can. 1541 et I'em
phyteose au can. 1542: des que la somme engagee est 
de plus de trente mille francs, ou que Ie bail depasse 
neuf ans on do it observer Jes prescriptions du can. 1532. 
Ce dernier canon donne Ia liste des autorisations qui 
doivent Hre demandees au Saint-Siege et accordees 
par lui sous forme de beneplacitum apostolicum. 

Le Saint-Siege doit intervenir : 10 S'il s' agit de res 
preciosle~ (can. 1532, § 1). Ce terme se rapporte aux 
immeubles aussi bien qU'aux meubles et s'applique 
a tout ce qui peut avoir une valeur particuliere aux 
points de vue artistique, historique ou cultuel (la con
secration ou benediction d'une chose sacree ne doit 
pas entrer en consideration, can. 1539, § 1). Cette 
valeur doit toutefois eire notable notabilis (cf. Ver
meersch, op. cit., ed. 4", t. II, n. 819). 20 Pour autoriser 
1'alienation de biens meubles OU immeubles, qui 

n'ayant qu'une valeur venale sont estimes par deS 
experts it plus de trente mille francs ou lire (certains 
canonistes et non des moindres tiennent comme plus 
probable la valeur estimee en francs-or. En ce sens 
Yermeersch, De Meester, Doheny). 30 Pour les lOCa
tions de plus de trente mille francs ou lire ou de plus 
de 9 ans. II faut en faisant la demande indiquer une 
cause legitime d'alienation. Le can. 1530, 1, 30 les 
enumere limitativement : Vrgens necessitas, evidens 
utilitas ecc/esile, vel pietas (motif grave de charite). 
Outre la preuve de la juste cause, Ie Saint-Siege est en 
droit d'exiger qu'a la supplique soit jointe une esti
mation ecrite de la chose a aliener faite par des 
hommes competents, serieux et dont la probite ne sou
Ieve aucun doute : peritis ac probis (can. 1530, § 1, 10). 
Cela permettra de determiner exactement la valeur du 
bien et sera une garantie, car Ie can. 1531, § 1, interdit 
d'aliener au-dessous de l'estimation des experts. Voir 
article ALIENATION. 

Si I'alienation est faite sans beneplacitum apostoli
cum du souverain pontife pour une chose precieuse ou 
de plus de 30.000 francs Ia nullite est absolue (can. 1530, 
§ 3, 534, § 1) et les administrateurs tombent sous les 
peines edictees par Ie can. 2347, § 3, Excommunicatio 
latle sententire ncmini reservata. Cette peine vise les 
alienateurs, les acquereurs, et to us ceux qui, d'une 
maniere ou d'une autre, ont donne leur consentement 
a l'alienation, par consequentl'Ordinaire, les membres 
du conseil d'administration, Ies membres du chapitre, 
et tous les interesses qui sciemment ont agi sans avoir 
obtenu Ie beneplacitum apostolicum. 

Seuls les cardinaux en vertu du can. 2227, § 2, sont 
exceptes de cette excommunication. Cependant on peut 
admettre I'excuse tiree de 1'ignorance en application 
de Ia regIe du can. 2229, § 2, a cause des mots prlesump
serit, du § 1 et scienier au § 3 du can. 2347. 

De plus, outre l'excommunication, les male alii> 
nantes peuvent Hre frappes des peines portees au 20 

du can. 2347 : 10 Si l'alienateur avait un droit de 
patronage, il peut en Hre prive; 20 I' administrateur 
pourra Hre revoque; 30 Ie superieur religieux ou 
l'econome religieux coup able peut etre destitue et de
clare inhabile a remplir d' autres offices et Ie superieur 
reste libre d'y aj outer telle peine qu'il jugera oppor
tune; 40 l'Ordinaire et les clercs qui detiennent un 
office, un benefice, une charge dans I' eglise seront 
condamnes a payer a 1'etablissement lese Ie double du 
prejudice cause; 50 quant aux autres clercs ils seront 
frappes d'une suspense ad tempus ab ordinaria defi
niendum. Toutefois comme ces peines ne sont pas laire 
sentmtile elles ne pourront etre appliquees qu'apres 
une sentence judiciaire et une procedure n\guliere. 

III. BEKEPLAUITUJl APOSl'OLTCUJi NECESSAIRE 
POUR UNE COMMUNAUTE au UN DIOCESE DEVANT 
CONTRACTER UNE DETTE DiPORTANTE. - Les memes 
regles et les memes peines sont edictees dans ce cas. 
La somme a partir de laquelle l'autorisation du Saint
Siege est requise est touj ours de trente mille francs. 

Nous allons cependant brievemcnt examiner la 
question des titres au porteur, et des congregations 
auxquelles on doit recourir pour obtenir Ie benepla
citum. 

Une reponse de la S. C. du Concile du li fe
vrier 1906 avait exige pour vendre et racheter des 
titres au porteur qu' on sollieitat un beneplacituIll 
apostolicum si Ia somme etait suffisamment eleyee, 
excepto casu urgent is necessitatis in quo periculum sit 
in mora et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem. 
Cette severite presentait de grandes difficultes : Ie 
canon 1539, § 2, supprime cetteformalite et s'en remct 
a l'eveque assiste de son conseil d'administratioll 
(cf. Peronne, t. II, p. 89 sq.; Vermeersch, Epitome, t. II, 

ed. 4, n. 861). 
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Au cours de cet article, Ie recours au Saint-Siege 

doit etre interprete de la fac;on suivante : La S. C. du 
Concile pour les seculiers; la S. C. des Religieux pour 
les instituts religieux et les tiers ordres; la S. C. de 
la Propagande pour les regions qui en dependent que 
l' on soit religieux ou seculier; 1a S. C. pour l'Eglise 
orientale si les biens appartiennent a des personnes 
morales de ce rite, en tant qu'elles sont tenues a 
ces lois; 1a S. C. Consistoriale pour les biens dioce
sains; la S. C. des Seminaires et Universites si les 
biens appartiennent a des seminaires. 

Nous terminerons en disant que deux reponses de 
la commission pour l'interpretation du Code sont ve
nues depuis preciser certains points : Ie prix dont n 
s'agit au can. 1532 dit une reponse du 20 novembre 
1920 cst valor rei secundum estimationem a probis peri
tis, scripto jactam, non autem maius pretium forte re 
vera oblatum (cf. Vermeersch, t. II, ed. 4, n. 854). 

Depuis une reponse du 20 juillet 1929, l'autorisation 
du Saint-Siege est requise : Ad alienandas per modum 
unius plures res ecc/esiasticas ejusdem personre, qure 
simul sumptre valorem excedunt trigenta millium libel
larum seu francorum (Acta apostolicre Sedis, 1929, 
p. 573). n en est de meme pour les choses divisibles 
dont on doit dire dans la supplique ce qui a deja ete 
aliene anterieurement (can. 1532, § 4). 

BIBLIOGRAPHIE. - En plus des auteurs deja cites: Vro
mant, De bonis EcclesilE temporalibus, n. 269-344. - Augus
tine, O. S. B., A commentarg, t. VI, can. 1539 sq. - Badii, 
Institutiones, t. II, p. 656-658. - Claeys-Simenon, Manuale, 
n. 1017-1034. - De Meester, Compendium, n. 1481-1497.
Prummer, O. P., Manuale, p. 451-455. - Voyez aussi article 
ALIENATION de A. Couly, t. I, col. 403-415, qui donne une 
bibliographie interessante. 

J. VERGIER-BoIMOND. 
BENITIER. -10 On donne Ie nom de Mnitier 

(im latin: Vas, Urceus, Situ/a, Benedictorium, Asper
sorium, Caldare, Caldarotum) aux vases ou recipients 
fixes ou portatifs destines a contenir l' eau benite. 
L'usage de recipients est necessairement aussi ancien 
que celui de l'eau benite elle-meme : lye siecle en 
Orient, ve siecle en Occident. Mais si ron note qu'en 
Occident, la benediction de l'eau benite pratiquee 
d'abord dans les maisons particulieres, n'eut lieu que 
plus tard a l'eglise (fin du VIle siecle), 1'emploi de vases 
speciaux pour la garder ou transporter en cas de be
soin, ne peut-etre anterieur a cette date. En fait Ie 
premier document qui parle de porter l'eau benite est 
un capitulaire de Theodulfe d'Orleans(vers 813), relatif 
a l'extreme-onction: Portetur ibi crux et aqua benedicta. 
P. L., t. cv, col. 220; Ie capitulaire demande bien que, 
si possible, Ie malade soit porte a l' eglise, mais Ie rituel 
suppose cependant que la ceremonie a lieu a domicile. 
Voir aussi Ie 4e canon du concile de Nantes, qui est du 
IXe siecle et non de 658. Hefele, Histoire des conciles, 
trad. Leclercq., t. III, p. 296 et 1247. Un peu plus tard 
Hincmar de Reims prescrit (Epiire synodique, 5 : 
P. L., t. cxxv, col. 774), que chaque dimanche en son 
eglise Ie pretre avant la messe fasse I' eau benite in vase 
nitido et tanto ministerio convenienti; les fideles en se
ront asperges et pourront en prendre in vasculis suls 
nitidis pour asperger leurs maisons, leurs champs, 
leurs vignes, leurs troupeaux et leur nourriture. 
COIncidence notable: les benitiers portatifs sont figu
res sur deux des plaquettes d'ivoire qui forment la 
couverture du Sacramentaire de Drogon de Metz 
(t 855) et apparaissent dans les inventaires d'eglises. 
Des benitiers portatifs d'ivoire du xe siecle sont d' aU
leurs conserves dans les musees de Milan, d' Aix-Ia
Chapelle, de Leningrad, etc. 

20 Les plus anciens benitiers fixes, places aux portes 
des eglises qui soient conserves, ne remontent qu'a 
l'epoque romane. II semble donc difficile d'y voir les 

substituts des fontaines installees en un but de pro
prete dans les atriums des anciennes basiliques : c'est 
bien plutOt !'introduction de l'aspersion avant la messe 
dominicale qui a donne aux fideles Ie desir de se puri
fier d'eau benite chaque fois qu'ils entraient dans 
l'eglise, et conduit a !'installation de recipients fixes. 
Noter I'expression de Hincmar: de qua populus intrans 
ecclesiam aspergatur. Durant tout Ie Moyen Age 
d'ailleurs, on ne prenait l'eau benite dans Ie benitier 
que par l'interIIIediaire d'un goupillon. On lit sur un 
benitier du xve siecle, au musee de Toulouse: 

Vous qui prenez de l'eau benoite 
Avec la main, sans l'asperson; 
C'est une chose deshonnoite; 
Demandez en a Dieu pardon. 

Les derniers donneurs d'eau benite n'ont disparu des 
eglises de Paris que vers 1900. Noter aussi que l'on doH 
toujours offrir un aspersoir aux eveques. 

30 Aucune regIe officielle ne determine dans la litur
gie romaine, la matiere ou la forme des benitiers. A 
Milan, saint Charles Borromee veut qu'ils soient en 
argent dans les eglises cathedrales, collegiales et 
paroissiales, Ie bronze ou Ie laiton n'etant permis que 
pour les eglises pauvres. Acta Ecc/esire Mediolanensis, 
1599, p. 631. Au Moyen Age la forme de seau a anse 
etait habituelle; les formes de cuve ou de vase orne
mental, a anse et pied-support apparaissent a la 
Renaissance. 

Les benitiers fixes peuvent etre des niches creusees 
dans les parois ou des recipients ou bassins de dimen
sion et de forme diverses (meme de grands coquiUages), 
accroches a la paroi on supportes par une colonnette. 
On doit placer des benitiers fixes pres de chaque porte 
de l' eglise accessible aux fideles et aussi a la porte de 
la sacristie. Les benitiers fixes ou portatifs peuvent 
etre benits avec la formule : Benedlctio sacrorum vaso
rum in genere; une formule speciale a ete en usage au 
Moyen Age. Franz, Die Kirchlichen benedictionen, etc" 
t. I, p. 103. La coutume est d'assecher les benitiers des 
eglises Ie jeudi-saint apres Ie depouillement des autels, 
pour les remplir de nouveau Ie samedi-saint apres la 
benediction des fonts et l'aspersion des fideles. 

BIBLIOGRAPHIE. - Ad. Franz, Die Kirchlichen Benedic
lionen im Mittelalter, Fribourg-en-Brisgau, 1909, t. I.
.J.Braun, Das christliche Altargerat, Munich, 1932, p. 581 sq. 
et pJanches 120-125 (benitiers portatifs). - Diclionnaire 
d'archeologie chretienne, t. II, col. 758 sq. - C. Enlart, Ma
nuel d'archeologie tran9aise, t. II, 2' ed., 1920, Paris, p. 902. 

H. RABOTIN. 
1. BENOIT XIV. - I. Sa vie. - II. Sesreuvres. 
I. SA VIE. - Prosper-Laurent Lambertini, fils de 

Marcel et de Lucrece Bulgarini est ne a Bologne Ie 
31 mars 1675. Il mourut a Rome le 3 mai 1758. 

Tres laborieux des son enfance, en 1694, a 19 ans, 
n fut rec;u docteur en theologie et docteur in utroque 
jure. Son gout pour les sciences ecclesiastiques ne l'em
pecha pas d'acquerir de tres vastes connaissances 
historiques et Htteraires. ({ On m'a reproche parfois, 
disait-il un jour, ma familiarite avec Ie Tasse, Dante et 
l' Arioste, mais elle etait necessaire pour donner de 
l'energie a ma pensee et de la vie a mon style. »L'am
pleur de sa culture, lui fit garder durant toute sa car
riere une tres grande largeur de vues, de meme qu'il 
conserva toujours l'habitude du travail personnel. 
L'etudiant qui avait su conquerir ses doctorats a 
19 ans, preparait Ie pape qui parmi les charges du pon
tificat trouverait encore Ie moyen de remplir les fonc
tions du cardinal grand penitencier ou du secretaire 
d'Etat quand en 1748 et en 1755 les titulaires de ces 
charges en furent empeches par la maladie. «Tout 
nous tombe sur Ie dos, ecrivait-ille 19 mars 1755, soit 
pour les audiences, soit pour les minutes des lettres que 
nos malades auraient faites, s'ils etaient en bonne 
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sante. » Heeckeren, Correspondance de Benoft XIV, 
t. II, p. 401. On trouve ici l'echo de ce qu'il ecrivait Ie 
9 octobre 1748 : «A cause de sa mauvaise sante Ie 
cardinal Benozzi, grand penitencier, nous quitte aussi 
et comme nous n'avons voulu deleguer a personne ses 
fonctions, nous les ferons nous-meme pendant son ab
sence, nous declarant prH a entendre les penitents 
jour et nuit, s'Hle faut. » Op. cit., t. I, p. 433. 

II semble que tout dans la destinee de Lambertini 
uit ete oriente par la providence pour Ie conduire jus
qu'au souverain pontificat. Apres avoir acheve ses 
etudes ecclesiastiques oil une place speciale avait 
appartenu au droit canonique comme pour Ie preparer 
au gouvernement, il fut appele a remplir les fonctions 
les plus diverses dans la CUIie pontificale. Pour ses 
debuts, Ie pape Clement XI Ie fit avo cat consistorial. 
Peu apres il fut nomme consulteur du S. Office; pro
moteur de la foi a la Congregation des Rites en 1708; 
theologien du Saint-Siege et assesseur de la Congre
gation des Rites en 1712; prelat domestique en 1713; 
secretaire de la Congregation du CondIe en 1718; 
eveque titulaire de Theodosie en 1725, eveque d' An
cone en 1727; cardinal Ie 30 avril 1728; puis arche
veque de Bologne, son pays natal, en avril 1731 succe
dant a Laurent Corsini qui venait d'etre elu pape sous 
Ie nom de Clement XII. 

Appele a sortir de ses fonctions administratives 
pour se consacrer au ministere episcopal, Lambertini 
se mit aussitilt a 1'reuvre. II entreprit la visite de son 
diocese; reunit des synodes; reforma et encouragea 
les etudes dans son clerge, ne laissant pas d' exhorter 
son peuple par la parole et de l'edifier par l'exemple; 
suivant de si pres to utes les affaires de son diocese que 
den ne lui echappait. 

II jouissait d'une tres haute reputation comme 
eveque, lorsqu'en 1740 Clement XII vint a mourir. 
Lambertini devenu cardinal dut se rendre au conclave 
oill'on vit reunis 54 cardinaux seulement : 46 italiens, 
3 franc;ais, 4 espagnols et 1 allemand. Les suffrages se 
dispersaient a chaque scrutin, sans qu' on put aboutir 
a un resultat. Le conclave durait depuis six mois au 
milieu des intrigues, lorsque Ie cardinal Cibo appuye 
par Ie cardinal de Tencin proposa Ie nom du cardinal 
Lambertini comme susceptible de reunir sur lui une 
majorite. Avec sa bonhomie toute droite, Lambertini 
aurait dit a ses collegues : «Voulez-vous un saint: 
nommez Gotti; voulez-vous un homme d'Etat: choi
sissez Aldobrandini; voulez-vous un honnete homme : 
elisez-moi. » II fut elu Ie 16 aout 1748 et prit Ie nom 
de BenOIt XIV, en souvenir de Benoit XIII, son 
protecteur et ami. 

Devenu pape il resta simple et modeste comme 
avant son election. Le secretaire de l'ambassadeur de 
France, l'abbe Certain, ecrivait Ie 19 ~out 1740 : (( Son 
elevation n'a rien change ni dans ses sentiments, ni 
dans ses discours, ni dans ses manieres, qui sont tou
jours egalement simples, unies et populaires. II a rec;u 
ses amis meme du plus bas etage, avec une bonte sans 
egale, leur rappelant des aventures du passe, plaisan
tant avec eux, ne voulant pas se laisser baiser les 
pieds et leur presentant toujours la main a baiser : 
::-;rous sommes amis et Ie serons toujours. II n'a pu 
jusqu'a present prendre Ie ton du souverain, ni se 
dMaire de celui de particulier; illui arrive souvep.t de 
donnerdu serviteur a ceux qui Ie viennent voir. » Cite 
par Heeckeren, op. cit., t. I, p. XII. 

Pendant son pontificat qui dura dix-huit ans, 1'acti
yite de Benoit XIV fut considerable. Son grand savoir 
lui permit d'aborder directement avec les pouvoirs 
civils les plus difficiles problemes. Son esprit de conci
liation lui permit de les resoudre. 

On ne peut nier que ses concessions furent tres larges 
nans l'ordre temporel. En 1740 il accorda au roi de 

Portugal Ie titre de Rex {ldelissimus, avec Ie droit de 
patronage sur les eveches et les abbayes de son 
royaume. En 1741 Ie roi d'Espagne rec;ut Ie droit de 
lever un impot sur les revenus du clerge; en 1753 Ie 
droit de nommer aux benefices; en 1754 Benoit XIV 
donna son assentiment a un accord d'apres lequelles 
revenus de to us les benefices en Espagne et dans ses 
colonies americaines seraient abandonnes au gouver
nement espagnol pour lui permettre de faire la guerre 
contre les pirates d' Afrique. Le roi de Sardaigne rec;ut 
vel'S 1748, Ie titre de vicaire du Saint-Siege, Ie droit de 
nomination a to us les benefices de son royaume, Ie 
droit de percevoir Ie revenu de tous les fiefs du Saint
Siege a charge de lui payer une rente annuelle de mille 
ducats. Malgre l'opposition de plnsieurs cardinaux, 
Benoit XIV reconnut Ie titre de roi de Prusse qu'avait 
pris 1'electeur de Brandebourg. II reduisit Ie nombre 
des fetes chomees en Espagne (1742), en Sicile, en 
Toscane (1748), puis en Sardaigne, en Autriche, et 
dans les Etats pontificaux. 

Ces concessions jointes au prestige personnel dont 
il jouissait Ie mirent en faveur dans toutes les cours 
d'Europe, ce qui lui permit d'exercer plus largement 
son influence spirituelle. II obtint dans Ie royaume de 
Naples la creation d'un tribunal mixte pour juger les 
affaires ecclesiastiques; plus tard il fut pris pour me
diateur dans Ie conflit survenu entre les chevaliers de 
Malte et Ie roi de Naples. En 1757 il obtint des gou
vernements d'Espagne, de Naples et de Milan des 
mesures repressives contre la franc-mac;onnerie. Marie
Therese I' appelait Ie sage par excellence, et Ie sultan Ie 
voyait avec faveur parce qu'illui avait donne dans ses 
ecrits Ie titre de Grand Turc. 

Sa sollicitude s'etendit jusqu'auxEglises dissidentes 
qu'il caressa l'espoir de reunir au Saint-Siege. Nom
breux furent ses efforts aupres des patriarches grecs 
melchites d' Alexandrie, d' Antioche et de Jerusalem. 
En 1744, it envoya Ie pallium a Seraphin Tanas qu'il 
avait reconnu comme patriarche des grecs melchites 
d' Antioche. Peu apres il approuvales decrets du concile 
particulier tenu en 1736 dans 1'Eglise maronite, pour 
apaiser les divisions qui suivirent la deposition du 
patriarche Jacques II. Mais son desir de conciliation 
ne 1'empecha pas de demeurer ferme sur les principes : 
il condamna les rites chinois en 1742 et en 1744 Ie rite 
malabare. 

A l'interieur de 1'Eglise son activite ne fut pas moin
dre. Son bullaire, que nous etudions plus loin, en 
temoigne. A Rome, il organisa un musee chretien; il 
chargea Joseph Assemani de preparer un catalogue 
des manuscrits de la bibliotheque Vaticane, qu'il enri
chit de 3 300 manuscrits, d'une valeur unique, prove
nant de la bibliotheque Ottoboni; il fonda quatre 
academies pour l' etude des antiquites chretiennes et 
romaines, de 1'histoire de l'Eglise, de l'histoire du droit 
canonique et de la liturgie. II fonda a la Sapience une 
chaire de chimie et une autre de mathematiques; des 
chaires de peinture et de sculpture dans d'autres ecoles. 

L'attention de Benoit XIV fut vivement portee vers 
la liturgie. II entreprit d'abord une reforme du bre
viaire. Appreciant peu les changements introduits par 
Pie V dans Je calendrier, la multiplication des offices 
doubles qui avaient fait disparaltre trop souvent 
l' office ferial et l' office dominical, illutta contre l'intro
duction de nouveaux offices dans Ie breviaire. II voulut 
meme en reviser les legendes. II chargea Ie jesuite 
Fabio Donzetto d'un rapport sur cette question. Ce 
rapport qui ne comprenait pas moins de quatrevolumes 
concluait a de telles eliminations que Ie papefut effraye 
et renon9a a son proj et. 

En revanche il fit faire une nouvelle edition du 
Martgrologe publiee en 1748; et une edition du Cere
monial des eveques parue en 1752. 
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Malgre les charges du pontificat, Beuoit XIV ne 
renoll<;a jamais a ses preoccupations scientifiques. Il 
s'entoura de savants tels que Quirini, Garampi, 
Borgia, Muratori. Il entretint une correspondance 
active avec des savants d'opinions tres diverses. Ii 
se reserva toujours un peu de temps pour Ie travail 
personnel veillant lui-meme a l'edition ou a la ree
dition de ses .CBuvres comme il Ie raconte dans la 
preface du De synodo, p. XVII, Numquam ejus perji
ciend& (De synodo) vulgand&que cogitationem abjeci
mus; i/aque posl recogniios, audos, et iterum typis 
impressos quatuor nosiros de canonisatione sanctorum 
iomos; post eumdem laborem adhibitum nosiris operibus 
de testis Domini ei de beat& Mari& virginis, de sanc
tissimo miss& sacrijicio, aliisque qU& in latinum con
versa, ei additamentis pluribus locupleiata, vel prodierunt 
jam, vel prelo parata sunt : post vulgatum pr&terea 
Bullarii nostri priorem tomum, hue postremo animum 
convertimus : nactique subinde inter diflicillima, ei assi
dua pontijicatus negotia aliquid Dacal temporis, idque 
raptim Commentationi nostrm impendentes, eam aU
quando tandem contecimus, seu verius fere ex integro 
elaboravimus. » 

Benoit XIV mourut en laissant une CBuvre conside
rable. L'immense prestige dont il jouissait dans Ie 
monde est admirablement exprime par !'inscription 
qu'Horace Walpole fit graver sur Ie monument eleve 
dans son parc a sa memo ire : 

Aime des catholiques, estime des protestants, desin
teresse, monarque sans favori, pape sans nepotisme, 
et malgre son esprit et son savoir, docteur sans orgueil, 
censeur sans severite. 

II. SES ffiUVRES. - Elles ont ete niunies en plusieurs 
editions completes. 

1. S.S.D.N. Benedicti XIV opera, in duodecim tomos 
distribula, Home, 1747-1751, 12 vol. in-fol. - 2. Bene
dicti XIV ... oUm Prosperi cardinalis de Lambertinis, 
opera omnia ... in quindecim lomos disiribula, Venise, 
1767, 15 t. en 6 vol. in-fol. - 3. Benedicti XIV ... 
Opera omnia in iomos XVII distributa, Prato, 1830-
1846,17 t. en 18 vol. in-4°. - 4. Sanctissimi domini 
nostri Benedicti papm XIV Bullarium, Venise, 1778, 
4 t. en 2 vol. in-fol. 

Parmi ses CBuvres separees no us nous bornerons a 
mentionner celles qui sont sans rapport etroit avec Ie 
droit canonique, nous propos ant d'etudier les autres 
avec quelque detail. 

1. Epistola prima ad archiepiscopos ei episcopos, 
aliosque ritus grmci ecc/esiasticos, de nova Eucologii 
grmci editione, Home, 1756, in-fol. 

2. Commentarius de D. N. Jesu Christi Matrisque 
ejus testis, Louvain, 1761, 2 vol. in-8°, traduit en 
fran<;ais par l' abbe Pascal sous ce titre : H istoire des 
{{Jtes de Notre Seigneur et de la sainte Vierge, Paris, 
1863. Cet ouvrage fut plusieurs fois remanie et com
plete par l'auteur: En 1'adressant au cardinal de Ten
cin, Ie ler fevrier 1744, Benoit XIV lui ecrit : « Nous 
avons fait traduire cet ouvrage en latin avec les addi
tions que nous y avons faites et celles que nous avons 
empruntees. Nous sommes redevables de la plus 
grande partie de celles-ci a la vaste erudition des inc om
parables auteurs fran<;ais. » Heeckeren, op. cit., t. I, 
p. 116. 

3. De sacrosancto missm officio, Louvain, 1761,2 vol. 
in-8°, traduit en fran<;ais par 1'abbe Pascal, Paris, 1863, 
2 vol. in-8°. 

4. Thesaurus resolutionum Sacl'& Congregation is 
Concilii, quatre premiers volumes (1718-1728), Urbini, 
1739 (vol. 1-3); Home, 1740 (vol. 4). La publication de 
cette importante collection a ete decidee sur l'ini
tiative de Benoit XIV, quand il etait secretaire de la 
Congregation du Concile. Commencee en 1739, elle a 
cesse en 1908. Elle comporte 167 volumes. Les quatre 

premiers sont dus a Prosper Lambertini et contiennent 
les decisions rendues par la Congregation de 1718 a 
1728. Quelques decisions plus anciennes (1700 a 1718) 
sont annexees au vol. XI. 

5. De servorum Dei beatijicatione et beatorum cano
nisatione, Bologne, 1734-1738, 4 vol. in-8°; Padoue, 
1743; Rome, 1747; Venise, 1767, Naples, 1773; Home, 
1783; Prato, 1839-1846. Sur les conseils du cardinal 
de Tencin il fit rediger un abrege de cet ouvrage qui 
parut en 1757 sous Ie nom du P. de Azevedo, jesuite, 
mais qui est dil en realite a un autre. Le pape Ie confie 
au meme cardinal a la date du 2 juin 1756. « L'abrege 
de notre ouvrage de la Canonisation des saints formera 
un volume in-4°. On 1'aUribue auP. Azevedo, jesuite, 
mais il est reellement d'un pretre breton, Ie prieur 
Bouget, homme d'une grande capacite dont il fait 
usage, meme la tete pleine des fumees du vin, ce qui 
lui arrive environ une fois par jour. » Heeckeren, 
op. cit., t. II, p. 503. 

L'ouvrage de Benoit XIV est absolument classique 
en cette matiere qu'il a d'ailleurs reglementee en tant 
que pape, par des actes lCgislatifs que nous indiquerons 
plus loin. L'auteur l'emporte sur tous les autres, non 
seulement par 1'etendue de ses connaissances et la 
profondeur de son erudition, mais aussi par la longue 
experience qu'il avait des causes de canonisation, 
ayant ete pendant sept ans avocat consistorial (1701-
1708), puis pendant vingt ans promoteur de la foi a 
la S. Congregation des Hites (1708-1728). 

La question des beatifications et des canonisations 
devant etre traitee ailleurs, et d'apres la doctrine de 
Benoit XIV, nous nous bornons a reproduire ici Ie plan 
de son grand ouvrage. 

Il est compose de quatre livres repartis en 16 tomes 
in-4°, dans 1'edition de Naples. Le livre I (t. I et n) a 
pour titre : Preliminares controversim. Le livre II 
(t. III et IV) : In quo expenduntur omnia ad forman 
judiciariam causarum canonizationum pertinentia. 
Livre III (t. v et VI) : De probationibus, de martyrio, 
de viriutibus ac de gratiis gratis datis. Livre IV (t. IX 
et x) :De concessione officiorum e/ missarum in honorem 
beatorum ac sanetorum; de electionibus sanetarum in 
patronos, descriptionibus nominum in martyrologio ro
mano, et aliis hujusmodi rebus, de qui bus tractalur in 
S.R.C. ordinaria. Les t. X et XI contiennent les Acta 
et decreta in causis beatijicationis e/ canonization is. Les 
t. XII et XIII contiennent les Acta solemnis cananiza
tionis beatorum servorum Dei Fidelis a Sigmaringa, 
Camilli de Lellis, Petri Regalati, Josephi a Leonissa, el 
Catharina de Riccis. Le t. XIV est rempli par les Publica 
il1strumenta solemnium beatijicationum S. Ros& Lima
n& el S. Turribii. Le t. xv donne des Appendices 
quinque monumenta complectentes ad tertium librum 
pertinentia. Enfin Ie t. XVI est l'Index locupletissimus 
rerum qU& in Iota opere continentur. 

6. InsUtutiones ecelesiasticm, d'abord publiees en 
italien, Bologne, 1731-1735, 5 yol. in-4°; Venise, 1740, 
in-4°; Home, 1742, 2 vol. in-4°. Traduites en latin par 
Ie P. Ildefonse de Saint-Charles, recteur du college de 
la Propagande a Home, Home, 1747,3 vol. in-8°; Lou
vain, 1762; traduites en franc;ais, Paris, 1854. 

Sous ce titre, auquel on pourrait substituer ayec 
plus d'exactitude celui de j'\1t!langes, sont traitees en 
107 articles les questions les plus diverses. Les unes 
interessent Ie droit canon: de la collation des benefices 
paroissiaux; de l' obligation a la residence pour les bene
ficiers; de l' ordination des reguliers; de la visite cano
nique des eouvents de moniales; de la marche a suivre 
pour recourir au cardinal penitencier, etc. Les autres 
concernent la vie pastorale : des rogations; du j eilne 
des quatre-temps; des fetes de carnaval; des repas 
funeraires; de la mise en gage dans les monts de piete 
des objets mobiliers appartenant aux eglises, etc. 
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Tous ces sujets sont traites dans une langue facile, 
avec erudition et clarte. Le soin minutieux que 1'arche
yeque de Bologne y a mis montre avec quel scrupule il 
s'acquittait de ses fonctions pastorales. IlI'a redige au 
gre des circonstances, pendant son episcopat. avec 
l'intention de restaurer la discipline ecclesiastique en 
s' effor<;ant de la retablir dans l'integrite de ses origines. 
C'est pourquoi l'auteur accorde tant de place aux 
developpements de caractere historique. 

7. De synodo diocesana, Home, 1748, in-4°; Home, 
1755, in-fol.; Ferrare, 1756-1760, 2 Y01. in-40; Padoue, 
1756; Parme, 1764, 2 vol. in-4°; Venise, 1775-1792, 
2 vol. in-4°; Mayence, 1842,2 vol.; edition de Azevedo, 
Home, 1748, in-fol.; Louvain, 1763, 4 vol. in-So. 
Benoit XIV en 1755 envoya son De synodo it la Sor
bonne, par l'intermediaire du cardinal de Tencin. 
Heeckeren, op. cit., t. II, p. 447. 

Dans la preface de 1'ouvrage, Ie cardinal Lamber
tini expose qu'il a rencontre autour de lui une grande 
ignorance tant des constitutions pontificales, que 
des decisions prises par les Congregations romaines, 
soit de fausses interpr.etations. Pour y remedier il a 
publie deja ses Institutiones. II se propose en outre de 
reunir un synode diocesain, ou la legislation generale 
recevra les precisions et les complements exiges par 
la situation particuliere du diocese de Bologne. C'est 
pour preparer les travaux de ce synode qu'il a compose 
l'ouvrage auquel il a donne precisement pour titre De 
synodo diocesana. Dans sa derniere forme il est subdi
vise en 13 livres. Les huit premiers, Ie dixieme et Ie 
dernier traitent de l'organisation du synode, de sa 
competence, des reglements a edicter par lui et de leurs 
differents objets. Benoit XIV ne craint pas d'entrer 
dans les details et c'est une des raisons qui ont fait Ie 
succes de cet ouvrage. Mais l'auteur dirige tonjours la 
pratique par les principes que son immense culture lui 
rend familiers. Les opinions qu'il avance sont discutees 
et appuyees sur 1'autorite des auteurs qui ont traite 
la meme question avant lui. Son expose, d'une sere
nite constante est d'une complete objectivite. Il re
court a l'histoire chaque fois qu'il Ie faut, et il Ie fait 
avec une erudition impeccable, generalement dans Ie 
but de suivre la formation des disciplines en usage et 
de montrer qu'eUes tiennentleur caractere obligatoire 
de l' approbation pontificale. C' est un des meilleurs 
traites de droit canonique qui existe. 

Dans Ie IXe livre, on voit comment Ie synode doit 
eviter d'empieter sur Ie domaine reserve au Saint
Siege; dans Ie Xle, comment il do it se garder des inno
vations, filt-ce en retablissant d'anciens usages depuis 
longtemps disparus. Le XlIIe livre etablit la caducite 
des dispositions synodales qui seraient contraires soit 
au droit commun, soit aux decisions du Saint-Siege, 
montrant que Ie role du synode est de legiferer prmter 
et non pas contra jus commune. Au COUl'S de ces difIe
rents livres Benoit XIV a analyse les droits du pape, 
et presente la theorie de la suprematie pontificale telle 
qu'elle devait etre definie longtemps apres par Ie con
cile du Vatican. 

8. Qumstiones canonicm ei morales. Ferrare, 1764; 
Augsbourg, 1766; Liege, 1853 et 1859, t. XII et XIII 
des ffiuures completes, edition de Prato, 1839-1844. 
Sous ce titre sont etudies les cas de conscience soumis 
a la S. Congregation du Concile pendant que Be
noit XIV en etait secretaire. On y retrouve tout Ie 
savoir et toute la sagacite que 1'auteur manifeste dans 
ses differents ouvrages. 

9. Bullarium, Home, 1746-1754,4 vol. in-fol.; Home, 
1754-1758; 1760-1762; Vcnise, 1768; Prato, 1845-
1847. C'est cette derniere edition que no us avons 
utilisee. Le grand canoniste qu'etait Benoit XIV a 
ete naturellement un grand legislateur. Nous reI eve
rons ici en les group ant suivant Ie plan du Codex 

ceux d'entre ses actes qui y ont ete particulierement 
utilises. 

A. Ee personis. - a) De person is in genere. -
1. Constitution Etsi pas/ora lis (26 mai 1742) sur les 
dogmes a croire et les rites a obServer par les Italo
grecs. 2. Constitution Ex quo (11 juillet 1742) condam
nant les rites chino is et donn ant Ie texte du serment 
nouveau impose aux missionnaires. 3. Encyclique 
Demandatam (24 decembre 1743) promulguant les de
crets relatifs aux Grecs melchites. 4. Encyclique 
Inter omnigenas (2 fevTier 1744) fixant plusieurs points 
de discipline concernant les habitants du royaume de 
Serbie et des regions voisines. 5. Constitution Omnium 
sollicitudinum (12 septembre 1744) concernant les 
rites des l\Ialabares. 6. Lettre Redditm nobis fuerunt 
(19 decembre 1744) condamnant les rites chinois. 
7. Instruction Eo quamvis tempore (4 mai 1745) sur les 
rites de l'Eglise copte et quelques questions touchant 
plusieurs sacrements : confirmation, ordre, etc. 8. En
cyclique Anno vertente (18 juin 1750) admettant les 
coptes a recevoir la confirmation des mains d'un 
pretre. 9. Encyclique Quod prouinciale (ler aoilt 1754) 
invitant les chretiens etablis chez les Turcs a ne pas 
dissimuler leur identite sous des noms musulmans. 
10. Constitution Ex pastorali (25 aoilt 1754) prescrit 
aux catholiques du rite slavo-Iatin d'utiliser, dans les 
offices liturgiques, la langue slave a condition d' adopter 
pour les missels et les breviaires les editions de la 
Propagande. 11. Encyclique Allatm sunt (26 juillet 
1755) prescrivant aux Syriens et aux Armeniens de 
conserver leur rite quand ils sont en pays latin, ct 
invitant les missionnaires a laisser aux Orientaux qui 
se convertissent l'usage des rites admis dans les Eglises 
orientales unies. 

b) De cleric is in specie. - 1. Lettre Redditm nobis 
(9 avril 17 46) sur l' obligation de presenter Ie plus digne 
pour l'investiture d'une eglise paroissiale, parmi ceux 
qui ont ete admis au concours ouvert a cet effeL 
2. Encyclique Cum ilIud (14 decembre 1742) fixant les 
regles a suivre dans les concours pour la nomination 
aux cures et les regles d'appel sur Ie jugement porte 
a la suite des concours. 3. Encyclique Grave (15 aout 
1741) rappelant aux eveques Ie devoir de la residence. 
4. Encyclique Cum semper oblatas (19 aoilt 1744) sur 
l'obligation d'offrir la messe pro populo. 5. Constitu
tion Quod inscrutabili (9 juillet 1745) fixant la capacite 
des chanoines du Latran relativement a l'acceptation 
des benefices seculiers et des pensions ecclesiastiques. 
6. Constitution Ad univers[£ (3 septembre 1746), sur 
la residence des eveques. 7. Constitution Inter arduas 
(22 avril 1749), sur la faculte de tester des cardinaux. 
8. Constitution Cum nuper (8 novembre 1751) etablis
sant que les offices a charge d' ames existant dans les 
Indes occidentales sujettes du Portugal, peuvent eire 
conferes a des pretres seculiers. 9. Constitution Ad 
llOnorandam (27 mars 1752) portant confirmation et 
accroissement des privileges accordes au chapitre et 
au clerge de la basilique Vaticane. 10. Bulle Ad audien
tiam (15 fevrier 1753) reglementant Ie pouvoir accorde 
aux cardinaux de conferer les ordres dans leur cha
pelle privee. 11. Encyclique Quam ex sublimi (8 aoilt 
1755) invitant les vicaires apostoliques it se pourvoir 
d'un vicaire general muni de larges pouvoirs pour Ie cas 
ou ils viendraient a mourir. 

c) De religiosis. - 1. Constitution Salutare (3 jan
vier 1742) sur la cloture des moniales. 2. Constitution 
Firmandis (6 novembre 1744) sur la juridiction des 
eveques concernant les eglises paroissiales confiees a 
des reguliers. 3. Lettre Ex quo (14 janvier 1747) pro
clamant la liberte pour les clercs seculiers d'entrer 
dans les ordres religieux. 4. Lettre Per binas (24 jan
vier 1747) sur la clOture des moniales. 5. Constitution 
Impositi nobis (27 fevrier 1747) sur 1'ordination des 
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reguliers. 6. Constitution Pastoralis cune (5 aout 1748) 
prescrivant la nomination de confesseurs extraordi
naires pour les moniales. 7. Constitution Pias christi
fidelium (21 aout 1752) accordant des privileges a la 
confrerie de Notre-Dame du Secours contre les infi
deles. 

B. De rebus. - a) De baptisJJlo. 1. Lettre Postremo 
mense (28 fevrier 1747), sur Ie bapteme des juifs. 
2. Lettre Probe (15 decembre 1751), sur la collation du 
bapteme aux enfants dont les parents etaient juifs et 
sont decedes, quand Ie bapteme est demande pour eux 
par une grand'mere encore neophyte. 

b) De eucharistia. - 1. Encyclique Quanta cura 
(30 juin 1741) interdisant tout trafic sur les hono
raires de messes. 2. Lettre Deelarasti (16 mars 1746), 
sur Ie bin age. 3. Constitution Quod expensis (26 aout 
1748) autorisant la celebration de trois messes pour 
chaque pretre, Ie jour des Morts, en Espagne, au Por
tugal et dans les colonies de ces deux Etats. 4. Lettre 
In superiori (29 decembre 1755) etablissant que I'usage 
pour chaque pretre de celebrer trois messes Ie jour de 
Noel est un rite latin que les Orientaux ne doivent pas 
usurper. 5. Lettre .iEstas (11 octobre 1757), sur la cele
bration de la messe etant assis. 6. Encyclique Ex 
omnibus (16 octobre 1756) fixant qu'il faut refuser Ie 
saint viatique a ceux qui ne se soumettent pas a la 
constitution Unigeni/us dans Ie cas seulement ou leur 
refus a ete public et notoire. 7. Lettre Quadam, de more 
(24 mars 1756) autorisant pour raison de sante Ie roi 
Jacques III d' Angleterre a communier sans Hre a 
jeun. 8. Lettre Cum ut reete nosti (27 juillet 1755) 
interdisant de chercher a arreter des incendies par 
I'ostension du T. S. Sacrement. 

c) De matrimonio. - 1. Constitution Ad apostolicre 
(17 octobre 1740) rappelant que ceux qui demandent 
des dispenses d'empechements de mariage doivent 
dire la verite dans l'expose des motifs qu'ils font a 
l'appui de leur requete, et que ceux qui sont charges 
d'executer ces dispenses doivent verifier l'exactitude 
de ces dires. 2. Constitution Dei miseratione (3 no
vembre 1741) instituant aupres de tous les tribunaux 
appeles a juger les causes matrimoniales un defenseur 
du lien charge de soutenir dans to us les cas la validite 
du mariage, et d'interjeter appel de la premiere sen
tence quand elle aura prononce la nullite du mariage 
conteste. La meme constitution interdit de passer a 
d'autres noces tant que la nullite d'un precedent ma
riage n'a pas ete reconnue par deux sentences conse
cutives, a peine pour les epoux contrevenants d'en
courir les penalites portees contre lesbigames.3. Decla
ration Mairimonia, qure (4 novembre 1741) reconnais
sant valables les mariages contractes sans la forme 
prescrite par Ie concile de Trente in locis !rederaiorum 
-ordinum dominio sUbjectis (Pays-Bas) soit entre here
tiques, soit entre heretiques et catholiques. La decla
ration maintient expressement sous l'empire du droit 
commun les mariages qui seraient contractes entre 
catholiques dans les memes pays, et Benoit XIV se 
refuse formellement a leur etendre Ie meme privilege 
sous forme d'indult. 4. Encyclique Satis vobis (17 no
vembre 1741) edicte une reglementation tendant a 
permettre la preuve des mariages secrets, c'est-a-dire 
des mariages tenus caches par les parties quoiqu' ayant 
ete celebres dans les formes du concile de Trente. 
5. Encyclique Nimiam licentiam (18 mai 1743) regle
mentant les conditions dans lesqueIles doit se derouler 
J'instance d'appel dans les causes matrimoniales, et 
frappant de nullite la convention par laqueIle les par
ties y renonceraient; de meme les reserves faites avant 
Ie mariage pour s'assurer la possibilite d'obtenir, en 
cas de besoin, un jugement declaratif de nullite. 
6, Bulle Redditre nobis (5 decembre 1744) traite de la 
legitimation par mariage subsequent. 7. Bulle Redditre 

suni (17 septembre 1746). Le pape declare que dans 
tous les pays ou Ie concile de Trente a ete publie, les 
mariages contractes devant I'autorite civile seulement 
par des catholiques, sout atteints de nullite absolue, 
meme en tant que contrat, paIce que Ie concile de 
Trente a frappe les fideles de l'incapacite personnelle 
de contracter sous une autre forme que celIe deter
minee par lui. 8. Constitution Apostolici minisierii 
(16 septembre 1747). EIle precise que Ie juif converti 
a la religion chretienne ne peut pas repudier la femme 
epousee avant sa conversion en lui adressant Ie libel
lum repudii prevu par Ie Deuteronome, c. 24. Le juif 
converti ne peut qu'invoquer Ie privilege Paulin, si les 
conditions requises pour en beneficier sont remplies. 
9. Encyclique Magnre nobis (29 juin 1748) fixe dans 
queUes conditions peut etre accordee la dispense de 
l'empechement de religion mixte. 10. Bulle Ad tuas 
(8 aout 1748) precise que leseveques qui accordent 
des dispenses a l'empechement de parente ou d'affinite 
doivent mentionner dans Ia concession de la dispense, 
a peine de nullite pour celle-ci, qu'ils Ie font en vertu 
d'une delegation du Saint-Siege. 11. Bulle Singulari 
nobis (9 fevrier 1749) declarant Ie mariage conclu 
entre un juif et une femme heretique, nul pour viola
tion de l'empechement de disparite de culte. 

d) De locis et temporibus sacris. - 1. Constitution 
Officii nostri (15 mars 1750) sur Ie droit d'asile. 2. En
cyclique Magna cum (2 juin 1751) prevoyant la sup
pression des abus qui se commettent dans les oratoires 
prives etablis dans les maisons des laiques. 3. Ency
clique In suprema (22 aout 1741) rappelant a ceux qui 
sont tenus au jeune l'obligation de faire un seul rep as 
par jour. 4. Bulle Si !raiemitas (8 jnillet 1744) rep on
dant a diverses questions sur Ie jeune. 5. EncycUque 
Libentissime (10 juin 1745) sur la discipline du jeune et 
la concession des dispenses generales en cette matiere. 
6. Encyclique Ab eo iempore (5 novembre 1745) inter
disant de tenir des marches les jours de fete. 

e) De cultu divino. - 1. Encyclique Annus qui 
(19 fevrier 1749) sur l'organisation du culte et de la 
musique sacree. 2. Bulle Beaius Andreas (22 fevrier 
1755) sur Ie culte a rendre aux enfants martyrises 
avant l'age de raison. 

f) De magisterio ecclesiastico. - 1. Encyclique 
Quemadmodum (23 mars 1743) fixant queUes sont les 
autorites ecclesiastiques competentes pour approuver 
les nouvelles formules de priere. 2. Encyclique Apos
tolicum ministerium (30 mai 1753) donne les regles a 
suivre dans les missions en pays anglicans. 3. Consti
tution Sollicita ac provida (9 juillet 1753) trace les 
regles a suivre par Ie Saint-Office dans l'examen et la 
condamnation des livres. 

g) De bonis Ecclesire temporalibus. -1. Encyclique 
Vix pavenit (lor novembre 1745) sur l'usure. 2. Bulle 
Urbem (19 mars 1752) sur les biens d'Eglise pris par 
les infideles et revenus aux chretiens. 3. Bulle Cum 
encyclicas (24 mai 1754) adressee aux eveques d' Alba
nie et fixant les regles a suivre pour recuperer les biens 
d'Eglise usurpes, on au besoin transiger avec les 
acquereurs irTElguliers. 

C. De judieiis. - 1. Encyclique Quamuis pater
nre (26 aout 1741) rappelle que seuls les juges synodaux 
ont qualite pour s' occuper des affaires judiciaires, et 
precise de quelle maniere ils doivent etre choisis. 
2. Constitution Dei miseratione (3 novembre 1741) 
determine les juges competents pour connaitre des 
causes matrimoniales, et la procedure a suivre en ces 
sortes d'affaires. 3. Constitution Ad militantis (30 mars 
1742), traite de l'appel. 4. Bulle Sollicitudini nostrre 
(ler octobre 1745) indique les precautions a prendre 
dans les proces sur la reputation de saintete des ser
viteurs de Dieu; interdit la confection d'images don
nant une forme humaine au Saint-Esprit. 5. Consti-
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tution Si datam (4 mars 1748) fixe la procedure a 
suivre dans les proces en declaration de nullite de 
profession religieuse. 6. Constitution Inier conspicuos 
(29 aout 1744), sur les privileges des avocats consis
toriaux. 

IV. De delict is et prenis. - 1. Constitution Sacra
mentum prenitentire (1 er juin 1741) renouvelle les sanc
tions deja existant.es contre les confesseurs sollicitantes 
ad turpia, et contre ceux qui calomnient leurs confes
seurs dans Ie meme ordre de peches. 2. Constitution 
In sublimi (29 aout 1741) interdit soit les resignations 
de benefice.avec reserve de pension au profit du cedant 
a prelever sur les revenus du benefice; soit la clause 
reservant pour Ie greve la possibilite d' eteindre Ie droit 
a la pension par Ie versement. d'un capital. 3. Consti
tution Universalis (29 aoUt 1741) interdit au beneficier 
de vendre a un tiers Ie droit de percevoir les revenus 
de son benefice. 4. Constitution Sacerdos in reternum 
(20 avril 1744) punit l'usurpation de fonctions faite 
par ceux qui celebrent la messe ou entendent les 
confessions sans Hre pretres. 5. Encyclique Suprema 
(7 juillet 1745) interdit aux confesseurs' de demander 
a leurs penitents Ie nom des complices ou des compa
gnons de leurs peches. 6. Constitution Ubi primum 
(2 juin 1746) rappelle !'interdiction faite au confesseur 
de demander au penitent Ie nom de son complice; 
sanetionne de peines cette interdiction; fixe la proce
dure a suivre pour punir ceux qui auraient viole cette 
defense. 7. Constitution Ad eradicandum (28 septem
bre 1746) confirme les dispositions anterieures prises 
contre ceux qui demandent a leur penitent Ie nom du 
complice qu'H a eu dans son peche. 8. Encycliqne 
Quam grave (2 aout 1757) indique la procedure a suivre 
pour punir Ie deHt de ceux qui ont usurpe Ie pouvoir 
d'ordre en confessant ou en celebrant la messe sans 
etre pretres. 9. Constitution Prouidas (18 mai 1751) 
condamne la frane-mal(onnerie. 10. Constitution Detes
labilem (10 novembre 1752) condamne et punit Ie duel. 

10. Opera inedita, publiees par Heiner, Fribourg-en
Brisgau, 1904, in-8°. 

11. Correspondancede Benoft XIV, 1742-1756, Paris, 
1912, 2 vol. in-8°, publiee par Emile de Heeckeren qui 
l'a tiree en partie des archives du ministere des 
Afiaires etrangeres. 
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R. NAz. 
2. BENOIT D'ALIGNAN, frere mineur fran

l(ais du XII Ie siecle, et eveque de Marseille. Bien que 
depuis Ie siecle dernier on eonnaisse mieux la vie 
et l'activite de ce personnage, il reste neanmoins, 
sur bien des points encore, enveloppe de tenebres. 
Au eours des siecles les assertions les plus etranges 
ont etb: emises a son sujet. Tandis que les uns en 
font un des premiers compagnons ou disciples de saint 
Franl(ois (C. Oudin, Commentarius de scriploribus Eccle
sire antiquis, t. III, col. 487; Jean de Saint-Antoine, 
Biblioiheca universa tranciscana, t. I, p. 201), d'autres 
Ie font entrer seulement dans l'ordre des freres mineurs 
vers la fin de son episcopat, ou meme apres son abdi
cation (J.-H. Sbaralea, Supplementum ad scrip/ores 
ordinis minorum, t. I, p. 127; E. Baluze, Miscellanea, 

novo ordine digesia opere et studio J.-D. Mansi, t. I, 

p. 228-231; Gallia christiana, 2e ed., par P. Piolin, 
t. I, col. 651-654; Petit-Radel, Benoit d'Alignan, dans 
Hisioire litieraire de /a France, t. XIX, p. 84-91). 
D'autres historiens soutiennent que deux eveques du 
nom de Benoit d' Alignan se seraient succede sur Ie 
siege episcopal de Marseille. Le premier, franciscain, 
aurait eu pour successeur, apres sa demission, un 
autre Benoit d'Alignan (C. Oudin, op. cit., col. 488), 
ou encore, d'apres d'autres, Ie premier Benoit, bene
dictin, aurait abdique pour devenir franciscain, et un 
autre Benoit d' Alignan lui aurait succede. Mais ce sont 
la aut ant d'opinions sans fondement historique, et 
qui, apres la publication des documents se rapport ant 
au diocese de Marseille par Albanes et Chevalier dans 
Gallia christiana nouissima, doivent etre releguees 
parmi les legendes. Ces auteurs, en efiet, ont publie 
dans les n. 239-301 une serie de notes et de documents 
se rapportant a Benoit d' Alignan depuis 1229 jusqu' a 
1268, annee de sa mort. II en resulte de toute evidence 
que ce fut toujours Ie meme eveque qui occupa Ie 
siege de Marseille depuis 1229 jusqu'a 1267, et que 
ce prelat s'appela Benoit d' Alignan. 

Parmi les chroniqueurs et les historiens, Ie seul qui 
donne quelques indications sur la jeunesse de Benoit 
est Ie franciscain Salimbene (Cllroniea, ed. Holder
Egger, p. 554-555), dont Ie temoignage est d'autant 
plus important qu'il est venu lui-meme, en 1247, en 
France et que, a partir de 1248, il a habite pendant un 
certain temps au couvent de Marseille. D'apres son 
temoignage tous les faits importants de la vie de 
Benoit se seraient passes Ie jour de Ia fete de saint 
Benoit. Originaire de Marseille, Benoit, apres avoir 
termine ses etudes,entrachezles benedictins a l'abbaye 
de Villemagne. II y etait simple sacristain, quand a la 
fin de 1224 il fut elu canoniquement et a I'unanimite 
abbe du monastere benedictin de Notre-Dame-de-Ia
Grasse, qui etait sous la juridiction immediate du 
Saint-Siege. Innocent III chargea I'eveque de Nimes, 
par une leUre du 3 janvier 1225, de con firmer l'elec
tion de Benoit, empeche de se rendre a Rome. 

Le 25 avril 1228 il est a Rieti et Ie 4 juillet de Ia 
meme annee a Perouse avec Gregoire IX, duquel il 
obtint la confirmation de quelques anciens privileges 
de son monastere. C'est pendant ce sejour en Ombrie 
que Benoit a probablement commence a connaitre et a 
aimer saint Franl(ois et son ordre, dans lequel il entrera 
plus tard. II est vraisemblable aussi qu'il assista a la 
canonisation de saint Fran,(ois, Ie 16 juin 1228. 

Vel's la fin de 1229 il fut eleve au siege episcopal de 
Marseille, succedant a Pierre de Montlaur, mort Ie 
29 aout 1229. Peu de mois apres, Ie 27 mars 1230, 
promulguant les statuts de son diocese, il se donne Ie 
nom de frater, titre qu'il se donna encore plusieurs fois 
par la suite (cf. Gallia christ. noviss., t. II, n. 246, 
247 (document du 29 avril 1230), 253 (14 aout 1234), 
254 (30 juin 1235), 266 (dans une lettre au pape du 
28 mai 1249), etc. Certains auteurs trouvent dans 
cette denomination un argument pour affirmer qu'a 
ceUe epoque Benoit faisait deja partie de l'ordre des 
freres mineurs, parce que les benedictins n'avaient pas 
l'habitude de s'appeler !rater (cf. G. GoIubovich, 
Biblioteca bio-bibliograflca della Terra santa edell' 
Oriente jrancescano, t. I, p. 237-238). Un des plus grands 
soucis du nouvel eveque fut de promouvoir la paix et 
la justice. Ainsi des Ie debut de son episcopatil travailla 
a reconcilier Ie peuple marseillais revolte, avec les 
moines de l'abbaye de Saint-Victor (ler janvier 1230); 
puis avec Ie comte de la Provence (29 avril 1230); 
il retablit la paix entre Ie meme comte et la commune 
de Marseille (2 aout 1230); il empecha Ia guerre entre Ie 
comte de Toulouse et celui de Provence (juin 1232), etc. 
Neanmoins les efforts repetes de Benoit pour Ie regne 
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de la paix et de la justice dans son diocese lui attirerent 
la haine et les persecutions de quelques chanoines mal
veillants, a tel point qu'il se vit oblige de quitter sa 
yille de :Uarseille, et que Gregoire IX fut oblige d'in
tervenir. II chargea les eveques d' Arles et de Carpen
tras de retablir Benoit snr son siege episcopal et de 
sevir contre les chanoines coupables et lenrs complices. 

En 1239, Benoit accompagna Thibaut IV, dit Ie 
Chansonnier, comte de Champagne et roi de Navarre, 
et ses croises en Terre sainte. I1s debarquerent a Acre 
Ie ler septembre 1239. Un de ses plus grands soucis fut 
d' extirper les heresies, qui divisaient les chretiens 
d'Orient et de combattre l'Islam, non seulement par la 
parole, mais aussi par ses eerits. C'est en effet, pendant 
ce sejonr en Terre sainte qu'il con<;ut et commen<;a 
son grand ouvrage : Traclalus fidei conlra diversos 
el'rores, qui constitue un commentaire sur Ie titre 
De summa Trinilale el fide calholica des Decretales. 
C'est aussi a Benoit qu'on doit la reconstruction de la 
fameuse forteresse des Templiers a Sapheth, dont Ie 
11 decembre 1240 il posa solennellement la premiere 
pierre, apres avoir parconru et vi site toute Ia Syrie, la 
Galilee et Damas. 

Le 3 avril 1242 il etait de retonr a Marseille et y 
assista a la fondation de l'abbaye du Mont-Sion; Ie 
5 decembre il prit part au concile de Valence (DrOme). 
Empeche d'accompagner saint Louis, roi de France, 
parti avec son armee ponr l'Orient Ie 25 aout 1248, 
Benoit envoy a avec lui queJques membres de son clerge, 
qui l'informerent regulierement de la marche des 
affaires en Orient. Ainsi Ie 28 mai 1250 il ecrivit a 
Innocent IV une lettre, connue sous Ie titre deEpistola 
ad I nnocenlium I V de rebus in Terra sancia gestis, dans 
Iaquelle, mal informe par Ie prevot de Saint-Jean de 
l\IarseilJ e, il raconte au pape que saint Louis vient de 
remporter une brill ante victoire sur Ies musulmans, alors 
que, de fait, il avait ete fait prisonnier Ie 5 avril 1250. 

Le 10 mai 1251 Benoit accord a avec l'eveque de 
Toulon I'usage de la regIe de Saint-Augustin aux nou
;;eaux freres de Ia Penitence de Jesus-Christ. II assista 
la meme annee (Ie 9 septembre) au concile provincial, 
convoque a I' Isle-sur-Sorgues par Jean Baussan, arche
yeque d' ArIes. II condut un traite de paix a Aix Ie 
26 juillet 1252 entre Charles d' Anjou et les Marseillais. 
Le 13 mars 1253 Innocent IV ordonna a Benoit d'obli
gel' Ies freres mineurs et precheurs a insister aupres du 
peuple sur l'obligation qu'il avait de payer Ies dimes 
ecclesiastiques, alors que jusque-Ia iIs avaient exempte, 
dans leurs predications, de tout peche mortel ceux qui 
refusaient de Ies payer. D'accord avec ses chanoines, 
Benoit cMa en 1257 la partie superieure de Marseille 
a Charles d'Anjou et re<;ut plusieurs fiefs en compen
sation. Vel's 1257 s'introduisit dans son diocese un nou
vel ordre religieux, Ies freres de Ia B.-V.-Marie, aux
quels, suivant les instructions du pape, il conceda Ie 
4 juin 1258 I'usage de la regIe de Saint-Augustin. Le 
4 avril 1259 il promulgua de nouveaux statuts pour 
l'Eglise de Marseille. 

Alexandre IV envoy a Ie 24 juin 1260 Ia bulle Audiat 
nobis a I'eveque, au prieur des dominicains et au gar
dien des freres mineurs de Marseille, dans Iaquelle il 
Ies exhortait a precher la nouvelle croisade. Benoit 
promulgua cette bulle Ie 1 er aout de la meme annee et 
resolut de partir une seconde fois en Orient. II redigea, 
avant son depart, un testament (27 aout 1260) et 
arriva en Syrie Ie 4 octobre 1260. Une de ses premieres 
visites fut pour Ia forteresse de Saphet et, Ie 21 sep
tembre 1261, il ecrivit une Iettre a Thomas Agni, 
eveque dominicain de Bethleem, dans Iaquelle il dit 
qu'il lui envoie son Tracialus fidei pour Ie repandre, 
comme il I'a deja transmis a Alexandre de bonne 
memoire. II en resulte que Benoit doit avoir termine 
son commentaire sur Ie titre De summa Trinitale el fide 

calholica des decretales Iors de son demier sejour en 
Orient et qu'il en a envoye une copie de Ia Terre 
sainte, probablement d' Acri, a Alexandre IV, peu 
avant sa mort ou avant Ia nouvelle de sa mort (25 mai 
1261). En 1263, toutefois, il etait de retour a Marseille, 
puisque Ie 9 aout de cette annee, il transmit son ou
vrage et une lettre au patriarche de Jerusalem, Guil
laume, eveque d' Agen, Iegat apostolique pour I'Orient 
et administrateur d' Acre. Vel's Ia meme date il envoya 
une copie de son ouvrage avec une Iettre au prieur des 
dominicains de Montpellier. 

Le 24 odobre 1263 il convoqua un syuode a Mar
seille, dans lequel il promuIgu~ l'excommunication 
contre ceux qui ne payaient pas la dime et contre ceux 
qui par des paroles ou des faits conseillaient et encou
rageaient Ies autres a ne pas Ia payer. Le texte se 
trouve dans E. Baluze, op. cil., t. II, p. 243-244. Le 
13 mars 1267, il reforma et redigea de nouveaux sta· 
tuts pour Ie clerge, en particulier pour les chanoines. 
Ce fut probablement Ie dernier acte officiel de I' epis
copat de Benoit. II se demit Ia meme annee, puisque 
Clement IV, par une lettre datee de Viterbe du 23 de
cembl'e 1267, nomma son successeur dans Ia personne 
de son vicaire Raymond de Nimes. Benoit mourut peu 
aprils, Ie 11 juillet 1268, d'apres Ie lJ!Iorluologium 
Ecclesia: lYlassiliensis (cf. Gal/ia christiana nODissima, 
t. II, n. 301-303). 

Quant a son entree dans I'ordre des freres mineurs, 
Ies opinions sont tres divisees et, dans l' etat actuei des 
recherches, il est difficile d'en determiner avec certi
tude Ia date. Toutefois Ies deux opinions les plus pro
babIes sont celles qui Ie font entrer chez les mineurs 
ou au debut de son episcopat ou vel'S Ia fin de sa vie. 
Les premiers apportent comme argument Ia denomi
nation de lraler, qu'il se donne continuellement et des 
Ie debut de son episeopat; il en resulterait qu'il devait 
deja appartenir a l'ordre des mineurs, dans Iequel il se 
serait enrOle, soit lors de son sejour en Ombrie en 1228, 
soit peu apres son retour a JliIarseille. Les autres se 
basent surtout sur Ie texte de Ia Col/eclio miraculorum, 
dans E. Baluze, op. cit., t. II, p. 244, ou il est dit: Domi
nus Benediclus quondam episcopus lHassiliensis el nunc 
{raler minor ... 11 en resulterait, conclut-on, qu'il ne 
sel'ait devenu frere mineur qu'apres son abdication ou 
tout au plus peu avant que Ie fait relate ait eu lieu. II 
nons semble toutefois que 1a premiere opinion est Ia 
plus probable, d'abord parce que Benoit a veeu une 
annee apres son abdication, ensuite parce qu'il n'existe 
aucune raison plausible pour Ie faire entrer clJez Ies 
freres mineurs vel'S Ia fin de son episcopat, enfin Ia 
Collectio miraculorum a une variante dans Ie cod. 
iat. 3555 de la Bibliotheque nationale de Paris, ou on 
lit: Dominus Benediclus condam episeopus l11assiliensis 
et postea lraler minor. 

Parmi Ies ouvrages de Benoit d' Alignan Ie plus 
important est sans conteste Ie commentaire sur Ie titre 
De summa Trinitaie el fide calholiea des Decretales, 
intitule Traclalus fidei contra diversos errores, super 
lilulum De summa Trinitate et fide calholica in decreta
libus. II est contenu dans Ie cod. lal. 4224 de Ia Biblio
the que nationale de Paris et Ie cod. 141 de la biblio
theque Alexandrine de Rome. II deb ute ; Quoniam 
fides esl spirilualis a:dificii fundamenlum et termine : si 
scil aliquem alium peccasse in aliquo de pra:diclis. Cet 
ouvrage, redige en forme de catechisme par demandes 
et reponses, comprend trois parties, dont on peut voir 
Ie contenu detailledans l' Hisloire liIt€rairede la France, 
t. XIX, p. 90-91. Notons simplement que la premiere 
partie traite de la foi, Ia seconde du Christ et de Ia 
sainte Vierge, la troisieme de l'Eglise et des sacre
ments. En tete de 1'ouvrage, comme preface, viennent 
Ies quatre Iettres citees plus haut. N otons toutefois 
que dans l'edition faite par E. Baluze de ces Iettres 
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(op. cil., t. II, p. 242-243), celle adressee a l'eveque de 
Bethleem, Thomas Agni, porte la date de 3Iarseille, 
9 aout 1263 (M~assilia:, 1263, in vigilia S. Laurenliij, 
et pas la date du 21 septembre 1261, comme Ie soutient 
G. Golubovich (op. cil., p. 243). II en resulte que Benoit 
a probablel11ent ecrit deux lettres a Thomas Agni, une 
pendant qu'il etait en Terre sainte et une autre quand 
i1 fut de retour a I1Iarseille. D'apres J.-Ph. Tomasini 
(Biblioilleca: Pa/avina: manuseripia: publicfe el privala:, 
p. 14), une copie ou du moins un extrait de cet ou
yrage etait conservee aussi a Ia bibliotheque de S. Jean 
in Viridiario a Padoue, cod. Plul. VII, qui portait 
~'omme titre: Ex summa Benedicti abbatis ll1assilia: su-

capitulo,' Firmiler credimus, de summa Trinitate el 
calholica collecla et excerpta, additis paueis aliis 

contra diuersos errores impugnan!ium fidem calholicam 
Ecclesia: S. Romana:, qui clavi bus el sacramenlis Eccle
sia: mtlltipliciler conlradicunl et qualiler illis obuiendum 
sit aucloritalibus, rationibus el exemplis per cap. xx. 
Dans ce manuscrit cet ouvrage commence : Una esl 
fideiium uniuersalis Ecclesia, qua: viui! in unilate fidei. 

Benoit d'Alignan a compose encore un Compendium 
de l'ouvrage precedent qui, dans Ie cod. lal. 4224 de Ia 
Bibliotheque nationale de Paris, fait suite au Traclatus 
fidei. A chaque parole du symbole sont indiquees Ies 
erreurs opposees et sont proposees Ies raisons par les
queUes les heresies sont rCfutees et Ies fideles confirmes 
dans 1a foL A ce Compendium fait suite dans Ie meme 
manuscrit une Expositio oraiionis dominica: el salula
tionis euangelica:, qui doit etre attribuee au meme 
auteur et, cnfin, la Senlenlia lala in synodo super 
decimas (f. 476 v.). Cettc sentence a etc publiee aussi 
par E. Baluze, op. cil., t. II, p. 243-244 et dans la Gallia 
christiana nouissima, citee plus haut. L' EpislOla ad 
Innocentium IV de rebus Terrfe sanclfe, citee plus haut, 
est conservee dans Ia Cod. ms. lal. 3768 (n. 6) de Ia 
Bihliotheque nationale de Paris et a ete editee par 
Luc d' Achery, Spicilegium siue colleelio velerum aliquol 
scriptorum, etc., 2e ed., par Fr. J. de La Barre, t. III, 

Paris, 1723, p. 428 a-b et par G. Golubovich, O.F.M., 
op. cit., t. I, p. 241-242. 

.:Ifalgre I'existence de graves arguments contre 
l' attribution a Benoit du De construclione caslri Sa
phel, a savoir qu'il n'existe aucun manuscrit portant 
Ie nom de I'eveque de Marseille, qu'on y parle toujours 
de Benoit a Ia troisieme personne et qu'il contient bien 
des louanges a son egard, Petit-Radel (arl. cit.) et 
G. Golubovich (op. cit., p. 246), n'hesitent pas a Ie 
considerer sans aucune hesitation comme authen
tique. Get ecrit est contenu dans Ie cod. lat. 5510 de Ia 
Bibliotheque nationale de Paris et Ie cod. 595 (I. Ill, 
28) de Ia bibliotheque nationale de Turin. n a ete 
edite par E. Baluze, op. cit., t. I, p. 228-231, d'apres 
Ie ms. de Paris et par G. Golubovich, op. cil., t. I, 

p. 246-253, d'apres Ie ms. de Turin avec Ies variantes 
de E. Baluze. 

Salhnbene, Cronica, ed. par O. Holder-Egger, dans }\io
llum~ Gernl. hisL, Scriptores, t. XXXII, Hannovre, 1905-
1m3, p. 313 et 554-555. - J.-H. Sbaralea, Snpplementnm 
ad sCI'ipiores ordinis Ininorum, t. I~ Rome, 1908, p. 127-
128. _. E. Ba,luze, Miscellanm, ed. la, t. Yr, Paris, 16/R, 
p. 350-369 et 565; ed. 2a, par J.-D. Mlmsi, Lucgues, 1761, 
t. l, p. 228-231 et t. II, p. 242-244. --- Gallia christiana, 
eel. 2a, par P. Piolin, t. I, Paris, 1870, col. 651-654. -- Alba
nes-CheYalier, Gallia christiana nooissima, t. II) Valence, 
18f!9, n,'239-301. -- C. Oudin, Commentarins de scriptorib"s 
ecclesiasticis, t. Ill, Leipzig, 1722, col. 487-488. - Petit
Hadel, Benoit d'A.lignan, dans His/oire litteraire de la France, 
t. XIX, 1838, p. 84-91. - Quetif et Echard, Scriptores ordinis 
praedicatornm, t. I, Paris, 1719, p. 358-360. - C. Enbel, 
Hierarchia cat/lOlita Medii £oi, ed. 2a, t. I, 1913, p. 329-
3:10. - P.-B. Gams, Ser. episc., ed. 2a , 1931, p. 574.
G. Golubovich, Bililioteca bio-bibliografica della Terra santa 
de ell' Oriente sera[ico, t. I, Quaracchl, 1906, p. 236-246. 

Am. TEETAERT. 

BERARDI (Charles-Sebastien), ne a Oneglia, 
(Italie), Ie 26 aout 1719, mort en 1708. Professeur de 
droit canonique a l'universite royale de Turin. Ses 
ceuyres principales sont: 1. Commeniaria in jus ecclesias
ticum universum, Taurini, 1776, 4 -vol. i11-,-1o ; "Vcnctiis, 
1778, 1779; Laureti, 1847, 2 vol. in-80. - 20 Insli
tuliones juriS ecclesiastici, Taurini, 1769, 2 vol. (pos
thume). - 3° De rebus ad canonum scientiam pertinen
Ubus, .:Ilediolani, 1846, 2 vol. in-40. - 40 Gratiani 
canones genuini ab apocrypllis discreti, suivis de : De 
variis ss. canonum colleclionibus anle Gratianum, Tau
rini, 1752-1766,4 vol. in-4°: Venetiis, 1767-1783. C'est 
1'ouvrage capital de Berardi; il futl'objet d'une C01'1'e5-
pondance aussi do de que flatteuse entre Benoit XIV et 
l'auteur. Esprit profond et hardi, tres critique, Berardi 
doit eire consulte avec precaution. Un anonyme publia 
un Compendium commentariorum C. S. Berardi in 
canones Graliani, Venetiis, 1778. 

BIBLIOGRAPHIE. ~ Hurter, ... 7Vomenclator, t. v, ed. 1912, 
col. 206; Prummer, ilianuaZe, p. XXI. 

L. CARRET. 
BE RG M AN N (Frederic-Christian). historien 

et canoniste protestant, ne a Hanovre en 1785, devint 
professeur a l'Universite de GmUingue. II mourut en 
1845. On lui doit une tres bonne edition des principaux 
traites de pratique judiciaire connus sous Ie nom d'Ol'
dines judiciorum,' Pillii, Tancredi, Gratife libri de jUdi
ciorum ordine, Gcettingue, 1842, in-4°. 

R. NAZ. 
BERINGER (Fran<;>ois), S. J., 1838-1909. Ne a 

Mayence. Avec Ehrle il corrigea les Arislolelis opera 
de Silvetre lvlaurus, S. J., Parisiis, 1885-1887, 4 vol., 
participa a Ia reedition de la Summa philosophia: 
divi Thoma:, d' Alamanni, S. J., Parisiis, 1885-1894, 
6 vol. in-4°, recommandee par Leon XIII. Tres Iong
temps consulteur de la S. C. des Indulgences, son 
ceuvre principale fut de mettre au point, en Ie develop
pant, l'ouvrage du P. Maurel : Le chretien eclaire sur la 
nature ell'usage des indulgences, Lugduni, 1856, in-12, 
ouvrage deja remanie et traduit en allemand par Ie 
P. Schneider, Die Abl6sse. Le livre du P. Beringer paru 
en 1885, fut traduit en fran<;ais par les PP. Abt et 
Feyerstein, en 1890, 1893 et 1905. Remaniee, la 
15e edition allemande parut en 1921 par les soins des 
PP. Stein en et Hilgers, S. J., en allemand,Die Abl6sse, 
ihr Wesen und Gebrauch, Paderbonn, 1921; c'est sur 
cette edition que fut faite Ia 4e edition fran<;aise, en 
1925,parl'abbe Ph. Mazoyer, Paris, 2 vol. in-8°. 

BIBLIOGRAPHIE. ~ Hurter, ]o..,lomenclator, t. III, ed. 1912, 
col. 344 et 643; t. v, col. 1855 et 2063; Prummer, niannale, 
p. XXI. A.mi drz cZerge, 1905, p. 396. POllr la biographie, 
"oir De Baci{er, Bibliotheqne de la Compagnie de Jesns. 

L. CARRET. 
BERL I N (COLLECTION DE). - Un manuscrit 

du XIlle siecle de Ia bibliotheque de Berlin, Cod. Berol. 
lat. 96 (Phillips, 1742 j, foI. 287-294 contient a Ia 
suite du Decret de Gratien une collection canonique de 
126 chapitres formee a peu pres exclusivement de 
DecretaJes. D'ou Ie nom de Berolinensis. 

La redaction est I'ceuvre de deux transcripteurs 
dIfferents qui apparemment n'ont pas cherche a faire 
une collection systematique; toutefois pour Ies 29 pre
miers chapitres on a Iaisse libre l'espace suffisant pour 
mettre un titre. Les deux demiers chapitres ont ete 
ajoutes posterieurement. La collection est pourvue 
de gloses marginaies. I. Bibliographie. II. Contenu et 
plan. III. La glose. IV. Patrie et date. V. Place dans 
Ies collections canoniques de Ia fin du XIIe siecle. 

I. BIBLIOGRAPHIE. -Mentionnee par V. Roses dans 
Ie catalogue des mss. de Ia bibliotheque de Berlin, Die 
l'1eerman-Handss. des Sir Tit. Phillips, 1893; par 
E. Seckel, Netles Archiv, t. xxv, 1899, p. 527; par 
Sch6nsteiner Jahrbuch des Stifles Kloslerneuburg II, 
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1909, Die coli. Clausireneoburgensis, p. 18; par 
F. Heiyer, Zeitsch. Savigny Stitl. Kanon. Abt., t. III, 
1913, p. 621, la collection de Berlin a ete etudiee pour 
Ia premiere fois de tres pres par Joseph Juncker, Zeit. 
Sav. Stitt. Kan. Abt., t. XIII, 1924, p. 284-426, Die col
leelio Berolinensis, ein Beitrag zur Gesehiehie des kano
nisehen Rechts im ausgehenden zwoltten Jahrhundert; 
une bonne partie de son etude est consacree a l'analyse 
de Ia collection avec l'indication de l'inscription, de 
I'incipit, des gloses et des variantes avec les collec
tions voisines. Nous ne faisons dans cet article que 
reunir I'essentiel des conclusions de Juncker- Ponr 
les collections voisines, outre E. Friedberg,Die Canones 
Sammlungen zwischen Grattan bis Bernhard von Pavia 
(1897), on consultera Ie tableau dans l'ordre chrono
logique avec les indications bibliographiques que 
donne F. Heiyer dans Zeit. Sav. Stiti. Kan. Abt., t. III, 
1913, p. 620-642. - La plupart sont ou seront etudiees 
dans ce dictionnaire; voir surtout: ApPENDIX CONCILII 
LATERANENSIS III, t. I, col. 833; BAMBERGENSIS. 

II. CONTENU ET PLAN. - Notre collection com
prend : un canon du concile de Carthage de 418; 
deux canons du synode de Tribur (895); un canon du 
synode romain de 1079; une decretale d'Innocent II; 
quatre decretales d'Eugime III; deux decrHales 
d'Hadrien IV; cellt dix decretales d'Alexandre III (y 
compris les vingt-sept canons du II Ie concile du 
Latran de 1179 qui ne sont pas donnes dans leur ordre 
authentique); une decretale de Lucius III ajoutee ala 
collection et qui n'est connue que par elle. 

Les vingt-sept chapitres du concile du Latran vien
nent en tete; ils sont suivis de deux decretalcs d'Eu
gene III; les n. 30 a 50 sont des decretales d'AIexan
dre III. Vienncnt en suite trois decretales attribuees 
a Adrien IV (la secondc est d'Alexandre III), unc 
d'Eugene III, une d'Innocent II, un canon du synode 
romain de 1079. Une nouvelle serie de decretales 
d'Alexandre III (n. 58 a 85), precede Ie concile de 
Tours de 1163 (huit canons); tout Ie reste de la collec
tion est formee de decretales d'Alexandre III, sauf les 
n. 97 et 99 concile de Tribur (895), c. 39 et c. 25, et Ie 
n. 98 : decision du concile de Carthage de 418. Le 
n. 126 ajoute posterieurement est une decretale de 
Lucius III au clerge romain editee pour Ia premiere 
fois par Juncker, loco cit., p. 406. On trouvera a la fin 
de l'article de cet auteur un tableau de concordance 
des textes de la Berolinensis avec les autres collections 
canoniques de l'epoque, particuIierement avec des 
renvois a x et a Compilatio Ia qui permettent de 
retrouver facilement Ies textes, et de reconstituer 
plusieurs decretales sinon dans leur forme authen
tique du moins dans un forme assez voisine. En effet 
a la difference des autres collections, et sauf trois 
exceptions (les n. 72 et 77, 82 et 83, 95 et 96), la 
Berolinensis ne decoupe pas, Iorsqu'elle traite de sujets 
difIerents et quelle que so it sa longueur, une meme 
decretale, en plusieurs fragments pour les repartir en 
des endroits differents de la collection. Ceci permet de 
corriger quelques-unes des inscriptions de l'edition des 
Decretales de Friedberg. 

Cependant il est certain que Ies compilateurs n'ont 
pas connu to utes les decretales dans leur etat originaire 
et authentique; dans ce cas ils leur ont fait subir des 
remaniements dont iI est bien difficile de determiner 
I'importance, mais qui avaient surtout pour objet de 
faire disparaitre du texte tout ce qui n'interessait pas 
I'application de la regle de droit (a titre d'exemple 
comparez Ie n. 57 et Lcewenfeld, Episiolt£ pontificum 
rom. ineditt£, p. 103, n. 199). 

J. Juncker (p. 294 sq.) s'est efforce de montrer que 
la Berolinensis offre deja un cIassement au moins 
rudimentaire des textes par matieres; seion cet auteur 
on trouverait quelque chose d'analogue dans Ia Cania-

brigiensis et la Parisiensis Ia (iei reunion des decretales 
d'apres les destinataires et, a la fin, des textes sur Ie 
mariage). Sa demonstration ne paralt pas bien eonvain
cante; les matieres seraient rt~parties d'une fac;on bien 
arbitraire, par ex. il est question des « droits de patro
nat» aux n. 36, 37, 68, 69, 56, 57, 71, 72-75, 77. Il 
paralt plus legitime de penser ainsi d'ailleurs que l'in
dique Juncker qu'on retrouve ici des groupes de textes 
reunis dans des gloses sur Ie Decret. 

III. LA GLOSE. - Notre collection est accompagnee 
d'une glose marginale qui est de Ia main de I'un des 
deux transcripteurs. Cette glose consiste presque exclu
sivement dans des citations de passages du Deerei et 
des DecnHales (une fois de Burchard de \Vorms, trois 
fois de droit romain). LAS references ont trait surtout 
a des textes qui sont dans notre collection, bien qU'eIle 
mentionne trente et un textes qui n'y figurent pas 
mais qui ont pour la plupart ete admis dans les collec
tions ulterieures, plusieurs indices montrent que la 
glose a ete faite specialement pour Ia BerolinensiE. 
Juncker pense que parmi Ies collections actuellement 
connues, aucune n'a ete particulierement employee 
par l'auteur qui connaissait parfaitement les sources. 

Un manuscrit de la Lipsiensis, collection syste
matique posterieure (1181-1187), analyse editee par 
E. Friedberg en appendice aux Quinque Compilationes 
antiqut£, contient une glose apparentee d'une fac;on 
tres etroite avec la glose de la Berolinensis, bien que SOil 

auteur ait utilise, outre la glose de Ja Berolinensis, des 
sources romaines. La parente resulte notamment du 
fait que certaines decretales decoupees en plusieurs 
fragments dans la Lipsiensis sont citees d'apres l'inei
pit sous Iequel elles figurent dans la glose de la Beroli
nensis. Elle est etablie egalement par la forme dans 
laquelle s'est faite la transmission : des erreurs de 
transcriptions et des singularites de la Berolinensis se 
retrouvent par cette voie dans la Lipsiensis, mais il y 
a lieu de penser qu'il y a eu un intermectiaire. 

Notre glose est interessante parce qu'elle temoigne 
du role des gloses dans la confection des collections 
nouvelles. Les canonistes ont utilise a la fois Ie texte 
et la glose. Par ces rassemblements de decretales trai
tant un meme sujet, ils ont ete conduits a ecrire des 
monographies et a presenter une systematisation 
generale du droit canon. 

IV. PATRIE ET DATE. - II y a lieu de penser que Ja 
Berolinensis comme la Lipsiensis avec laquelle elle a 
tant de points de contact est d'origine italienne; de 
nombreuses decretales sont adressees a des eveques de 
la partie nord de la peninsule. 

Partant du fait que Ie dernier texte de notre collec
tion est une decretale de Lucius III adressee au clerge 
romain (il s'agit d'empecher I'exercice abusif du droit 
d'appel) qui n'est connue que par cette voie, Juncker 
conjecture que Ja Berolinensis a ete utilisee a Rome 
dans Ie voisinage des destinataires de Ia lettre de 
Lucius III qui l'auraient fait ajouter a notre manus
crit. Ce texte ne peut donc servir a dater la collection. 
La decretale la plus recente qu'elle contienne est donc 
du 4 juiIlet 1180: c'est Ie n. 110, Deer., 1. II, tit. XX, 
C. 17 (sur cette date, cf. Kehr, Regesl. ita!. panti! , t. v, 
Berlin, 1911, p. 456). Pour teTminus ad quem on ne 
peut pas beaucoup depasser l'annee de la mort 
d'Alexandre III (1181). 

V. PLACE DE LA BEROLINENSIS DANS LES COLLEC
TIONS CANONIQUES DE LA FIN DU XIIe SIECLE.'
L'existence d'une glose presque commune suffit a 
marquer la parente entre Ia Berolinensis et la Lip
siensis. D'autres faits Ia mettent encore en lumiere. 

D'une maniere generale les canons du IIIe concile 
du Latran sont jusqu'a Bernard de Pavie (Compila
ti~ ]a) reproduits toujours en tete mais dans un ordre 
different suivant Ies collections. Or nous les trouvons 
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reproduits suivant Ie meme ordre dans la Berolinensis 
et dans la Lipsiensis, bien que la Lipsiensis contienne 
nne introduction et des rubriques qui ne figurent pas 
dans la Berolinensis. Les differences sont infimes et 
on pent penseI' que les deux collections ont puise a une 
source commune ou bien que la Lipsiensis s'appuie sur 
une Ycrsion peu modifiee de notre collection. Avec 
Juncker et a l'encontre de E. Seckel et de Heyer, nous 
croyons que Ie IIIe concile du Latran fait partie 
inte,grante de nos collections et qu'i1 ne represente pas 
une addition posterieure placee en tete. Une collection 
Systematique eomme la Casselanu (compilee entre 1185 
e1: 1187) offre les canons des concHes reunis au debut, 
te1110ignage de l'importance qu'on lui aecordait. La 

la Brugensis rompt avec cet usage. Et rien 
He permet de deceler dans la Berolinensis des traces 
d'addition posterieure comme dans d'autres collec
tions (Caniabrigiensis, Parisiensis ]a) qui furent Ie 
siege d' elargissements et de transformations. 

A l'exception de dix textes, tous les fragments de la 
collection de Berlin se retrouvent dans la Lipsiensis; 
on pent Hablir a Ia suite de Friedberg que ces laclines 
proviennent simplement d'erreurs du transcripteur de 
la Lipsiensis dans Ie manuscrit qui nous est parvenu. 

La Lipsiensis provient done de la Berolinensis ou 
d'une collection etroitement apparentee. 

Par ailleurs la Beralinensis se trouve en rapports 
avec Ia collection de Bamberg (voir art. BAMBERG 
(Collection de), t. II, col. 84), et Iacollectio Casselana d'une 
part, et I' Appendix cancilii Laleranensis (t. I, col. 833) 
de I'autre. D'une fac;on generale on retroHve dans ces 
collections - et egalcment dans la collection de 
Bruges (voir ce mot) -les textes qui figurent dans la 
Berolinensis si ce n'est : Ies n. 46, 48, 56, 63, 79 II, 

85, 90, 98, 99 et 119 manquant dans I' Appendix, 6t Ies 
n. 37, 53,79 II, IV et v, 85, 90, 97, 99 et 119 manquant 
dans la collection de Bamberg et la Cas sa lena qui sont 
toutes deux en rapports tres etroits et qui ont ete 
plus ou moins directement utiIisees par Ie compiIateur 
de la Lipsiensis. Outre des inscriptions et des adresses 
clJmmunes it la Berolinensis et a la Bambergensis, on 
rctrouve des variantes que Friedberg considere comme 
caracteristiques de ces collections. Toutefois, indepen
damment de differences secondaires, la constatation 
que la Bambergensis est d'origine franc;aise et contient 
des decretales fragmentees et reportees sous diverses 
rubriques, donne it penser que la Berolinensis a exerce 
SOil influence sur la collection de Bamberg par un inter
mediaire. 

Avec l' Appendix les differences sont plus sensibles : 
differences de contenu, d'inscriptions, de version; en 
outre nous savons que I' A.ppendix comme beaucoup 
d'autres collections du XIIe siecle, partieulierement Ia 
Cantabrigiensis et la Parisiensis Ia a subi des remanie
ll1ents importants. L'influence de la Beralinensis ne 
s'est fait sentiI' que d'une malliere indirecte. 

II subsiste toutefois que Ie contenu de Ia Beroli
nensis forme un bon tiers de ces collections. On peut 
donc admettre avec JUl1cker que Ia Berolinensis est 
Ie premier membre connu d'une tradition a laquelle 
5e rattachent immediatement les collections syste
matiques posterieures, en particulier eelIes du groupe 
de Bamberg; et notamment que Ia Lipsiensis provient 
d'un cercle italien ou I'on S8 servait de la Berolinensis 
ou d'une ,autre collection, se trouvant en rapport 
etroit avec elle. C'est par I'entremise de Ia Lipsiensis 
que s'etablit la parente entre la Parisiensis II et la 
Berolinensis. Notre collection apparait done comme 
(onstituant un chalnon important dans la transmission 
des decretales d'Alexandre III avantles Quinque Cam
pilationes. 

C'est probablement par I'intermediaire de Bernard 
de Pavie qui cite tous les textes de Ia Berolinensis, 

DICT. DE DROIT CANONIQUE 

sauf cinq, que la plus grande partie de son contenu (a 
I'exception de trente textes) est passee dans les decre
tales de Gregoire IX. 

P. LE)!ERCIER. 
BERNALD au BERNOL!) DE CONS

TANCE (1054-1100). - Ne en 1054, d'un clerc 
marie, iI fut instruit a l'ecole de son pays natal par Ie 
moine Bernhard. Son maitre, tres attache a la cause 
du pape et defenseur ardent de la liberte de l'Eglise, 
I'eleva dans Ies memes idees. Aussi Bernald prit-il vi
gourcusement parti pour Gregoire VII, se faisant I 'apo
Iogiste de ses decrets contre Ies clercs simoniaques et 
in continents, et contre l'investiture des fonctions 
ecelesiastiques par les Ialques. II resta fidele jusqu'a sa 
mort it la cause du pape. 

En 1079 Bernald assista au concile de Rome ou fut 
condamne Berenger et ou ille vit abjurer ses erreurs 
sur la sainte eucharistie. On perd ensuite ses traces 
jusqu'en 1084. Le 22 decembre de cette annee-lit, Ie 
Iegat du pape, Eudes d'Ostie, Ie futur Urbain II, lui 
conferait Ie sacerdoce a Constance, en meme temps 
que l'episcopat a Gebehard, fils du duc Berthold, elu 
eveque de Constance par Ie meme legat, pour rempla
cer l'eveque Otton qu'il avait depose. Le jour meme 
de son ordination Bernald re~ut du legat Ie pouvoir de 
reconcilier les penitents. 

En 1086, il assiste a la bataille de BleichfeId et a 
I'attaque de \Vurtzbourg. C'est peu apres, selon \Vaitz, 
qu'il serait entre au monastere de Saint-Blaise pour 
echapper aux troubles dont l'AlIemagne souffrait. Le 
nombre des moines s'etant accru, il fut transfere en 
1091 au monastere de Saint-Sauveur a Schaffhouse. II 
y resta jusqu'a sa mort, survenue Ie 16 septembre 
1100. 

I. LES mUVRES. - Elles serepartissent en deux 
groupes. Les cinq premiers opuscules sont presentes 
par lui sous Ie nom de Bernald et sous Ie sigle B. 
IIs semblent avoil' ete ecrits aux environs de 1076. 
Dans les autres, au nombre de onze, il s'appelle Ber
nald Ie pretre, d'ou on conclut qu'il a ecrit ces derniers 
entre l'annee 1084, date de sa promotion au sacerdoce 
et 1100, date de sa mort. 

Les ouvrages de Bernald, a I'exception de trois, 
etaient reunis au couvent de Saint-Blaise dans un 
manuscrit unique qui fut par la suite transporte au 
monastere de Saint-Paul en Carinthie ou Ussermann 
l'a trouve a la fin du XVIIIe siecle, et apres lui Herzberg
Frankel. 

II existe encore divers autres manuscrits dont Tha
neI' a donne la liste avec son edition des ceuvres de 
Bernald, dans la collection des Jj;[onum. German. his
lar., Libelli de lite, ed. Thaner, t. II, p. 3 sq. 

Les trois opuscuIes qui manquent dans Ie Codex de 
Saint-Paul etant etrangers au droit canonique, nous ne 
nous en occuperons pas ici, pas plus que de la Chro
nique laissee par Bernald et publiee aux Monum. 
German. hisiar., Scriptares, ed. Pertz, t. v, p. 264 sq. 
Nous caracteriserons au contraire chaeun des autres 
en suivant l'ordre adopte par Thaner. 

1. De prohibenda sacerd6tum incontineniia (1074-
1076). - Six Iongues epltres echangees entre Bernald 
partisan, et Alboin adversaire du celibat ecclesias
tique. 

2. De damnalione schismaticarum (vel's 1076). Trois 
longues epitres echangees entre Adalbert et Bernald, 
avec Bernhard, I'ancien maitre de celui-ci, choisi 
comme arbitre. La discussion porte sur la valeur du 
jugement rendu par Gregoire VII au synode de \Vorms 
contre ceux qui s'etaient soustraits a l'obedience dn 
Saint-Siege, et sur Ie point de savoir si les pretres 
simoniaques et exeommunies administraicnt vali
dement Ies sacrements. Bernald est partisan de l'affir
mative. 

D. C. - II. - 25. 
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3. Apologeticus (entre 1076 et 1085). - Bernald 
s'efl'orce de demontrer que dans la lettre adressee par 
lui a Othon, eveque de Constance, contre les clercs 
simoniaques et incontinents, Gregoire VII ne s'est pas 
ecarte de la tradition des saints canons et des pres
criptions de la sainte Ecriture. 

4. De sacramentis excommunicaiorum, ecrit entre Ie 
22 decembre 1084 et la mort de Bernhard survenue 
en 1088. Lettre a son maitre Bernhard dont il ne 
partageait ras l'opinion sur la question de savoir si 
un excommullhl pouvait administrer ou reeevoir les 
sacremellts. Precipue, ecrit-il, de sacramentis excammu
nicaiorum caueani, quia per hcec... non saluiem sed 
damnacionem et exsecrationem quilibei participantes 
accipiunt. Libelli, t. II, p. 94. 

5. Apologetic& rationes contra schismaticorum objec
liones, ecrit apres la mort de Gregoire VII (11 flout 
1086) et adresse a Adalbert prevot de Spire pour 
d6fendre la cause de Bernald et celIe des novices de 
Saint-Blaise. 

6. De lege excommunicalionis, ecrit apres 1086, mais 
avant Ie 30 mai 1089. L'auteur s'occupe ici des memes 
sujets que dans les op. 3, 4, 5. 

7. De eadem re, deux lettres ecrites apres 1086, dans 
lesquelles l'auteur declare uitandos ceux qui ont rap
port avec Wibert et les .schismatiques exc?m;:nunies. 

8. De emptione ecclesrarum. - Lettre ecnte vers 
1089-1090 pour trancher la question de savoir s'il y 
avait delit de simonie a vendre ou a acheter des 
eglises. Il conclut par I'affirmative : C?nsec:-ationes p'e~ 
precium acceptas tibi constat ess~ slm~nzacas; mlhl 
autem nihilominus de commendatlOne, ld est de cura 
animarum, itidem uidetur, si per pecuniam obtinetur. 
Libelli, t. II, p. 107. 

9. Pro Gebhardo episcopo Constantiensi epistola 
apologetica. - Lettre ecrite entre 1088 et 1099, pour 
d6fendre Gebhard, eveque de Constance, aussi regulie
rement promu par Ie legat Eudes, que son predecesseur 
avait ete regulierement depose par la meme autorite. 

10. De excommunicatis uitandis, de reconciliatione 
lapsorum ei de tontibus juris ecclesiastici, ecrit vers 
108i, l'ouvrage est divise en deux parties. La pre
miere traite des memes sujets que les precedents. La 
seconde traite de tontibus juris ecclesiastici. II y a 
utilise les collections Dyonisio-Adrienne et Pseudo
Isidorienne. Il ajoute it son etude des sources l'expose 
de quelques regles sur l'interp~etat}on d~s canons, et 
une dissertation sur la souveramete pontlficale. 

On releve dans cet ouvrage beaucoup d'emprunts 
a Bincmar, au point que M. l'abbe Saltet a cru pouvoir 
Ie lui attribuer au prejudice de Bernald dans son etude 
sur les Reordinations, Paris, 1907. 

A la fin d'un article, publie dans la Nouu. reuue hist. 
de droit, 1917, sous Ie titre: Un tournant de l'histoire 
du droit, p. 169·180, M. Paul Fournier a combattu 
victorieusement cette opinion, en faisant remarquar 
qu'un certain nombre d'idees soutenues dans cet 
ouvra"e sont en contradiction formelle avec la doc
trine ~i.lenerale d'Bincmar, tan dis qu'eUes sont en 
harmonie avec les opinions professees par Bernald 
dans celles de ses ceuvres dont l'authenticite est cer
taine. M. Fournier rei eve encore que la question de la 
situation des heretiques et de leur reconciliation se 
posait au Xle siecle beaucoup plus qu'au te:nps d'Binc
mar. n admet d'ailleurs que Bernald alt connu et 
utilise les ceuvres d'Bincmar, et il expUque par li:l 
les analogies que presentent leurs ecrits. II montre 
enfin que si l'ouvrage de Bernald a pu etre attribue 
it l'archeveque de Reims, c'est it ca~se d'une erreUl: 
commise par Ie jesuite Torres qm ayant trouve 
un passaO'e d'Rincmar a la suite d'un manuscrit de 
Bernald a"" cru pouvoir attribuer I'ensemble a l'arche
veque de Reims. 

11. De presbyieris. - Traite des devoirs du sacerdoce. 
Uauteur Hudie specialement la question de savoir si 
la faculte de reconcilier les penitents vient aux pretres 
de leur pouvoir d'ordre ou d'une concession particu
Iiere de l'eveque. Il conclut : Manijestum esse videtur, 
quod presbyteri non tam ex propri& consecration is 
officio, quam ex episcopa/is concession is arbitrio peni
tentes reconciliare solent. Libelli, t. II, p. 144. 

12. De solutione juramentorum. - Bernald reprend 
iei les idees developpees dans ses Apologetic& rationes 
et montre qne Ie pape peut deposer les rois indignes et 
aussi les dignitaires ecclesiastiques; it plus forte raison 
peut-il delier leurs sujets du se_rment de fidelite. 

13. Fragment bref d'un opuscule perdu sur Ie 
pouvoir des pretres. 

14. De reordinatione uitanda et de salute paruulorum 
qui ab excommunicatis baptizati sunt, ecrit vers 1095 
ala demande de Gebehard, legat du pape, cet opuscule 
a pour but de l'eclairer en vue des debats du coneile 
de Plaisance. Bernald soutenait que I'ordination en
tachee de simol1ie etait cependant valide; que les 
eglises acquises par des procedes simoniaques etaient 
vaHdement acquises. Le concile dans les canons 2 et 4 
adopta sur ces deux points Ia solution contradictoire 
(Mansi, Concilia, t. xx, col. 805, 806). Une autre 
question proposee par Bernald, resta sans solution : 
celle de savoir si les enfants baptises par des excom
munies Haient sauves. 

1.5. De statutis ecclesiasticis sobrie legendis. - Ber
nald revient ici sur les sources du droit canonique, 
expose sa methode d'interpreiation, et montre qu'il 
faut utiliser les textes avec discernement et mode
ration, en distinguant ceux qui doivent etre appliques 
avec rigueur, et ceux dont I'application peut eire 
suspendue par voie de dispense. 

16. De libro mittendo. - Lettre dans laquelle Ber
nald demande l'envoi d'un ouvrage de saint Augustin, 
probablement ses sermons. II parle encore ici des 
reordinations et des relations qu'un catholique doit 
eviter avec les excommunies. 

17. Libellus de sententia excommunicati(>nis, d'un 
auteur incertain mais generalement attribue it Ber· 
nald. 

II. DOCTlUNE ET METHODE. - La doctrine de Ber
nald a subi I'influence des circonstances historiques au 
milieu desquelles iI a vecu. Vel's la fin du XI· siecle la 
reforme est achevee en legislation. Il ne s'agit plus 
de decouvrir des textes pouvant etre utilises pour 
redresser ou chatier les abus du moment. II faut plutOt 
construire une synthese des lois de circonstance que les 
necessites de la r6forme avaient motivees en s'efl'or<;ant 
de les mettre en harmonie avec Ia doctrine generale 
de l'Eglise. 

Le besoin d'une synthese avait ete deja ressenti par 
Rincmar. De pr&destinatione, P. L., t. CLXV, col. 412 sq. 
Il Ie fut plus encore apres la floraison de lois qui avait 
marque Ie pontificat des papes r6formateurs. 

Cette synthese, Bernald s'efforce de la faire en cher
chant a concilier les textes qui se trouvent en discor
dance plus ou moins reelle. Ii est ainsi conduit a dega
gel' les traits d'une methode d'interpretation originale, 
que revele principalement I'etude de ses traites De 
excommunicatis uitandis, De statu tis ecclesiasticis sobrie 
legendis, et de I' Apologeticus. 

Il veut d'abord qu'on soit en garde contre les textes 
apocryphes. Ce n'est pas qu'illeur refuse toute valeur, 
mais il ne veut pas qu'on leur attribue Ie meme carac
tere obligatoire qu'aux documents authentiques. 

Quand un texte fait l'objet de plusieurs recensions, 
il faut choisir ceUe qU& emendatior et apostolic;:e Sedi 
acceptior videtur. Libelli, t. II, p. 131. 

Dne fois la version determinee, pour donner l'inter
pretation proprement dite, on s'attachera au texte 
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d'abord, en tenant compte des divers sens du meme 
111ot. puis au contexte. On rapprochera Ie passage 
etudie des documents de meme espece ou de meme 
provenance Diuersorum statuiorum ad invicem 
col/atio mu/tum nos adjuuat, quia unum sepe aliud adju
val. De excomm. uitand. Libelli, t. II, p. 139. 

n faut encore determiner la nature du texte, voir 
s'il offre Ie caractere d'un conseil ou d'un precepte. On 
doit en'fin etablir une hierarchie entre Ies textes de 
1110me nature, d'apres l'autorite dont ils emanent et 
selon ce criterium determiner Ie degre de leur caractere 
obligatoire. Bernald les c1asse dans I'ordre suivant : 
decretales, canons des conciles generaux, canons des 
conciles provinciaux, sans s'arreter a d'autres sources 
du droit canonique. II place les decrCtales en tete, 
parce qu'a ses yeux la souverainete du pape est univer
sene et absolue. IlI'appelle : auctor canonum. Viennent 
ensuite les canons des cO:lciles generaux qui tiennent 
lenr caractere obligatoire de I'approbation du Saint
Siege. Quant aux decisions des conciles provinciaux, 
pour obliger les chretiens, elles doivent etre en har
monic avec lcs preceptes de la raison, les decretales et 
les canons des conciles cecumeniques. 

Bernald envisage enfinl'hypothese du con flit de lois. 
Pour Ie resoudre quand il se produit entre deux textes 
imperatifs, Bernald distingue entre les lois necessaires 
et les lois contingentes. Hoc utique studiosissime inda
gandum et indagatum memori& tenaciter commemo
randum, quid sancii Patres dispensatorie quasi ad tem
pus servandum instituerint, quid etiam genera liter omni 
tempore tenendum censuerint; alia enim ratio est 
corum, qU& dispensatorie instituta uidentur, alia gene
ralium. De excomm. uitand. Libelli, t. II, p. 139. Les 
lois llecessaires sont immuables et inflexibles. Les 
antres peuvent recevoir des attenuations du fail de 
l'interprilte eclaire par I'histoire. Consideratio quoque 
temporum, locorum, siue personarum sepe nobis compe
tentem subministrat intellectum, ut etiam diuersitas 
siatutorum nequaquam absurda vel contraria videatur, 
cum diuersitate temporum locorum sive personarum 
apertissime distributa reperiatur. Op. cit., Libelli, t. II, 

p. 139. L'application des lois contingentes peut encore 
Hre rnomentanement suspendue par Ie legislateur, 
pourvu qu'il puisse s'appuyer sur a/iqua rationalis 
C(lllsa. E.~t utique Sedis apostolic& priuilegium ut iudex 
sit siue canonum sive decretorum et ipsa pro te~pore 
Ilunc intendat, nunc remittat, sicuti ad presens eccle
siastic& utilitati magis competere uideat. De statutis 
sobrie legendis. Libelli, t. II, p. 157. Bernald apparalt 
ainsi avec Yves de Chartres comme un des premiers 
theoriciens de la dispense. 

En somme l'effort de Bernald a eu pour resultat de 
faciliter la tache des commentateurs, par la methode 
d'interpretation qu'i11eur a fournie; il a contribue a 
substituer des pro cedes scientifiques aux mCthodes 
empiriques employees jusqu'alors dans l'enseignement 
du droit canonique; Ie souci de concilier les textes qui 
Ie preoccupe prepare la Concordia discordantium 
canonum de Gratien. 

BIBLIOGRAPHIE. - Les oeuvres deBernald ont ete publiees 
par Ussermann, Prodromus Germanile saerle, Sangall., t. II, 
1790, in-4,o. - P. L., t. CXLYIII, col. 1061 it 1433. - Monum. 
German. hist., ThaneI', Libelli de lile, t. II, Hannoverre 
1892. ' 

On peut en outre consulter Potthast, Biblio!heea historiea, 
t. II, p. 154. - Strelau, Leben und Wake des Monehes Ber
Itold von Saint-Blasiell (Dissertation d'Iena, 1889, p. 61). -
}lIirht, Die Publizistik im Zeitalter Gregors V II., Leipzig, 
1894. - ThaneI', Hinkmar von Reims und Bernald dans 
Neues Arehiv, t. xxx, ann. 1905, p. 693-701. - Peyret, 
13ernold de Constance. La retorme de S. Gregoire VII, Saint
Etienne, 1904. - Paul Fournier, Un tournant de l'histoire 
dn droit (1060-1140), dans Noua. revue hisl. de droit, 1917. 

R. NAZ. 

1. BERNARD DU BOUSQUET ou DE 
BOSQUETO ou DE BISGNETO est ne a 
Cahors. On lle connalt de lui que les principales etapes 
de sa carriere. Qualifie de bachelier es arts dans Ia 
bulle de 1342 qui Ie nommait chanoine de Saint Hilaire 
de Poitiers, il est presente en 1354 comme licencie 
es lois et professeur de droit civil a Toulouse et Ie 
15 aoi'lt 1364 comme docteur es lois, chanolne de 
Cahors et de Narbonne. II fut successivement attache 
au s~rvice ~~ cardinal Guillaume Farinier, puis dll 
cardma~ Relle Tall~yrand de Perigord qui obtint 
pour 1m la chantrene de la cathedrale de Bordeaux 
en 1363. Bernard du Bousquet remplissait en meme 
~emps les fonctions d'anditeur des causes du palais 
apostolique etjonissait du titre de chapelain pontifical. 
Le pape Urbain V, a la date du 2 septembre 1364 Ie 
nomma inq,uisiteur dans les provinces ecclesiasti~es 
de Lyon, Vlenne, Embrun, Tarentaise et Besan<;on. II 
fut nomme archeveque de Naples Ie 5 septembre 1365 
puis cardinal du titre des Douze-Ap6tres Ie 22 sep~ 
tembre 1368. Arrive ala cour d'Avignon Ie 31 octobre 
1368, il y mourut Ie 19 avril 1371. 

Bernard du Bousquet a laisse un recneil de decisions 
de la Rote dont Ie manuscrit n'existe plus, et qui ne 
nous est parvenu que par les editions imprimees. Com
pose par lui, ce recueil a ete transcrit par Jean de 
Molendino rector de l'eglise paroissiale de Lemmesel 
dans Ie diocese de Higa. On ne sait a quel titre c~ 
personnage est intervenn. 

Les details concern an t la composition de ce recueil 
sont contenus dans l'explicit qui en precede l'edition. 
On y voit meme que Ie nom de Bernard est defigure en 
celui de Bisgneto, qni ne se trouve pas dans la liste 
des car~inaux du ?,IVe siecle. Le nom qui s'en rapproche 
Ie plus etant celm de Bosqueto, et les titres de Bernard 
etant exactement ceux que l'explicit de I'ouvrage 
attribue a Bisgneto, on peut conclure que Ie copiste 
s'est trompe, et que Ie recueil qui nous occupe est 
vraiment l'ceuvre de Bernard du Bousquet. Les deci
sions qu'il contient peuvent etre localisees entre l'an
nee 1355 et Ie 5 septembre 1365. 

II n'existe qu'une seule edition du recueil de Bernard 
du Bousquet, et encore y a-t-on joint la compilation 
de Thomas Fastolf, c.'est celie de Pavie, Christoforus 
de Canibus et Stephanus de Georgiis, 19 julii 1485-
15 junii 1486, dont un exemplaire se trouve a la 
bibliotMque de Dresde. 

Le recueil de Bernard se trouve encore dans un 
ouvrage dont on a compte jusqu'a dix editions ou 
sont publiees en meme temps les compilation~ de 
Thomas Fastolf avec des Decisiones nov& et antiqu&. 
La plus ancienne edition est de 1496. On la trouve, 
entre autrcs, ala bibliotheque de la ville de Lyon, 47 
(catal. Pellechet, 247). 

BIBLIOGRAPHIE. - Baluze, Vitle paparum Avenionensium 
ed. G. Mollat, t. II, Paris, 1928, p. 542-544. - J.-M. Vidal' 
Bullaire de l'inquisition fran~aise au Xl V, sieele Paris 1913 
p. 320, 351, 360-361. - A. Fliniaux, Les anei~nnes ;ollec
lions de Deeisiones ROile, dans Revue historique de droit 
tran~ais et etranger, IV· serie, t. IV, 1925, p. 80-90 389-390 
393-394. ' , 

R. NAZ. 
2. BERNARD DE COMPOSTELLE 

L'ANCIEN. - On a fort peu de renseignements sur 
la vie du personnage. D'apres Tancrilde, il aurait ete 
archidiacre de Compostelle; il fut certainement attache 
ala cour romaine et appartint a l'entourage immediat 
d'innocent III dont il eut des renseignements ore ad 
os. Il paralt aussi qu'il a ete professeur a Bologne et 
qu'i1 y a commente les deux premiers !ivres des decre
tales. On lui a attribue une summa de eleclione qui 
n'est autre que celle de Bernard de Pavie; mais son 
nom est attache surtout it un recueil de decretales, ou 
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Breviarium decre/alium domini pape Innocentii III per 
Bernardum Compos/ellanum fideliler compila/um. 

1. Les manuscrils. - Jacques Cujas, Dadin de 
Hauteserre, les freres Pithou, Baluze qui connaissaieut 
l'existence de la compilation de Bernard la recher
cherent vainement. :"\ous possedons aujourd'hui trois 
manllscrits qui se trouvent, deux au British ::\Iuseum, 
un a. la Bibliotheque nationale. Ce sont : Ie ms. Royal 
9 B. XI decouvert par Theiner en 1832, de peu de 
valeur et dont Ie texte est profondement altere; Ie 
cod. Harleian 3834 qui doit provenir de la bibliotheque 
du chancelier Segnier; Ie ms. la/in 18223 qui provient 
dn fonds Bouhier. Tous ces manuscrits ont ete vus et 
etudies par H. Singer, Die Dekre/alensammlung dt;s 
Bernardus Cumposlellanus anliquus, Vienne, 1914. 

2. L'ceuvre. - Bernard s'est propose de reunir des 
decretales rendues pendant les dix premieres annees du 
pontificat d'Innocent III (elu Ie 8 janvier, consacre Ie 
22 fevrier 1198). II dit dans son epilogue: Omnes au/em 
que in hoc opere continen/ur in regis/ris eiusdem a 
primo anno usque ad decimum noverilis contineri. 
L'ceuvre fut certainement composee peu apres 1208 et 
probablement a. la fin meme de cette annee, puisqu'en 
1210, date de la compilalio tertia, el.le etait connue et 
etudiee aliquanto tempore. Un seul texte appartient a. 
la onzieme annee du pontificat (1. I, tit. XXI. c. 10 
- Potthast, n. 3664); un autre a pour auteur Celes
tin III (1. II, tit. XVIII, c. 1 - Jaffe-Lcewenfeld, 
n. 17648; Schulte, Die eompila/ionen Gilber/es und Ala
nus, p. 686 et Friedberg, Quinque eompilationes anti
qU!£, p. xxx et 79). Tous les autres textes ont ete em
pruntes aux registres originaux d'Innocent III; on 
trouve dans ces registres toutes les decrHales qu'il 
rapporte sauf cinq (1. T, tit. IV, c. 7; 1. I, tit. XXI, c. 4; 
1. II, tit. II, c. 6; 1. II, tit. XIV, c. 7; 1. V, tit. IX, c. 9). 

Bernard ne respecte pas l'integrite des decretales 
qu'il compile: il se conforme en cela aux precedents 
et n'est ni plus ni moins scrupuleux que ses predeces
seurs. II raccourcit souvent les textes au point de Ips 
rendre inintelligibles et commet d'assez nombreuses 
elTeurs materielles. 

Un point est en tout cas hors de doute : pour les 
textes qu'il cite, Bernard n'a eu d'autre source que les 
registres d'Innocent III. On a bien prHendu qll'il 
avait utilise des sources anterieures et Ie ms. Roya/ 9 
contient des references a. une compilalio secunda dans 
laquelle on a voulu reconnaitre l'ouvrage de Gilbert, 
TheineI', Recherches sur plusieurs collections inedites 
de decre/ales du Aloyen Age, p. 52. Hien n'est moins 
sur puisque deux des rubriques de cette Compilalio IIa 
ne figurent pas dans la compilation de Gilbert (rub. de 
disposilione episcoporum et de arbitris). Ces rubriques 
se retrouvent chez Alain (1. I, tit. XIV et 1. I, tit. XVII); 
peut-etre faut-i1 admettre que la Compilatio IIa de 
Bernard est une compilation intermediaire entre celle 
de Gilbert et celle d'Alain et qui aurait pro cede de 
l'une et de !'autre. 

Par ailleurs nous avons plusieurs temoignages for
mels qui indiquent que to utes les decretales de 
Bernard viennent des regestes : ce sont les assertions 
d'Hostiensis, Summa super liIulis decreialium eompi
lata; Procemium, unde habuit originem libel' isle : 
« Postea veTO eum multe deere/ales epislole exira corpus 
decre/orum vagaren/ur ... magister Bernardus Compos
iellanus, vicaria romana, novam faciens ex regis/ro 
Innocenli! I I I quamaam compilationem extraxi/ ... )); 
et de Johannes Andree sur Guillaume Durand (dans 
Proemium, parag. Porro). 

3. Le plan de l'ouvrage el les rubriques. - La compi
lation de Bernard reproduit la division traditionnelle 
en cinq livres. Chaque livre comporte un certain 
nombre de chapitres precedes d'une rubrique. Les de
cretales sont designees par trois chiffres qui repre-

sentent Ie livre, Ie tiLre et Ie chapitre ou decretale. Sur 
cent vingt-neuf rubriques, cent six reproduisent celles 
de la Compi/alio prima; quelques-unes peuvent yenir 
des collections de Gilbert et d' Alain. Ainsi sur Ies 
trente et une rubriques du livre premier, vingt-trois 
yiennent de la Compilatio prima; la rubrique du cha
pitre VI, de postu/atione existe aussi chez Alain (1.5); 
les autres paraissent devoir eire attribuees a. Bernard 
(rub. 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14). II arrive que quelques 
rubriques de Bernard reproduisent celles de Hainier 
de Pomposi et de l'Appendix concili! La/eranensis ou 
d'antres collections, mais il parait bien que ces rappro
chements soient purement fortuits. 

4. La question de l'epilogue. - La collection de Ber
nard s'acncve par un epilogue OU, pousse par une 
ardor scolas/ice, il met en garde contre des de.cretales 
d'Innocent III qui ayaient cours dans les (§Coles et 
qu'il n'avait pas trouvees dans les registres. Quelques 
manuscrits de la Compila/io terlia reproduisent aussi 
cet epilogue (Friedberg, Quinque compila/iones cmliqu!£, 
p. xxv); mais l'attribution de ce texte a. Bernard ne 
pent faire de doute. 

L'epilogue vise nommement cinq decretales : les 
decretales Miremur, Decr. de Greg. IX, 1. I, tit. XVIII, 
c. 7; Ex lilleris (peut-eire la deeretale qui existe chez 
Gilbert au titre De elale el qua/itate refieiendorum, 1. I, 
tit. XIV); De prudentia, Deer. de Greg. IX,!' IV, tit. XX, 
c. 3; Queris, Deer. de Greg. IX, 1. I, tit. XIV, c. 6; en fin 
Super consul/alione, Collect. d' Alain, 1. II, tit. XII, c. 7, 

De ces decretales seule la premiere, la deuxieme et 
la cinquieme peuvent etre apocryphes. La trobieme 
est en rcalite de Clement III (Jaffe-Lcewenfeld, 
n. 16589) et la quatrieme est d'Alexandre III (Jaffe
Lcewenfeld, n. 13 787). Cf. Singer, p. 14 et p. 115. 
C'est, paralt-il, par les collections de Gilbert et d'Alain 
que Bernard connaissait les textes qu'il suspectait. 

5. Le destin de la collection de Bernard. - Il pamit 
certain que la compilation de Bernard jouit des sa 
redaction, au moins a. l'ecole de Bologne, d'une tres 
grande autorite. Tancrede indique qu'elle etait nppelce 
la Compilatio romana et que son autorit6 venait de son 
origine romaine (Schnlte, Die Compilationen Gilbertes 
und Alanus, p. 597). Cependant bien vite la Curie 
CO!1<;ut quelque defiance contre la compilation de 
Bernard; Ie fait est encore atteste par Tanerede : 
Vawn quia in ipsa compilatione qu!£dam reperieban
fur deerelales, quas roman a Curia retulabal, sicut 
hodie qu!£dam sunl in seeundis quas Curia ipsa non 
recipit, ideirco felicis recordalionis dominus Innocentius 
papa III suas deere/ales usque ad annum XII editas 
per magis/rum Pc/rum Beneuen/anum nolarium suum ... 
Hostiensis temoigne de cette meme mefiance. 

Les raisons de cette attitude sont obscures: on ne 
peut admettre que Bernard ait mis en circulation des 
apocryphes; tous les textcs viennent des registres; 
Tancrede par Ie mot refu/aba/ peut indiquer qu'il 
s'agit de decretales qui n'auraient pas ete expMiees a. 
leur destinataire et la redaction de Ia Compilatio I I Ia 
a pu repondre a. de simples raisons d'opportunite. 

Tout d'abord Ie recueil de Bernard renferme des 
decretales theologiques et des decretales qui n'etaient 
pas a. lenr place dans un recueil de droit canonique 
(notamment 1. I, De summa /rinita/e e/ fide catlwlica, 
tit. II, De primatu apos/olic!£ Sedis). D'autres decre
tales Il'avaient He choisies par Bernard qu'ell raison 
de la personnalite des parties qui y etaient en cause 
(Ie doge de Vellise et Ie patriarche de Grado, 1. I, 
tit. XXV, c. 1; Ie roi d'Angleterre, 1. III, tit. XX, c. 1; 
Ie roi de France, 1. IY, tit. XII, c. 5; tit. x, c. unic.). 
L'ceuvre de Pierre de Benevent a une allnre plus 
impersonnelle qui COIl yien t mieux a nn recueil de 
textes legislatifs. 

La Campi/alio IlIa a tres certainement utilise la 

BEHKARD DE COYIPOSTELLE LE JEUNE 778 

c.)llection de Bernard, mais 94 textes qui fignrent chez 
Bernard ne s'y retrouvent pas. Pour les textes com
muns, il est frequent qu'ils se trouvent dans Ies deux 
collections coupes de la meme fa<;on; en fin Pierre de 
Benevent reproduit frequemment les rubriques . de 
Bernard. II est plus douteux que l'auteur de la 
Campi/alio I VoL ait COHnu et utilise l'ceuvre de 
Bernard. 

BIBLIOGRAPHIE. - Fr. von Schulte, Die Geschichte del' 
{)llellen llnd Literatul' des canonischen Rechtes, t, II, Stutt
gart, 1877. - A. Van Hove, Prolegomena, ::lIalines-Rome, 
1928. - Fr. Laurin, IntroduLtio in corpus juris canonici, 
Fribourg-en-Brisgall, 1889. - Em. Friedberg, Quinque 
compilationes antiqure, Leipzig, 1882. - Aug. TheineI', 
Recherches sur plusieurs collections inedites de decretales du 
lHogEn A g2, Paris, 1832 .. - H. Singer, Die Dekretalensamm
lung des Bel'nardus Compostellanus antiquus, Vienne, 1914 
(Silzungsberichte riel' leais. Akademie del' l¥issenschatten in 
l\lien, vol. 171, 2. Abhandillng). - Fr. von Schulte, Die 
Compilatione:l Gilbertes und Alanus (memes Sitzungberichte, 
YO\. 65 (1870), p. 595-698). 

Paul OURLIAC. 
3, BERNARD DE COMPOSTELLE LE 

J E U N E. - Le canoniste Bernard de Compostelle qui 
veeut so us Ie pontificat d' Innocent IV, d' Alexandre IV, 
d'C"rbain IV et de Clement IV, est appele « Ie jenne ", 
pour Ie distinguer de Bernard de Compostelle « l'an
cien» (anliquus), quinous estconnu surtout par sa col
lection des decretales d'Innocellt III, la Compi/alio 
romana comme on la designa dans les ecoles de droit. 
C'est la publication de cette compilation parce qu'elle 
contenait des decretales peu authentiques, qui resolut 
Ie souverain pontifa a. faire rediger la collection offi
eielle de ses actes, connne sous Ie nom de Compi/alio 
terlia (cf. F. Cimetier, Les sources du droit ecelesiaslique, 
p. 66, et pour Bernard « l'ancien )) en general, J. F: von 
Schulte, Geschieh/e del' Quellen u. Literalur des canon. 
Rech/es, t. I, p. 190). D'apres les recherches les plus 
recentes, on ne doit pas hesiter a. identifier Bernard de 
CompostelIe Ie jeune avec un autre Bernard, a. savoir 
Bernardus Yspanus, qni nous est connu comme auditor 
sacri palalii ou juge de la Hote romaine sous Ie ponti
fieat d'Innocent IV et de ses successeurs immediats 
(cf. F. E. Schneider, Die romische Rota, Paderborn, 
1914, p. 16). Cette identification est importante. 
D'abord, elle no us pennet, au moyen des registres du 
Vatican, de snivre la carriere dn canoniste depuis 1252, 
qUa'ld il etait doyen de Lisbonne, jusqu'a. sa mort en 
121)7, an moment ou il revendiqua, devant la cour de 
Home, les droits qu'il tenait de son election au siege 
archiepiscopal de Compostelle. Puis, elle contribue a. 
expliquer la qualite et l'importance historique de son 
ceuvre canonique : puisque Bernard passait sa vie dans 
l'activite pratique d'un fonctionnaire superieur des tri
bunaux romains, son cenvre canonique se distingue 
nettement de l'ceuvre plus scolastique et plus theo
riqne, meme un peu academique et touffue des profes
seurs d'universite, tel Bernard de Parme, et partage 
avec celIe, par exemple, d' Innocent IV ou de Guillaume 
Durand - tous deux experimentes comme Bernard 
lui-memo dans la bureaucratie pontificale - un carac· 
tere d' actualite pratique. 

A la verite, la vie judiciaire ne laissa pas a. Bernard 
de Compostelle Ie Ioisir de composer ulle longue serie 
d'ce;:[vres canoniques. Nous avo;:[s de lui deux ecrits 
mineurs, c6mposes sans doute au debut de sa carriere, 
qui lui O;lt valu peut-etre la reconnaissance dn pape et 
une place a. la Curie pontificale: Ie premier, une klarga
rita, c'est-a.-dire une table analytique a. I' Apparatus in 
quinque libros decretalium d'Innocent IV, l'autre un 
commentaire aux decrHales du meme pape, decrit et 
analyse par Schulte (Die Dekrelalen zwischen den ({ De
CI'elales Gregori! I X » und « Libel' Y I Bonifalii V I I I», 
p. 761-766). Ces ouvrages, qni ne possedent ni l'un ni 

!'autre une grande valeur historique, servent cepen
dant a attester les rapports etroits qui existerent entre 
Bernard de Compostelle et Ie pape Innocent IV. Ces 
rapports sont etablis aussi par d'autres indications 
(cf. English hisl. review, t. XLIX, p. 489, 492). Bernard 
etait sans doute un disciple declare d'Innocent. On Ie 
yit encore a. la fin de sa vie, quand il entreprit la redac
tion de sa derniere ceuvre, un grand commentaire des 
decretales codifiees par Gregoire IX, car tout au com
mencement il en prit l'occasion pour vanter magnifi
quement l'Apparat de son maitre: In romana Curia, 
dit-il, ubi de cunelis mundi partibus negocia deterunlur, 
vix oecurrit queslio, que per ipsum Appara/um deeidi 
non possU eongrue, et in eodem opere mu/ta sunt ad 
sanum decretalium intclleelum nota/a, multorum opi
niones fide liter reci/ale, mu/torum alie insuper questiones 
bene decise, que in aliis apparatibus aut non facte sunt 
au/ male solute. Dans ce commentaire, connu souvent 
sous Ie nom de Lee/ura aurea, Bernard ne voulait rien, 
selon son propre aveu, que de mettre a. jour la grande 
cenvre d'Innocent, de Appara/u predie/o questiones 
uli/es ei earum solutiones per eumdem dominum in eau
sarum decisionibus approba/as decerpere, deeretales 
omnes proseculurus per ordinem sigillalim, aliqua ips ius 
Appara/us u/ilia prius ad modum quest!onum reduc/a, 
nonnulla insuper, que de diversorum sapientium dielis 
exercilio causarum eollegi, nichilominus annec/ando. 

L'enumeration de ses buts est cependant trop mo
deste. Le grand commentaire de Bernard, commence 
probablement vers 1260, atteignit seulement Ie 
sixieme titre du Liber exira, car Ie travail fut inter
rompu par la mort de l'auteur en 1267; mais il y en a 
assez pour nous permettre de nous en faire une idee 
tres nette, et on ne pent nier, sous ce rapport, Ie 
caractere personnel et original de l'ollvrage. Bernard 
etait certainement un auteur original de grande enver
gure. A ses propres yeux, il fut pendant toute sa vie 
redevable au pape Innocent; mais il s'acquitta de sa 
dette envers lui, non pas en editant on en refaisant 
servilement l'cenvre du maitre, mais plut6t en sonte
nant, dans tout ce qu'il ecrivit, I.es conceptions juri
diques de ce pape, tres combattues dans la reaction 
contre Ie systeme politique et hierarchique d'Inl1o
cent IV qui se produisit au lendemain de l'election 
d'Alexandre IV (cf. English hist. review, t. XLIX, p. 210-
212, 217). 

On doit reconnaitre l'importance du gouvernement 
d'Innocent IV - inferieur seulement a cet egard, 
a. celui de Gregoire VII - dans la centralisation des 
institutions ecclesiastiques autour dn pontife romain, 
si on veut effectivement saisir la portee du com
mentaire de Bernard de Compostelle, celIe de ses 
ceuvres qui exprime Ie mieux la pensee juridique de 
ce pape. L'Apparatus d'Innocent lui-meme, compose 
vers 124.5 (Schulte, Geschichte d. Quellen u. Literalur, 
t. II, p. 93), ne peut pas, a. raison de sa date, reveler 
aussi parfaitement que l'ceuvre de Bernard, les idees 
directrices du pontificat d'Innocent. C'est pourquoi 
Guillaume Durand, Ie grand compilateur de la 
periode suivante, s'attache presque seryilement a. 
Bernard de Compostelle et non pas a. Innocent, pour 
tout ce qui regarde Ie regime beneficial. Le pontificat 
d'Innoeent IV vit, en effet, Ie developpement syste
matique de la pratique, introduite depuis un siec!e et 
peu a. peu etablie, de la collation des benefices ecc!e
siastiques par Ie pape. En meme temps les proces 
beneficiaux se multipliaient, et devenaient tres vite 
l'occupation principale des auditeurs du Sacre Palais 
(cf. E. Goller, Zur Geschiehte der Rota romana, extr. de 
I'Archiu t. kalll. Kirchenrecht, t. 'XCI, p. 7-8; d. art. 
AUDITEUR, § 4, t. I, col. 1405). En qualite d'audi
teur, Bernard s'etait sans doute familiarise avec les 
complexites des ca~ses beneficiales; c'est pourqnoi il 
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annexe, apres ses gloses systematiques a la decretale 
Capitulum sanc/m crucis (Deer., 1. I, tit. III, c. 30, De 
reser.), des Notabilia tres importants dans lesquels il 
resume les connaissances pratiques qu'i1 a acquises 
au COUl'S de sa carriere brillante pres des tribunaux de 
la Curie. Ces Notabilia sont une des sources principales 
de nos connaissances sur l'operation juridique des 
" mandats de provision)) a l'epoque critique ou la pra
tique hesitante et encore informe de la collation ponti
ficale se transformait en systeme fixe et reglemente; 
et Us forment sans doute aussi la contribution particu
liere de Bernard de Compostelle a la science canonique. 

Plus generalement, on ne saurait trop louer la 
finesse et la vigueur de son esprit juridique; son 

. exposition claire, facile et toujours instructive; les 
perceptions vives et presque intuitives, les connais
sances surcs et approfondies non seulement de la 
litterature mais aussi du genie du droit canonique, qui 
caracterisent Ie commentaire de Bernard. Parce que 
cette CBuvre est res tee inachevee, eUe n'a jamais 
obtenu 1'attention qu'elle merite : eIle est cependant 
de premier ordre. Si Bernard avait pu mener son 
commentaire jusqu'a la fin, on lui aurait accorde a 
juste titre une place eminente parmi les canonistes 
du XIIIe siecle. 

BIBLIOGRAPHIE. - Schulte, Geschichte der Quellen und 
Litera/uT des canonischen Rechtes, t. II, p.118-120.- Schulte, 
Die Dekretalen zwischen den" Decretales Gregorii IX " und 
<LiberSextusBonifatii VIII" dans Sitzungsberichte der kais. 
Akademie de,. Wissenschaften, t. LV, Wien, 1867. - F. Gill
mann, Zur Lehre der Scholastik Yom Spenderder Firmung und 
des WeihesakTamentes, Paderborn, 1920, p. 88-90, 226-227.
A. van Hove, Commentarium Lovaniense tn codicem iuris 
canonici, t. I, Prolegomena, Mechlinire-Romre, 1928. -
G. Barraclough, Beruard of Compostella, dans En~lish his
torical review, t. XLIX, 1934, p. 487-494.. - Le commentaire 
de Bernard a Me publie it Venise, 1588, au premier tome de 
Ia collection Perillustrium tam veterum quam recentiorum in 
libros decretalium aurei commentarii, sous Ie titre suivant : 
Bernardi Compostellani doctoris anliqui lectura aurea super 
libro primo decretaltum, mais on lera bien de consulter Ies 
manuscrits assez nombreux, dont je signale deux ex em
plaires au Vatican: Vat. lat. 2548 et Vat. lat. 3980. 

G. BARRACLOUGH. 
4. BERNARD DORNA. - Ne en Provence, a 

une date inconnue, il fut l'eleve d'Azon a Bologne ou 
a Montpellier. Ii devint archidiacre de l'eglise de 
Bourges et professeur de droit dans la meme ville. 
Entre 1213 et 12.17 d'apres Warhmund, il publia une 
Summa libel/orum, dans laquelle il donne des formules 
d'aetes tres etudiees dans Ie but d'eviter les difficultes 
a'interpretation et les proces. Chaque action en parti
culier est expliquee par une formule, et au dire de 
Savigny, c'est Ie premier ouvrage de ce genre qui ait 
existe. II est reste manuscrit. Bernard Dorna est mort 
Vel'S 1235. 

BIBLIOGRAPHIE. - Sarti, De claris archigymn. Bononien
sis protessoribus, t. I, p. 127. - Histoire litleraiTe de la 
France, t. XVIII, p. 137. - \Varhmund, Quellen zur Ges
chichte des romisch-kanonischen Process, Innsbrucl{, 1905-
1928, t. I, 1. 

R. NAZ. 
5. BERNARD QUI (Bernardus Guidonis) a 

acquis un renom special en droit canonique a cause de 
la publication d'un manuel de l'inquisiteur, intitule 
Praclica Officii inquisitionis herelice pravilalis. Ne Vel'S 
1261 ou 1262, il entra dans 1'ordre des freres precheurs 
et exer<;:a la charge d'inquisiteur dans Ie Toulousain, 
depuis Ie 16 janvier 1307 jusqu'au 24 juillet 1324, selon 
to ute probabilite. Ses merites lui valurent Ie siege 
episcopal de Tuy en Galice (26 aout1323), qu'il 
n'occupa vraisemblablement pas, puis celui de Lodeve 
(20 juillet 1324). n mourut au chateau de Lauroux 
(Herault), Ie 30 decembre 1331. 

La Practica, qui a ete utilisee maintes fois par les 

historiens de l'inquisition, se compose de cinq parties, 
La premiere renferme trente-huit formules relatives a 
la citation et a la capture des heretiques, ainsi qu'a la 
comparution devant Ie tribunal d'inquisitioll de toutes 
les personnes susceptibles d'intervenir a quelque 
titre que ce soit dans un proces inquisitorial. Dans Ja 
seconde figurent cinquante-six actes de grace ou de 
commutation de peines. faits au cours ou en dehors des 
sermons generaux prononces par les inquisiteurs. La 
troisieme contient quarante-sept formules de sen
tences. La quatrieme consiste en un traite concernant 
les pouvoirs des inquisiteurs, leur excellence, leur 
etendue, leur exercice, leurs fondements; a la verite, 
Ie texte meme est tres bref et plutot noye dans une 
foule d'extraits de sources diverses. La derniere partie 
a ete surtout utilisee, parce qu'elle decrit les doctrines 
et les rites des cathares, des vaudois, des pseudo
apotres, des beguins et beguines, donne des exemples 
d'interrogatoires et des actes de procedure; on y trouve 
aussi des indications sur les juifs convertis qui retour
naient a leurs anciennes erreurs, les sorciers, les invo
cateurs des demons, les devins. 

Les trois premieres parties, qui constituent en 
realite un tout, semblent posterieures au 12 septembre 
1322; la quatrieme et la cinquieme, representant 
chacuneun traite particulier,remontentprobablement, 
l'une, a l'interregne qui suivit la mort de Clement V 
(20 avril 1314 au 7 aout 1316), l'autre it 1323 ou 1324. 
L'auteur mit la derniere main a son ouvrage proba
blement dans les premiers mois de 1324. 

La question des sources de la Practica revet une 
importance particuliere, au regard de son utilisation. 
Les trois premieres parties sont empruntees a des actes 
rectiges par des notaires d'inquisition episcopale ou par 
ceux qui dependaient de Bernard Gui. La majorite des 
formules proviennent du recueil des sentences de l'in
quisition toulousaine prononcees de 1308 it 1323 et 
imprimees par Ph. Limborch en appendice it son 
Historia Inquisilionis, Amsterdam, 1692, p. 1-394. Le 
traite qui constitue Ia quatrieme partie consiste en 
une revision et une mise a jour d'une CBuvre anonyme 
rectigee entre Ie 28 janvier 1267 et Je 20 auil 1273. 
Quant a la cinquieme partie, les elements it l'aide 
desquels elle a Me redigee sont fort disparates. Le 
chapitre relatif aux cathares a ete puise dans Je 
recueil des sentences de l'inquisition toulousaine 
(1308-1323), en grande partie; il s'ensuit que l'on do it 
s'en servir avec discernement, car Bernard Gui a eu 
soin d'avertir Ie lecteur que les renseignements fournis 
sur les cathares ne concernaient que ceux de son temps, 
les neo-manicheens (1\1.anichei moderni temporis), 
c'est-it-dire des heretiques dont les doctrines avaient 
subi une evolution. Faute d'avoir tenu compte de cet 
avertissement, des historiens ont attribue aux cathares 
du XII" siecle ou du debut du XIIle ce qui reviellt a 
ceux d'une epoque posterieure. Le chapitre cons acre 
aux vaudois depend etroitement de quatre principaux 
traites remontant au XIIle siecle. Les informations 
rassemblees sur les pseudo-apotres decoulent d'un 
memo ire italien date de 1316, lequel a ete complete 
a l'aide de depositions re<;:ues par 1'inquisiteur. Le 
chapitre concernant les beguins constitue, au contraire 
une amvre origin ale, qui repose sur des actes de pro
cedure inquisitoriale. Enfin, les indications plus breves 
qui sont fournies sur les juifs et les faiseurs de sorti
leges, derivent d'un manuel d'inquisition d'origine 
fran<;aise, ecrit a la fin du XIIle siecle. 

Malgre l'importance qu'elle presente, la Practica !l'a 
ete integralement publiee qu'en 1886 par C. Douais, 
Paris, in-4°, xII-371 p. J'ai donne moi-meme une edi
tion de la derniere partie (Collection des Classiques de 
l'histoire de France au l'vloyen Age, t. YIII et IX, Paris, 
1926-1927). 
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Bernard Gui ecrivit d'autres ouvrages interessant Ie 
droit canonique : 1. Le De lempore celebrationis conci
liorum, represente par deux editions, l'une terminee 
durant la vacance du Saint-Siege qui suivit la mort de 
Clement V, l'autre peu posterieurement au mois de 
novembre 1317. La partie de l'ouvrage qui contient un 
resume d'un traite d'Humbert de Romans, prepara
toire a la tenue du concile general de 1274, a ete 
imprimee par Martene et Durand, Veterum scriptorum 
amplissima col/eclio, t. YII, Paris, 1733, col. 174-198. 
Le tout, a part ce resume, n'offre guere d'interet.-
2. Par contre, les Actes des ehapitres generaux de 
/'ordre des !reres precheUTs, acheves en 1313, remanies 
et completes en 1315, revetent une grande importance; 
la meillcure edition, encore qu'imparfaite. est celle 
du P. Reichert, Acta capilu/orum generalillm, Rome, 
1898-1899, 2 vol. - 3. Egalement instructifs sont les 
_It cta capitulomm proDincialillm ordinis predicalorum, 
r6diges en 1305, revus et augmentes par l'auteur ou 
ses continuateurs. C. Douais publia naguere un premier 
tome (Paris, 1894), qui s'arrete a l'annee 1302. Le 
meme donna une edition partielIe des chapitres tenus 
en Gascogne dans Les !reres precheurs en Gascogne, 
Paris, 1885, p. 59-253. - 4. Les Statula, ordinationes, 
c:onstitutiones synodi Lodoviensis, contiennent les sta
tuts promulgues au synode de 1325, deux ordonnances 
publiees a celui de 1326, et une Forma synodi remon
tant au XlIIe siecle. L'ensemble a ete imp rime par 
C. Douais, Un nouvel ecrit de Bernard Gui : Ie synodal 
de Lodeve (1325-1326), accompagne du Libel/us de 
arliculis {idei, Paris, 1894. 

L. Delisle a consacre a Bernard Gui une longue 
notice dans Notices et exlrafts des manuscrits, t. XXVII, 
2e partie, 1879, p. 169-454. CelIe que M. A. Thomas a 
inseree dans l' H isloire litteraire de la France, t. xxxv, 
Paris, 1921, p. 139-232, la complete; voir aussi Ie 
Dictionnaire d'histoire el de geographie ecclesiastiques, 
t. VIII, Paris, 1935, col. 677. 

G. MOLLAT. 
6. BERNARD DE PARME ou DE BO

TONE. - 1. Vie. - Bernard dut naitre vers Ie debut 
du XlIIe siecle. II etudia a Bologne sous la direction de 
Tancrede. II obtint ensuite, dans la meme ville, un 
canonicat, devint chapelain du pape et dut remplir 
des fonctions importantes. II est cite it plusieurs 
reprises dans les registres pontificaux (Berger, Les 
registres d'Innocenl IV, n. 2876, 13 juin 1247; Bourel 
de La Ronciere, Les regislres d' Alexandre I V, n. 595, 
12 juillet 1255; n. 598, 13 juillet 1255 ... ). II ne semble 
pas qu'il fut jamais eveque (conlra Panziroli, De claris 
legum interpreliblls libN quatuor, 1721, p. 324). II ensei
gna jusqu'a sa mort survenue a la fin du mois de mai 
1266 (Sarti, De claris archigymnaci Bononiensis pro
tessoribus, p. 357 et appendices, p. 130) et fut enterre 
a cOte de Tancrede. Son epigraphe portait seulement : 
Domini Bernardi de Botono de Parma chanonici Bono
niensis, decre/orum docloris, decrelalium compi/atoris. 

II. Les ceuvres. - 10 La glose des decretales. - Ber
n ard a rMige une glose sur les decretales qui est deve
Ilue la glose ordinaire. II semble qu'il y travaillait 
encore a la fin de sa vie; du moins peut-oll citeI' une 
glose qui aurait ete rMigee en 1263 ou posterieurement 
(glose Dividatur sur Deer., 1. I, tit. VI, c. 28, Quod 
sicul, De hoc qZlod dixit Hug. qumsitum tuit a me Ber
nardo parmen. canonico Bonon. capellano domini papm 
in consecratione domini Octaviani Banon. episcopi 
utrum archiepiscopus passet consecrare ... Cette conse
cration date de 1263, cf. Potthast, n. 184(9). 

Certaines gloses sont signees du sigle de Bernard 
(Ber. ou Bern.), qui en est certainemeht l'auteur; 
d'autres assez nombreuses figurent sous la rubrique 
Additio Hant signees par Joanhes Andree, Panormita
nus, quelques-unes par Hostiensis ou par Ben. Capra 

(sur lui Schulte, Gachichle ... , t. II, p. 344). Enfin un 
troisifme groupe ne porte aucune signature et est 
traditionnellcment attribue a Bernard. 

Bernard a utilise pour son travail to utes les gloses 
anterieures; cependant les references sont relati
vement peu nombreuses; elIes sont faites aux commen
tateurs de Quinque cempi/a/iones antiqlle et surtout a 
Alain, Bernard de Compostelle l'ancien, a Tancrecte, 
Laurent et Vincent d'Espagne. Quelques gloses em
pruntees textuelIement a ces trois derniers auteurs 
sont suivies de leurs sigles. 

On doit reconnaltre a Bernard une grande clarte 
d'exposition et un sens juridique assez fin; sa connais
sance du droit romain est tres precise et il semble 
qu'il ait possede en outre une assez serieuse culture 
II donne la signification mystique de la crosse episco
pale (glose Propter historiam, Deer., 1. I, tit. xv, c. 1); 
l'etymologie du mot de cardinal (glose Cardinalium, 
Deer., 1. I, tit. XXIV, c. 2); U expose avec exactitude 
l'affaire de la legitimation des batards de Philippe
Auguste (CasZls, 1. XIV, tit. XVI, c. 13, Per venerabilem). 

Dne theorie juridique r:e se trouve jamais chez lui 
qu'a l'etat fragmentaire. Par exemple on voit fort 
bien sur la question de la coutume la maniere de Ber
nard: il indique que la coutume pour etre observee 
doit Hre raisonnable, qu' elle ne doit pas prevaloir 
contre Ie droit naturel, en fin qu'elle do it exister depuis 
quarante ans au moins, c. Decr., I. V, tit. III, c. 42, 
Ad apostolicam; ailleurs il indique que la coutume est 
la meilleure interprete des lois, 1. II, tit. XXI, c. 6, Cele
rum, enfin que la coutume est pro lege serranda, 
c. I. IV, tit. XVIII, c. 3, Vide/ur, au mot, Consuetudine. 

C'est aux canonistes de la periode immediatement 
posterieure (et notamment a Hostiensis) qu'il appar
tiendra de systematiser en une theorie coherente les 
idees eparses chez Bernard. 

20 Les Casus longi dont il existe de nombreux 
manuscrits et quelques editions (Hain, Reperlorium, 
t. I, n. 2929-2939) contiennent une explication des cas 
juridiques contenus dans chaque decretale; dans quel
ques manuscrits et dans des editions, on a rapproche 
les gloses de ces casus (Schulte, Der Geschichte der 
Quel/en, t. II, p. 115-116). 

3° La Summa sZlper Wulis decrelaltum... est une 
courte etude sur les materiaux de chaque titre. EUe 
suit au debut presque litteralement l'Apparatus de 
Tancrede sur la Compilalio prima. Elle utilise en meme 
temps les sommes de Bernard de Pavie et de TancrMe; 
mais surtout Bernard recourt a son propre Apparalus 
qu'il a voulu ainsi rendre plus utilisable. 

La somme de Bernard jouit d'une place importante 
dans I'orientation du droit des decretales; elle sup
plante l'ouvrage de Bernard de Pavie et a ete utilisee 
par tous les jurisconsultes qui 1'ont suivi. 

BIBLIOGRAPHIE. - Fr. von Schulte, Die Geschichte der 
Quellen und Literatur des canonischen Bechtes, Stuttgart, 
1877. - A. V rn Hove, Prolegomena, Malines-Rome, 1928.
Fr. Laurin, Introductio in corpus juris canonici, Fribourg
en-Brisgau, 1889. - Rene Wehrle, De la coutume dans Ie 
droit canonique des origines de I' Eglise au pontificat de 
Pie XI. Paris, 1928. 

Paul OURLIAC. 
7. BERNARD DE PAVIE. - Canoniste,nea 

Pavie, etudiant a Bolognc, OU il suivit les cours 
d'Huguccio (it moins que l'on ne considere, avec Kunst
mann, comme une interpolation Ie passage ou doclor 
mellS Huguccio est cite) et de deux autres maitres, 
Joh. et G., en qui Schulte croit reconnaltre Johannes 
Hispanus et Gandulphus. Apres une periode d'ensei
gnement it BoJogne, dont nous ne savons rien, et un 
sejour a Rome, ou il frequenta la Curie, il fut nomme 
en 1187 preyot de Pavie. En 1191, il succeda sur Ie 
siege de Faenza au decretiste Johannes Faventinus, 
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fut elu, en 1198, eve que de Pavie et mourut Ie 18 sep
tembre 1213. 

Comme beaucoup des docteul's contemporains, il 
cultiva Ie droit et la theologie. Nous n'avons point a 
etudier ici ses commentaires sur I' Ecclesiaste et sur Ie 
Cantique des Cantiques (ni sa biographie de saint 
Lanfranc, eveque de Pavie); la part de son ceuvre qui 
se rapporte au droit canon, et qui est de beaucoup 
la plus considerable, comprend : deux publications 
importantes, Ie Breviarium Extravagantium et la Sum
ma decretalium; deux monographies estimables, sur Ie 
mariage et les elections; des Casus, qui ne sont pas 
sans merite, et peut-eire une collection canonique, la 
Summa Parisiensis I P. Tous ces ouvrages, sauf les 
deux derniers, ont ete integralement Mites. Schulte 
leur a consacre des notices 'dans Die Geschichte der 
Quellen und Literatur des can. Rechts ... , t. I, 1875, 
p. 78-82 et 175-182. Nous caracteriserons chacun 
d'entre eux, et nous detinirons quelques-unes des 
doctrines de Bernard, avant de porter un jugement 
general sur sa part dans I'histoire du droit canonique. 

Breviarium Extravaganlium. - Apres la publication 
du Decret de Gratien (vel's 1140), qui etait comme Ie 
code officieux du droit ecclesiastique cree dans Ie pre
mier millenaire, les decretales des papes se sont multi
pliees, consequence de la centralisation et de la renais
sance du droit. Plusieurs canonistes en ont fait des 
recueils, destines a servir de supplements au Decret 
(Exira Decretum vagantes decretalesj, et que nous 
connaissons assez bien aujourd'hui, grace a des edi
tions et a des etudes excellentes. Cf. A. Va', Hove, 
Prolegomena ... , p. 167 sq. (avec toute la bibliographie). 
Les travaux recents de Juncker sur la Calleclio Bero
linens is et de Holtzmann sur les collections de Tortosa 
et d'Orval dans la Zeitschri/t der Savigny-Stittung, 
Kan. AM., 1924 et 1927, en meme temps qu'ils enri
chis sent notablement notre science, renouvellent des 
problemes de chronologie et de filiations qui appar
tiennent it la prehistoire de la Campi/alio P, ou plutOt 
du Breviarium Exlrauagantium compose par Bernard 
de Pavie, et qu'ont Mite Ant. Augustin, Anliqule 
deeretalium collectiones ... , Lerida, 1576, et Friedberg, 
Quinque compi/ationes antiqule, Leipzig, 1882. 

La date, Ie but, l'ampleur et la llouveaute de l'ceu
vre sont in diques en quelques mots de la courte 
preface: ut autem uberior allegalionum vel judieiorum 
eopia preparetur ad ilOllorem Dei sanctleque romanle 
Eeclesile ae studenlium ulilitatem, ego B. Papiens!s 
prepositus extravaganlia de veteri nouoque jure sub
titulis compilavi... Bernard, prevOt de Pavie (nous 
sommes done entre 1187 et 1191), a en vue Ie profit de 
l'Eglise romaine et des etudiants. II leur ofIre un com
plement au Deerel, forme de textes anciens, que Gra
tien a omis et de decretales recentes. Enfin, sa prin
cipale originalite est dans une nouvelle distribution 
methodique des fragments par lui decoupes, souvent 
abreges (d'ou Ie nom de Breuiarium). Cf. F. Laurin, 
lntroduclio in Corpus juris canonici, Fribourg-en-B., 
1889, p. 97-105. 

Des neuf cent douze fragments, environ trois cents 
appartiennent it I'ancien droit: ils sont extraits des 
lettres pontificales, de la Bible, des Peres, des conciles 
cecumeniques ou locaux, des lois seculieres et de 
recueils apocryphes ou artificiels, comme les Fausses 
Deeretales au les Statuta Ecclesile anliqua. Parmi les 
sources qui les ont fournis, Bernard, dans Ie Procemium 
de sa Summa nomme Burchard de 'Worms, Ie registre 
de saint Gregoire et un eoprus eanonum ou ron a pense 
reconnaitre l' Anselmo dedicata. 

Quant aux fragments posterieurs it Gratien, et qui 
sont en grande majorite (517) du pape Alexandre III, 
Bernard a pu en tral1scrire direetement plusieurs des 
registres romains; la plupart sont dans d'autres eom-

pilatio;ls et Friedberg a releve les concordances avec 
l' Appendix eoneilii Lateranensis, les collections de 
Bamberg (c. 1181-1185), de Leipzig (c. 1181-1185) et 
de Cassel (c. 1185-1188). Cf. Van Hove, Prolegomena, 
p. 170. D'autres confrontations interessantes ant ete 
faites aYee les collections de Berlin, de Tortosa et 
d'Orval (qui sont respectivemel1t de 1180, 1179 
environ, 1181-1187), dans les deux articles precites de 
Juncker et Holtzmann, dont les tableaux portent, en 
outre, la reference it plusieurs autres compilations. Le 
problemc des sources du Breuiarium est donc en voie 
de solution. Mais il reste it reviser les donnees de 
Friedberg (cf. Juncker, p. 303), it dresser un tableau 
complet, en fonction du Breuiarium, a appliquer 
ensuite toutes les regles de la methode genealogique. 
TenoYl.s des a present pour certain que Bernard a uti
lise plusieurs essais anterieurs, et pour normal que les 
essais italiens de la periode 1179-1187 I'ont specia
lement inspire. Plus de 400 textes sont communs au 
Breviarium et it la collection de Bamberg: mais si I'on 
admet que celle-ci est fraur;aise, et de peu al1terieure 
a 1185, qU'elle a pour source la collection d'Orval et 
pour filles les collections de Compiegne et de Leipzig, 
l'insertion du Breuiarium devient delicate dans cet 
Arbre de Jesse. 

Le rassemblement des textes est un des merites de 
Bernard, non Ie principal: leur c1assement methodique 
a eu plus de portee. Pour la premiere fois, les fragments 
precedes d'nne inscription, disseques et amputes (it la 
maniere, par exemple, de l' Appendix concilii Latera
nensis), groupes en titres, comme c'etait la coutumc, 
mais avec des rubriques de Bernard, sont repartis 
en cinq livres, dont un Vel'S mnemotechnique exprime 
les sujets : 

Judex, judicia, clerus, connubia, crilnen. 

II faut entendre que la majorite des capita du 
Ier livre concernent les ordinands et les offices, eneore 
que les sources, Ie droit prive, la procedure y occupent 
plusieurs titres; que l'organisation judiciaire ct la 
procedure civile remplissent Ie livre second; les dercs, 
les moines et les biens ecclesiastiques presque tout Ie 
troisieme, les contrats y ayant leur place naturelle; 
que Ie traite du mariagc est au quatrieme livre et 
qu' enfin la procedure criminelIe, les delits et les peines 
constituent, in (ine, Ie code penal. 

Ce plan, qui devait etre suivi par les compilations 
officielles et fournir au droit classique S8S cadres, est 
emprunte partie it la tradition canonique, partie a la 
tradition romaine. 0;1 y reconnait l'influence de Gra
tien qui, lui aussi, traite successivement des sources, 
des ordina'lds, du proces, du clerge, du mariage; et les 
trois livres les mieux ordonnes se rapportent aux 
gran des classes de monographies canoniques : Ordines 
judiciarii, summle de matrimonio, penitentiels. Mais 
on y reconnait aussi I'ordonnance interne du Digeste 
et du Code, une fidelite plus constante que dans Ie 
Decret a la division tripartite des Institutes: personnes, 
choses, actions, et, dans les rubriques, des plagiats 
evidents. A. Bernareggi, 1v[etodi e sistemi delle antiehe 
collezionie del nuovo cadice di diritto canonico, i\Ionza, 
1919 (ext. de La scuola cattolica), p. 68-72. A la 
difference de Gratien, Bernard exclut de son recueilles 
textes non juridiques : il a contribue tres efficacement 
a la separation de la theologie et du droit canon, dont 
il entendait faire une discipline bien distincte. 

Distincte des sciences sacrees et, tout autant, du 
droit romain : il ne no us parait pas douteux que Ie 
dessein de Bernard fut de donner a l'Eglise un code 
equivalent Ii celui de Justinien, pour sauvegarder sou 
independance juridique menacee par Ie systeme 
romain, beaucoup plus complet et harmonieux que 
celui du Deeret et de s-es supplements. 
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L'ceuue repond a I'intention de son auteur, malgre 
des imperfections graves : les livres I et III sont 
mediocrement ordonnes; l'omission de la partie narra
tiYe dans chaque texte preparait les generalisations 
abusiyes. Aucun amen dement ne devait eire accompli 
sur ces deux points au :Vloyen Age. L'exemple donne 
par Bernard sera suivi aveuglement. Desormais, les 
diyisions et subdivisions du droit classique sont tra
cees. 

Le Breuiarium n'a jamais rer;u caractere officiel; 
mais il deviut bientOt theme de lectures universi
taires et de gloses : parce qu'il fnt la premiere compi
lation qui obtint eette fortune, on l'appela Compilatio 
prima. Des nombreuses gloses, dues aux canonistes les 
plus qualifies du xure siecle commenc;ant, celIe de 
Tancrede devint ordinaire. Bernard lui-meme en fit 
quelques-unes, sans ampleur, mais qui ont ete tres 
exploitees par les glossateurs subsequents. Ed. Las
peyres, op. cit., p. 323-326. Cf. Van Hove, Prolego
mena, p. 231 sq., l'etude de Schulte et les nombreux 
articles de Fr. Gillmann indiques par Van Hove, aux
quels il faut ajouter Des Cod. Halen. Ye 52 Glossen
bruchstilck zur Compilatio I., dans Archiv tilr kath. 
Kirchenrecht, t. CVIU, 1928. Toutes ces gloses, soigneu
sement etudiees par Gillmann, sont une source pre
deuse pour la eonnaissance du droit a la fin du 
XIIe et au debut du XIIIe siecle. 

Le mode de citation du Breviarium est chez les 
anciens canonistes: Extra., I, De canst., cap. Cananum; 
chez les modernes : Compi!. la, cap. I, de canst., I, 1. 

Summa decretalium. - Beaucoup plus importante 
que les gloses est la Summa decretalium, au, dans les 
cadres du Breviarium, l'ensemble du droit canon est 
methodiqnement expose. C'est donc une sorte de 
manuel, Ie premier en date des exposes generaux, car 
l'Opusculum de Pierre de Blois est loin d'avoir la meme 
amp leur. Suivant l'ordre des livres et des titres de sa 
compilation, Bernard pose so us chaque rub rique les 
questions qu'elle suggere, et illes resout brievement, 
par des definitions, des maximes, des regles, appuyees 
sur Ie Deeret, les decretales et Ie droit romain. La deno
mination de l'ouvrage ne doit point induire en erreur : 
il ne s'agit pas d'une somme des decretales, comme on 
I'a souvent compris; il s'agit d'une somme du droit 
canon au les decretales tiennent mains de place que Ie . 
Deeret et meme que Ie droit romain. 

L'analyse d'un titre rendra compte de la methode 
et des sources. Le titre I du livre premier est cons acre 
aux constitutions. Definition, auteur, causes, fonc
tions, conflits de lois: tels sont les cinq problemes. Un 
paragraphe de quelques lignes incisives traite chacun 
d'entre eux. Quatre textes du Deerel, deux du Digeste, 
un des Nouelles, un des Deeretales sont allegnes. 

Par la preface, nous savons que l'ouvrage a ete 
compose dans Ie temps au Bernard etait eveque de 
Faenza, c'est-a-dire entre 1191 et 1198, au plutOt 
Bernard a pu paIlI' (elimarej a Faenza, apres la publi
cation de la Campi/alio la, un travail e'1trepris selon 
ulle forme plus traditionnelle. Cf. Schulte, t. I, 
p. 181 sq. 

Tout son merite est da'ls la presentation claire des 
sujets. II n'y faut ehercher que peu d'opinions et I'on 
n'en trouveniit probablement guere qui Iilt propre a 
Bernard" Iequel depend etroitement de ses predeces
seurs (Hi liste dOllnee par Schulte, t. I, p. 181, serait it 
reviser: l'utilisation de Rufin, de Jean de Faenza et 
d'Hu'guecio est certaine et copieuse). Mais on devine 
Ie seryice immense que rendit aux etudiants, auxjuges 
et aux praticiens un compendium qui embrassait Ie 
domaine en tier du droit canon. 

Cette Summa a ete Mitee par Laspeyres. Bernardi 
Pap iens is Fauentini episcopi Summa decretalium, 
Ratisbonne 1860. 

Summa de matrimonio. - "C"ne somme sur Ie mariage 
qui appartient a Bernard, se trouve dans plusieurs 
manuscrits. Elle a ete publiee par Laspeyres, en 
appendice a la Summa deeretalium, p. 287-306, et, 
plus parfaitement, par Kunstmann, aycc une intro
duction, dans I' Archiv tilr kalhalisches Kirchenrecht, 
t. vr, 1861, p. 217-262. 

C'est surtout un traite des empechements, divise en 
23 titres, dans Ie ms. lat. 8302 de l\Iunich reproduit 
par Kunstmann. Bernard l'entreprit sur la demande 
d'un prelat, en qui Kunstmann croit reconnaitre 
Guillaume, archeveque de Ravenne (1190-1201). Apres 
quelques lignes de definition, ou la notion romano
canonique du mariage purement consensuel est affir
mee, les empechements sont ranges sous quatorze 
chefs: votum, ordo, habitus, dispar cullus, error personle, 
conditio, cognalio, ligatio, enormitas delicti, impossibi
!itas coeulldi, eoaetio, publicle honestatis justitia, tem
pus teriarum, interdictum Ecclesile. Trois titres ont pour 
sujet l'impuissance et cinq, la consanguinite et l'affi
nite. Le titre XXII traite de quibusdam spiritualibus 
matrimonti, c'est-it-dire de quelques consequences 
procedurales imposees par Ie earactere spirituel des 
causes de mariage; Ie titre XXIJI conticnt Ie debat sur 
l'autorite competente pour contraindre les temoins a 
fournir leur temoignage : Bernard prefere Ie juge 
seculier. 

La plupart des auctoritates sont empruntees au 
Deerei de Gratien, quelques-uues aux decretales. Parce 
que les renvois ne sout pas faits au Breviarium 
Extravagantium et que Ie droit romain n'est jamais 
allegue, Laspeyres considere I' ceuvre comme la pre
miere en date de toutes celles imputables it Bernard, 
et achevee dans la premiere moitie du pontificat 
d'Alexandre III (1159-1181), c'est-a-dire vel'S 1170. 
Kunstmann, au contraire, tient Ie Breviarium pour 
une des sources de la Summula car toutcs les decre
tales citees par Bernard sont dans Ie Breviarium, et 
meme Ie renvoi serait expres dans Ie titre IX : Ut in 
extra licet prleter solitum (= Breviarium, IV, n', 3). 
Mais ce mode de citation (que nous trouverons aussi 
dans la Summa de eleetion~) n'lmpJique pas renvoi it la 
Compilalio fa: il signifie sculement que Ie texte allegue 
n'est pas dans Ie Decret. Nous ne voyons pas de raison 
decisive (a mains que l'on n'admette l'identifieation de 
la dedicace prop osee par Kunstmann) pour preciseI' la 
date. Sur ce point, et plus encore sur les sources et 
l'influence de la Summula de matrimonio, aucune 
recherche approfondie n'a ete entreprise. L'allure 
exclusivement juridique de ce traite contraste avec la 
maniere des maitres aYl.terieurs (compilations de 
Hugues de Saint-Victor et du Lombard) et des sui
va'lts (monographies de Tancrede et de Robert de 
Flamesbury). 

Summa de eleclione. - II est plus facile de dater 
la Summa de eleclione (edit. Laspeyres, op. cit., p. 307-
323). Elle contient, en efIet, mention d'une decretale 
du 4 mars 1177 et est anterieure au IIIe concile du 
Latran, qui s'ouvrit Ie 19 mars 1179. Cf. Juncker, art. 
cit., p. 327, note 1. Laspeyres interprete la preface 
comme annon<;ant la publieation d'un cours (quod me 
rogat socialis et amica petitio j. 

Bernard, ayant defini l'election, traite de l'aptitude 
a dire, a eire elu et de la procedure; de Is confirmation 
des droits de l'elu. Le premier point, potestas e/igendi, 
est Ie plus developpe (p. 308-316); les quatre actes de 
la procedure (inquisitio, pronunlialio, subseriplio, 
inthronizatio), sont clairement caracterises (p. 317-
320); la distinction entre institution et investiture est 
bien marquee, sous la rub rique de con(irmalione. 

Comme dans la Sllmmula de matrimonio, la source 
capitale est Ie Decrel de Gratien, Jes decretales ne 
fournissant qu'un petit nombre de textes. 
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Casus. - Bernard entreprit a Faenza des Casus 
qu'il a termines a Pavie et qui sont Ie dernier en date 
de ses ouvrages. Laspeyres en a publie des fragments. 
Op. cit., p. 327-352. Les Casus de Richard l'Anglais 
ont servi de modele. Bernard suit des methodes variees : 
tantOt il presente vraiment l'hypothese et la solution, 
tantOt il gIose et tant6t il pose des questions. Le Decret 
de Gratien fournit Ia majorite des textes. 

Aux quatre manuscrits connus de Schulte, et dont 
un seuI a ete utilise, pour une publication fragmen
taire, par Laspeyres, ajouter un manuscrit de la 
bibliotheque de Vend6mc, n. 225. 

Colleetio Parisiensis II. - Le ms. Iat. 1566 de la 
Bibliotheque nationale de Paris contient une collection 
canonique dont Friedberg a donne l'analyse compli~te, 
Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian und 
Bernhard von Pavia, Leipzig, 1897, p. 21-45. Elle est 
divisee en quatre-vingt-quinze titres (non en quatre
vingt-douze, comme l'a ecrit Theiner, dans un memoire 
aujourd'hui perime), comprenant deux cent soixante
quinze capita, dont trente-neuf sont de simple renvois 
a des collections anterieures. Sur deux cent trente-six 
textes inseres (et qui, meme ne portant qu'une phrase 
relative au sujet annonce par la rub rique du titre, 
sout integraIement reproduits) cent quatre-viugts sont 
d'une epoque anterieure au Deeret : canons et decretaIes 
de l'antiquite ou du haut Moyen Age. Les sources 
principales sont : Ie Deeret de Burchard et l' Anselmo 
dedieata; nous hesitous a ajouter Yves de Chartres. 
Parmi les decretaIes posterieures a 1140, il en est 
quarante-quatre du pape Alexandre III. Comme aucun 
canon du troisieme conciIe du Latran n'a ete recueilli, 
I'ceuvre doit etre anterieure a 1179. Cf. Juncker, 
art. cit., p. 327, note 1. Bologne fut tres probablement 
Ie lieu de sa composition. 

Contre TheineI', Friedberg a demontre qU'elle ne 
peut etre un extrait de la Compilatio Ia. Mais il a 
legitimement suppose que les deux ceuvres ont Ie 
meme auteur: Bernard de Pavie. Que la Summa de 
matrimonio et la Summa de eleetione aient pour sources 
la Col/eetio Parisiensis I I, Ie do ute n'est guere permis 
sur ce point. Or, les trois onvrages sont reunis dans Ie 
ms. lat. 1566. I1s ont ete composes vel'S la meme date, 
sans doute au meme lieu. Les sources avouees par 
Bernard, dans Ie prologue de sa Summa sont exacte
ment celles de la Colleetio Parisiensis I I; et cette 
collection, 01'1. Friedberg n'aperyoit aucun plan sys
tematique nous parait annoncer, en verite, Ie plan du 
Breviarium : Sources (titres I a III), offices (V-IX), irre
gularites et vie des clercs (XI-XXV), procMure (XXVII
XXXVII), clercs, biens ecclesiastiques, paroisses et 
monasteres (XXXVIII-LXIII), mariage (LXXIII-XC). On 
reconnait, grosso modo, la suite des quatre premiers 
livres du Brevia ire. Pour toutes ces raisons, nous 
sommes enclin a attribuer la Col/cctio Parisiensis I I a 
Bernard de Pavie. La parente de cette collection avec 
la Lipsiensis est etablie par Friedberg, op. cit., 
p. 127 sq. II n'est pas prouve qU'elle ait alimente la 
Cantabrigiensis (1175-1179). 

Positions doelrinales de Bernard de Pavie. - On ne 
cherchera point dans I'ceuvre de Bernard des theories 
d'une grande originalite. Jl'1ais il a ete conduit, explo
rant tout Ie domaine du droit canon, a exprimer des 
avis et surtout a resumer l'opinion moyenne de ses 
contemporains. 

Avec eux il hesite sur bien des problemes. Traitant 
de la coutume coritraire a la loi, il enseigne successi
vement que generalis consuetudo ... rationabilis abrogal 
legem (Summa, tit. III) et que Ia coutume contra legem 
est reprouvee (Casus, ed. cit., p. 333). Cf. Van Hove, 
De consueludine ... Malines, Rome, 1933, p. 32, note 3. 
II Y a d'autres tergiversations dans ses avis. 

II lui arrive encore de prendre parti pour des opi-

nions qui seront bientOt perimees. Aiusi, pour l'opinion 
qui nie la validite des ordres conferes par un eveque 
cons acre dans une secte heretique ou schismatique. 
Cf. L. Saltet, Les reordinations, Paris, 1907, p. 335 sq. 
On sait que Gandulphe et Huguccio avaient deja 
ebranle cette theorie, qui deyait s' effacer Yers Ie 
milieu du XIIIe siecle. 

En d'autres chapitres, Bernard collabore a la 
diffusion d'idees nouvellement detlnies. Par exemple, 
il fut I'un de ceux qui propagerent la doctrine classique 
de la dispense : sa definition est proche de celie de 
Rufin (Ia premiere qui soit strictement juridique); n 
entrevoit la distinction du privilege eonlra jus et de la 
dispense, comme l'auteur de la Summa Lipsiensis et 
celui de la Bambergensis; il est parmi ceux qui rEser
vent au pape la dispense de droit commun, les evequcs 
n'exeryant ce pouvoir qu'en certaines matieres; par 
concession ou coutume. Cf. J. Brys, De dispensatione ... , 
Bruges, 1925, p. 98,102, 141, 144, 240 (Ie passage 
essentiel est dans la Summa decretalium. p. 205). 

II lui arrive meme d'etre l'un des principaux initia
teurs d'un probleme ou d'une formule. Ainsi la positicn 
juridique de l'eveque elu ou du clerc presente par un 
patron laIC ou ecclesiastique on de celui a qui est 
promise une prebende, a etc examinee dans ses Closes 
et Casus avec une finesse qui allnonce les grands 
classiques. Sed queritur, an lwbeat jus in re, cui est 
prebenda promissa. Respondemus non habere, quia hee 
obligatio personalis est, non realis. L'eJu a un certain 
droit, aliquid juris, car en approuvant l'eleetion, il est 
devenu sponsum Eeelesite, avec les consEquences 
graves et precaires (jus infirmumj que comporte eet 
etat. Meme solution pour celui qui a ete presente 
par un patron ecclesiastique. Mais par Is senle presen
tation d'un laYque, nichil iuris pervenit ad preseniatum. 
Cf. Fr. Gillmann, Zum Problem vom Ursprung des ius 
ad rem, dans Archiv fill' kath. Kirchenreeht, t. CXIII, 
1933, p. 467-469. Dans ce meme sujet 01'1. Bernard 
inaugure de gran des analyses, il enonce, de temps a 
autre la conclusion d'un mouvement du droit. Ce 
principe nouveau que la confirmation du metropolitain 
appartient au pape est affirme, defendu dans Ia Summa 
decrelalium : negation des regles du Decrd, qui, depuis 
trente ans preparee, est ki proclamee avec amplcur. 
Cf. Roland, Les cJwnoines el les elections episcopales, 
Aurillac, 1909. 

La tendance generale qui nous parait indiquec par 
ees attitudes, choisies a tout hasard, cst favorable a la 
superiorite, et aussi ala centralisation de l'EgJise. Elle 
est rigoureuse plut6t que liberale. Ce dernier caractere 
pm'ait clairement dans la conception du statut clerical. 
Bernard refuse au clerc excommunie Ie privilege du 
canon Si quis suadente diabolo ... Hinschius, Kirchen
recht, t. v, p. 76, note 9. L'abandon de la tonsure ou 
de l'habit religieux, Ie retour a la vie du siecle, Ie ma
riage, constituent a ses yeux une apostasie qui fait 
perdre Ie privilege du for et est punie. R. Genestal, 
Le privi/egium jori, t. I, Paris, 1921, p. 84 et 149. 

Pour apprccier la part origin ale de Bernard dans 
to utes ces opinions, il serait indispensable de Ie com
pareI' a tous ses predecesseurs, notamment a Huguccio, 
dont il nous semble avoir en general les ten dances. 
Une tellc confrontation ferait l'objet d'une these utile. 
II conviendrait, aussi, pour situer Bernard parmi ses 
contemporains, de mettre sa methode et son esprit 
en parallele avec la methode et l'esprit des principaux 
romanistes et theologiens de cette periode comprise 
entre l'avenement d'Alexandre III et la mort d'Inno-, 
cent III. 

En somme, Bernard de Payie est un excellent et 
intelligent temoin de l'epoque 01'1. Ie droit classique 
commence a rcmplacer l'ancien droit. Ses archalsmes 
prouvent que Ie soud de la vieille tradition est encore 
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yivant : il fait du Deerel son code Ie plus precieux et il 
compulse meme les collections anterieures au Decret 
avec un respect declare; il reproduit fidelement des 
yerites et des erreurs accreditees; il souleve peu de 
debats nouveaux. Mais aussi les progres realises par 
les papes et par les decretistes sont enregistres dans 
toutes ses ceuvres, appuyes par son suffrage, acceleres 
par ses questions. En dOlmant Ie modele d'une veri
table somme, de consciencieuses monographies et 
surtout d'un code systematique, Bernard de Pavie a 
ete l'un des plus actifs artisans du droit classique de 
l'Eglise. 

Gabriel LE BRAS. 
BERO (Augustin), Beroius, Berous, jurisconsulte 

italien, ne en 1474, a Bologne, d'une vieille famille, 
disciple - a-t-on dit - de Mariano Sozzini l'ancien 
(droit civil)! mais sflrement des bolonais Fl. Dolfi 
(droit canon) et B. Fantuzzi (droit romain), docteur 
in utroque (30 mai 1503), il soutint, la meme annee, 
nne dispute sur Lex: Ita stipulatus, avec un tel succes, 
qu'il fut, des l'annee suivante, nomme professeur a 
J'Universite. Apres trois annees consacrees au droit 
civil, iI enseigna jusqu'a sa mort (13 septembre 1554) 
Ie droit canonique avec Ie plus grand eclat, ce qui lui 
valut Ie titre de monareha legum. Tres en faveur aupres 
de Jules II (1503-1513) et de Jules III (1550-1555), 
souvent consulte par les princes, il compta parmi ses 
eleves les futurs papes Pie IV et Gregoire XIII, 
l'eveque Paul Baralis, etc. De son epouse Ginevra 
d'Arco, il cut trois fils, parmi eux Marco Tullio Bero, 
l'auteur des Rusticorum libri X. 

Decretaliste eminent - et l'un des derniers - plus 
applique cependant que subtil, Bero a publie : In ... 
Deere/ales commentarii, Lyon, 1550-1552, 3 vbl.; 
Venise, 1578-1580, 2 vol.; Qutestiones tamiliares prag
maticis percommodte, Bologne, 1550; Lyon, 1551; 
Bologne, 1568; Venise, 1574 et Qu[£stiones ... cum 
additionibus J. My/ii, Augsbourg, 1629; Cons ilia, 
Bologne, 1567, 3 vol. (Ie premier est consacre au droit 
pontifical); Venise, 1577, 4 vol.; Augsbourg, 1601, 
1602. 

F. V. Schulte, Gesch. d. Quell. u. Literatur d. can. Rechts, 
t. II, Stuttgart, 1877, p. 355-356. - G. Panc;iroli, De daris 
legum interpretibus, I. III, c. 49, Leipzig, 1721. - G. Fan
tuzzi, Notizie degli scrillori Bolognesi, t. II, Bologne, 1782, 
p. 96-102. - H. Hurter, Nomenclator litierarius, 3' ed., t. II, 

Innsbruck, 1906, col. 1549-1550. - F. X. 'Vernz, Jus 
decretalium, t. I, Prato, 1913, p. 424. - Cat. gen. des livres 
imprimes de la Bib!. nationale, Auteurs, t. XI, Paris, 1902, 
col. 935. 

A. LA~1BERT. 
BERTRAND (Pierre). 1. BIOGRAPHIE. 

Pierre Bertrand etait fils du medecill Mathieu Ber
trand et d'Agnes Emperiere. II naquit a Anllonay, 
diocese de Vienne, en 1280. II fit ses etudes de droit 
a Avignon et de theologie a l\Iontpellier Oil. iI devint 
docteur in utroque jure en 1301. II devint en suite 
professeur de droit canonique a l'ulliversile d' A vignon, 
professeur in utroque jure en 1307 a celle dc Mont
pellier; en 1312 a celie d'OrIeans (droit ciVil) et de 
Paris (droit canonique). n fut a Montpellier biblio
thecaire et predicateur du cardinal Bertrand de 
Bordes, eveque d' Albi. 

Avocat au parlement de Paris, il plaida comme tel 
en faveu'r de Louis de Nevers contre Robert d'Artois 
(1314). En 1315 il fut nomme conseiller-clerc (clerc 
du regent) a la Grand'chambre du Parlement de 
Paris. En 1318 il entra en outre au Conseil d'Etat de 
Philippe V Ie Long 01'1. il fut l'un des quatre clercs
poursuivants-Ie-Roi, c'est-a-dire' un des maitres des 
requetes de 1'h6tel du roi charges de centraliseI' les 
documents avant qu'i1s soient reveius du grand seeau. 
Depuis 1320 il fut chancelier de la reine Jeanne de 

Bourgogne qui lui conserva toujours sa confiance et 
Ie nomma son executeur testamentaire. 

Sa carriere ecclesiastique fut egalement mouve
mentee. II occupa les offices suivants : en 1296 un 
canonicat a l'egJise Notre-Dame dn Puy; en 1314, il 
est doyen de la meme eglise; Ie 7 septembre 1316 un 
canonicat a l'eglise de Bayeux lui est confere par 
Jean XXII; Ie 21 decembre 1319 un canonicat lui est 
conUre a Paris alors qu'il est deja archidiacre de Bil
lorn. Le 28 janvier 1320, il est nomme eveque de Ne
vers, mais comme il desire conserver ses offices de 
Clermont-Ferrand et d'ailleurs, il obtint de ne pas se 
faire consacrer (11 fevrier 1320). Mais il participe en 
qualite d' eveque au concile d' A vignon ou il combat 
l'Mresie des Beggards. Le 19 mai 1320 il devint eve que 
d'Autun. 

C'est a ce titre qu'il fut convoque par Ie roi Phi
lippe VI de Valois a l'assembIee dite de Vincennes. 
Cette assemblee de prt\lats et de barons ne fut, comme 
l'a remarque M. Olivier .Martin, qu'une assemblee con
sultative, une reunion des conseillers naturels du roi 
qui lui devaient Ie service feodal de conseil. Convoquee 
pour Ie 7 decembre, eHe tint cinq seances du 15 de
cembre 1329 au 7 janvier 1330. Pierre Roger qui, de
puis novembre 1329, etait archeveque de Sens et devait 
en 1342 succeder a Benoit XII sous Ie nom de Cle
ment VI, et Pierre Bertrand prirent la defense de la 
juridiction ecclesiastique contre laquelle Ie conseiller 
Pierre de Cugneres avait eleve de nombreux griefs. 

Uannee suivante Pierre Bertrand fut nomme 
archeveque de Bourges. Le 20 decembre 1331, it la 
demande du roi et de la reine, il fut nomme par 
Jean XXII, cardinal pretre du titre de Saint-Clement. 

Canoniste et politique, il fut meJe aux grandes 
affaires de son temps par la confiance du roi et du pape. 

Son activite politique fut importante. II s'occupa du 
mariage des trois filles de Philippe Ie Long, dont l'une 
en epousant Humbert d'Albon preluda a la reunion du 
Dauphine a la France en 1349. II negocia encore, mais 
sans succes, la paix entre Louis de Bavierc et Frederic 
d'Autriche. 

Son activite religieuse s'exerc;a comme legat de la 
croisade projetee en 1332. Benoit XII en 1338 l'en
voya pacifier les Etats pontificaux, et y combattre 
I'heresie des fraticelles. Ce fut aussi comme legat qu'il 
alia en Flandre negocier la paix entre Philippe VI de 
Valois et Edouard III d'Angleterre. 

II fonda plusieurs etablissements religieux : en 1334 
l'h6pital Notre-Dame du Belle et Ie monastere des 
clarisses urbanistes a Annonay; en 1339, Ie college 
d'Autun a Paris. II Ie dota de 300 livres de rente 
annuelle pour l'entretien de quinze ecoliers, choisis 
parmi ses parents, ou a defaut parmi les Annoneens, 
ou dans les dioceses voisins. 

Les dernieres annees de Bertrand se passerent au 
prieure de Montault, pres de Villeneuve-Ies-Avignon, 
01'1. iI mourut Ie 24 juin 1349, et dans l'eglise duqueI il 
fut enseveli. 

II. LA THESE DE BERTRAXD A L'ASSE;>mLEE DE 
VIXCENNES. - Pierre de Cugnieres avait for mule en 
66 articles les griefs diriges contre les juridictions 
ecclesiastiques, q'l'i'ils faisaient reposer sur une enquete 
precise. P. Bertrand repliqua article par article. Son 
Libellus super jurisdictione ecclesiastica et temporali a 
conserve cette replique detaillee, mais elle ne fut pas 
remise telle quelle au roi. Le clerge ne lui en presenta 
qu'un resume exposant ses principales positions. II se 
terminait par une requete tendant a obtenir qu'il soit 
protege contre les attaques injustes des officiers du 
pouvoir temporel. 

D'apre.s Ie Libel/us nous savons qne Picrre de Cu
gnieres avait pris une position doctrinale audaciense : 
iI exigeait la separation des deux juridictions. Distinc-
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tes par leur nature, elles ne peuvent etre confondues 
sur aucun point dans les memes mains. L'Eglise ne 
peut de bonne foi invoquer la contume contraire 
puisqn'on ne pent prescrire contre Ie fisc, ni alleguer 
des privileges royaux, puis que Ie roi ne peut aliener 
les privileges essentiels de sa couronne. 

P. Roger defendit la these opposee invoquant sur
tout la prescription immemoriale qui couvrait la juri
diction ecclesiastique, soutena'lt d'autre part que Ie 
roi n'abdique pas ses droits en les confiant a l'Eglise. 
C'etait aussi l'opinion de Bertrand, mais il avait 
principalement it repondre aux griefs de fait allegues 
par Ie conseiller du roL 

Bertrand soutint Ie droit pour les prelats d'instituer 
des officiaux charges de rendre la justice en leur nom 
et des notaires ecclesiastiques charges de recevoir les 
contrats. Mais il promet que les prelats reduiront Ie 
nombre de leurs procureurs, feront cesser les abus tant 
des procureurs que des officiaux et supprimeront les 
privileges d'exemption de 1'0rdinaire accordes aupa
ravant it des ecclesiastiques. 

Au sujet des con flits de competence, et c'est ici Ie 
point central de la discnssion, il adopta la position 
snivante. Au XIVe siecle la lutte n'etait plus cantonnee 
entre la juridiction eeclesiastique et celIe des barons; 
ell~ se deroulait entre la justice royale et la justice 
d'Eglise. Pour ce qui est de la competence ratione 
personre de la justice ecclesiastique, Bertrand soutient 
sa competence concurrente dans les causes mixtes, 
c'est-it-dire en meme temps spirituelles et temporelles, 
ou des clercs sont attaqnes par des laIcs. Pour les 
actions purement reelles, il faut suivre la coutume de 
l'Eglise, ratione materif£. Bertrand soutient, contre 
P. de Cugnieres, la competence concurrente des cours 
d'Eglise dans les affaires f(~elles et mixtes, possessoires 
et petitoires entre to utes personnes, meme 'entre 
lalques. 

II affirme en fin la correction de 110mbreux actes 
extra-judiciaires, tels qne l'assignation preventive 
d'un laiC par nn clerc qni redoute de lui quelque vio
lence, l'arrestation des clercs sur Ie territoire des 
barons, l'inventaire apres deces des biens des laYes, les 
monitions adressees aux officiers royaux sous menace 
d'excommunication et d'amende. 

Bertrand demande done Ie maintien du statu quo en 
faveur d'une situation d'origine coutumiere, mais 
promet la reforme des abus. II se degage des chicanes 
de detail mais n'en tient que mieux les principes. 

On a soutenu que l'appel comme d'abus avait ete 
cree it la suite de l'assemblee de Vincennes. II semble 
plus exact, d'apres J\1. Olivier Martin, que cette voie 
de recours soit derivee d'un lent mouvement de juris
prudence et n'ait ete definitivement constituee qu'a la 
fin du Xlye siecle. 

III. CEUVRES. - Elles sont pour la plupart inedites. 
Nous avons tache d'en etablir la liste. 

Dne collection complete des CBuvres de P. Bertrand 
se trouvait au college d'Autun. Elle y fut, a ce que dit 
M. Mazon, derobee en 1575 par un avo cat. D'apres Ie 
meme auteur Ie manuscrit de tous ses ouvrages serait 
it la bibliotheque du Vatican. 

1. Libellus Petri Bertrandi super jurisdictione eccle
siastica et temporali et de earum connexione et divisione 
ad inuicem, etc. Paris, Bibliotheque nation ale, ms. lat. 
2622 (xlve)? publie vers 1495, edition gothique; plu
sieurs fois reimprime. Voir surtout l'edition de l'avocat 
Brunet, reproduite dans l'ouvrage de Durand de 
Maillane : Les lib'!rtis de l' Eglise gallicane, etc., t. III, 
Paris, 1731, p. 425. 

2. De origine jurisdictionum. - Ouvrage dogmatiqne 
de Durand de Saint-Poun;ain, O. P., eveque de Meaux, 
sur les rapports des puissances spirituelle et temporelle. 
P. Bertrand y aj'outa une quatrieme partie. 
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3. Apparatus sexti libri Decretalium cum Clementinis. 
Reims, ms. 737 (xye s.), Paris, Biblioth. nation., 
ms. 4085 A. 

4. Apparatus supra sex tum librum Decretalium et 
super constitutiones felicis recordation is dominorum 
Clemen tis papf£ V et Johannis papEE XXII. Moins 
etendu et plus recent que Ie precedent semble-t-il. 
Paris, Biblioth. nation., ms. lat. 4085. 

5. Tabula super Decretum. Tours, ms. 563 (XIVe s.). 
6. Scrinium utriusque juris. (Repertoire posterieur 

it 1331.) Reims, 756-759, 7. E. Stengel, Nova Aleman
nire, t. I, Berlin, 1921, n. 560, a publie une de ses 
lettres. 

BIBLIOGRAPHIE. - P. Gmsset, DiscoUJ"s genealogique de 
la noble maison des Bertrand et de leur alliance avec celle du 
Colombier, XVII' siecle. Inedit; Id., l'.1emoire sur Ie couvent 
des celestins et de Colombier Ie cardinal. (InBdit.) - A. Ma
zon, Essoi historique sur Ie Vivarais pendant la guerre de 
Cent ans, Tournon, 1898, p. 5.8-86. - Fr. Duchesne, His
toire de taus les cardinaux fran9ais, Paris, 1660-1669. II 
donne des fragments du testam~nt de Bertrand et la pre
face du Scrinium juris, t. II, p. 325-358. - Doix, Memoire 
sur Ie cardinal P. Bertrand LYon, 1863. - Ellies du Pin, 
Histoire des con/roverses e/ des matieres ecclesiastiques traitees 
dans Ie XIV' siecle, Paris, 1697, p. 241-251. -- Olivier lIIariin, 
L'assembUe de Vincennes de 1329 et ses consequences, Paris, 
1909; Note sur Ie «lJe Origine jurisdictionum", dans Melanges 
Fitting, 1908, t. II, p. 104-119. - J. Roy, La. con terence de 
Vincennes et les confliis de juridiction, dans Bibliotll. de 
I'icole des Hautes-Etudes, fasc. 78 (1887). - P. Fournier, 
Les officialites au Moyen Age, Paris, 1880, dans Revue des 
Quest. histor., 1880. - P. Lehngellr, Philippe Ie l.ong, "oi 
de France 1316-1322, Paris, 1931. - Baluze, Viite papa
rum Avenionensium, ed. MoUat, Paris, 1916-1928. - Dom 
Vaissette et Devie, Histoire generale de Languedoc, Tou
louse, 1872-1892, t. IV, p. 209; t. IX, p. 459-460. - .J.·M. Vi· 
dal, Lettres comml.nes de Benoit XII, Paris, 1904-1920, 
3 vol. ; voir Ia table des matiere" au mot Petrus S. Clementis. 
- G. MoUat, Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1904-
1933, 13 yol. 

]\1. DERUELLE. 
BESTIALITE .. - I. Notion et doctrine morale. 

II. Loi mosalque lOt legislation civile. III. Droit 
penal eanonique. IV. Droit matrimonial canonique. 

I. NOTION ET DOCTRINE MORALE. - 10 En un sens 
moral tres large, ce mot designerait tout exces d'immo
ralite - en quelque matiere que ce soit -- tellement 
oppose it la nature de l'homme qu'j] rend celui-ci 
semblable it la bete; ainsi Aristote, Ethique a Nico
maque, VII, c. y, Paris, Didot, t. II, p. 181 (8"1]PL6-r1J<;); 
saint Thomas, Summa, n a L"', q. CLIV, art. 11, ad 2Uill

; 

In IV Sent., dist. XIII, a. II, ad 1um ; VII Ethic., 
c. I et VI; Cajetan, Summula de peccatis, 1523, au 
mot Bestialitas. 

Mais, en theologie morale et en droit canonique, ee 
sens large p araft tout a fait exceptionnel; tres gene
ralement, bestialite s'y rapporte it la matiere du 
VIe commandement et signifie un commerce charnel 
de l'homme avec la bete, soit par des actes incomplets, 
soit plus souvent (c'e8t Ie sens proprem,ent canonique) 
par rapprochement complet (coitus, copula viri aut 
feminf£ cum bestia). 

20 Ainsi entendue, la bestialite s'est rencontree et 
peut encore se rencontrer en certains milieux et chez 
certaines individualites hereditairement inverties, ou 
perverties par la debauche : milieux ruraux, speciale
ment it vie pastorale, - Ie crimen pessimum reproche 
par Joseph it ses freres (Gen., XXXVII, 2) aurait 
ete la bestialite d'apres la Glossa ordinaria du Moyen 
Age et certains commentateurs (v. g. Tostat); mais Ie 
texte hebren ne peut avoir ce sens; il paralt signifier: 
« il rapporta it leur pere leurs mauvais propos » OU 

encore leur mauvaise reputation; -libertins de,grades, 
qui melent parfois it leurs pratiques bestiales un cer
tain sadisme; femmes de mauvaise vie s'adonnant it 
la bestialite canine; idiots et degeneres repousses de 
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to us et de toutes; it un degre moindre, cnfa'lts et ado
lescents des camp agnes cherchaut it satisfaire leur 
curio site sexuelle ... (cL Antonelli, Medicina pastoralis, 
2e ed., t. I, n. 647; A. Forel, La question sexuelle, 4e edit., 
p. 288 sq.; Dr A. Hesnard, Traite de sexologie, 
p. 675 sq.). 

30 :-\ous n'avoas pas it exposer dans ses details la 
doctrine de la theologie morale au sujet de la bestialite. 
II nons suffira de noter les points suivants : 

a) Caracterisee par des rapports sexuels entre des 
etres de nature differente, la bestialite est Ie plus 
immoral des vices d'impurete contre nature, plus 
contraire encore it la raison et it la dignite humaine que 
la masturbation et la sodomie; la faute de bestialite, 
da'ls un sujet pleinement responsable, est Ie plus grave 
et Ie plus degradant des peches de la chair. S. Thomas, 
IIa II"', q. CLIV, art. 11 et 12. Les moralistes catho
Jiques sont una'1imes en cette severe condamnation; 
seuls des psychiiltres modernes d'un materialisme aussi 
radical qu'A. Forel (loc. cit., p. 288), peuvent la discu
tel', sous pretexte que la bestialite ne fait pas de tort 
grave au prochain, n'entralne ni suites, ni peril vene
rien et n'est que l'exercice, tout an plus peu esthetique, 
de droits individuels. 

b) En confession l' acte de bestialite est it accuser 
comme tel. Prop. 24, Alexandre VII, 1665, Denz.
Bannw., n. 1124. Les circonstances accidentelles 
(espece animale, sexe, modalites diverses) ne sont pas 
obligatoirement it declarer; de simples attouchements 
impudiques de betes etmeme la pollution en resultant, 
n'ont pas l'immoralite propre de la bestialite, it moins 
d'une affection formelle a ce vice. Salmanticenses, 
Cursus tIwol: mor., t. v, tract. XXVI, c. VII, p. VII; 
S. Alphonse, Theol. mor., III, n. 467 et 474 sq.; Ver
meersch, De castitate, n. 347 sq. 

c) Jusqu'it nos temps, les moralistes ont admis 
l'existence d'une bestialite demoniaque; Ie demon 
prendrait des formes humaines ou bestiales en vue de 
permettre des rapprochements sexuels, ou it jouerait 
un role soit actif, soit passif (incubus ou succubus). 
De tels rapprochements seraient des fautes de bestia
lite (etres de nature differente), de superstition here
tique, et, suivant les cas, d'adultere, d'inceste, etc. 
S. Thomas, la, q. LI, art. 3, ad 6um ; Suarez, De angelis, 
1. IV, C. XXXVIII; S. Alphonse, III, n. 475 ... et les 
auteurs de demonologies Delrio, Sprenger, Delanere, 
Bodin, etc. Actuellement, sans nier la possibilite 
d'une telle bestialite, nous regardons les faits cites, 
specialement les naissances monstrueuses qui resul
teraient de ces unions, comme sans valeur historique : 
ce sont des fables ou des .inventions d'imaginations 
morbides ou des ruses destinees it dissimuler des fautes 
tres humaines; nous n'avons pas it nous en occuper 
davantage. 

II. Lor MOSAIQUE ET LEGISLATIONS MOSAIQUE ET 
CIVILES. - Avant de rechercher ce qui dans Ie droit 
canonique concerne la bestialite et pour mieux Ie 
comprendre, il est utile de donner quelques indications 
sur les sanctions portees c~ntre elle par la loi mosalque 
et les legislations civiles. 

loLa loi mosalque declarait la bestialite une union 
abominable (tebel, Levit., XVIII, 23) ct condamnait 
it mort « quiconque a commerce avec une bete)) 
(Exode, XXII, 19); la bete devait etre tuee avec 
l'homme ou la femme coup able d'un tel crime (Lcvit., 
XX, 15-16). 

Ce dernier texte est cite dans Ie Decret de Gratien 
(causa XV, q. I, C. 4) it propos de l'imputation des fautes 
commises en etat de folie. II y est suivi d'un commen
taire de saint Augustin (Super'Leviticum, ad c. xx, 
q. 74), qui se demande comment une bete sans raison 
peut eire traitee comme si elle Hait moralement res
ponsable: c'est que, repond saint Augustin, « souillee 

d'un tel forfait, elle Ie remettrait indignement en 
memoire )) it ceux qui la verraient. 

Certains canonistes on moralistes ont regarde ce 
rappel du Decret comme un renouvellement par Ie droit 
canon de la terrible sanction mosaYque. Ainsi, au 
XYIII8 siecle, les Salmanticenses, loco cit., n. 142 et de 
nos jours, De Luca, De delictis el pcenis, n. 261. C\"'cst
ce pas beaucoup dire? Le rappeln'est fait qu'incidem
ment et it propos d'une question tout autre. II est 
possible cependant que cette eitation ait influe sur la 
legislation civile du temps. 

20 En tout cas, soit sous l'influence du droit cano
niqne (Ie droit romain condamnait de son cote it mort 
Ie coup able de bestialite), soit en s'inspirant direc
tement des Livres saints, la legislation civile du 
Moyen Age, dans nos pays chretiens, punissait ega
lement du dernier supplice les deux complices de ce 
crime. 

Ainsi, en Espagne, personne humaine et bete etaient 
bruIees (Salmant., loc. cit., n. 142-143). La bestialite 
consommee y etait regardee, de meme que la sodomie, 
comme suspecte d'heresie et pouvait etre deferee it I' In
quisition. Dans certaines provinces cependant il paralt 
qu'on s'abstenait de bruler l'animal afin de ne pas 
exposer ses possesseurs, par crainte de sa perte, a s'abs
tenir de la denonciation. Salmant., t. v, tract. XXI, 
C. IY, n. 11. En Allemagne, meme supplice du feu pour 
Ie coupable et la bete, Ferraris, Prompta bibliotheca, 
au mot Luxuria, n. 69. En France, individu, animal 
et meme souvent minute du proces etaient ensemble 
livres aux fiammes « afin qu'il ne restilt aucun vestige 
de telles abominations)). Meme au XYlIIe siecle on 
trouve mention d'arrets de cette sorte, par ex. parle
ment de Paris, 12 octobre 1741, confirmant une sen
tence de la senechaussee de Poitiers. Grande encyclo
pedie de Lamirault, art. Bestialite, t. VI, col. 512. 

Le Code penal de 1791 et celui de 1810, estimant 
preferable pour la moralite publique de jcter un voile 
sur ces turpitudes, ne parlent pas de la bestialite. Les 
tribunaux fran<;ais, en cas de bestialite scandaleuse, 
appliquent les articles qui concernent les outrages 
publics a la pudeur (a. 330 sq.), it moins qu'ils ne 
fassent en fermer et soigner Ie coupable reconnu irres
ponsable; cf. Dr Ch. Vibert, 1VUdecine legale, 10" edit., 
1921, p. 414. 

III. DROIT PENAL CANONIQUE. - De son cOte 
l'Eglise a-t-elle pris, au cours des siecles, des mesures 
speciales eontre la bestialite? C'est ce que nous allons 
determiner, en distinguant trois periodes de son droit 
penal. 

10 Temps patristiques et haut Moyen Age. - DiYers 
conciles provinciaux de l'antiquite chretienne, des 
documents patristiques, en fin un tres grand nombre de 
pcnitentiels du haut Moyen Age prevoient pour la 
penitence pubJique et la reconciliation solennelle des 
coup abIes de bestialite des peines generalement fort 
severes. Toutes ces dispositions n'ont pas un caractere 
egalement officiel; elles peuvent cependant etre regar
dees comme constituant une sorte de repression cano
nique de la bestialite. 

Ainsi, au commencement du IVe siecle, Ie concile 
d'Ancyre (314) frappe Ie coupable de bestialite d'une 
tres longue penitence: quinze ans au rang des proster
nes, cinq au rang des priants, si Ie coup able avait moins 
de vingt ans lors de SOil peche; s'il avait plus de vingt 
ans, il passera vingt-cinq ans au rang des prosternes, 
cinq ans it eelui des priants; s'agit-il d'un lepreux, il 
sera retenu jusqu'it sa mort dans la derniere classe, 
celIe des pleurants. Can. 16-17, Mansi, Concilia, t. II, 
p. 513; Hefele-Leclercq, His!. des conciles, t. I, p. 301. 

Saint Gregoire de :;-ysse, Epist. canonica ad Letoium, 
1ldeletines episcopum, P. G., t. XLV, col. 221-236, 
declare la bestialite et la sodomie les plus graves des 



795 BESTIALITE 796 

fautes de la chair et leur applique des peines canoniques 
doubles de celles portees contre les peches d'impurete 
qui ne sont pas contre la nature. 

Quant aux penitentiels du ve au Xle shlcle, on trou
verait la longue liste de ceux qui prevoient et repri
ment la bestialite dans les index (an mot Bestialite) des 
ouvrages de \Vasserschleben et de Schmitz. 

Nous nous contenterons de citer les peines portees 
par quelques-nns de ceux qui appartiennent a. l'apogee 
de ces peniten tiels (2e moitie du VIle siecle et debut 
du VIlle). 

a) Penitentiel dit de Saint-Colomb an : serie B, n. 10, 
pour Ie clerc qui jornicaverit cum jumento, une peni
tence de deux ans, si gradum non habet, de trois ans, 
si gradum aut votum habet; n. 17, pour Ie laIC coup able 
de la meme faute, un an, s'il est marie, la moitie d'nne 
annee s'il ne l'est pas. Schmitz, op. cit., t. I, p. 598-599. 

b) Penitentiel dit Sangal/ense tripartitum. _ire par
tie, De tornicatione, n. 8, Si quis cum quadrupedia 
fornicaverit, episcopus, XI I annos, I II in pane et aqua, 
et deponatur; presbyter, X, III in p. et a. et deponatur; 
diaconus vel monachus, VII, III in p. et a.; clerici et 
laiGi, II I in p. et a. - 2e partie (elle reproduit la taxa
tion pIns proprement theodosienne), De jornicatione, 
n.14, Qui cum pecoribus coierit, XV annos pamiteat.-
3e partie (taxation de Cummean), De tornicatione, n. 7, 
Si quis peccaverit cum pecore, I annum pamiteat (peine 
tres adoucie, on Ie remarqnera, vis-a.-vis des prcce
dentes. Schmitz, op. cit., t. II, p. 180, 183, 185. 

Ajoutons que certains pcnitentiels prescrivaient la 
mise a. mort de Ia bete : ainsi les dicta theodorica (ap
peles couramment canones S. Gregorii papm), n. 139, 
Animalia coitu hominum pol/uta occiduntur; carnes 
canibus proiciuntur sed coria utuntur; ubi dubium sit, 
non occiduntur. Schmitz, op. cil., t. II, p. 537. 

20 Du Decret de Gratien au droit actuel (Code de 
droit canonique).- Dans Ie Decret de Gratien, outre Ie 
rappel de la sanction mosalque deja. indiqne (caus. XV, 
q. I, C. 4), nous ne trouvons a. noter au sujet de la 
bestialite que ceci: en suite du can. 11, caus. XXXIII, 
q. II, Gratien mentionne ce crime parmi ceux pour 
lesquels l'Eglise peut depasser Ie maximum de ses 
peines ordinaires (sept annees de penitence). 

Mais dans les Deeretales de Gregoire IX et les docu
ments conciliaires ou pontificaux des siecles suivants 
nous rencontrons toute une serie de mesures prises 
contre l'incontinentia qum contra naturam est. Ces 
documents soullwent une double question: ne portent
ils pas directement contre la bestialite? Et s'ils ne la 
visent pas directement - comme nous Ie croyons -.:.. 
ne peuvent-ils lui etre aussi appliques? 

Ces documents sont les suivants : 
a) Decretales de Gregoire XIII: deux canons de 

conciles generaux. 
a. Le canon 11 du IIIe concile du Latran, 1179, 

sous Alexandre III, De excessibus prmlatorum et 
subditorum, 1. V, tit. XXXI. Les clercs, convaincus de 

_ se livrer it cette incontinence, serout chasses de la 
clericature ou enfermes dans un monastere pour faire 
penitence; les laIcs coupables seront excommunies et 
tout a. fait separes de l'assembIee des fideles. 

b. Le canon 14 du IVe concile du Latran, 1215, sous 
Innocent III, 1. III, tit. I, De vita e/ honestate clerico
rum, can. 13. Les clercs libidineux, surtout s'il s'agit 
du vice contre nature, seront punis de suspense; si 
malgre cela ils celebraient, ils seraient prives des bene
fices ecclesiastiques et deposes a. perpetuite; de meme 
les pn)lats qui les soutiendraient. 

b) Constitutions du XVI" siecle. - Trois documents 
de Leon X et Pie V completent cette legislation: 

a. La constitution Supernm disposition is, § 35, 
Ve concile du Latran, Leon X, 5 mai 1514 (Gasparri, 
Corp. juris. can., Fontes, n. 65, t. I, p. 108), rappelle 

les canons precedents : les coupables doivent. etre 
respectivement punis selon Ie droit canonique et Ie 
droit seculier. 

b. La constitution Cum primum apostolatus, Pie V, 
l er avril 1566 (Gasparri, Fontes, n. 111, t. I,p. 200), 
statue que tout laIC ou clerc, convaincu du vice contre 
nature, sera livre a. la cour seculiere pour etre puni, Ie 
clerc ayant ete degrade de tous les ordres reyus par lui. 

C. La constitution Horrendum ilIud scelus, Pie V, 
30 aout 1568 (Gasparri, Fonles, n. 128, t. I, p. 229), 
concerlle plus specialement les clercs : ceux qui seraient 
reconnus coupabJes de ce vice, seraient, apres juge
ment ecclesiastique et degradation, remis it la justice 
secuJiere « qui leur appliquera Ie supplice legitimement 
constitue ct sanctionne contre les laIcs tombes dans 
cette honte -)). On sait quel etait alors dans les nations 
chretiennes ce terrible chiHiment. 

Ces documents, avons-nous dit, soulevent une double 
question: 

Jre question: Visent-ils directement la bestialite? A 
premiere vue on pourrait Je croire : Ie vice incrimine 
est nomme : incontinentia ou crimen netandum contra 
naturam et il est ajonte propler quam (ou quod) ira 
Dei venit in filios di{fidentim, ce qni est une allusion au 
texte de saint Paul (Ephes., v, 6) qui stigmatise les 
deportements propres aux fils de l'incroyance, de la 
desobeissance, aux palens, et donc specialement les 
vices contre nature, y compris la bestiaJite, Ie plus 
grave d'entre eux. 

Seulement des Ie premier document (Alexandre III) 
une precision est donnee, qui specifie tout a. fait: ... et 
(propler quod ira Dei) quinque civitales igne consump
sit; Ie dernier document (Pie V) precise de meme des 
son debut: Horrendum ilIud scelus quo pollutm tceda
tmque civitales tremendo Dei judicio conflagrarunt. 

A n'en pas douter, c'est bien dn vice de Sodome et 
Gomorrhe qu'il est qnestion ici explicitement - quoi
que Ie propre nom !l'en soit pas prononce - c'est de 
la sodomie. 

De fait, queIque flottement a pu d'abord se produire 
dans l'interpretation des canonistes. Lancelotti par 
exemple, dans ses Institutiones juris canonic!, qui 
pretendait resumer en 1563 (avant les deux consti
tutions de Pie V) Ie droit des Decretales, nomme la 
bestialite a. cOte de la simonie comme soumise aux 
memes peines, 1. IV, Lit. VHI, c. 2. lVIais dans I'en
semble, a. la fin du XVle siecle, on peut dire que c'est 
un point reconnu et acquis : c'est bien la sodomie, et 
la sodomie seule, qui est consideree comme direclemeni 
visee par la loi canonique. 

2e question: Du moins indirectement la bestialite ne 
tombe-t-eJle pas sous les penalites de cette loi? Ne 
faut-il pas admettre que a fortiori, a. cause de sa plus 
grande gravite, les mesures decretees contre la sodomie 
doivent lui etre appliqnees? 

II etait naturel que canonistes et casuistes du XVIIe 
et XVII Ie examinent la question. Un certain nombre, 
surtout au debut du XVIIe siecle, se prononcent pour 
l'affirmative. On trouverait chez les cannes de Sala
manque (Cursus Ih. mor., t. VI, tract. XXVI, c. VII, p. 6, 
n. 281), une lisle d'auteurs qui assimilent Ia bestialite 
a. la sodomie, en s'appuyant sur ce principe : Lex 
pcena/is extendi debet de uno ad alium casum, quando 
hic est gravioris ma/itim et in utroque casu e~t eadem ratio. 

Mais cette raison n'a pas longtemps pam convain
cante: au XVlIIe siecle l'opinion commune conclut avec 
les Salmanticenses (loc. cit.) pour la negative, en vertu 
des regles bien connues du droit : odia restringi, 
tavores convenit ampliari (reg. 15) et in pcenis be
nignior est interpretatio tacienda (reg. 49); Ie principe 
invoque par les adversaires est sans valeur: en matiere 
penale, c'est bien plutOt la volonte exprimee du Iegis
lateur qui fait loi, et d'Alexandre III a. Pie V, chez ce 
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dernier surtout, rien ne manifeste l'intention de viser 
antre chose que la sodomie. 

Saint Alphonse se range a. cette conclusion dans sa 
Tneologie morale (III, 473); et il se trouve d'accord 
sur ce point avec l'ensemble des canonistes et des 
)l1oralistes de son temps, y compris son contradicteur 
habitueI, Ie rigoriste Concina (In Decal., l. VIII, 
diss. II, c. xv, n. 10). 

C'est a. elle qu'on s'en tient jnsqu'au code de droit 
canonique. 

Donc, jusqu'a. nos jours, dans Ie droit canon general, 
pas de penalite speciale contre la bestialite. Pour en 
rencontrer, il faudrait recourir a. un autre droit: au 
droit diocesain ou provincial. 

A defant d'une etude detaillee des diverses mesures 
prises au cours des siecles dans les diverses regions de 
l'Eglise, il nous suffira de dire qu'apres Ie concile de 
Trente, lorsque se fixe et s'amplifie l'usage des reserves 
et des censures diocesaines, il en fut vraisemblablement 
porte dans nombre de con trees ou de dioceses, ou la 
profession pastorale et la rudesse des.mceurs pouvaient 
faire redouter ce mal; c'est ce qne nous affirme pour 
la France Ie Dictionnaire de theologie morale (au mot: 
Bestialite), publie en 1849 par l'abbC Pierrot, Encyclo
pedie theologique, Ire serie de Migne : il cite notam
ment Verdnn, ou an nombre des cas reserves etait, au 
milieu du XIXe siec!e, placee la bestialitas eUam non 
consummata. 

30 Le droit actuel ::le Code de droit eanonique. - Le 
Code de droit canonique a pu deja. avoir ou aura sans 
doute un effet indirect an sujet de la bestialite : Ie 
canon 897 invitait les Ordinaires a. ne pas multiplier 
Ie Hombre de cas reserves (trois ou quatre tout au 
plus, portant sur des crimes particulierement graves 
et en ne les maintenant que Ie temps necessaire pour 
extirper Ie mal). II aura, croyons-nous, ce resultat s'il 
ne J'a deja. obtenu, de restreindre encore les reserves 
ou censures portees dans Ie droit diocesain contre la 
bestialite. Mais, en ce qui concerne Ie droit general, 
Ie Code presente une disposition plus importante et 
plus explicite. 

Seule, avons-nous dit, jusqu'it nos temps, parmi les 
fautes contre nature, la sodomie s'y voyait directe
ment et clairement l'objet de peines ecclesiastiques. 
L'Eglise lui associe desormais la bestialite, qu'elle 
frappe severement, du moins chez les clercs, qni se 
livreraient a. cette honte. 

Au livre V, de delictis et pamis, titre XIV, Ie Code 
enumere un certain nombre de dClits, contre lesquels 
s)nt maintenues ou instaurees des pcines ecclesias
tiques (delits contre la vie, la liberte, la propriete, la 
bonne reputation et en fin les bonnes mceurs). 

Dans Ie § 2, Ie canon 2359 s'exprime ainsi: [Clerici 
in sacris constituti sive smculares sive religiosi 1 si 
deliclum admiserint conlra sextum decalogi prmceptum 
cum minoribus infra mtalem sexdecim annorum, vel 
adulterium, siuprum, bestialitatem, sodomiam, leno
cinium, incestum cum consanguineis aut a{finibus in 
prim) gradu texercuerint, suspendantur, intames de
c/aren1ur, quo/ibel o{ficio, beneficio, dignitate, munere, 
si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus 
deponantur. 

La bestialite est ainsi mise en bonne place apres 
I'attentat contre des mineurs, J'adultere et Ie viol, 
avant la'sodomie, l'excitatioll lucrative a. la debauche 
et l'inceste parmi les crimes insignes contre les bonnes 
mceurs qui doivellt etre punis par l'autorite eccle
siastique de peines canoniques tres severes. 

Les lois penales etant a. prendre dans lenr sens strict, 
on remarquera qu'il s'agit ici seulement de c!ercs, et 
de clercs ayallt reyu au moins les premiers ordres, 
done pas uniquemellt la tonsure. Un seul delit de 
bestialite entralnerait les penalites, mais un delit de 

bestialite tout a. fait formelle et complete, c'est-it-dire 
comportant plus que de simples attouchements ou 
rapprochements quelconques, un veritable accou
plement (coilus aut copula cum bestia). Qu'un tel delit 
soit tout a. fait exceptionnel et rare, specialement dans 
Ie milieu clerical, la chose sans aucun do ute est - heu
reusement - certaine. 

IV. DROIT ;I!ATRDlOXIAL CANONIQUE : la besUa/ite 
et Ie divorce impartait au separation perpetuelle des 
conjoints. - A notre connaissance Ie canon 2359, que 
nous venons de citer, est Ie seul passage du Code ou Ie 
mot de bestialite soit employe. Toutefois, il est une 
autre matiere canonique ou il est question de la chose, 
sans que les textes officiels la nomment : c'est Ie droit 
matrimonial. Examinant les raisons qui legitiment Ie 
divorce imparfait ou separation perpetuelle des epoux, 
les canonistes se demandent si la bestialite n'est pas a. 
ranger parmi elles. 

Des les temps les plus anciens de l'Eglise, l'adul
tere de l'un des epoux etait considCre comme motif 
valable de cette separation: c'est en ce sens qu'etaient 
interpretees les paroles de N. S. dans saint Matthieu, 
v, 32, et XIX, 9; Ie Deeret de Gratien et les Decretales de 
Gregoire IX etablissent sur ce point doctrine et pra
tique canoniques (cf. surtout IV, q. XIX, C. 4, 5, 8; les 
autres textes sont cites dans l'annotation de Gasparri 
au Code); Ie canon 1129, § 1, du Code resnme ainsi ce 
point de legislation tout a. fait acqnis et incontestable: 
Propter conjugis adulterium, alter conjux, manenle 
vinculo, jus habet solvendi, etiam in perpetuum vitm 
communionem, nisi in crimen eonsenseril, aut eidem 
causam dederit, vel ilIud expresse aut lacite condonaveril 
vel ipse quoque idem crimen commisefit. Mais les fantes 
consommees contre nature, la sodomie, et (c'est ce qui 
nous interesse ici), la bestialite ne sont-elles pas il 
as simileI' a. l'adultere? 

En faveur d'une f()ponse affirmative il y avait cette 
presomption que morale et droit canon (cf. specia
lement Ie Decret de Gratien, caus. XXXII, q. VII, 
C. 11-14), regardaient sans conteste ces fautes comme 
plus graves et plus deshonorantes encore que l'aduI
tere. Le Supplement a la Somme de saint Thomas, 
q. LXII, art. 1, ad4um concluaitdonc que Ie vice contre 
nature autorisait a. pro ceder au divorce, quoiqu'il n'en 
soit pas parle dans les textes officiels pour diverses 
raisons. 

Au debut du XVIIe siecle, Sanchez - on sait la 
grande autorite que prit de suite son traite De matri
monio - examinait la question en detail; pour nous 
en tenir it la bestialite (1. X, disp. IV, n. 14) il la 
reconnaissait formellement comme cause juste de 
separation; ce dont il donnait la raison suivante ; 
cum vere caro conjugis in aliam dividatur, nempe in 
carnem bestim cui copulalur. C'etait, applique a. la 
bestialite, Ie meme argument presente a. propos de 
l'adultere : cette unite charnelle, qui est l'effet et la 
condition de la vie conjugale et qui est realisee dans 
son exercice, est brisee par toute union charnelle avec 
un autre etre que Ie conjoint. A la suite de Sanchez 
une doctrine commune s'etablissait dans Ie meme sens. 

Notons cependant que son argument ne paraissait 
pas it tous egalement solide. Ainsi saint Alphonse de 
Liguori, dans sa Theologie morale (1. VI, n. 962) tout 
en reconnaissant que les tenants de l'opinion contraire 
etaient en fort petit nombre (il en cite deux) et que Ie 
jugement de Sanchez est plus commun et plus pro
bable, lni refuse une valeur theorique tres forte : la 
preuve alleguee par cet auteur n'est pas solide 
(l'accouplement bestial est trop different du concubitus 
humain et l'assimilation avec l'adultere demanderait, 
a. cause du caractere penal de la matiere, pour etre 
admise, que la loi se prononce explicitement dans ce 
sens). 
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Saint Alphonse declarait cependant que la doctrine 

de Sanchez, etant en fait communement admise, devait 
etre suivie en pratique; il inyoquait en faveur de son 
propre jugement Pontius qui (De sacr. matrimonii, 
1. IX, c. XVI, n. 5) prenait, disait-il, la meme posi
tion. 

Les doutes doctrinaux de saint Alphonse n'ont gUE>Te 
ete sutds par ses successeurs. 

Au XIXe siecle nous ne trouvons cites comme 
impressionnes par eux et refusant d'assimiler d'une 
maniere sufflsamment sure bestialite et adultere 
comme cause legitime de separation que les deux seuls 
auteurs suiyants : Perrone, De saeram. matrimonii, 
1861, t. III, p. 424 sq., et Scherer, Handbuch des 
Kirchenreehts, 1888, p. 587. La grande generalite des 
canonistes et des moralistes d6clarent commune, de 
beaucoup plus probable ou pratiquement certaine, 
l'opinion que la bestialite consommee autorise Ie 
conjoint it se separer pour toujours du coup able dans 
les memes conditions que l'adnltcre. 

Nous citerons comme tenant cette opinion Rosset, 
De saer. matr., 1896, n. 3867; Noldin, De saeram., 
13e ed., 1920, n. 670; Vlaming, PrEeieet. juris matrim., 
1921, n. 740; GenicoL-Salsmans, Theol. mar., 10e ed., 
t. II, 1922, n. 556 ; Yermeersch-Creusen, Epit. juris 
can., t. II, 1925, n. 440; Tanquerey,De pErmit. et matrim., 
10e ed., 1925, n. 794; \Vernz-Vidal, Jus matrim., 1925, 
n. 639; Cappello, De matrim., 1927, n. 826; Priimmer, 
Manuale tho mar., 4e ed., t. III, 1928, n. 679; Gougnard, 
Tract. de matrim., 7c ed., 1931, p. 303-304; Gaspard, 
De matrim., t. II, ed. nova, 1932, n. 1172; Merkel
bach, Summa theoi. mor., t. III, 1933, n. 941; \Vouters, 
l11anuaie tho mar., t. II, 1934, n. 840. 

Cette matiere est, it juste titre, it cause de son carac
tere secondaire et aussi de sa nature, traitee tres 
sobrement par ces difl'erents auteurs. Des remarques 
plus ou moins detaillees qu'ils font, deux sont it rete
nil' : a) il s'agit de bestialite non pas queJconque ou 
commencee mais d'acte formel, consomme et certain; 
c'est, du reste, comme nous Ie disions plus haut, Ie 
sens canonique du mot; b) l'argument de Sanchez n'est 
accepte par la plupart que modifie et rendu plus clair: 
c'est la fidelite conjugale qui, etant brisee par l'union 
charnelle antinaturelle, rend legitime la rupture de la 
vie commune, devenue du reste impossible devant un 
tel exccs d'immoralite; ,Vernz-Vidal dit expressement : 
certo ex morum gravitate potius argumentum repeti 
potest quod propter duo ne/anda delicta (bestialite et 
sodomie) adeo matrimonio contraria pari/er permittatur 
separa/io pel'petna, et Vlaming resume fort bien les 
raisons invoquees par tous ces recents auteurs dans 
ces mots: non minus ... quam adultel'io innaluralibus 
his pessimisque criminibus tum conjngalis {ides vio
la/ur, tum vita conjuga/is pessumdatur. 

La valeur de ces raisons et ]'unanimite des auteurs 
les plus recents permettent de considerer desormais 
cette doctrine comme solidement acquise et comme 
devant de plus en plus s'affirmer dans l'avenir. 

BIBLIOGRAPHIE. - S. Thomas, Sum. theol., Ira II"', 
q. CLIV, art. 11 et 12. - Salmanticenses, Cursus theol. mor., 
t. VI, tract. XXVI, C. VII, punet. 7, n. 139-143 et t. v, 
tract. XXI, C. IV, n. 10-11. - S. Alphonse, Theol. mar., 
I. III, n. 467 sq., Gaude, t. I, p. 693 sq.; et I. VI, n. 692, 
Gaude, t. IV, p. 962. - Antonelli, 1\Iledicina pastoralis, 
2' ed., t. I, Rome, HJ06, n. 645 sq. - A. Forel, La question 
sexuelle, 4' ed., Paris, 1919, p. 288 sq. - F. W. H. 'Vasser
schleben, Die Bussordnungen del' abendlandischen Kirche, 
1851.-H.~J. Schmitz, Die Bussbucher und dieBussdisciplin 
del' Kirche, lIIayence, t. I, 1883; id., t. II, 1898 (cf. Diet. de 
theologie catholique, art. Penitenliels de G. Le Bras). - San
chez, Disput. de sancti matrimonii sacramento, 1602, I. X, 
disp. IV, n. 14 et les traites sur Ie mariage cites dans la der
niere partie de cet article. 

R. BROUILLARD. 

BEUSCH (Guil!aume). - De la Compagnie de 
Jesus. Ke it Lucerne en 1693, il fut professeur ~ de droit 
canonique pendant quinze ans it Dillingen, puis it 
Ingolstadt. C' est it tort que Ie 111useum Lucernaturll Ie 
fait mourir en 1750 et Ie P. de Backer Ie 28 juin 1757. 
Son deccs est survenu Ie 23 fevrier 1743. 

Ses ouvrages interessant Ie droit canonique sont les 
suivants : loDe pactis et contraetibus in genere, In
golstad, 1735, in-8°; 1736, in-4°, reproduit in-extenso 
dans l\Iigne, Cursus theologicus, t. XVI; 2° Prodromus 
juris controversi, Ingolstad, 1737, iu-fol; 3° Tractatus 
de jure natUrte et gentium, S. d. Le J.11useum Lucerna
tum ajoute : Aliquot labores literarios typis exeussos 
habemus. 

BIBLIOGRAPHIE. - Hurter, lVomenciaior, ed. Inspruck,. 
t. II, p. 1528. - De Backer, Bibliotheque de la Compagnie de 
Jesus, ed. Sommervogel, Paris, 1890-1932, t. I, p. 143. -
Annales Ingolstadiensis Academia:;, t. III, Ingolstad, 1782, 
Mederer, p. 215. 

~ L. CARRET. 
BllBLIOTHECAiRE DE LA SAINTE 

EGLISE ROMAINE. - C'est Ie titre porte par 
Ie cardinal protecteur de la bibliothcque Vaticane et 
des musees du Yatican. II est assiste dans l'accomplis
sement de ses fonctions par un custode ou prefet, 
assiste d'un sous-custode, avec divers autres employes 
subalternes. 

A l' origine, la chancellerie, la bibliotheque et les 
archives formaient une organisation unique, placee 
sous les ordres du primicerius notariorum. II semble 
que la bibliotheque soit devenue une institution dis
tincte sous Ie regne de Serge Ier (687-701) it la tete 
de laquelle iI am'ait place celui qui allait devenir saint 
Gregoire II. Quant au titre de bibliothecaire, on Ie 
voit apparaitre pour la premiere fois sous la signature 
d'un certain Georges au bas d'un acte de Pascal Ier 
en 817. 

On appeIa bientOt aux fonctions de bibliothecaire 
des personnages eIeves tel l'eveque Megistus en 8~57. 
Aussi la fonction prend-elle de l'importance, ct Ie 
bibliothecaire est-il appele avec Ie prim icier it signer les 
lettres pontificales. Puis Ie primicier en tant que chef 
des juges palatins est appeIe it exercer ailleurs son acti
vite. A partir de 982 sa signature disparait au bas des 
lettres pontificales. On n'y voit plus que celle du biblio
ttecaire. 

Vel's la fin du Xc siecle Ie titre de bibliothecaire est 
porte pal' plusieurs personnages en meme temps. II y 
en a quatre sous Benoit VII (974-983), trois ou quatre 
sous Jean XV (986-996). 

En 1046, sous Clement II, les fonctions de chancelier 
et de bibliothecaire sont cumulees par Ie meme titulaire, 
Pierre diacre. Leon IX accorde it Hermann, archeveque 
de Cologne, en 1052, Ie titre de chancelier de l'Eglise 
romaine, et par consequent celui de bibliothecaire. 
Hermann se donne it lui-meme la qualite d'archichan
celier et fait remplir it Rome ses fonctions de bibliothe
caire par un substitut, Frederic, dont on trouve la signa
ture au bas de trente-trois bulles, puis par deux subs
tituts parmi lesquels Ie moine Hildebrand. 

Sous Victor II et Alexandre II les fonctions d' archi
chancelier sont remplies par un personnage puissant et 
celebre, Annon de Cologne. Par esprit de reaction 
Etienne IX, en application d'un privilege de Be
nOlt IX, nomma bibliothecaire it perpetuite I' eve que de 
Si1va Candidat. 

Les deux fonctions de bibliothecaire et de chancelier 
redeviennent distinctes sous Innocent II et Celestin II 
(1130 it 1144). A partir de Lucius III (1181-1185) Ie 
bibliothecaire est absorbe par Ie chancelier, qui n'est 
plus que vice-chancelier it partir d' Alexandre III. Ce 
pape qui avait porte Ie titre de chancelier so us Ie nom 
de Roland Bandinelli Ie laisse en effet, des son acces-
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sion au trone, et comme pour abaisser la dignite qu'il 
avait eue jadis, ne l'accorde plus it un cardinal mais it 
un prelat subalterne. 

C'est seulement sous Leon X et Jules III qu'on vena 
reparaltre Ie titre et Ie poste de bibliothecaire. de la 
Sainte-Eglise romaine et de protecteur de la Vatlcane, 
qui a subsiste depuis lors sans interruption et n' a pas 
cesse d' etre confere it un cardinal. 

Le bibliothecaire etait Ie chef d'une ecole de paleo
graphie, d'une ecole de calligraphie et d'un atelier d' ar
tistes pour la decoration et l' enluminure des bulles pon
tificales. Les travaux qui en sortirent et qui sout 
conserves en grand nombre dans les archives romaines 
en attestent la valeur. 

De nos jours Ie cardinal bibliothecaire est specialise 
dans les fonctions que son titre indique. Sa signature 
est remplacee selon les cas au bas des actes pontificaux 
par celle du cardinal da!aire, du cardinal chancelier, 
du cardinal secretaire d'Etat, ou du cardinal prefet de 
la Congregation competente. 

II ne faut nas confondre Ie bibliothecaire dont nous 
nous somme; occupe ici avec Ie bibliothecaire du La
tran, et Ie gardien de la bibliotMque privee du pape. 

Le cardinal Pitra a dresse une liste des bibliottecaires 
qui commence it 687. On y voit figurer les noms d'Hil
debrand (1054-1057), plus tard Gregoire VII; Roland 
Bandinelli (1154-1159), plus tard Alexandre III; Sini
baldi (1227-1241), plus tard Innocent IV; Marcel Cer
vini (1548-1550), plus tard Marcel II; Alphonse Carafa 
(1559-1565); Cesar Baronius (1597-1607); Franr;ois Bar
berini (1626-1633); Horace Giustiniani (1646-1649); 
Laurent Brancati (1681-1693); Henri Noris (1700-
1704); Ange-Marie Quirini (1730-1755); Dominique 
Passionnei (1755-1761); Louis Lambruschini (1833-
1854); Angelo Mal (1853-1855); Jean-Baptiste' Pitra 
(1869-18S9). On peut y ajouter Franr;ois Ehrle (1929-
1936). 

BIBLIOGRAPIIlE. - Cardinal Pitra, Analecla nouissima, 
t. I, p. 279, 334-349, typis Tusculanis, 1885. - J.-B. De 
Rossi, De origine, historia, indiciblls scrinii et bibliotlzeclE 
Sedis apostoliclE, Rome, 1886. 

L. HILD. 
BIBL!OTHEQUES. - Les relations entre les 

bibliotheques et Ie droit canon peuvent se ramener it 
quatre ou cinq chefs, les uns d'ordre essentiellement 
canonique, les autres d' ordre historique. On pourrait 
examiner succcssivement : I. La formation des biblio
theques ecclesiastiques et Ie droit canon. II. L'aliena
tion des volumes des bibliotheques et les dispositions 
canoniques qui la prohibent ou qui en reglent les 
conditions. III. Les bibliotheques et l'Index, c'est-it
dire l'acquisition, la conservation et Ie prH, par les 
bibliotMques et leurs bibliothecaires, des ouvrages 
qui tombent sous les prescriptions de 1'Index. IV. Les 
bibliotheques et la nouvelle reglementation des etudes 
dans la constitution apostoliqueDeus scientiarum domi
nus. V. Les bibliotheques contemporaines et les ma
lluscrits canoniques qu' eIles contiennent. 

Le premier de ces objets est exclusivement historique 
ct n'a guere ete etudie. Le dernier ne demande ici que 
quelques breves indications. Sur l'alienation des vo
lumes et les conditions qui la reglent actuellement, on 
pourra etre bref pour la partie juridique; pour la par
tie historique, il faudra quelques developpements. La 
partie relative it 1'Index, histoire et legislation, a sa 
place marquee dans l' article destine it ce mot; on aura 
it y examiner entre autres la question suivante : ya-t-il 
des devoirs particuliers en ce genre qui incombent au 
bibliothecaire prepose it une grande bibliotMque pu
blique offlcielle? Enfin, la constitution reeente sur les 
etudes superieures ecclesiastiques donnant une atten
tion speciale aux bibliotheques, il faudra entrer dans 
quelques details, justifies par les circonstances pl'e-

DICT. DE DROIT CANONIQUE. 

sentes, qui assurent un role plus efficace que j amais aux 
bibliotheques dans les universites et les instituts supe
rieurs ecclesiastiques soumis it la nouvelle legislation. 
Forcement donc, la partie juridique venant surtout 
aux mots ALIEXATIO:\ et IXDEX ce sera la partiehisto
rique et eventuellement bibliotheconomique ou peda
gogique qui se trouvera plus amplement representee 
dans cet article. Mais on prendra soin de signaler les 
repercussions de ces matieres sur Ie terrain canonique. 

I. LA FOR~lATION DES BIBLIOTHEQDES ECCLESIAS
TIQDES ET LE DROIT CANON. - II ne s'agit pas de refaire 
ici l'histoire des bibliotheques, mais seulement de deta
cher quelques traits ou se marquent leurs relations 
avec Ie droit canon, ou plutOt avec des elements de 
legislation qui entreront plus ou moins modifies 
ensuite dans Ie droit canon. 

C' est surtout dans les collections canoniques et dans 
les actes des conciles que s' affirment ces relations. Les 
codifications successives de Gratien, puis des Deeretales 
en ont, il est vrai, conserve peu de traces. J\Iais grace it 
ces stipulations eparses anciennes, l'impulsion etait 
donnee et un etat d' esprit etait cree, qui pla<;ait desor
mais les bibliotheques dans une union plus ou moins 
etroite avec la legislation ecclesiastique. Iln' est ques
tion ici que de leur formation par l'action plus ou 
moins directe de la sollicitude legislative de l'Eglise; 
la partie negative de cette intervention, celIe qui a pris 
corps definitivement dans l'Index librorum prohibito
rum et qui se manifeste des les origines par l'elimina
tion des apocryphes et Ie decret du pseudo-Gelase, sera 
examinee plus loin dans ce dictionnaire, au mot INDEX, 
On pourra recouril', pour les notions historiques, 
au Dictionnaire d'arcJzeologie et de liturgie chretiennes, 
aux articles Bibliotheques, n. VII-fin, et M~onachisme, 
n. LXI-LXII, par dom Leclercq, t. II, col. 855-904, et 
t. XI, col. 1912-1920, qu'on pOUl'ra completer, pour la 
partie monastique et ascctique, par Ie Dictionnaire de 
spiritua/ite, it l'article Bibliotheques spirituelles, t. I, 
col. 1589 sq. 

Rappelons seulement pour memoire la formation 
des premieres bibliotheques ecclesiastiques, dont les 
vicissitudes sous Diocletien evoquent la question juri
dique des il'adilores et les origines du schisme donatiste; 
ce sont les archives plutot que les livres qu'on sacrifie 
dans ces perquisitions. Plus tard, comme avec saint 
Paulin a Nole (Epist. XXXII, 16), on voit se constituer 
des bibliotheques sous la protection des eglises, un peu 
eomme les bibliotheques antiques s'abritaient it Rome 
et ailleurs dans Ie peristyle des temples palens. Quel
ques grands eveques se constituent une bibliotheque, 
comme saint Augustin it Hippone (De h[£resibus, 
LXXXVIII), et saint Isidore it Seville, saint Ruric it 
Limoges, saint Loup it Perigueux (Sidoine Apollinairc, 
VIII, 11, v, 15) etc., et plusieurs d'entre eux la regardent 
comme bien d'Eglise : exemple qui ne tardera pas it 
avoir des consequences. A Rome, Gregoire Ie Grand est 
sans cesse sollicite d' envoyer des livres it l' etranger; 
sous Ie pape Martin Ier, au concile de 649, it Constanti
nople, au ITIe condIe de Constantinople en 680-681 et 
au IIe concile de Nicee en 780, on voit les bibliotheques 
ecclesiastiques fournir leurs livres et documents aux 
decisions conciliaires : exemples venus de haut, qui ne 
seront pas perdus. La presence it Rome en ce moment
lit de manuscrits de Peres grecs, en plus grand nombre 
qu'on ne pourrait s'y attendre, s'explique par l'exis
tence de nombreux centres monastiques grecs dans 
1'Italie du Sud et les rapports qu'ils ont avec Ie Saint
Siege. Sur tout ceci voir Mansi, Conci/' amp/. coil., t. x, 
col. 863-1186; t. XI, col. 216, 220, 228, etc.; t. XII, 

col. 1019, 1035, etc.; la notice de dom Leclercq dtee, 
dans Ie Dictionnaire d' archeologie, t. II, col. 871-872; 
l'article du Gregorianum, cite plus loin~ t. XIV, 1933, 
p. 378-379, et 1'etude de P. Batiffol,Les Ii brairies byzan-

D. C. - II. - 26. 
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lines a Rome, dans les Melanges d'archCologie el d'his
loire des <'coles franraises d' AtMnes et de Rome, VII Ie an
nee. 1888, p. 297 sq. On voit meme en 692, Ie concile 
qui~isexte, ou in Tru/lo, porter Ul~ decret, Ie, 6~e, ~ontre 
ceux qui ne respectent pas les lIvres ecclesIastlques, 
Bible et livres doclorum ac prlEconum, qui les falsifient, 
les mutilent, les placent en gage, etc" et stipuler des 
peines contre Ies delinquants, Mansi, op, cit., t. XI, 
coL 973, tandis que Ie lIe concile de Nicee, en 780, 
can. 9, fait mettre a part les livres ecrits contre les 
images comme des livres hen\tiques, ibid., t. XIII, 
col. 751. 

En Occident, a 1'epoque carolingienne, qui marque 
une renovation complete au sortir de la barbarie, la 
legislation conciliaire s' occupe de la constitution d'une 
bibliotheque, bien embryonnaire encore, dans. chaq~e 
eglise, Le pretre qui a charge pastorale dOlt aVOIr 
comme livres, outre la Bible, ou ses parties principales, 
et les livres liturgiques indispensables, un penitentiel, 
un comput; on y ajoute parfois un librum manualem 
seu enchiridion, qui a ce moment est une collection 
canonique; c' etait Ie nom de celIe de Reginon de Priim 
et d'une autre en cinq livres, anonyme, au siecle sui
vant; voir A1.ouvemerit [hCologique du Xlre steele, p. 282, 
n. 4. Les capitulaires carolingiens, pedissequa des 
conciles, selon 1'expression du condIe de Trosly en 909, 
c. 3, insistent dans Ie meme sens, comme font en 
Angleterre les canons d'Aelfric au xe siecle (can, 21); 
ils veillent de meme a la correction des exemplaires, 
mais surtout recommandent les livres des « Peres 
catholiques orthodoxes )). Le degre de science exigf 
renuit evidemment la bibliotheque sacerdotale a des 
proportions fort modestes. Par raison de briev~te: qu'iI 
suffise d'indiquer ici les references aux pllllcipaies 
decisions de cette epoque : Capilularia regum Franco
rum, dans les 111.onumenta GermaniIE hist., ed. Boretius, 
n, 22, c. 7f1, p. 60; n. 30, c. 1, p. 81; n. 116, p. 234; 
n.117, c. 4-14, p. 235; n.l66, p. 332; n. 22, c. 72, p. 60; 
n. 36, p. 107; n. 38, c. 9, p. 108; n. 81, c. 15, p. 179; 
n. 119, c. 1-5, p. 236-237; n, 120, c. 6, p. 228 : qUi Libros 
non congregavemnt; n, 138, c, 28, p. 279; conciles 
reformateurs de 813, de Tours, c. 14, 15 et 17, de Reims, 
c. 13-16, de Mayence, de ChaJons, c. 1, d'ArIes, etc., 
dans Aionumenta GermaniIE hist., Concilia, 1. II, c. 1, 
p. 245,255,259,274,298, etc.; conciles de Cliff en 7.~7, 
c. 10, Mansi, op. cit., t. XII, col. 398; de Trosly (SOIS
sons), en 909, ibid., t. XVIII, col. 270; capitulaires de 
Hatton de Bale, c. 2-8, ed. citee de Boretius, 11. 77, 
p. 363, de Gautier d'Orleans, c. 20-23, dans P. L., 
t. CXIX, col. 743-745; Canones d' Aelfric de Calltorbery 
pour 'Vulfm de Sherborn, can. 21, avant 1001, dans 
P. L., t. CXXXIX, col. 1473; une regIe de chanoines, 
c.79 reproduite par Hardouin, t. IV, col. 1208 d; Capi
tula de Gherbald de Liege, en 802-810, c. 9, edit. citee 
de Boretius, t. I, p. 243; Commonilorium d'un anonyme, 
plutot germain que romain, c, 47, P. L., t. XCVI, 
col. 1380. L'importance donnee aux bibliotheques par 
la legislation ecclesiastique des Carolingiens s' affirme 
encore dans 1'inventaire officiel qu'elIe fait etablir, 
dans la place faite parfois au bibliothecaire parmi les 
signataires des actes imperiaux, et dans I:attention 
qu' eIle donne a la repartition annuelle des lIvres dans 
I' abbave' voir l'inventaire offIciel, entre autres pour 
Staffel~e~, en 812, dans Capitularia, ed. citee, n, 128, 
c. 5. t. I, p, 251; pour Reichenau en 822, et Saint
Ricquier en 831, dans Becker, Catalogi ueteres, t .. v~~ 
Bonn, 1885, p. 4, et t. XI, p. 24; dans Statuta concllll 
apud sanc[am Macram, a Fismes (Reims), c. 4; dans 
:Mansi, Cone ilia, t. XVII, coL 541 a; de Ghellinck, Dif
fusion des <'crits patrisliques ... BibLiotMques, dans Gre
gorianum, t. XIV, 1933, p. 379, etc.; pour Ie reste, voir 
Capitularia, edit. eitee, t. I, p. 355; t. n, p. 350; t. I, 
11.170, e. 19, p. 345. 

Dans les siec!es suivants, la legislation eeclesias
tique repete les memes ordonnances, parfois sans grand 
changement, parfois avec des additions, comme Ie l'via
nipulus curatorum de Gui de 1\lontrocher, qui eut grand 
succes au Xye siecle, au point d'avoir une soixantaine 
d'editions avant 1500, Hain, Repertorium bibliogra
phicum, t. II, Stuttgart, 1827, n. 8157-8215. Citons, 
comme exemples,le concile de Bude (Hongrie), en 1279, 
c, 42, qui fait entrer dans la bibliotheque pastorale Ie 
librum qui dicitur manuale, un des anciens noms usuels 
avec celui d'agenda, de notre rituel actueL Le concile 
de 'Vorcester, c. 11, en 1240, avait insiste sur la correc
tion des exelllplaires, les conciles de Rouen en 1279 et 
en 1335, can. 8, sur Ie soin de leur conservation, celui de 
Ravenne, rubr. 8, en 1311, sur Ie nombre suffisant des 
exemplaires ainsi que Ie concile de Bayeux, c, 26, en 
1300; la liste du concile de Bude est reproduite par Ie 
meme concile de Bayeux, c. 25. Sur tout ceci, voir 
Mansi, op. cil., t. XXIV, col. 289; t. XXIII, col. 529; 
t. XXV, col. 65, 454 et 1044. D'autres copies des memes 
reglements, fournis par Martene et Durand, Thesau
rus nODUS anecdotorum, Paris, 1717, t. IV, Nantes, 
cap, 22, col. 934 d, Coutances, cap. 25, coL 808, d' Au
tun (?), cap, 21, coL 470, etc" et attribues a divers 
synodes non recueillis par Mansi, mont rent au moins 
la diffusion et la mise a execution de ces mesures. II est 
interessant de voir dans Ie journal des visites cano
niques d'Eudes Rigaud comment 1'archeveque de 
Rouen a 1'occasion de traduire ces reglements dans la 
pratique, Regestrum Disitalionis archiepiscopi Rothoma
gensis,journal des visites pastorales publie parTh,Bon
nin, Rouen, 1852, p, 315, 344, 407,408,535,542, etc., 
surtout pour la reliure et la correction des volumes. 

L' on ne peut perdre de vne non plus que les livres ont 
ete souvent regardes eomme quelque chose de sacre; 
dans les abbayes, la garde en etait souvent confiee 
au sacristain ou surveillee par lui, voir entre autres 
Martene, De antiquis EcclesiIE ritibus, t. III, Anvers, 
1764, p. 262-264, appendice : Coutumes de Saint-Vic
tor de Paris, c, 21; du meme, De antiquis monachorum 
ritibus, 1. I, C. VII, n. 10, Anvers, 1764, (t. lV, du De 
antiquis Ecclesim ritibus), p. 27; voir aussi quelques
uns des actes capitulaires des dominicains mcntionnes 
plus loin comml) cclui de 1439; pour les augustins, voir 
Denifle-Chatelain, op. cit., t. II, n. 567, p. 41, et pour 
les chartreux, les Statuta antiqua ordinis carthusiensis, 
II, 5, dans Le Masson, DiscipUna ordinis carthusien
sis, Montreuil, 1894, p. 183, n. 31; habituellcment 
aussi Ie catalogue ou 1'inventaire etait conserve jadis 
dans un des livres liturgiques, voir a ce sujet Gott
lieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken, Leipzig, 1890, 
p. 323-324, et Martene, op. et loc. cit. 

ee caractere sacre des livres est lie encore a un autre 
usage qui remonte au moins au Xle OU au XIIe s!ecle; 
il n'est pas enregistre par Ie droit canon, mais l'Eglise 
l'a sanctionne recemment dans son rituel. C'est ia 
benediction des livres dont un vieux texte de Fleury
sur-Loire nous a conserve la formule, voir Martene, De 
anliquis Ecclesim ritibus, L II, C. XXIII, t. II, Anvers, 
1764, p. 302, ou t. III, Rouen, 1702, p. 385. II Y a aussi, 
au debut du careme, au moment de la distribution 
annueIle des volumes pour la lecture dans les abbayes, 
une messe, des benedictions et des prieres pour ceux 
qui ont donne des livres ou tra,faille a leur transcrip
tion, ~lartene, De anliquis monachorum ritibus, 1. III, 
C. XI, n, 10, p. 115. Une formule de benediction 
monastique pour Ie Scriptorium, que me signale M. An
drieu, se rencontre des Ie Xle siecle dans un des repre
sentants les plus en vue du pontifical romano-germa
nique, Ie ms. de Bamberg, Lit. 53, et dans une demi
douzaine d'autres textcs apparentes; eIle se trouvait 
deja dans des exemplaires du sacramentaire grego
rien supplemente, au IXe siecle; voir H.-A, Wilson, The 
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Gregorian Sacramentary under Charles the Great, p, 224 : 
benediction CXXXII, dans la Bradshaw Society, t. XLIX, 
1915; Franz, Die kirchUchen Benediktionen im Mittel
aller, t. I, Fribourg, 1909, p. 638, et surtout 1\1. An
drien, Les « Ordines romani )) au haut 1\1.oyen Age, t. I, 

p . .50, 68, 129, 226, 385, 410, 441, 449, dans Ie Spici
legium sacrum Louaniense, fasc. 11, Louvain, 1931. 

A l'epoque de la Reforme, les recommandations de
yiennent plus frequentes dans la legislation: ainsi par 
exemple Ie concile de Narbonne, c, 34, en 1551, celui 
de Cambrai, C. 5, en 1565, bibUothecas suas bonorum et 
piorum auctorum Ubris; Ie IVe concile de Milan surtont, 
en 1576, preside par saint Charles Borromee, merite Ulie 
mention speciale a cause de son decret 22 (dans la pre
miere partie), De bibliotheca; tout y est passe en revue, 
Ie soin que requiert la bibliotheque, ses meubles, son 
catalogue avec l' age des manuserits, son bibliothecaire, 
,es acquisitions, etc. Ajoutons-y Ie concile de Tours, 
tit. XIII, en 1583, qui entre dans quelques details inte
ressant les bibliotheques des eglises cathedrales et col
Iegiales : pour que les chanoines aientde quoi lire, 
qu'on fonde une bibliotheque, avec de bons livres, sur
tout sacres et de droit canon, entretenue par un biblio
thecaire, etc.; voir Hardouin, Coneiliorum collectio, 
t. X, col. 452 b, 581 a b, 830-831 d, 1416 c. Les preoccu
pations de 1'Index y prennent evidemment une place 
plus importante justifiee par les circonstances du 
moment. 

La eharge de bibliothecaire mentionnee dans ces 
documents du XVle siecle n'avait plus alors les memes 
attributions juridiques que lui reconnaissaient les 
usages et Ie droit ancien a Rome et a Byzance. On peut 
remarquer du reste que longtemps dans les abbayes de 
l' Occident, durant Ie haut Moyen Age, Ie bibliothecaire 
a eu de droit des fonctions qui depassent largement Ie 
win des livres, II serait deplace de refaire ici l'histo
rique de cette charge et la determination critique de 
ses pouvoirs juridiques. Rappelons seulement, ce qui 
interesse Ie droit canon, qu'elIe avait des accointances 
multiples avec la chancelIerie pontificale ou imperiale, 
a Rome et surtout Ii Byzance, ou eIle est habitueIle
m,ent identique Ii celIe du chartophylace et ou eIle 
prend plus d'importance; chez les empereurs carolin
giens, qui la conferent a un abbe comme Hilduin, ou a 
Ebbon de Reims avant son elevation au siege archiepis
copal, elle a un moment de haut eclat. Dans les attribu
tions du bibliothecaire entraient, comme element de la 
plus haute illlportanee, la conservation des documents 
de la chancellerie, des actes legislatifs et des actes 
conciliaires, eventuelIement leur redaction ou leur tra
duction comme on a pu Ie voir dans certains conciles, 
sou vent leur signature et Ie controle des signatures. Les 
actes du concile du Latran en 649, Mansi, op. cit" t. x, 
col. 863 s~., et ce que nous dit Anastase Ie Bibliothe
caire, a la fin du IXe siecle, est significatif a cet egard, 
a propos notamment de la traduction des actes du 
YlIIe concile cecumenique, P. L., t. CXXIX, col. 47 sq. 
:"IIais a Byzance, la charge de chartophylace etait une 
charge plus en vue, de beaucoup plus de consequence 
dans Ie droit ecclesiastique et qui surtout retint beau
coup plus longtemps ses hautes prerogatives que celIe 
du bibliothecaire a Rome, car jusqu'a la chute de Cons
tantinople Ie chartophylace compare a Baruch, a MOIse, 
H Aaron? par Balsamon, demeura toujours « la bouche 
et la main du patriarche )), Th. Balsamon, Medilatum 
de... officiis chartularii, P. G., t. CXIX, coL 1188 b, 
1189, et t. CXXXVIII, col. 1040, Confiee primitivement 
a des diacres, puis a des pretres, a des abbes, fina
lelllent a des eveques, la charge e).It comme titulaires a 
Rome, outre Ie celebre Allastase Ie Bibliothecaire, Ie 
futur pape Gregoire II. A .Byzance, les questions de 
droit et de preseallce suscitees parcette importance du 
chal'tophylace, habituellement simple diacre, provo-

qua les remarques juridiques de Balsamon et de Zona
ras, par exemple a propos du can. 68 du concile in 
Trullo, du can. 9 du VIle concile cecumenique, ete., 
Commentaria in canones de Theodore Balsamon, P. G., 
t. CXXXYII, col. 749-752,541,920, etc.; voir par exem
pIe Ie contenu de ces registres, dans Fr. Miklosich et 
J. i\1iiller, Acta et diplomata grlEca Medii JEui sacra et 
pro/ana collecta, Vienne, 1860-1890, t. I-III, passim, On 
trouvera dans Ie Dietionnaire d' archeologie et de litur
gie, t. II, col. 839-841, a l' article BibUothicaire quelques 
renseignements complementaires; de meme dans Louis 
Thomassin, Ancienne el nouvelle discipline de l' Eylise, 
t, I, pe partie, Paris, 1725, L II, C. cv et CVI, coL 1196-
1214; dans Beurlier, dans Comptes rendus du conyres des 
sauants eatholiques, t. II, Bruxelles, 1894, sect. v, p, 252-
266; dans Codinus Curopalata, De officiaLibus palatii e[ 
de officiis magnlE Ecclesim Constantinop., P. G., t. CLVII, 
col. 25-28; sur son rOle au VIe concile cecumenique, a 
Constantinople en 680, voir Mansi, op. cit., t. XI, col. 
213, 225, 325, 388-425, etc, Des recherches plus et.en
dues dans l'ceuvre legislative de Justinien en s'aidant, 
par exemple, de Rob, Mayr et Mar, San Nicolo, Voca
bularium codicis Justiniani, t. I, Prague, 1923, au mot 
Chartularius, col. 611-612, et t. II, coL 479-480, et 
surtout dans les Basilicorum Ubri LX, ed. Heimbaeh, 
Ferrini et Mercati, Leipzig, 1833-1897, donneraieni 
quelque information supplementaire, mais elIe n'est 
pas necessaire pour l' objet de cette etude sur les biblio
theques et Ie droit canonique. 

La legislation ecclesiastique sur les seminaires, defi
nitivement mise en vigueur par Ie concile de Trente 
(XXIIIe session, 15 juillet 1563, decret De reformatione, 
c. XVIII; voir Labbe, Tridentini concilii canones et 
decreta, Paris, 1667, p. 150), devait avoil' une influence 
decisive sur Ie developpelllent des bibliotheques eccle
siastiques et religieuses. II serait trop long d'entrer ici 
dans les details de cette elaboration qui ne se produisit 
qne Ientement. Les termes memes du decret ne parlent 
pas de l'etablissement des bibliotheques, mais e'en 
etait 1'aboutissement naturel. On Ie voit jusque dans 
les recommandations decrites ci-dessus a propos des 
bibliotheques pour les chanoines. La legislation cano
nique sur les seminaires et les bibliotheques trouve son 
couronnement dans la Constitulio apostoLica du 24 mai 
1931 et dans les Ordinationes de la Sacree Congregation 
des seminaires et universites du 12 juin 1931, qui regIe 
son application; de meme, les anciennes benedictions 
des livres, d'usage monastique jadis, viennent d'etre 
sanctionnees par 1'autorite de Pie XI, qui a ajoute au 
rituel une formule speciale pour les bibliotheques et 
archives, Acta apost, Sedis, t. XVI, 1924, p. 472. On 
trouvera plus loin, col. 817, la teneur et Ie bref com
mentaire de ces importants documents. Avant cela, il 
faut chronologiquement placer d'autres contributions 
du droit canon en faveur des bibliotheques. 

II. L' ALIENATION ET LES MESURES CANONIQUES QUI 
LA PROHlBENT OU EN REGLENT LES CONDITIONS. - Ce 
qui regarde l'alienation des volumes des bibliotheques 
ne constitue qu'une application particuliere de 1'alie
nation en generaL On trouvera done sous ce mot ce qui 
concerne la matiere, voir plus haut, t. I, coL 404-415. 
Mais cette legislation comprend ou suppose un certain 
nombre de reglements anciens, qne cette notice passera 
en revue. L' alienation des livres dans les bibliotheques 
ecclesiastiques et religieuses a fait 1'objet de prohibi
tions severes, surtout au bas Moyen Age, Les ordres 
religieux, surtout les dominicains et les augustins, mul
tiplient alors les defenses relatives a 1'alienation des 
livres et a ce qui pouvait l'occasionner. On peut dire 
que les stipulations du droit particulier des ordres reli
gieux ont pn3cede en cctte matiere Ia legislation de 
droit commun. Peut-etre meme ceIle-ci a-t-eIle pris 
modele sur celIe-la; mais il faudrait des recherches 
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documentaires plus etendues pour fixer ees relations 
avec certitude. On s' explique assez facilement du reste 
que les reguliers aient fixe plus tot que les seculiers la 
reglementation de ces matieres; car il faut bien recon
nattre qu' a partir de la fin de l' age patristique, en 
dehors des eglises cathedrales ou collegiales, auxquelles 
on legue souvent des livres richement enlumines et 
relies, c'est dans les abbayes, plus tard dans les monas
teres des ordres mendiants et dans quelques universites, 
que se rencontrent les gran des collections de Ih'1'es et 
les bibIiotheques destinees a 1'etude. Les seminaires et 
autres instituts de ce genre ne datant au plus tOt que 
des debuts des temps modernes, cette anteriorite du 
droit partieulier des reguIiers a propos des biblio
theques est toute naturelle. 

Le droit partieulier des ordres religieux, concernant 
les livres et leur alienation, fait surgir une autre ques
tion : celIe de la propriete des livres. Etait-elle indivi
duelle ou collective? Quels droits Ie particulier avait-il 
sur ses livres? Etait-ce un droit de propriete ou sim
plement un droit d'utilisation? En Orient, les papyrus 
d'Egypte nous ont conserve pas mal de testaments 
emanant non seulement d'ermites on d'anachorCtes, ce 
qui est Ie cas Ie plus frequent, mais aussi de cenobites 
et surtout d'higoumene~ et, a partir du xe siecle pour 
d'autres regions que l'Egypte. La legislation monas
tique prejustinienne n'y est pas opposee du reste. La 
legislation postjustinienne et surtout 1'usage vecu con
nalt, dans Ie monachisme byzantin du IXe siecle et des 
siecles suivants i des adoucissements aux stipulations 
juridiques des Novelles de Justinien en la matiere; 
cf. par exemple, Nov. V, 5, en 535. II n'y a pas que Ies 
livres d'ailleurs qui fassent l'objet de ces testaments. 
Qu'il nous suffise d' avoir rappele ces faits et d' attirer 
l'attention sur Ie probleme general qu'ils soulevent a 
cote de plusieurs autres, au sujet de la conception clas
sique de la pauvrete religieuse. En Occident aussi, mais 
beaucoup plus tard et dans Ie cadre habitueJlement 
beaucoup plus restreint des bibliotheques et des livres, 
on rencontre des textes qui supposent des usages ne 
comportant pas a premiere vue, semble-t-il, 1'exclusion 
de toute propriete particuliere et permettant ou tole
rant l'alienation; Ie volume ne devenait la propriete 
commune du monastere qu'a la mort du religieux; voir 
entre autres pour Ies freres precheurs, Ie Tractatus de 
consensu bul/arum, tit. VI, q. VI, d'Antonin Bremond, 
O. P., Bullarium ord. fratrum prt£d., Rome, 1729-1740; 
t. VIII, p. 304 et 305; voir aussi plus loin, col. 811. 
Pour 1'Orient, mentionnons A. Steinwenter, Byzan
inische IJ1onchstestamente, avec la bihliographie qu'il 

fournit, dans .iEgyptus, Rivista italiana di Egittologia e 
di papirologia, t. XII, 1932, p. 57-64, et E.-F. Bruck, 
dans Zei/scfrrift der Savigny-Stiftung filr Rechts
geschichie, Roman. Abteilung, t. LI, 1931, p. 598 sq. 
Voir plus loin, col. 81l. 

Pas sons rapidement en revue les principales etapes 
de cette lutte contre l' alienation, sans avoir la preten
tion d'etre complet; en attendant des recherches plus 
methodiques et etendues, il suffira d' esquisser ici 
quelques grandes lignes qui forment Ie cadre de cette 
evolution. 

10 L' anatheme et la malMiction comme sauvegarde de 
la conservation des livres. - Des la periode car olin
gienne et deja au VlIIe siecle, se rencontrent des for
mules d'anathemes contre ceux qUi derobent les livres 
d'une bibliotheque. Indice incontestable de la valeur 
attachee aux livres, comme du souci sacre de leur 
conservation, il ne peut etre question de voir dans cet 
anatheme l'equivalent de l'excommunication sons sa 
forme solennelle deerite de nos jours dans Ie droit 
canon et dans Ie pontifical; simple acte prive, n'ema
nant pas d'une autorite, il n'est pas non plus compa
rable, evidemment, aux anathemes reserves habituelle-

m~nt a 1'heresie, et en usage des les premiers concHes; 
vOIr sur cet usage conciliaire, l'etude de Vacant, Ana
theme, dans Ie Dictionnaire de theologie cathoiiql e, t. I. 
col. 1168-1171. Souvent on serait porte a ne voir, dans 
ces formules du scribe ou du proprietaire du volume 
q;r~ la manifestation de son insistance pour rappeler a~ 
delmquant eventuel 1'enormite de ses torts, a un 
moment ou Ie livre etait un objet rare. l\Iais aue ees 
formules comminatoires aient donne directem~nt ou 
non naissance aux mesures prohibitives ulterieures. ce 
que nons n'avons pas a examiner iei, il est hors'de 
doute qu'elles ont contribue a maintenir et a renforcer 
la mentalite d' ou sont sorties les prohibitions du droit 
particulier, et finalement du droit commun. ' 

L'usage de formuler un anatheme contre Ie voleur 
remonte deja bien haut. Il par'alt se rattacher a la for
mule finale de I' Apocalypse, XXII, 18 et 19, aUferet 
Deus partem eius de libro vitt£ et de civitate sancia 
comme on Ie voit dans un manuscrit grec, n. 1, d~ 
Christ Church College, a Oxford et de laquelle se sont 
inspirees, semble-t-il, les maledictions contre Ies falsifi
cations des copistes aussi bien que celles contre les vols 
de manuscrits. La premiere forme se rencontre deja 
chez saint Irenee, a Ia fin de son ouvrage De ogdoade ou 
De octava, qu'Eusehe de Cesaree, H. E., V, XX, 2, et 
saint Jerome, De viris illustr., 35, ont juge bon de nous 
transmettre, et l' Irlandais Adamnan a la fin du VIle sie
cle de reprodnire a la fin de sa seconde Vita S. Colum
bt£,l. III, C. III, n. 106, Acta sanct., junii t. II, p. 236; 
eUe se rencontre aussi, en substance, a Ia fin de la pre
face de Rufin pour sa traduction du De principiis 
d'Origene, P. G., t. XI, col. 114 b, et a la fin de l'ouvrage 
de Gregoire de Tours, HistoriaFrancorum, 1. X, C. XXXI, 
19, P. L., t. LXXI, col. 572 a. Mais 1'objet de ceUe male
diction, dans laquelle on a ete tente de voir une pre
miere affirmation du droit d'auteur quasi inconnu aux 
classiques greco-romains, est tout dilferent de la male
diction portant nettement sur la propriete des livres et 
qui affirme non pas Ie droit de l'auteur, mais Ie droit du 
proprietaire. Voir G.-A. Cruwell, Del' Biicherfluch, seine 
Geschichle, seine Bedeutung, seine Aus/aufer, dans les 
Mitteilungen des 03sterreichen Vereins filr Bibliotheks
wescn, Vienne, t. VHI, 1904, p. 184 et t. IX, 1905, p. 29-
31. On a remarque que Ies formules grecques et syria
ques suivent habituellement un type plus uniformG 
que les imprecations et les anathemes des manuscrits 
latins; on peut en voir quelques exemples, au mot 
Anatheme, par Ch. Michel, dans Ie Dict. d'arcMologie 
et de liturgie chretiennes, t. I, col. 1936-1937, et dans 
Gardthausen, Griechische Palt£ographie, t. II, 2e ed .. 
Leipzig, 1913, p. 431-432, ou encore dans G.-H. EvelYI{ 
White et G. P. G. Sobhy, The monasteries of the 
Wddi' Natrum, pars I, New-York, 1926, p. XXIII, et 
G.-H. Evelyn White et VV. Hauser, op. cit~, pars II 
(Nitria and Seete), ibid., 1932, p. 448 et 452. Pour les 
exemples latins, une serie assez imposante a ete four
nie par \Vattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 
3e ed., Leipzig, 1896,p. 527-533, et parJ.-W. Clark, The 
care of books, Cambridge, 1902, p. 68. II n'est pas diffi
cile de grossir cette liste; par exemple par Ies formules 
de la bibliotheque de Durham, mentionnees par Bot
field, Catalogi veteres li brorum ecclesit£ cathedra lis Dunel
mens is, dans les Publications of the Surtees Society, 
1838, p. xxxv et XXXVI, etc., ou par les suscriptions 
des manuscrits citees par M. Rhodes James dans ses 
catalogues des colleges de Cambridge. Cette abondance 
est eonforme aux mceurs du temps, qui abusait des 
anathemes au point de provoquer une reaction de la 
part de certains conciles; voir Capitularia, de 846, ll. 4, 
de 845. n. 56, ed. citee, t. II, p. 262 et 411. Sans citer ici 
ces anathemes par Ie detail, eontentons-nous d'y rcle-
ver quelques traits. -

Ordinairement, c'est Ie scribe lui-meme qui redige 
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l'anathem3. D'autres fois, c'est soi-disant Ie livre qui 
prend la parole a la premiere personne, parfois dans des 
formules qui ne manquent pas d'humour. La maledic
tion, quelquefois la perte du ciel ou la con damnation 
a l'enfer, est nommemcnt exprimee; on en trouve de 
pareines au IXe siecle, a Saint-Medard de Soissons, a 
)ievers, chez Agobard de Lyon (816-841), etc. 

}iemes indications dans les siecles suivants, par 
esemple en 1067, a Cologne, semble-t-il, et au Mont
Cassin, en 1022-1035, sous l'abbe Theobald. Laformule 
Si qUis abstulerit vel curtaverit folium, anathema sit, se 
rencontre a Paderborn et ailleurs, pour des livres sacres 
anssi bien que pour un Terence. Au XIVe et au xve 
siecles, ces maledictions commencent a Hre redigees en 
langue romane ou germanique. 

Outre la malediction et Ie genre de l'imprecation, il 
faut remarquer que plusieurs de ces formules regardent 
1e livre comme desormais appartenant aux saiuts de 
l'egJise ou du monastere auquel il est affecte : c'est Ie 
cas des volumes de Mici, de Lorsch, de Saint-Vaast 
d' ~-\rras, de Saint-Victor, de Bobbio, etc. Remarquons 
aussi que l'anatheme ne se reneontre pas exclusive
m~nt dans Ies manuscrits appartenant aux maisons 
ecclesiastiques ou religieuses. On en trouve aussi dans 
les livres des particuliers, mais les exemples en sont 
evidemment beaucoup plus rares. Enfin, a propos des 
details mentionnes parfois dans ces fonnules, il y au
rail a degager des particularites qui reI event davantage 
de 1'l1i5toire des bibliotheques, ou des livres, et des 
usages monastiques, que du droit canon proprement 
(lit: toutefois, on y voit deja pereer Ies indices qui se 
feront plus nets dans les regles et statuts des ordres 
religieux. Ainsi, on prend des mesures contre ceux qui 
mutilent une partie du livre, ou font disparaitre l'ins
cription, par exemple : si quis absiulerit vel curtaverit 
folium, anathema sit, ou quicumque ... vel celaverit aut 
/itu/um istum deleverit, anathema sit, ce qui se retrouve 
frequemment a Saint-Victor de Paris; voir Franklin, 
Les anciennes bibliolheques de Paris, t. I, Paris, 1867, 
p. 140 (pour une Bible donnee par la reine Blanche de 
Castille), p. 147, 170, etc., et diverses fois a Saint
Jacques des dominicains de Paris, ibid., p. 196. Par
fois aussi, l' ana theme est pro nonce contre ceux qui font 
disparaltre une inscription ou une formule de gratitude 
demandant des prieres pour Ie donateur, par exemple 
chez Ies dominicains de Clermont, en 1377, Gal/ia 
christiana, t. II, col. 288. 

D'autres fois, 1'anatheme vise Ie moine qui enliwe 
indument un livre a la bibliotheque commune; la 
bihliotheque de Durham, entre autres, possede plu
sieurs volumes nantis de cette inscription. 

Est-ce de la que proviennent les reglements dans les 
maisons religieuses sur l'utilisation des livres? On 
serait porte a 1" croire; mais la preuve demanderait 
pour conclure une induction tout autrement complete. 

A. cote de ces formules, purement individuelles, dues 
sans doute a l'initiative d'un scribe, on trouve la trace 
d'une mesure restrictive plus efficace : l' engagement 
par serment, so us peine d'excommunication, d'eviter 
tout pret. Cette prohibition, qui s'opposait a l'aliena
tion et meme a la sortie des livres de la bibliotheque, 
doit avoir paru excessive, comme celIe de 1'anatheme, 
au moins dans certains regions, car on voit un concile 
de Paris, en 1212, preside par Ie legat Robert de Cour
<;.on, annuler Ie serment de ceux qui s'etaient lies de 
cette fa<;on; on y interdit desormais pareil engagement 
aussi bien aux clercs qu'aux religieux : Prohibemus ne 
clericus a/iquis vel persona ecclesiastica iuramentum 
facial de non commodando Ii bros ... et ne excommunicatio 
super huiusmodi fiat, et si qua facta est, eam authoritate 
upos/olica et nostrarelaxamus e/ districte prt£cipimus non 
servari .. Interdicimus inter alia viris religiosis ne emit
lant iuramentum de non commodando libros suos indi-

gentibus ... sed alii in domo ad opus tratrum retineantur, 
alii ... indigentibus commodenlur el amodo nul/us liber 
sub analhemale teneatur et omnia prt£dicta anathemata 
absolvimus; cf. Statuta concilii Parisiensis, an. 1212, 
I,7 et II, 23, Mansi, op. cit., t. XXII, col. 821 et 832. 

Cette restriction a l' anatheme introduite par Robert 
de COllr<;on a-t-eUe ete repetee ailleurs? C'est possible, 
mais jusqu'ici il ne paralt pas qu'on en ait retrouve 
d'autres exemples. En tout cas, l'anatheme contre les 
delinquants ne manquait pas de toute valeur aux yeux 
des gens consciencieux, comme on Ie voit par Ie bel 
exemple d'honnetete donne par 1'eveque d'Exeter, 
Jean de Grandison (1327-1369), qui proteste avoir 
acquis legitimement un livre muni de ces formules 
imprecatoires, Victor Le Clerc, Discours sur I' histoire 
des Ie tires en France au Xl ve siecle, dans l' H istoire Zitt/!
raire de la France, t. XXIV, p. 329. Nous savons aussi 
que Ies moines voyaient avec defaveur les alienations 
de livres faites par l' abbe: Ies expressions fortes qui 
traduisent leurs appreciations font croire qu'il s' agis
sait d'une infraction grave a ses devoirs: abominabile 
prorsus donum et factum infame sont prononces par Ie 
chroniqueur de Saint-Albans, Thomas de Walsiugham, 
pour fletrir l' acte de l' abbe Richard de Wallingford, qui 
avait donne en donquatre ouvrages differents et vendu 
trente-deux volumes a Richard de Bury, chancelier 
d' Angleterre, afin de faire progresser a la cour royale 
Ies affaires temporelles de l'abbaye, voir Gesta abba
tum monasterii S. Albani, t. II, p. 200 et 283, Chronicles 
and Memorials, t. XXVII. Ce qui a ete dit plus haut 
( col. 804) du caractere sacre souvent attribue aux 
livres et de leur benediction se concilie parfaitement 
avec cet usage frequent de 1'anatheme. 

D'autre part, 1'excommunication contre les delill
quants fut confirmee par un pape, Ie 26 fevrier 1371 : 
il s' agissait des livres et autres obj ets legues par Ie roi 
de France, Charles V, au couvent des dominicains de 
Troyes en Champagne; par une bulle datee d' A vignon, 
Gregoire XI interdit toute alienation sous peine d'ex
communication; sur plusieurs des volumes legues, on 
peut voir encore denos jours Ie texte dela bulleretrans
crit, voir L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. I, Paris, 
1868, p. 44-46; mais la menace de l'excommunica
tion n' empecha pas l' alienation au XVle siecle, au dire 
de Camusat, erudit chanoine de Troyes, voir a ce mot, 
dans l\1oreri, Le grand dictionnaire historique, t. III, 
Paris, 1759, p. 116. Elle n'empecha pas non plus Ie vol 
des cinq (six) premiers livres des Annales de Tacite, 
derobes a l'abbaye de Corvey sur Ie "Veser avant 1509, 
comme nous Ie savons par Ie bref de Leon X du l er de
cembre 1517. Voir Ie texte dans Philippi, Zu Tacitus 
Annalen, dans Philologus, t. XLV, p. 377-379. 

20 La legislation pal'liculiere des ordres religieux en 
faveur de leurs bibliotheques et livres. - Vers Ie debut 
du XIve siecle, ou certainement avant 1325, 1'excom
ll1unication ne se reduit plus a une formule transcrite 
par Ie scribe a la fin du manuscrit. La legislation des 
ordres religieux 1'introduit dans les decrets de ses cha
pitres generaux. Un des plus anciens exemples COHnus 
est sans doute celui du general des ermites de Saint
Augustin, Alexandre de Saint-Elpide qui, au chapitre 
de l\1ontpellier, Ie 3 juin 1324, decrete 1'excommuni
cation, excommunicationi vinculo innodamus, contre 
l' alienation et la mise en gage: « Les livres sont un tresor 
de l'ordre, cum ... nostra religio thesaurum non habeat 
cariorem )), Denifle-Chatelaiu, Chartularium universita
tis Parisiensis, t. II, Paris, 1891, n. 831, p. 275-276. 
Quatre ans plus tard, la prohibition devint plus minu
tieuse. Le general Guillaume de Cremone, en 1328, 
frappe d'excommunication les delinquants, meme s'il 
ne s'agit que d'une partie de volume, seu aliquem six
ternum, quinternum vel quaternum siue folium aut char
tam, de aliquo dictorum librorum dict! armarii (conven-
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tus. Parisiensis) assumere, accipere, distrahere, scienter 
destruere vel occultare seu etiam alienare audeat ullo 
modo. Le pret, s'il n'y a pas moyen de s'y refuser, ne 
peut se faire que contre un gage, pignus pro eodem 
equivalens, voir Denifle-Chatelain, op. cit., t. II, Paris, 
1891, n. 874, p. 309. 

JlIi'mes mesures chez les freres precheurs, mais sans 
1'excommunication. Deja en 1315, Ie chapitre general 
tenu a. Bologne, sous Ie generalat de Berenger de Bo
logne, s' etait preoccupe de l' acquisition des livres neces
saires pour les etudiants et avait interdit l' alienation 
de tout livre qui ne filt pas un double de la biblio
th~que : nisi predicti libri luerin/ in armario dupticati, 
VOIr Acta capitulorum generalium ordinis prtedicatorum, 
recens. B. M. Reichert, Rome et Stuttgart, 1899, t. II, 

p. 82 et 83. En 1323, au chapitre general de Barcelone, 
sous Ie gouvernement de Herve de Nedellec, on prohibe 
Ie pret et toute alienation des livres communs enchal
nes, et Ie de!inquant est tenu a compensation sur les 
res sources qui lui ont ete affectees, de bonis sibi appro
priatis; mais 1'excommunication est portee contre tout 
detenteur de livres d'alchimie, en ce dernier cas, ratione 
maierite evidemment, id., ibid., p. 146 et 140. 

Si Ie chapitre de Saragosse en 1309, sous Aimeric de 
Plaisance, avait ete plus conciliant, en permettant aux 
etudiants necessiteux hors de leurs provinces de vendre 
leurs livres moyennant certaines conditions, il avait 
par contre ete severe contre l'alienation de tout livre 
qui n'etait pas deja en double dans la bibliotheque 
commune, et contre toute vente de livres theologiques 
a. des etrangers, voir ibid., t. II, p. 39 et 40; memes 
textes, mais parfois moins complets, dans Denifle
Chatelain, op. cit., t. II, n. 676, 717 et 821, p. 138, 173 
et 271. Au Xve siecle, les memes mesures de vigilance 
se continuent; ainsi Ie chapitre general de 1439, tenu en 
Lombardie, or donne de faire avec soin l'inventaire des 
livres comme celui de la sacristie, et au chapitre de 
Montpellier en 1456 on insiste aupres des prieurs pour 
leur faire surveiller la redaction des inventaires, eus
todite ti brorum diligenter intendere cupientes, et on 
decrete des peines jusqu'a. 1'excommunication contre 
les negligences coupables. Voir Reichert, Acta eapitu
lorum generalium, Rome, 1900, t. VIII des Monumenta 
ordinis lratrum prredieatorum, t. III, p. 243 et 263. 
Meme so in des inventaires chez les cisterciens. Voir les 
Statuta du chapitre general des cisterciens en 1459, 
dans Martene et Durand, Novus thesaurus aneedatarum, 
t. IV, col. 1623 b: inventoria omnium et singulorum 
librorum. 

La question de la propriete ou de la pauvrete reli
gieuse, ou plutOt de la maniere dont elle est cons:ue, 
trouverait aussi a puiser des renseignements dans cette 
legislation sur les bibliotheques, notamment a propos 
de la compensation ou de la restitution en cas d'aliena
tion, dont il faut prendre Ie montant sur les ressources 
dont disposait Ie delinquant, de bonis sibi appropriatis; 
Ie cas se presente chez les freres precheurs et les ermites 
de Saint-Augustin, voir Reichert, Acla capitulorum ... , 
t. II, p. 82-83, 39-40, 146 et 140, ou Denifle-Cha
telain, op. cit., t .. II, n. 821, p. 271; n. 676, p. 138; 
n. 831, p. 276; voir aussi Ie decret de 1290, du chapitre 
general des augustins a. Ratisbonne, id., ibid., n. 567, 
p. 41. Chez Ies franciscains, on trouve evidemment 
aussi des reglements analogues sur la propriete des 
livres des etudiants de Paris ou d'ailleurs, par exemple 
en 1260, id., ibid., t. I, n. 364, p. 413; en 1292, t. II, 
n. 580, p. 58-59; les biens des augustins decedes appar
tenant au couvent de Paris doivent etre affectes a la 
bibliotheque du couvent de Paris, d'apres Ie reglement 
du chapitre general des augustins tenu a Grasse sous Ie 
meme generalat de Guillaume de Cremone en 1333, id., 
ibid., n. 890, p. 447. A titre d'exemple, citons dans Ie 
Sexte, I. V, tit. XII, c. 3, Ie passage de la constitution 

~e Nicolas III en 1279 sur la propriete et 1'usage des 
hvres chez les franciscains Sci entia requiril studium, 
exereitium vero studii convenienter haberi non potest sine 
usu librorum ... et plus loin: llt in libris scribendis 
tibros interdum contingit seu expedit, vendi vel eti~~;~ 
commutari, etc.; voir 1'edition du Corpus iuris canonici, 
de Friedberg, t. II, col. 1114, 1116 et 1117. et Bulla
rium lranciscanum romanorum pontificu~, t. III, 
p. 404. On peut rappeler aussi l'anecdote legendaire 
consignee par Wadding a 1'annee 1349, n. 14, Annales 
minorum, t. VIII, Rome, 1723, p. 35-36. Et ce texte est 
loin d'etre Ie seul qui concerne cette matiere. Pour les 
dominicains, on peut se renseigner dans C. Jasinski, 
O. P., Summarium ordinationum capitulorum genera
lillm ordinis prtedicatarum, Cracovie et Brescia, 1654, 
p. 332-333. Mais iln'y a pas lieu ici de pousser plus loin 
les recherches dans ce sens. II existe d' ailleurs d' autres 
matieres encore, ou il est question de ces bona sibi 
atlributa. Qu'il suffise d'avoir ici indique la question, 
sans entrer davantage dans les details; une enquHe a. 
travers les constitutions et regles des divers ordres et 
leurs remaniements successifs fournirait de nombreux 
r~nseignements sur Ies diverses conceptions de la pra
tique de la pauvrete religieuse; mais cela sortirait du 
sujet de cette etude; voir ce qui a ete rappele plus 
haut, col. 807. 

30 Les mesures pontificales e/ I' excommunication contre 
l'alienation des livres et des bibliotMques. - L'aliena
tion des biens ecclesiastiques a surtout Me prohibee 
par la bulle Ambitioste de Paul II, du l er mars 1468, 
Extrav. comm., I. III, tit. IV, c. 1, que reprend en 1624 
Urbain VIII et que confirme Pie IX dans la constitn
tion ApostotiCte Sedis du 12 octobre 1860. D'autres 
mesures generales se rencontrent aussi dans ies Decre
tales et les Extravagantes : on en trouvera la mention 
detaillec dans l'edition annolee du Codex ... tontillm 
anno/atione ab Em. Gasparri auctus, can. 1530, § 3, 
note, et 534, § 1, note. Le document de 1468 a servi de 
regIe en la matiere jusqu'au Code actuel, qui en traite 
au I. III, tit. XXIX, can. 1529-1543, et pour Ie droit des 
religieux au can. 534. II suffit de Ie rappeler ici en ren
voyant pour 1'expose juridique au mot ALIENATION, 
t. I, col. 404-415, par A. Couly. Ces textcs ne visent 
pas en particulier les bibliotheques ou les livres : outre 
les immeubles, il y est question de biens meubles, qllte 
servando servari possuni; parmi ceux-ci, la legislation 
ecclesiastique protege particulierement les res pretio
ste, c' est-a.-dire celles qui presentent une valeur notable 
du fait de leur caractere artistique, de leur antiquite, 
ou de la matiere dont elles sont faites (c. 1497, § 2). Les 
canonistes estiment communement cette « valeur 
notable» celle de 1 000 francs or. Les bibliotheques et 
les collections de livres rent rent evidemment dans la 
categorie de ces meubles, qUte servando servari possunt, 
ViS,2.5 par la prohibition ou l' autorisation de l' aliena
tion. Voir, par exemple, Schmalzgrueber, Ius ecclesias
ticum universum, Naples, 1738, pars I, tit. XIII, 1, 
n. 31, t. I, p. 129; 'Vernz, Ius Decretalium, t. III, 1, 
2e ed., Rome, 1908, n. 160, p. 180-181; Vermeersch
Creusen, Epitome iuris canonici, t. II, 5e ed., Malines, 
1935, n. 851-856, p. 594-599. Jadis, les auteurs par
laient surtout d'un ensemble de livres : bi bliotheca sal
tem copiosa (Schmalzgrueber), ou recemment encore: 
bibliotheea bene inslructa ('Vernz). La valeur grandis
sante d'un livre rare ou d'un manuscrit ancien fait 
qU'actuellement ceux-ci aussi, meme isoh~ment, tom
bent dans certains cas comme res pretioste, soit sous 
ces prohibitions generales, soit sous les reglementa
tions speciales des ordres religieux concernant {;es res 
pretioste. LTn incunable ou un manuscrit rarissime 
depasse facilement en valeur les !imites assignees par 
Ie Code, comme on l'a vu quelques annees apres la 
guerre de 1914-1918, quand une abbaye de Carinthie 
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s'est dessaisie d'un exemplaire de la Bible de Guten
berg. 

Avant la bulle de Paul II, Ambitioste, qui sert de 
base au droit actuel en matiere d'alienation, ce n'etait 
non plus que des biens d'Eglise en general dont s'occu
pait la codification de Gratien, vers 1139, caus. XII, 
quest. II. Habituellement ce sont les immeub~es et 
Ies revenus des immeubles, les possessions de 1'Eglise 
en ornements, en serfs, en troupeaux, etc., qu'on y a 
en vue. L'inventaire prescrit au can. 45 de cette 
quest. II, Charitatem tuam, peut Hre appele a com
prendre la matiere des livres; mais les vols d' archives, 
vises aux can. 33 et 40, Si qUis de cleric is, ne sont men
tionnes qu'a. cause de leur valeur comme titres de pro
priete d'immeubles. Avant cette date, les livres n'ob
tiennent qu'assez rarement une mention expresse dans 
les prohibitions de 1'alienation. On peut la trouver dans 
les stipulations du concile de Trosly (Soissonnais), c.14, 
en 909, contre Ie pillage des biens de l' eve que defunt, 
Mansi, op. cit., t. XVIII, can. 303, deja dans les decrets 
des conciles de Valence (Espagne) de 546, c. 2, Mansi, 
op. cit., t. VIII, col. 620, qui reprend ceux de Lerida, en 
524, c. 16, ibid., col. 615 ab, puis, dans la prohibition 
de toute donation des biens d'Eglise, de bonis mobili
bus ... seu libris, aut ... , par Ie concile de Bude, en 1279, 
c. 30, Mansi, op. cit., t. XXIV, col. 284, et dans la defense 
de toute alienation, sauf necessite, decretee par Ie 
concile de Lambeth en 1330, c. 7, Mansi, op. cit., 
t. XXV, col. 895. 

Mais a. la fin du XIVe siecle et au xve, puis surtout a 
partir de la seconde moitie du XVle, il existe un certain 
nombre d'actes pontificaux specialement consacres a. 
la sauvegarde soit des livres soit des bibliotheques, 
sous peine habituellement de 1'excommunication. 
Faut-il en voir 1'occasion dans les visites des. huma
nistes, comme Boccace, Poggio Bracciolini, Ambroise 
Traversari, aux bibliotheques monastiques de Saint
Gall, de Grotta-Ferrata, de Nonantole, du Mont-Cas
sin et autres, visites qui leur avaient permis souvent 
d'acquer4r subrepticement quelques pieces de valeur 
et occasionne des appreciations defavorables, passa
blement exagerees du reste, sur 1'etat de delabrement 
de plusieurs bibliotheques? Voir l'article Un eveque 
bibliophile au XIVe sUcle, dans la Revue d'his/oire eccle
siastique, t. XVIII, 1922, p. 309, et 'Vattenbach, op. cit., 
p. 584. C'est possible, mais rien ne 1'etablit jusqu'ici. 
On a deja rappele plus haut les textes de Gregoire XI 
en 1371 en faveur des dominicains de Troyes. 

II faut y joindre celle d'Urbain V a la demande de 
Charles V, entre 1364-1370, pour la bibliotheque du 
college de Maitre Gervais, enrichie par les donations 
royales, voir Lebeuf, Ii istoire de la ville et du diocese de 
Paris, t. III, 1867 (ed. Cocheris), p. 450. On peut citer 
encore celIe d'Eugene IV, du 29 juillet 1433, donnee 
a la demande du legat Nicolas Albergati, en faveur de 
la bibliotheque du chapitre de Notre-Dame a Paris, 
Franklin, Les anciennes bibliotheques de Paris, t. I, 
1867, p. 22; qnatre ans plus tOt, Ie 20 janvier 1429, Ie 
chapitre avail lui-meme recouru a. l'excommunication 
contre les detenteurs illegitimes de livres pour les faire 
restituer avant la fete de la Purification, ibid., p. 51. 
Les premiers actes pontificaux visent d'abord des biblio
theques isolees, ou des bibliotheques de couvents par
ticuliers; ce n'est qu'ensuite qu'elles deviennent gene
rales it Jout un ordre religieux. C' est ainsi que chez les 
freres precheurs, no us trouvons nne bulle d'Eugime IV, 
du 19 juillet 1441, pour lesbibliotheques des couvents 
de Saint-Augustin et de Saint-Apollinaire de Pavie, 
Bullarium ordinis Iratrum prtedieatorum, Rome, 1729-
1740, t. III, p. 136-137; une de Leon X, en 1519, pour 
la bibliotheque San Marco de Florence, qui repassera 
ensuite aux l'IIedicis, ibid., t. IV, p. 382; on en a ensuite 
une de Paul III, en 1546, pour la bibliotheque de Cor-

doue, ibid., p. 651; une de Sixte V, en 1589, pour celIe 
de Raguse; une de Clement VIII, en 1600, pour consa
crer les installations de celle de Salamanque, ibid., t. v, 
p. 470-471 et 565-566; une autre du meme pape, en 
1602, pour la bibliotheque de Valence en Espagne, et 
une de Paul V, en 1615, pour celIe de GoUor en Ara
gon, diocese de Saragosse, ibid., t. v, p. 601 et 703. LTn 
ensemble assez complet de la legislation pontificale et 
des decisions capitulaires sur les bibliotheques des 
freres precheurs au XVIIe et au XVlIIe siecle (debut) se 
trouve dans Antonin Bremond, O. P., Tractatus de 
consensu bullarum, tit. VI, q. VI, dans Ie Bullarium 
ordinis fratrum prtedicatorum cite, t. VIII, p. 304-306. 

Cette intervention des papes par l'excommunication 
en faveur des bibliotheques do it avoir frappe 1'opinion 
au XVle siecle, car la Sorbonne n'hesita pas a prendre 
une decision en 1578, peu de temps apres la sortie de 
charge de Marguerin de la Bigne, bibliothecaire vers 
1575, pour obtenir une mesure de ce genre: Deinde 
statuium luit habendam esse excommunicationem ab 
episcopo Parisiensi aut a summo pontifice si sit necessa
rium adversus eos qUi lurtim rapiuni libros bibliothecte, 
Franklin, op. cit., p. 262, n. 3. La bibliotheque des 
papes, si liberale dans Ie prill de ses manuscrits a. 
l'epoque de Sixte IV (1471-1484), qui laissait pleine 
liberte a son bibliothecaire Platina (1475-1481), ad 
arbitrium Platinte, dut bientOt aussi exiger des emprun
teurs une caution; puis, sous Sixte V, qui fait eriger par 
Fontana (1587-1588), la bibliotheque actuelle, entre 
en vigueur l'excommunication contre toute sortie de 
manuscrits ou de livres; Ie texte etait burine dans une 
inscription de marbre a. 1'entree de la bibliothCque; 
voir E. Muntz et P. Fabre, La bibliotheque du Vatican 
au xve siecle, dans la BibliotMque des eeoles franraises 
d' Athenes et de Rome, fasc. XLVIII, Paris, 1887, p. VI

VII, 136-137 et 269-298; Pastor, Gesehichie der Papste, 
Fribourg, 1894, t. II, p. 611-612; t. X, 1926, p. 484-486, 
surtout p. 486, n. 1. 

C'est deja vers ce moment aussi qu'il y eut des bulles 
plus generales, etendues aux bibliotheques de tout un 
ordre religieux. Contentons-nous de citer quelques 
exemples modernes, comme la bulle de saint Pie V, du 
4 novembre 1568, Cum sicut accepimus nonnulli, en fa
veur des bibliotheques des franciscains : librum aliquem 
aut quintemum lurto sllbtrahere quoque modo, dans 
Emm. Rodericius, Nova col/ectio et compilalio privile
giorum apostolicorum regularium, t. II, s.l., 1605, p. 930; 
celle, plus severe encore, du 3 octobre 1587, de Sixte V, 
Cum sicut accepimus nonnulli, qui commence par rap
peler la precedente, contre tout superieur franciscain 
se permettant d'enlever des bibliotheques de l'ordre, 
libros, quinterna, lolia, etc., avec obligation d'etablir un 
inventaire devant temoins a son entree en charge, Bul
larium romanum, de Cherubini, edit. Luxembourg, 
t. II, p. 649-650. 

En 1593, 29 mai, vient une bulle de Clement VIII, 
Qure ad tuenda, en faveur des bibliotheques des 
carmes : libros et monumenla siue impressa sive· manu
scripta, bullarium carmelitanum, t. II, Rome, 1768, 
p. 267-268, tandis que Ie meme Clement VIII, en 1595, 
puis Paul V, en 1609, confirment sous peine d'excom
munication, etc., la conservation de la bipliotheque 
donnee aux augustins par Ange Rocca de Camerino, 
Bullarium ordinis eremilarum Sancii Augustini, Rome, 
1628, p. 88 et 303-304. En 1615, Paul V donne une bulle 
en faveur de la bibliotheque des freres precheurs de 
Barcelone, Bullarium ordinis lralrum prtedicatorum, 
t. v, p. 701-702, et Innocent XII en 1699, une autre 
pour la bibliotheque de Sainte-Sabine, ibid., t. VI, 

p. 432. Le 13 fevrier 1625, se place la bulle d'Urbain 
VIII, Conservationi ac manutentioni bibliothecl£, en 
faveur de la bibliotheque des minimes de Genes, Bulla
rium romanum, t. v, p. 84-85, et Ie 23 mars 1626 celle 
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du meme pape, Cum sicul dUectus, ibid., t. IV, p. 112, 
qui empeche sous peine d' excommunication la sortie 
de tout livre, li bros vel quinierna, seu jolia sive impressa 
siue manuscripta, des bibliotheques des freres precheurs. 
II suffit d'avoir parcouru les rapports et memo ires des 
historiens et des erudits des siecles precedents pour se 
rendre compte des obstacles que ces prohibitions ont 
opposes aux travailleurs. 

Cinq autres bulles du meme genre emanent du meme 
Urbain VIII, Bullarium romanum, t. IV, p. 164-165, 
t. v, p. 178, 299-300, 304-305, 374-375 et 382, ce qui 
ferait croire que la curio site scientifique au debut du 
XVIIe siecle exposait les vieux fonds de manuscrits et 
de livres a un vrai pillage, et que Ie descendant des 
Barberini entourait les bibliotheques d'une sollicitude 
speciale. En 1628, 31 octobre, se place la bulle Iustis 
et honestis, repetee en 1629, merne jour, en faveur de la 
bibliotheque des minimes de la Trinite-du-Mont, a 
Rome. Le 13 octobre 1637, on en a une pour les obser
vantins recollets de la province de Grenade, Conserva
tioni et manutentioni bibliothecarum, tres severe contre 
les delinquants. Le meme debut, Conservationi et ma
nulenlioni librorum biblioihecarum, introduit diverses 
bulles, une du 29 juillet 1638, destinee aux bibliotheques 
des capucins, une autre, du 25 mars 1642, concernant 
celles des carmes dechausses d'Espagne, et Ie 6 fevrier 
de l'annee suivante, une troisieme pour les ermites 
dechausses de Saint-Augustin, toujours avec les memes 
Ii bros vel quinlerna seu jolia sive impressa siue manus
crip/a, et sous peine d'excommunication pour les cou
pables. Peu apres, Ie 23 decembre 1643, Ie meme Ur
bain VIII donne une bulle In its qum ad luenda, inter
disant a tout superieur la sortie ou Ie prH des livres des 
bibliotheques de la province francis caine de Grenade, 
Bullarium romanum, t. v, p. 400-401. Son successeur, 
Innocent X, Ie 27 juillet 1651, par la bulle Conserva
tioni et manutentioni librorum biblioihecarum, prohibe 
toute sortie des livres, meme Ie prH, des bibliotheques 
des franciscains de l'observance, ibid., t. v, p. 478; 
exception seulement est faite aux etudiants et aux 
predicateurs pour l'usage des livres en cellule, sauf a 
les rapporter aussit6t apres, sous les memes peines 
severes. 

Cet exemple fut suivi par Alexandre VII, qui donne 
trois bulles dans Ie meme sens, ibid., t. VI, p. 35-36, 
59 et 74-75, dont deux debutent par Ie meme mot 
Conservationi et manutentioni librorum bibliothecarum 
ou et scripturarum: celIe du 3 juillet 1656, pour les capu
cins (sortie et prH interdits; usage permis seulement 
en cellule, excepte pour les predicateurs, mais avec obli
gation de retour aussitOt apres); celIe du 2 octobre 
1657, Cum sieut venerabilis jrater Ambrosius, en faveur 
de la bibliotheque du couvent des ermites de Saint
Augustin de Sienne (livres, manuscrits, tableaux, anti
quites); enfin, celIe du 24 septembre 1658, en faveur 
des archives et bibliotheques des chanoines reguliers 
de Saint-Augustin du Portugal (livres, manuscrits, 
induIts, privileges). Ajoutons encore pour les capucins 
la bulle d' Alexandre VII, en 1667, Exponi nobis, Bulla
rium lrairum capuccinorum, Rome, t. I, p. 106, ceUe 
d'Innocent X, en 1648, leur permettant Ie transfert 
des livresen double aux bibliotheques moins fournies, 
ibid., p. 103-104, et ceUe d' Alexandre VIII, Ie 7 
novembre 1690, Ex iniuncto nobis, en faveur de la mai
son d'etudes et de la bibliotheque des dominicains de 
Quito, Bullarium romanum, t. VII, p. 117. 

Les prohibitions canoniques se continuent au 
XVlIIe siecle avec Clement XI, qui confirme l' excommu
nication, mais permet l'alienation des doubles, par la 
bulle Cum sicut dUecius filiUS, adressee aux carmes Ie 
23 mai 1701, Bu/larium earmelitanum, t. IV, p. 3-4; Ie 
16 avril 1703, il autorise la sortie des livres de predica
tion pour les capucins du couvent de Madrid, Bulla-

rium eapuecinorum, t. v, p. 372, et par sa bulle Cum 
sicut dUectus filiUS, du 18 juillet 1703, protege specia
lement la bibliotheque casanate des dominicains de 
Rome, Bu/larium ordinis jratrum prmdiealorum, t. VI, 

p. 448-449 et t. VIII, p. 305-306; cinq ans plus tard, par 
deux bulles Cum sicut dileeius filiUS, du 21 novembre 
1708, il sauvegarde la bibliotheque du monastere des 
Saints-Fabien-et-Sebastien hors-les-Murs (libros, char
tas et mobilia qumcumque), Bul/arium romanum, t. VIII, 
p. 67-69, n. 38 et 39; puis par celIe du 19 mai 1713, du 
meme debut, Cum sicut di/eeii filiUS, la bibliotheque du 
couvent de Sainte-Marie-Majeure de Tivoli, des freres 
mineurs de 1'observance, ibid., t. VIII, p. 114; enfin, Ie 
12 juillet 1720, la bulle Cum nos ciuitatem protege en 
faveur des freres mineurs conventuels d'Urbino la 
bibliotheque publique recemment fondee par ce pape, 
ibid., t. VIII, p. 211-212. Peu apres, Ie 3 decembre 1734, 
Clement XII donne une bulle aux carmes pour Ie cou
vent de Saint-Paul, Bullarium carmelitanum, t. IV, 
p. 239, et Ie 10 mai 1751, Benoit XIV, en fait autant 
pour leur nouvelle bibliotheque de Madrid, ibid., t. IV, 
p. 383-384, comme il Ie fait en 1752 pour la celebre 
bibliotheque Zaluski, du college des jesuites it Varso
vie, transportee en 1795 a Saint-Petersbourg par Sou
varov; voir Ed. Edwards, "~lemoirs of libraries, 
t. II, Londres, 1859, p. 541-543. 

Ces documents, dont la nomenclature pourrait s'al
longer sans peine par l'examen des divers bullaires, 
fourniraient matiere a une etude curie use sur les usages 
et coutumes des bibliotheques conventuelles a l'epoque 
de 1'ancien regime. La question 129 d'Emmanuel Ro
dericius, Qumsiiones regulares ei canonicm, t. II, Lyon, 
1609, p. 362-363, ou t. II, Anvers, 1616, p. 319-320, 
montre bien que ce n'etait pas seulement les laics que 
visaient ces bulles pontificales. II en etait de meme chez 
les freres precheurs; voir V.-M. Fontana, Constitu
[iones, declaraiiones et ordinationes capitulorum genera
tium sancti ordinis pnedicaiorum, Rome, 1655, pars I, 
col. 59. Ce qu' on en a dit ici suffit pour une esquisse de 

.la legislation ecclesiastique sur les bibliotheques au 
point de vue de rerection, de l'alienation et de l'admi
nistration. Pour les dispositions actuelles du Code, on 
pourra se reporter a l'article du dictionnaire deja men
tionne, t. I, p. 404-415. Les peines contre les vols de 
documents dans les curies episcopales se trouvent au 
can. 3405. 

L'expose du droit special de chaque ordre et congre
gation religieuse, ou l'examen des regles qui president 
au fonctionnement de leurs bibliotheques, nous mene
rait trop loin du cadre de cet article. Von a deja 
indique les questions que souleve la conception de la 
pauvrete religieuse, surtout dans l' antiquite, puis dans 
Ie monachisme byzantin et, vers Ie bas Moyen Age, 
dans quelques ordres mendiants. Le chapitre du soin 
des livres et de leur transcription presente un autre 
aspect de ceUe matiere : les exemples des vieilles 
abbayes benedictines, continues par les cisterciens, les 
chartreux, les celestins, les freres de la vie com
mune, etc., feraient 1'objet de pages interessantes; les 
recommandations de 1'Instructio officialium, due it un 
des premiers generaux dominicains, Humbert de Ro
mans (1254-1263), et souvent imprimee a la suite des 
constitutions de l' ordre, comme dans Hoistenius, 
Codes regularum monasticarum et canonicarum, t. IV, 
Augsbourg, 1759, p. 150-197, cf. p. 173-174 (incom
plets), sont, avec celles de Guigues Ie Chartreux et plus 
tard celles de Gerson, un des modeIes du genre au 
Moyen Age et qui meritent d'Hre plus connues. Mais 
Ie droit canon y est moins interesse que 1'histoire des 
bibliotheques et que l' evolution de leurs usages et de 
leur organisation medievale. Voir Instructiones magis
tri Humberti de officiis ordinis, chap. XIII et XIV, edit. 
J.-J. Berthier, B. Humberli de Romanis. Opera de vita 
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regulari, t. II, Rome, 1889, p. 263-268 : premiere ebau
che des regles du bibliothecaire, au milieu du XIIIe sie
cle; pour d'autres complements on pourra recourir au 
Dictionnaire de spiritualite, t. I, col. 1600 sq. 

III. LES BIBLIOTHEQUES ET LES REGLES DE L' INDEX. 
HISTOIRE ET LEGISLATION. - Voir plus loin, dans ce 
Dictionnaire, l'article INDEX. 

IV. LES BIBLIOTHEQUES ET LA NOUYELLE REGLE
)IENTATION DES ETUDES PAR LA CONSTITUTION APOS
TOLIQUE « DEUS SCIENTIARUM DOMINUS ". - La cons
titution apostoUque Deus scientiarum dominus se 
contente de quelques lignes sur les bibliotheques, que 
nous reproduisons ici, tit. v, art. 48, p. 35-36 : In una
quaque uniuersitate vel jaculiate, hi bliotheca adsit ad 
projessorum auditorumque usum accommodata, in 
ordinem redacia, opporiunis calalogis instructa, qum 
universitatis vel jacultatis disciplinis lam tradendis quam 
discendis alque exerciiationibus seruire pass it. 

Les Ordinationes ad eonslilutionem apostolicam rite 
exsequendam, de la Sacree Congregation des seminaires 
et des universites, ajoutent en guise de commentaires 
quelques articles, dont il est bon de meUre Ie texte 
sous les yeux : § 1. Qumvis universitas vel tacultas 
bibliolheca consultatidnis instruatur, in qua inveniantur 
opera sacra et protana prmcipua, ad laborem scientifi
Cllm lam projessorum quam auditorum necessaria. 
- § 2. Diligenler prouidendum et ceria pecunim summa 
deposita cavendum est, ut bibliolheca non solum primo 
constitualur, sed etiam singulis ann is voluminibus tam 
antiquis quam recens scriptis atque prmcipuis periodicis 
secundum naturam universitatis vel jacultatis augeatur. 
- § 3. Bibliothecm leges et normm tales siatuaniur, ut 
necessitatibus projessorum et audiiorum quam maxime 
consulatur, simulque auditores a periculo uel lemporis 
inuiiliier ierendi vel damni in fide vel moribus patiendi 
sedulo prmseruenlur. - § 4. Si singula instiiuia et 
laboratoria scientifica suam quodque bibliothecam non 
habeant, saltem curandum est ut access us ad bibliolhe
cam omnibus communem jacile paleal (art. 45, p. 68, 
69). 

Pour breves qu'elles soient, ces stipulations sont 
remplies de choses : so us une forme tres concise, les 
deux groupes de textes ramassent en quelques lignes 
ce que doH realiser en 1'espece chaque faculte. Cette 
precision, plus grande encore ici que dans les autres 
parties du document, semble Ie resultat d'une le<;ol1 de 
l' experience, pour rappeler que Ie souci des biblio
theques n'a pas toujours etc egalement eclaire dans 
tous les etablissement-s superieurs et que, meme dans 
les meilleurs, il n' a pas ete egalement constant a toutes 
les epoques de leur histoire. La constitution aposto
lique (art. 48) exige une bibliotheque : 1) adaptee a 
l'usage des maitres et des etudiants; 2) amen agee avec 
ordre; 3) munie des catalogues opportuns et 4) capable 
de servir a l'enseignement et a 1'apprentissage des 
diverses disciplines de Ia faculte, comme aussi aux 
exercices des etudiants. 

Les Ordinationes (art. 45) ajoutent quelques preci
sions, marquees du meme sens des realites concretes: 
elles decrivent de plus pres ces exigences et determinent 
meme quelques-unes des modalites par lesquclles on 
pourra leur donner satisfaction. II faut, disent-elles : 
1) une bihliotheque de consultation, avec les ouvrages 
sacres et profanes necessaires au travail scientifique 
des prof~sseurs et des disciples; 2) il faut que la biblio
the que ait des revenus pour les acquisitions de chaque 
annee et les abonnements aux revues; 3) Ie fonctionne
ment de la bibliotheque doit viser a la plus grande faci
lite des manres et des auditeurs, avec Ie moins de perte 
de temps possible et avec les garanties voulues a propos 
des livres !locifs a la foi et aux mceurs. 

Dans Ie texte latin de Ia Constitutio et des Ordina
!iones, on peut dire que chaque mot porte, et telle re-

commandation, comme celIe in ordinem redacta, semble 
dictee par les souvenirs d'une experience qui ouvre de 
sombres perspectives sur Ie passe de certaines institu
tions. 

La meilleure maniere de proceder sera d'accompa
gner d'un bref commentaire chacune de ces stipula
tions en prenant pour cadre les quatre points de la 
Constitutio, dans lesquels on repartira les precisions 
aj outees par les Ordinationes : 

10 Biblio[heca ad pro/essorum aUditorumque usum 
accommodata. - Tout de suite Ie document pontifical 
designe les deux classes de travailleurs auxquels la 
bibliotheque doit songer. Le meme texte se rencontre 
a l'art. 48, n. 1, des Ordinationes deja citees. On cnonce 
donc manifestement Ie principe de l' acces des etudiants 
a la bibliotheque. C' est ce qui se pratiquait d' ailleurs 
depuis longtemps dans toute universite : l'eleve peut 
profiter des res sources de la bibliotheque, non moins 
que les maltres. Cette adaptation a 1'usage des pro
fesseurs et des maltres peut se concevoir de diverses 
facons. Sans entrer ici dans des details de modalite, qui 
virient d'apres les circonstances de chaque pays, nous 
croyons pouvoir conclure de ces textes que l'etudiant 
doit pouvoir utiliseI' au moins cette partie de la biblio
the que qui contient les livres les plus frequemment 
consultes. On n'est donc conforme it 1'esprit de la loi 
qu' en affect ant au moins une section de la bibliotheque 
aux eleves. Le mot de biblio[heca consullationis insinue 
l'idee que la plupart des ouvrages qu'elle contient 
doivent etre consultes sur place. Rien n'empeche evi
demment que cette bibliotheque de consultation ne 
soit difIerente pour les maitres et pour les eleves; mab 
cela suppose la presence en double d'un grand nombre 
de repertoires, de dictionnaires, de lexiques, etc. Les 
circonstances locales, les ressources financieres, !'im
portance numerique du corps professoral, Ie nombre des 
candidats aux grades, etc., devront dire s'il y a lieu de 
recourir a ceUe multiplication, ou s'il ne vaut pas 
mieux grouper toutes ces series d' ouvrages dans Ulle 
partie commune de la bibliotheque. En ce cas, les 
heures de consultation pour les eleves pourraient &ire 
fixees a des jours determines, dans des conditions qui 
ne nuisent pas au travail des maitres. La partie de Ia 
bibliotheque pro pre aux professeurs sera evidemment 
tout autrement fournie que celIe accessible aux eleves; 
mais 1'une et 1'autre doivent satisfaire aux exigences 
du travail seientifique de chaque groupe. La penurie 
des ressources, qui se fait presque partout sentiI' dans 
les etablissements ecclesiastiques, et qui est habituelle
ment inherente aux premieres annees d'une fondatioll 
ou d'une organisation nouvelle, surtout avec une popu
lation scolaire restreinte, demandera evidemment 
qu'on evite l'achat de doubles, pour hater davantage 
l'acquisition immediate des bons instruments de tra
vail ordinairement fort chers, sauf a laisser momenta
nement Ies cleves recourir aux exemplaires destines 
aux maitres. 

La nature des ouvrages qui doivent etre deposes 
dans cette bibliotheque est determinee par Ie but de la 
loi et, en general au moins, par les expressions des Ordi
na[iones : 1) ad laborem seien[ificum... necessaria; 
2) bibliotheca consu/[ationis; 3) opera sacra et protana 
prmcipua. 

Ces mots, courts et brefs, sont gros de consequences: 
en fait, c'est tout un programme d'acquisitions qu'ils 
recelent et qui exige de la part du bibliothecaire et de 
ses aides une attention et une competence etendues. 
On ne peut donc se contenter du mediocre, ni d'une vuI
garisation unilaterale et superficielle, con fin ant a la 
routine. Le niveau a atteindre est nettement designe : 
c'est Ie vrai travail scientifique, ad laborem scienti{i
cum, que doit avoir en vue Ie contenu de la biblio
theque. Une partie de cette bibliotheque sera une 
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bibliotheque de consultation proprement dite, c'est-a
dire, afIectee aux ouvrages generaux, encyclopedies 
generales et speciales, repertoires, dictionnaires et 
lexiques, bibliographies et biographies generales ou 
particulieres, histoires litteraires de chaque branche, 
principales series d'ouvrages d'introduction biblique, 
theologique, canonique, historique, philologique, col
lections de textes, et eventuellement des versions et des 
commentaires, bibliques, patristiques, conciliaires, 
canoniques, historiques, liturgiques, series des prin
cipaux auteurs theologiques, medievaux et modernes, 
des classiques greco-romains, des collections histo
riques, de quelques gran des revues bibliographiques, 
etc., etc ... , bref tout ce qui peut aider a faciliter les 
recherches et a hausser la valeur scientifique d'une 
oeuvre. Tout ce qui est de nature plus speciale ne ren
trera generalement pas dans la categorie des livres des
tines a cette bibliothe.que ou a cette salle de consulta
tion, mais sera depose dans la salle ou les salles dites 
habituellement salles de depOt, dont la disposition et 
l' amenagement sont beaucoup plus parcimonieusement 
repartis. 

La legislation nouvelle determine par )lIle troisieme 
expression la nature des ouvrages qui doivent entrer 
dans la composition des bibliotheques : opera sacra et 
protana pra;cipua. Cette stipulation merite un moment 
d'attention, car c.'est une nouveaute qui accuse une 
orientation tres avertie. Les centres theologiques cons
tituent un milieu cultive : il faut donc que les oeuvres 
profanes soient representees dans une me sure qu'il est 
difficile de determiner theoriquement, mais qui est en 
fonction de la culture generale a laquelle doivent se 
maintenir dans les divers pays les milieux ecclesias
tiques. Du point de vue plus strictement scientifique, 
la cohesion meme des diverses branches du savoir 
humain demande Ie secours de sciences diverses pour 
la theologie, la philo sophie ou Ie droit. La dogmatique 
par exemple est en rapport intime avec la philosophie; 
la morale avec l'ethique, Ie droit naturel, les sciences 
economiques, sociales et beaucoup d'autres; Ie droit 
canonique suppose l'etude du droit romain et celie du 
droit civil de chaque pays, sans parler de ses sources 
historiques; les sciences historiques et philologiques 
profanes, de plus en plus, deviennent indispensables 
pour l'etude de la dogmatique dans sa partie positive, 
pour l'etude des matieres bibliques, de l'archeologie et 
de la liturgie chretiennes, de l'histoire ecch\siastiqne, 
de l'histoire des dogmes et des institutions, de I'his
toire des religions, etc ... Ce sont la des necessites snr 
lesquelles il n'y a pas besoin d'insister; mais elles 
imposent de lourdes charges aux bibliotheques. 

C' est surtout dans leurs rapports plus directs avec la 
theologie ou la philosophie catholique que ces oeuvres 
doivent attirer I'attention du bibliothecaire. Si I'on 
veut bien se rappeler que, pour la partie moderne aussi 
bien que pour la partie antique, la pen see chretienne se 
trouve, ou s'est trouvee, au milieu de courants tres 
divers, qu'il faut connaitre pour penetrer exactement 
son contenu et pour se rendre compte des preoccupa
tions contemporaines, on verra tout de suite la neces
site de ces opera protana. Cette consideration generale 
est renforcee par les circonstances actuelles: I'etude 
comparative du christianisme et de l'ambiance reli
gieuse et culturelle dans laquelle il s'est developpe et 
qui, a un certain moment, a menace d'enrayer son 
deploiement, est entree aujourd'hui dans une phase 
plus aigue que jamais, dont Ie theologien, Ie philo
sophe, Ie moraliste ne peuvent pas se desinteresser. Sans 
une bibliotheque bien fournie, ils ne pourront appre
cier ces tcndances nouvelles et ne seront pas en mesure 
de donner sur ces matieres, non pas seulement un 
travail scientifique original, mais meme un jugement 
competent. 

20 In ordinem redacla. - Ces mots du document 
pontifical, result at manifeste d'experiences bibllothe
conomiques anterieures, sont developpes ou commen
tes par les Ordinationes (art. 45, § 4), qui exigent un 
fonctionnement sagement regIe, favorisant Ie plus pos
sible les besoins du travail de chacun et prevenant les 
pertes de temps et Ie danger des lectures nocives. n 
faudra donc veiller aux points suivants : 

1. Un rangement systematique ou methodologique 
des livres, qui tienne compte du groupement par ma
tieres et du degre d'utilite des diverses series, s'impose 
evidemment dans la salle de conSUltation commune; 
on pourra prendre comme modele I' exemple de quelques 
bibliotheques profanes, qui ont organise en perfection 
leur salle de travail. Celle du British Museum est un 
modele, mais elle comprend tontes les sciences; ce qui 
suppose des dimensions auxquelles ne do it pas songer 
une bibliotheque de faculte. Dans les pays qui ont 
organise methodiquement leurs bibliotheques, chaque 
nouvel etablissement marque un progres, au grand 
avantage des consultants. Dans la bibliotheque-depOt, 
on pourra se contenter de quelques grandes divisions 
hierarchiques des matieres, sans trop sous-diviser par 
Ie detail, rna is en tenant compte du format pour gagner 
de la place. La repartition exclusive par format, qui 
regne dans beaucoup de grandes bibliotheques pu
bliques, sans grand inconvenient si l'acces aux rayons 
n'est permis qu'aux seuls employes charges du service, 
n'est pas a conseiller pour des bibliotheques specialisees 
com me Ie sont en general les bibliothequcs philoso
phiques, theologiques, canoniques ou missiologiquc;; 
et dont les rayons sont directement accessibles a cha
cun des consultants; il en est, comme les bibliotheques 
purement bibliques, qui peuvent pousser jusque dans 
leurs moindres details une repartition hierarchisee de;; 
matieres. 

2. Avec Ie groupement methodologique des livres, 
l'ordre dans une bibliotheque demande un ameuble
ment et un amenagement des meubles qui facilitent 
l'acces et la consultation, evitent les pertes de temps, 
favorisent Ie travail par I'absence de bruit, par la 
facilite du recueillement, par les bonnes conditions de 
lumiere, d'aerage, de temperature, etc. La hauteur des 
rayons (deux metres environ) et I'etablissement de 
galeries exclura l' emploi des eehelles; les ouvrages fre
qucmment consultes seront a proximite; la disposition 
des tables de travail sera Ie moins possible genee par 
la circulation des consultants, la construction des 
planchers visera a supprimer la resonnance, etc ... 

3. Un troisieme point de eet article 45, § 4, concerne 
les livres dangereux. On se conformera a ce qu' exigent 
la loi naturelle et les canons du Codex. Le droit canon 
exige que les livres qui tombent so us l'Index soient mis 
a part. La bibliotheque afIectee aux etudiants ne 
pourra donc les laisser a la disposition libre du public. 
La partie des locaux qui n'est accessible qu'aux pro
fesseurs, munis de la permission de l'Index, n'aura pas 
a tenir compte evidemment de la mcme rigueur. II y a 
aussi des livres qui sont dangereux, sans pour cela etre 
a I'Index; d'apres l'age, la formation et les dispositions 
des etudiants, variables d'un pays a l'autre, on jugera 
de ce qu'il faut placer hoI'S de I'acces commnn. Mais 
remarquons en passant, pour ces livres-ci comme pour 
ccux de I'Index, qu'il vaudra mieux, moyennant les 
autorisations voulues, mettre I'el/we en contact aycc 
de pareils livres sous la direction de ses professeurs, 
que de l' exposer sans guide a les lire plus tard un peu it 
I'aveugle, pour les besoins de son ministere aupres de 
larcs instruits. 

4. Les regles du prH a domicile ou de I'utilisation 
des volumes en dehors de la bibliotheque de\Tont s'ins
pirer des principes theoriques, des usages du pays, des 
circonstances speciales, du nombre des lecteurs, de la 
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riehesse de la bibliotheque, des donnees de l' expe
rience, etc. Les universites d' Allemagne ont largement 
organise Ie prH a domicile; a Rome et ailleurs, on est 
beaucoup plus reserve. 

5. Enfin, la reliure, en temps opportun, des volumes, 
des fascicules des revues surtout et des collections est 
une condition d'ordre et de facilite du travail dans une 
bibliotheque, comme aussi un facteur de conservation. 

30 Opportunis catalog is instructa. - Cette stipula
tion, due elle aussi a une experience bibliothecono
mique avisee, complete la precedente. L'ordre qui doit 
regner dans une bibliotheque et la facilite d'une con
sultation rapide, sans demarche perdue ou inefficiente, 
est dli en grande partie aux qualites du catalogue. II 
est impossible de donner ici un cours de biblioth()co
nomie sur cette matiere. II suffira de rappeler que les 
catalogi opportuni comprennent au moins : 

1. Le catalogue alphabetique, de preference sur fiches, 
des auteurs et des anonymes (ceux-ci intercales parmi 
les noms d'auteurs a l'initiale du premier mot qui n'est 
pas un article, avec renvoi au ve.ritable auteur, chaque 
fois qu'il y a moyen), qui donne a chaque volume, meme 
relie avec un autre, sa mention et sa cote; c' est Ie cata
logue Ie plus important, indispensable, et qu'il y a lieu 
d' ameliorer sans cesse par les corrections et additions 
que suggere I'utilisation quotidienne par les bibliothe
caires et par les lecteurs. 

2. Le catalogue des matUres ou systematique, sur fiches 
aussi - parfois on Ie trouve sur registre a feuillets 
mobiles - indispensable pour I'utilisation des res
sources contenues dans une bibliotheque; sans ce 
catalogue, il sera souvent impossible de decouvrir les 
tresors qui sont alles se glisser dans un depot. Pour Ie 
composer, on s'en tiendra a un des principes de classe
ment admis en bibliotheconomie. Tres schematique 
et artificiel, Ie systeme decimal, apres une periode de 
vogue exageree en certains pays, commence a eire 
fortement critique dans les milieux specialement com
petents, et avec raison. Le systeme du mot-souche 
resout pratiquement beaucoup de difficultes inherentes 
a une systematisation complete, qui suppose resolu Ie 
probleme de la classification des sciences. En fait, la 
plupart des branches philosophiques, theologiques ct 
canoniques se pretent sans trop de peine it un arrange
ment hierarchise; mais les difficultes ne manquent pas 
d'apparaltre cependant quand des grandes lignes on 
descend au detail. II va de soi que Ie meme ouvrage 
devra se faire representer par sa fiche dans plusieurs 
categories simultanement. 

3. L'administration bien ordonnee d'une biblio
theque demandera aussi un catalogue des entrees, ou 
chronologique, c'est-a-dire un catalogue, sur registre, 
des nouvelles acquisitions, tenu continuellement a jour 
durant toute l'annee. II a I'avantage aussi de placer 
sous les yeux du bibliothecaire et des superieurs eccle
siastiques ou religieux, lors de I'inspection ou de la 
visite canonique, la marche du progres annuel de la 
bibliotheque. 

4. Un quatrieme catalogue est Ie calalogue topogra
phique, sur registre, qui indique pour chaque rayon les 
volumes qn'il contient, chacun avec leur cote. Indis
pensable pour Ie recolement annuel, il rend grand ser
vice journellement pour Ie placement des nouveaux 
volumes et pour la tenue en ordre quotidienne, chaque 
vide inju~tifie dans les rayons trouvant ainsi son expli
cation et eventuellement son remede. 

40 Disciplinis tam lradendis quam discendis atque 
exercitationibus servire possi/. - Ce qui a ete dit plus 
haut se repete ici a propos du travail des maltres et des 
eleves, mais avec une exigence en· plus : celle des ins
truments de travail pour les exercices du seminaire. La 
constitution apostolique ne precise pas que les salles de 
seminaires soient munies d'une bibliotheque; mais les 

Ordinationes (art. 45, § 4) expriment clairement ce desir 
par ces mots, si singula instituta et laboratoria ... , cites 
plus haut. Le travail du seminaire, !'interet et la rapi
dite des recherches en sont grandement facilites et 
l'efficacite augmentee d'autant. Le contact immediat 
des etudiants avec les instruments de travail est singu
lierement fecond, et leurs progres beaucoup plus 
rapides; ils y apprendront Ie maniement de ces outils 
et l'utilisation intelligente des revues. 

Par suite, les facilites de travail que doit fournir une 
bibliotheque, aussi bien aux maltres qu'aux elews, 
dependent beaucoup de son enrichissement annuel en 
nouveaux livres et en revues periodiques. Les Ordina
tiones (art. 45, § 2) viennent preciseI' en ce point les 
donnees de la Constitutio et I'importance qu'elles y 
attachent est marquee par Ie mot imprime en italiques. 
N e serait-ce pas l' outillage insuffisant de beaucoup de 
bibliotheques qui a inspire a la Sacree Congregation 
cette sage precaution d'exiger un budget annuel et de 
ne pas se contenter d'un premier fonds, bib/iotheca non 
solum primo consliluatur? S'arreter a une premiere 
installation, sans continuer a I'entretenir, c'est se 
condamner a faire bien tot descendre une bibliotheque 
au rang de necropole. 

La meme sagesse a fait mentionner dans Ie document 
pontifical Ie departement des revues ou des perio
diques, de necessite capitale pour Ie travailleur qui veut 
se tenir au courant des publications nouvelles et des 
progres qu' eUes apportent aux disciplines qu'il enseigne 
et qu'il cultive. Ala meme clairvoyance est due la men
tion des ouvrages anciens, dits souvent ouvrages d'oc
casion, qu'on ne rencontre sur Ie marche du livTe qu'au 
prix de recherches minutieuses et prolongees, mais dont 
]' absence laisse des vides regrettables dans les rayons 
d'une bibliotheque. Ce souci du ravitaillement annuel 
suppose un budget assez eleve, que les difficultes finan
cieres actuelles empechent beaucoup d'institutions 
d'atteindre pleinement. L'on ne peut se contenter de 
la seule production locale ou regionale; la science est 
internationale et ne connalt pas les limites des pays: 
en theologie, encore moins qu' ailleurs; I' emploi des 
livres et revues ecrits en d'autres langues est devenu 
indispensable, et impose de lourdes charges aux biblio
thecaires. II est difficile de determiner uniformement 
Ie montant de ce budget, les circonstances religieuses 
variant beaucoup d'un pays a un autre, non moins que 
les conditions monetaires. L'experience faite dans 
diverses bibliotheques ecclesiastiques a fait voir qu' a 
moins d'une depense annuelle de dix mille a douze 
mille francs or, il est bien difficile de tenir a jour une 
bibliotheque de quelque importance; pour se mainte
nir a son niveau, elle doit disposer de ressources 
annuelles qui se haussent proportionnellement it sa 
valeur. 

Ces diverses considerations, immediatement suggc
rees par Ie texte de la Constitulio et des Ordinaliones, 
montrent les exigences auxquelles doit faire face Ie 
bibliothecaire et les aides dont il doit pouvoir disposer. 
Elles supposent une formation technique a cOte d'une 
reelle capacite scientifique. Les cours de bibliotheco
nomie pratique inaugures a Ia bibliotheque Vaticane 
depuis Ie 15 novembre 1934, a l'instar de ceux des uni
versites de Berlin, de Gottingue, de Louvain, de Vienne 
etc., semblent avoir voulu remedier a la situation de 
beaucoup de bibliotheques ecclesiastiques, en leur 
donn ant Ie moyen de se procurer des bibliothecaires 
bien formes; voir Ie card. E. Tisserant, Le cours de 
bibliotheconomie de la bibliotheque Vaticane, dans 
Archives et bibliotheqlles, t. I, 1935, p. 42-46. C'est Ie 
complement pratique de la legislation pontificale de 
1931, analysee ci-dessus. 

V. LEs BIBLIOTHEQUES COKTE~lPORAI"ES ET LES 

~!AKUSCRITS CAKONIQUES. - Les ressources manus-
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crites presentees par les bibliotheques contemporaines 
pour l'etude historique du droit canon sont dispersees 
dans un bon nombre de depots de manuscrits. La no
menclature de ces bibliotheques prendrait inutilement 
de la place. II suffira de signaler les principales et 
d'indiquer quelques ouvrages utiles pour orienteI' 
Ie chercheur. Mentionnons Ie recueil des dissertations 
anciennes, toujours utile a consnlter, publie par Gal
landi en 1778; on trouve dans plusieurs d'entre eUes 
beancoup d'indications sur les manuscrits des anciens 
fonds, A. GaUandius, De vetuslis canonum collection i
bus dissertationum sylloge, Venise, 1778. Pourla periode 
anterieure a Gratien, l'ouvrage de Fr. Maassen, Ge
schichte del' Quellen und del' Literatur des canonischen 
Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters, 
t. I, Gratz, 1870, est connu de tous les historiens du 
droit canon. Malheureusement l'auteur n'a fait pa
raltre que Ie premier volume qui ne depasse pas l' epoque 
carolingienn e. 

La litterature speciale des penitentiels, avec une 
foule d'indications de manuscrits, est fournie par les 
ouvrages de F. 'V. H. 'Vasserschleben, Die Buss
ordnungen del' abendliindischen Kirche, Halle, 1851, de 
H.-Jos. Schmitz, Die Bussbilchel' und das kanonisch 
Bussver/ahren, Dusseldorf, 1883-1898, 2 vol. et de 
G. Le Bras, dans Ie Dictionnaire de thliologie, t. XII, 
col. 1160-1179; voir aussi J. Th. Mac Neill, The Celtic 
Penitentials, dans Revue celtique, t. XXXIX, 1923, 
p. 257-300 et XL, p. 51-103, et Th. Pollock Oakley, 
English penitential discipline and Anglo-saxon law in 
their joint influence, t. CVII, 2, de la Faculty of political 
science of Columbia university, New· York, 1923. 

A la litterature des penitentiels, on peut ajouter les 
Summ<e confessarum qui leur font suite, bien qU'elles 
traitent de la morale plutOt que du droit canon; on 
peut voir J. Dietterle, Die summ<e confessarum, dans 
la Zeilschrift fill' Kirchengeschichte, t. XXIV, 1903, 
p. 353-374, 520-548; t. XXV, 1904, p. 248-272; t. XXVI, 
1905, p. 59-81, 350-362; t. XXVII, 1906, p. 70-83, 166-
188,296-310,431-442; t. XXVIII, 1907, p. 401-413. 

Le gros ouvrage de von Schulte comprend les cano
nistes, a partir de Gratien y compris, jusqu'a l'aube des 
temps modernes : J.-F. Schulte, Die Geschichte del' 
Quellen und Literalur des canonischen Rechls von Gra
/ian bis auf die Gegenwarl, Stuttgart, 3 vol., 1875-1880. 
Malgre ses fautes nombreuses, ses inexactitudes, ses 
appreciations contestables, il rend toujours d'enormes 
seryices; on consultera en outre ses nombreux memoires 
pn\sentes a l' Academie de Vienne. Les auteurs prece
demment cites, Maassen, Schmitz, etc., fournissent 
aussi un grand nombre de renseignements sur les ine
dits, dans les publications d' academies et dans des 
articles de revues speciales. 

La grosse lacune qui s' etend depuis la fin de la 
periode traitee par Maassen, jusqu'au debut de celle 
etudiee par von Schulte, a ete comb lee par l'ouvrage 
magistral de Paul Fournier et de Gabriel Le Bras en 
1931-1932, ct qui comprend l' Histoire des collections 
canoniques en Occident, depuis les {ausses Decretales jus
qu'au deeret de Gratien, Paris, 2 vol. Depuis 1887, 
Paul Fournier iwait eiudie les manuscIits canoniques 
dans une foule de bibliotheques; voir la liste en tete 
de l'ouvrage cite, t. I, p. 10-13. 1\1. Le Bras avait fait 
de meme et livre Ie resultat de ses recherches inces
santes parmi les inedits des bibliotheques; la Nouvelle 
revue hisiorique de droit fran,ais et etranger (actuelle
ment Revue hislorique de droit fran,ais et etranger) con
tient un bon nombre de ces etudes. 

A cOte de ces ouvrages, il faut ranger les nombreux 
travaux de recherches de Fr. Gillmann et de Fr. Heyer, 
d'une precision, d'une solidite et d'une richesse d'in
formations qui les rendent indispensables pour 1'etude 
historique du droit canon. Citons encore parmi les 

oUVTages et les revues utiles a consulter pour les ma
nuscrits : A. Teetaert, La confession aux lalques dans 
I' Eglise laline depuis Ie VIII" jusqu'au XIV" siecle, 
Bruges, 1926; J. de Ghellinck, Le mouvement iheolo
gique du XIIe siee/e, Paris, 1914, p. 277 -346, 360-363,etc.; 
et les prefaces des editions critiques recentes comme 
celles de Fr. Thaner : Anselmus Lucensis. Col/eclio cano
num, una cum collectione minore, edit. Fr. Thaner, 
Innsbruck, 1906-1915 (en cours de publication); de 
Ernst Perels, Bonizo. Libel' de vita christiana, Berlin, 
1930, dans les Texle zur Geschichle des riimischen und 
kanonischen Rechls im "1Iittela/ter; U. Stutz, Die Cis
lerzienser wider Gratians Dekret, dans Zeitschrift del' 
Savigny-Stiflung, Karl.. Abt., t. IX, 1919, p. 63-98, etc.; 
et les articles d' autres specialistes dans les recueils deja 
mentionnes. Parmi les revues, citons Del' Katholik, 
l' Archiv fur kaiholisches Kirchenrecht et la precieuse 
Zei/schrift del' Savigny-Sliftung fur Rechtsgeschichte, 
t. XXXII, Kanon. Abteilung, t. I, \Veimar, 1911 sq. 
On trouvera des indications complement aires et une 
orientation a travers les sources manuscrites dans les 
introductions a 1'etude du droit canon. On ne saurait 
trop recommander, parmi celles-ci, celIe de A. Van 
Hove, Commenlarium Lovaniense, in codicem iuris 
canonici, vol. I, t. I, Prolegomena, MaJines, 1928, p. 90 
et suivantes et 212-279, qui merite une mention spe
ciale a cause de la solidite et de I' ampleur de son infor
mation. L' on verra bien vite ainsi queJles sont les biblio
theques specialement riches qui attirent assidument 
les chercheurs. Contentons-nous d'une breve nomen
clature : 

II va de soi que les grandes bibliotheques, enrichies 
des manuscrits venus de tous lec: coins de l'Europe, 
sont les mieux fournies en sources canoniques. Au 
XIV" siecle, on cons tate bien une opposition grandis
sante au droit canon dans certains centres, comme chez 
Roger Bacon deja, chez Richard de Bury, chez Hol
koth, chez Poggio Bracciolini; Richard de Bury exclut 
Ie droit, du catalogue de ses acquisitions; voir Un eveque 
bibliophile au XIVe siie/e, dans la Revue d'histoire eccle
siastique, t. XVIII, 1923, p. 495-496. Mais il ne semble pas 
que les anciennes bibliotheques aient ressellti les conse
quences de cette opposition a en juger par Ie nombre 
des exemplaires abrites dans nos grands depots actuels 
de manuscrits. II suffira done de rappeler la biblio
the que Vaticane, surtout les codices Vaticani, la Biblio
the que nationale de Paris, Ie British Museum de 
Londres, la Staatsbibliothek de Munich, la Staatsbi
bliothek de Vienne et la Preussische Staatsbibliothek 
de Berlin. Parmi les bibliotheques regionales, il faut 
mettre au premier plan celle de Bamberg, qui abrite en 
ce moment une partie notable des vieux manusclits 
du chapitre de la cathedrale et de 1'abbaye de Saint
Michel; son catalogue a pu assigner une section a part 
aux manuscrits canoniques : Katalog del' Handschriflen 
del' koniglichen Bibliolhek zu Bamberg, t. r. sect. I, 
livraison 5, Canonistische Handschriften, Bamberg, 
1906 et 1908 (complements et tables), par Hans Fis
cher. D'autres bibliotheques doivent a un hasard 
d'avoir conserve jusqu'a nos jours teUe ou telle collec
tion anonyme qui s'est appelee parfois de leur nom: 
ainsi on a la Summa Coloniensis, ms. de Bamberg, 
D. II, 17, la Summa Lipsiensis, ms. de la bibliotheque 
de l'nniversite de Leipzig, 986, appelee aussi Summa 
super Decretum et la Summa Parisiensis, ms. de Bam
berg, P. II, 26. II suffit de parcourir quelques-unes des 
etudes sur les inedits pour constater que telle ou telle 
bibliotheque revient souvent. Par exemple, celles de 
Milan, de Reims, de Rouen, de Troyes, de Tarra
gone, etc., outre les grands fonds mentionnes plus haut. 
II est peu de bibliotheques anciennes qui ne contien
nent quelque temoin des anciennes collections cano
niques; parfois des bibliotheques fort peu fournies 
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possedent parmi leurs rares tresors manuscrits un 
remaniement des collections gregoriennes d'Italie, tel 
Ie manuscrit B. 7, n. 2 de la bibliotheque du chapitre 
de Cantorbery, ou un des plus vieux manuscrits de 
Gratien, a Cologne, Cod. lal. CXXVII et CXXVIII (Darm
stadt 2513 et 2521). Un catalogue methodiquement 
con<;n des incipit rendrait de grands services pour 
l'identification, la classification et la mise en CBuvre 
des res sources manuscrites disseminees dans les biblio
thcques anciennes; l' etude de cette diffusion a travers 
les bibliotheques .faciliterait beaucoup l'histoire du 
droit canon, ainsi que celle des apports et des influences 
mutuelles des divers groupes regionaux et des ecoles. 

BIBLIOGRAPHIE. - Lee principaux ouvrages ont He cites 
au cours meme de l'article. Ce sont, outre Ie Magnum bulZa
r;llm romallum des Cherubini, Luxembourg, 1727 sq., les 
divers bullaires des ordres religieux, surtout celui des fran
ciscains, BulZarium tranciscanum romanorum ponti{lcum, 
Home, 1759 sq., des franciscains reformes d'Espagne, BulZa
,.ium fratrum ordinis minorum S,tncti Francisci strictioris 
obseruantia>. di,calceatorum, Madrid, 1744 sq., celui des domi
nicains, Bullarium ordinis fratrum pra>.dicatorum, Rome, 
1729 sq., celui des augustins, Bullarium ordinis eremitarum 
Sancti Angllstini, Home, 1628 sq., celui des carmes, Bulla
rillm carmelitallum, Rome, 1715 sq., celui des capucins, 
Bllllarium ordinis fratrum minorum S. P. Francisci capllcci
norum~ Romet 1740 sq., etc. 

Les documents conciliaires se trouvent pour la partie du 
haut Moyen Age, principalement dans les Monumenta 
Germania>. hist., Legum sectio II, Concilia, t. I sq., Hanovre, 
1893 sq., et Legum sectio III, CapitulaTia Tegum Francorum, 
t. I et II, ibid., 1883; pour la partie suivante, dans Mansi, 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XVIII sq., 
Yenise, 1773. 

La Bibliotheca canonica, juridiea, moralis, theologiea, du 
franciscain L. Ferraris, Home, 1757 sq., rend bon service, 
surtout pour la partie des temps modernes; voir au mot 
Libri, n. 15 a 33, t. IV, Home, 1759, p. 386-387; mais il est 
bon de verifier les references. Pour la periode precedente, 
on a plusieurs documents importants dans Denifle et Cha
telain, Chartularium universitatis Parisiensis, surtout t. II, 

Paris, 1889-1897. 
On a deja mentionne plus haut les ouvrages de G. Becker, 

Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, Cohen, 1885. -
T. Gottlieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken, Leipzig, 
Harrassowitz, 1890; on peut y joindre les premiers volumes 
de l'edition des catalogues medievaux entrcprise par l'union 
des cinq grandes academies de langue allemande: P. Leh
III ,nn, lH.ittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und 
der Sehweiz, t. I, Munich, 1918; t. II et t. III,fasc. I-II, 1932-1933, 
par P. RuL - T. Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskata
loge Oesterreichs, t. I, Niederiisterreich, Vienne, Holzhausen, 
1915. - Ajoutons-y sur quelques bibliotheques speciales: 
.J. de Ghellinck, S. J., Un eveque bibliophile au XIV" siec/e, 
Richard de Bury (1345), dans laRevue d'hisloire eccle.siastique, 
t. XVIII, 1922, p. 271-312, 482-508; t. XIX, 1923, p. 158·241; 
Diffusion, utilisation et transmission des ecrits patristiques, 
guides de lectures, bibliotheques et pages choisies, dans Gre
gorianum, t. XIV, 1933, p. 356-400. - P. Batiil'ol, Librai
ries byzantines d Rome, p. 297-308, dans Melanges d'archeo
logie e/ d'histoire (Ecole fran~aise de Home), Paris, 1888, 
VIIIe annee, p. 297-308. - V. Gardthausen, Das Buchwesen 
im Altertum und byzantinischen Mittelalier, 2 vol., Leipzig, 
1911. - W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 
Leipzig, 1836. - Martime, De antiquis Ecclesia>. ritibus, 
Anvers, 1764, 4 vol., t. IV, De antiquis monachofllm riti
bus.- Paul Lehmann, Bucherliebe und Biicherpflege bei den 
KartiJaiisern, dans les Miscellanea Francesco Ehrle, t. v, 
Home, 1924, p. 363-389. 

Les travaux consacres a l'histoire des bibliotheques peu
vent rendre occasionnellement service, mais ils ne se placent 
guere au point de vue special de cet article. En attendant Ie 
tome III, la Geschichte del' Biblioth€ken, dans leHandbkch der 
Bibliothekswissenschaft, de Fr. Milkau, Leipzig, 1931, t. I, 
1933, t. II, on trouvera quelques renseignements dans 
A. Hessel, Geschichte del' Bibliotheken, Gottingue, 1925. 

J. DE GHELLINCK, S. J. 

BICKELL (Jean-Guillaume), est ne a Marbourg 
le 2 novembre 1799. II ens eigne d'abord Ie droit dans 
sa ville natale et fut ensuite nomme conseiller d'Etat 

a Cassel ou il mourut Ie 24 fevrier 1848, dans la religion 
protestante qu'il avait embrassee. Bickell s' est consacre 
tres specialement a 1'etude des sources du droit cano
nique. Nous releverons ici ses principaux ouvrages. 
Ueber die Enlstehung der beiden extrauoganten Samm
lungen des Corpus juriS canonici, Marbourg, 1825; 
De paleis qu<e in Gratiani decreta occurunt disquisitio, 
Marbourg, 1827; Geschichte des Kirchenrechts, t. I, 
Giessen, 1843. La seconde partie de ce volume qui 
s'arrete a Constantin, n'a ete publiee par Rosten qu'ell 
1849, d'apres les papiers laisses par Bickell. 

Mentionnons enfin les deux oUVTages suivants : 
Ueber die Reform del' prolestantischen Kirchenverfas
sung, Marbourg, 1841, et des Beitrage zur Civilprocess, 
Cassel, 1836. 

BIBLIOGRAPHIE. - Schulte, Die Geschichie deT Quellen ... , 
t. III, r" part., p. 199. 

R.NAZ. 
BIEDERLACK (Joseph), ne a Greven (cercle 

de :Munster) en \\Testphalie, Ie 27 mars 1845, entra, Ie 
19 octobre 1864, au noviciat de Saint-Audre (en Carin
thie), de la Compagnie de Jesus. Apres avoir ens eigne 
les humanites au college de Linz et fait sa theologie a 
Innsbruck (Tyrol autril:hien), il fut envoye deux aIlS a 
Rome pour se perfectionner dans Ie droit canon, et, 
comme les cours qu'il desirait n'existaient pas alors 
(en 1878-1879) a la Gregorienne, il suivit ceux de 
l' Apollinaire. II fit sa profession solennelle Ie 25 mars 
1882. A part une douzaine d'annees a Rome, ou il fut 
professeur de droit canon puis recteur du College ger
manique, presque toute sa vie se passa a l'universite 
d'Innsbruck ou il enseigna la theologie morale et pas
torale et la sociologie. II etait encore professeur, age 
de plus de quatre-vingts ans. II collabora longtemps it 
la Zeilschrift fur katholische Theologie. Les dernieres 
annees de sa vie, il se retira au Canisianum d'Inns
bruck, sorte de rnaison de famille dependant de l'uni
versite. II y mourut subitement, en recitant son bre
viaire, Ie 15 novembre 1930. Son ouvrage Die soziale 
Frage, Rauch, Innsbruck, parut en 1895 et atteignit 
en 1925 sa 10" edition. En 1919, un de ses disciples, Ie 
P. Fuhrich, publia, en I'adaptant au Code de droit 
canon, son cours De religiosis, Innsbruck, 1919, in-16, 
t. VIII-324 p. II avait compose quelques autres livres : 
De justitia et jure (1892); De contractibus (1892;; Del' 
Darlenzins (1898); Die moderm Strafrechtsiheone vom 
Slandpunkl del' christlichen Slaatsauffassung (1898); 
Theo!. Fragen ilber die gewerksclwftl. Bewegung (1910). 

BIBLIOGRAPHIE. - Catalog; provincia>. Austria>. S. J. -
Memorabilia S. J., 1932, p. 419. - Ludwig Koch, Jesuilen
Lexicon, Paderborn, 1934, au mot Biederlaek. 

E. JOMBART. 

BIEN PUBLIC, BIEN PRIVE. - 1. Notion 
sommaire du bien public, II. Le bien public des cano
nistes et Ie bien commun des theologiens. III. Le bien 
public des canonistes et 1'ordre public des juristes. 
IV. Le bien public et Ie salut des ames. V. Le bien pu
blic et la legislation. VI. Le bien public et la procedure 
contentieuse. VII. Conclusion. 

I. NOTION SOMMAIRE DU BIEN PUBLIC. - Le bien 
public, qui tient une place importante dans Ie droit 
canonique, n' est defini nulle part. 

Un premier trait, tout negatif d'ailleurs, est qU'iJ 
s'oppose au " bien ptive ", cau. 1925, § 1; plusieurs 
regles de procedure ont pour objet de sauvegarder, en 
les entourant de garanties qui ne sont pas accordees 
aux interets particuliers, les interets superieurs de la 
collectivite. Voir infra Ie § V. 

Cette collectivite protegee par Ie droit 11' est pas uni
quement l' ensemble de la societe chretienne : la preuve 
en est que certaines lois qui s' appliquent aux etrangers, 
pour ce motif que leur objet est d'assurer l'ordre pubhc, 
sont des lois purement locales. II n'est meme pas neces-



BIEN PUBLIC, BIEl\ PRIVE 828 

saire que la collectivite interessee soit l'ensemble des 
fideles qui habitent un territoire determine: ce peut 
etre une communaute extra-territoriale, comme une 
congregation religieuse; comment expliquer qu'il ne 
soit pas possible de renoncer individuellement aux pri
Yileges accordes a une communaute, sinon par l'idee 
qu'au-dessus des biens qui concernent les divers 
membres, il y a un bien public qui concerne directe
ment la communaute et se rMere a sa fin? 

Ce bien propre de la communaute est-il un simple 
ayantage ou bien une exigence d'un caractere plus 
imperieux? Il semble que Ie bien public ne s'etende pas 
a toute la sphere de 1'utilite, mais se restreigne a ce qui 
doit etre tenu pour indispensable a la conservation 
sociale, au bOll fonctionnement des institutions, a 
l'administration normale de la chose publique : c'est 
ce qui va etre mis en relief par une comparaison entre 
Ie bien public des canonistes et Ie bien commun des 
theologiens, 

Le trait que nous venons de signaler est pleinement 
conforme a ce qu'ont note les juristes a propos de 
l' ordre public, A. Pillet, De I' ordl'e public en droit inter
national prive, dans A.nnales de I' enseignement supe
rieur de Grenoble, t. II, p. 202; A. Weiss, Traile 
thi!orique et pratique de droit international prive, t. III, 
c. I, tit. III, sect. II, p. 89; H. Capitant, Introduction 
U. l'etude du droit Civil, Ire part., c. III, n. 27. Entre Ie 
bien public et 1'ordre public, il y a ce caract ere com
mun que 1'un et l'autre representent une « necessite 
sociale )). Par ailleurs il y a, ce semble, entre les deux 
notions une difference importante, Ie bien public por
tant parfois ses exigences dans des affaires privees qui 
sont, de leur nature, Ctrangeres a l' ordre public. 

Sontvoisines aussiet co'incident pour une large part, 
les deux notions du bien public et du saIut des ames. 
La premiere toutefois est d'une beaucoup plus large 
extension : tan dis que Ie salut des ames se presente a 
l'arriere-plan comme une fin, Ie bien public comprend 
tout ce qui parmi les realites toutes proches, constitue 
a titre de moyen ou de condition quelque chose d'indis
pensable a la collectivite. 

En depit de ses accidentelles incursions sur Ie terrain 
des affaires privees, Ie bien public a son domaine ordi
naire, domaine assez difficile a delimiter, mais domaine 
permanent, dans la mesure ou les lois et les institutions 
sont permanentes : il ne faut pas etre surpris qu'il y 
ait une legislation dont l' objet soit de pourvoir au bien 
public ou d' en assurer Ie maintien. 

La procedure elle-meme n'est pas sans rapport avec 
Ie bien public: maintes regles particulieres et certains 
ensembles de regles qui constitnent des' procedures 
speciales, ne sont pas inspires, du moins principalement, 
par Ie souci de sauvegarder les droits ou les inten~ts des 
individns, mais domines par celni de protegeI' la col
lectivite. 

Les paragraphes qui suivent developperont ces divers 
apen;ns. 

II. LE BIE~ PUBLIC DES CANONISTES ET LE BIEN 
CO~IMUN DES THEOLOGIENS. - Ce serait un tort de 
croire qu' entre les deux notions il y ait identite. 

Selon la definition ordinaire de la loi, toute loi tend 
au bien commun : c'est Ie second des qnatre caracteres 
de la loi successivement etudies par saint Thomas et 
rassembles dans la formule celebre: Qumdam ration is 
ordinatio ad bonum commune et ab eo qui curam com
munitatis habet, promulgata. Sum. thea!., Ia II"', q. xc, 
art. 4. Ce second caractere derive d'aillenrs du pre
mier. II n'y a pas de loi digne de ce nom, qui ne soit 
" selon la droite raison)) : la loi qui s' ecarte de la raison 
apparait comme « une sorte de violence )). Gp. cit., Ia 
II"', q. XCIII, art. 3, ad 2. Or Ie propre de la raison est 
" d'ordonner vel'S la fin)), qui est Ie premier principe 
de toute activite. Ia II"', q. xc, art. 1. Comme la fin 

commnne de la cite, ceUe « commnnaute parfaite )) 
dont chaque homme est « partie )), est Ie bien commun, 
c'est necessairement vel'S Ie bien commun que la loi 
est ordonnee, et ancun precepte ayant pour objet une 
ceuvre particnliere ne peut avoir Ie caractere de loi, 
s'il n'est selon l'ordre dont Ie bien commnn est Ie terme 
Ia II"', q. XC, art. 2. 

Au contraire il n'est pas exact de dire qne toute loi 
-vise Ie bien pnblic. S'il en etait ainsi, il faudrait con
damner une distinction qni est traditionnelle et que Ie 
Code a confirmee, la distinction entre les lois locales qui 
s'appliquent aux etrangers et celles auxquelles ils ne 
sont pas astreints. S'appliquent aux etrangers, d'apres 
Ie canon 14, les lois locales qni ont pour objet d'assurer 
l'ordre public, qum ordini publico consulunt. Quoique 
Ie Code emploie l' expression : ordre public, etrangere 
an vocabnlaire des canonistes anterieurs, il n' est pas 
douteux, comme on Ie vena, qn'il ne s'agisse ici du 
bien pnblic. Comme l'a ecrit M. Van Hove, Leges qum 
ordini publico consulunt. (Rph. theol. Lovanien.), 1924, 
p.153, «Ie canon 14 n'a fait qne consacrer, par un texte 
Iegislatif et en une formule qui semble nouvelle, une 
obligation deja preexistante ». C'est d'apres l'ancien 
droit qu'il fant l'interpreter. Or les anciens auteurs 
declaraient que Ie voyageur doit snpporter « la charge 
des lois introduites pour Ie bien public », Engel, Colle
gium uniuersi iuris canonici, l. I, tit. If, n. 32, qu'il 
est soumis anx lois « specialement portees pour Ie bien 
de ce lien )), Schmalzgrneber, Jus ecclesiasticum uni
versum l. I, tit. II, n. 42, pour « l'utilit6 de telle f(JPU
blique )), Laymann, Theologia moralis, l. I, tract. IV, 
C. XII, n. 5, ad 5. 

Ainsi Ie bien public des canonistes se presente comme 
quelqne chose de plus restreint qne Ie bien commun des 
theologiens. 

Quelle est l' exacte difIerenciation des deux notions? 
II semble qne Ie bien commnn, objet de toute loi, 

comprenne tout ce qni est utile meme indirectement 
ou secondairement a la collectivite : par deux fois saint 
Thomas s'appuie sur cet enseignement de saint Isidore 
de Seville, que la loi ne doit pas etre etablie pour aucun 
avantage prive, mais pour la commune utilite des 
citoyens : nullo privato commodo, sed pro communi ci
vium utili/ate conscripta, Etym., l. V, C. XXI, et apres 
avoir rappele qne la fin derniere de la vie humaine est 
la felicite, il declare qne Ie pro pre obj ectif de la loi est 
l'ordre qui tend a la « felicite commune )), op. cit., 
Ia IIm, q. xc, art. 2; q. XCVI, art. 1. 

Le bien public, auquel se referent seules certaines 
lois et qni a par consequent une moindre extension que 
Ie bien commnn, paralt se restreindre a ce qui est neces
saire a la collectivite, a ce dont elle ne pourrait etre 
privee sans un dommage positif. C'est ce que plusieurs 
des anciens anteurs ont entrevn. Sanchez, De sancto 
matrimonii sacramento, parle des lois dont la violation 
« tournerait au dommage de cette cite )), 1. III, 
disp. XVIII, n. 14. Engel et Schmalzgrueber semblent 
eprouver Ie besoin de limiter par une addition la portee 
de l'expression qu'ils ont employee. Si les voyageurs 
sont soumis a certaines lois, c' est « pour Ie bien public 
et afin d'eviter un dommage )), Engel, op. cit.; les lois 
auxqnelles ils sont astreints sont celles qui ont etc 
« specialement portees ... pour Ie bien de ce lien, en rai
son d'nne necessite de la republiqne )), Schmalzgrueber, 
op. cit. Meme entendue au sens Ie plus large, cette 
« necessite » pnblique, qni oblige it ecarter Ie « dom
mage" dont la societe est menacee, est quelque chose 
de plUE strict et de plus imperieux que « I'utilite de cette 
repnblique )). 

Si l' on veut pretendre qne Ie bien public n' est pas 
autre chose qne l'interH pnblic, encore faut-il recon
naltre qne cet interet public a des exigences souve
raines qui inspirent les dispositions legales et que la 
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societe serait exposee a patir si les prescriptions ainsi 
specialement edictees en sa faveur n' etaient pas obser
yees. Telle est bien I'impression qn'on eprouve a lire 
les canons du livre IV ou il est question du bien public. 
Certes tous ne "8ont pas explicites : aux causes « pure
ment privees ", aux causes qui concernent Ie « bien 
prive " des parties, aux affaires ou senls sont en jeu les 
« interets des particnliers )), certains textes opposent 
les canses qui « regardent Ie bien public)), ou il y a un 
( interet public ", ou « Ie bien public est engage", ou il 
est « en cause )), can. 1618; 1619, § 1; 1655, § 2; 1682; 
1696, § 2; 1742, § 1; 1744; 1751; 1793, § 2; mais cette 
opposition elle-meme n'est-elle pas significative? Si Ie 
Code edicte des regles particulieres, c' est pour eviter 

Ie bien public ne soit compromis; ce n' est pas pour 
promouvoir, car tel n'est pas Ie but de la procedure, 

e'est pour Ie proteger. CeUe intention protectrice se 
manifeste expressement en certaines formules : « pour 
la sauvegarde du bien pnblic ", « a moins que Ie bien 
public n' exige", « chaque fois qne Ie bien public l' exige", 
" chaque fois que Ie bien public paralt Ie demander ,,; 
can. 1638, § 2; 1639; 1672, § 3; 1757, § 3, 3°; 1759, 
§ 3. Ne sommes-nous pas autorise a conclure que la 
notion canoniqne de bien public, comme celle d' ordre 
pnblic dont elle est voisine et dont nous allons la rap
Ill'ocher, impliqne I'idee d'un interet public assez grave 
d assez pressant pour constituer une « necessite so
dale ))? 

III. LE BIE~ PUBLIC DES CANONISTES ET L'ORDRE 
PUBLIC DES JURISTES. - Pas pIns qn'entre Ie bien 
public et Ie bien commun, il n'y a identite entre Ie bien 
pnblic des canonistes et l'ordre public des juristes 
civils. Nons avons essaye, en une etude a laqueUe il 
no us faut emprunter largement, de marquer les diffe
rences comme les rapports qu' on peut relever entre ces 
deux notions, La notion d'ordre public en droit cano
nique, article publie dans la Nouvelle revue theologique, 
de juin 1928, et joint en appendice a La communauti 
de la vie conjugate, obligation des epoux. 

Dans Ie droit international prive, dans Ie droit civil 
et meme dans la procedure, la notion d'ordre public 
tient une grande place. Certes en ces divers domaines, 
l' ordre pnblic n' a pas exactement les memes exigences, 
de sorte qne la portee de cette notion apparalt comme 
plus ou moins extensible; mais de cette variabilite se 
degage !'idee centrale et sonveraine d'nn certain ordre 
dans les rapports sociaux, et d'un ordre necessaire qui 
requiert l' application de Ia loi locale, ou qni prevaut 
contre toute convention des parties, ou qne Ie repre
sentant officiel de la societe a mission de sauvegarder. 
Il est malaise de faire sienne I'apre censure de M. Geny: 
" Ces mots son ores d' « ordre public" restent a l'etat 
d' enveloppe vide )), Science tl technique en droit positit, 
t. III, C. VIII, n. 259, p. 482. II Y a dans I'enveloppe 
quelqne chose dont les contours sont assez indeter
mines, mais quelque chose de reel et d'important : a 
travers un complexus de situations et de faits « emme
les et embrouilles ", les jurisconsultes, qui ne penvent 
Yraiment pas mettre en donte la preeminence de la 
societe an regard de I'individn, discernent un certain 
ordre des choses contre lequel rien ne saurait prevaloir. 

Les canonistes paraissent de prime abOI'd avoir 
ll1econnu l'importance d'une notion familiere aux 
juristes et que ceux-ci considerent comme essentielle. 
Dans l' all'den droit et jusqn' au Code l' expression meme 
d'ordre public etait comme etrangere a leur vocabu
laire. Les textes officiels n' en faisaient pas usage, et il 
etait exceptionnel qu' elle vlnt sons la plume d'un 
auteur, meme dans ces traites De legibus ou elle sem
blait avoir sa place marquee. Toutefois il est incontes
table qu' on rencontre de divers cOtes dans Ie droit 
canonique certaines dispositions Iegislatives qui me
ritent de particuliers egards comme etablies non pour 

les individus, mais directement pour la collectivite. On 
trouvera nn peu plus loin a leur sujet un aper<;n qni 
confirmera ce qui est ici avance. Sous l'etiquette de 
bien public, si ce n'est sous celIe de I'ordre public, son
vent meme sous forme anonyme, elIes constituent des 
regles essentielles qui doivent etre sauvegardees. II 
existe donc vraiment en droit canonique un ordre 
public, et Ie bien public requiert qu' en tontes circons
tances cet ordre public soit respecte. 

Dans les Regulm de la Rote, appronvees et con fir
mees par Pie X Ie 2 aofrt 1910, I'ordre public et Ie bien 
public se trouvaient associes. Au § 39 il est statue qne 
dans les causes criminelles et in iis qum natura Slla ordi
nem et bonum publicum respicilliIt, Ie tribunal de pre
miere instance dans l'ordre strictement jndiciaire ne 
sera pas represente par un procureur ou un avocat; 
c'est Ie promoteur de la justice aupres de la Rote qui 
defendra ordinem et bonum publicum. Acta apost. Sedis, 
t. II, p. 798. Le § 42 prevoit que Ie promoteur, qui est 
etabli pro iuris et legis tutela, Lex propria, can. 4, § 1, 
Acta apost. Sedis, t. I, p. 21, peut etre appele a inter
venir par Ie ponent on par les trois jnges qni constituent 
Ie turnus; mais il y a aussi des cas OU, en dehors de tout 
appel positif, la sauvegarde dn droit et de la loi reqniert 
la presence du promoteur : promotori iustitim competit 
interesse, quoties id exigat eius officii ratio ... 

Les nouvelles Normm de la Rote du 29 juin 1934 
s'expriment avec une nettete encore plus decisive. A 
I'article 4, § 1, il est dit que Ia Rote aura nn promoteur 
de la justice pro bono publico tuendo, et I'article 24, § 1, 
qni reprend l'expression du canon 1586, declare que Ie 
promoteur doit intervenir dans les canses contentieuses 
in qUi bus bonum publicum in discrimen Docari protest. 
Mais l'article 27, § 1 est pIns precis, et il reconnalt 
implicitement qn' outre les causes, visees par Ie Code, ou 
Ie bien public peut etre mis en peril, il y en a d'autres, 
telles les causes de separation de corps pour lesquelles 
nous avions soutenu cette these, ou normalement et 
necessairement il est en peril. In causis contenliosis 
ponentis est terre iudicium de eo utrum bonum publi
cum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus 
promotor is iuslilim ex natura rei evidenter neccessarius 
dicendus sit, III in causis impedimenti ad matrimonium 
contrahendum, separation is inter coniuges ... Acta apost. 
Sedis, t. XXVI, p. 451, 456, 457; cf. Le Picard, La com
munauti de la vie conjugale, § 22. Quelle peut etre la 
portee de l'incidente et de cette expression significa
tive, ex natura rei, s'il n'est pas vrai qu'en dehors meme 
des causes criminelles et des causes contra sacram ordi
nationem, Ie droit canonique reconnait l'existence d'un 
ordre de choses superieur aux contingences particu
lieres et qu'nne protection speciale doit sanvegarder? 

Aiusi, malgre l'insistance avec laquelle il met en 
relief 1a notion de bien public, Ie droit canonique n'ex
clnt pas celIe d' ordre public. Meme, pour une large part, 
les deux notions co'incident. 

L'une d'elles toutefois est susceptible d'nne pIns 
large extension: en d' autres termes Ie bien public par
fois penetre, en y portant ses exigences, dans des 
affaires privees ou on ne peut dire que I'ordre public 
soit interesse, vu qu' elles ne concernent pas directe
ment la collectivite. 

L'ordre pnblic est constitue par des regies stables 
et d'une application constante. S'il varie selon les 
epoques et selon les regions, c'est que rhumanite 
n'est pas toujours et partout semblable a elle-meme; 
mais pris a un moment donne de l'espace et du temps, il 
est un tout compose d'eIements coherents qui ont une 
portee generale. Les auteurs insistent sur ses contours 
indecis et changeants : "L' ordre pnblic, disent-ils, 
est nne notion tres fuyallte, qui ne se 'prete a aucune 
classification faite a priori... Chaqne fois qu'on a vouiu 
proceder it une enumeration, il a fallu y renoncer ... En 
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efIet l' ordre public presente deux stigmates. Il est 
fonction du lieu et du temps ... L'ordre public n'est pas 
quelque chose de palpable; il se presente avec nne tres 
grande relativite. "A. Pillet et J.-P. Niboyet, M.anuel de 
droit international priVli, IIIe part., 1. I, tit. I, C. III, 
sect. II, § 1 et III, n. 330, p. 413; note 2, da notion 
d'ordre public ne peut avoir rien d'absolu, etant donne 
qu' eIle depend touj ours du temps et du milieu social D. 

A. 'Weiss, Traite iheorique et pratique de droit internatio
nal prive, t. III, C. I, tit. III, sect. II, p. 89, note 2. Tou
tefois cette malleabilite de l' ordre public se concilie 
avec une certaine generalite qui l'eleve au-dessus des 
cas individuels. Autre chose est dependre du temps, du 
lieu, du milieu social; et autre chose, dependre des cir
constances. L'ordre public concerne et corrobore les 
institutions et les lois: • II est Ia constatation que dans 
un certain pays une institution affecte un certain carac
tere d'ordre.» A. Pillet et J.-P. Niboyet, ibid. « On peut 
definir l' ordre public, I' ordre dans I'Etat, c' est-a-dire 
l' arrangement des institutions, l' organisation des regles 
qui sont indispensables a l'organisation et au fonction
nement de l'Etat. D H. Capitant, Introduction a l' etude 
du droit civil, Ire part., c. III, n. 27, p, 65. L'ordre public 
domine donc les particularites de chaque espece. 

Au contraire Ie bien public, tel que Ie droit cano
nique Ie con~oit, peut se trouver engage dans une 
affaire non pas pour des raisons de fond, telles que Ie 
but de la Ioi ou Ia nature de l'institution, mais par Ie 
fait de circonstances speciales, telles que la qualite 
d'une personne, Ia notoriete d'un evenement, Ie dom
mage eprouve par des tiers sans defense, Ie scan dale 
cree dans Ie voisinage. Ainsi s'explique et se justifie la 
teneur du canon 1586, aux termes duquelle promoteur 
de Ia justice interviendra non seulement dans toutes 
les causes criminelles, mais dans certaines causes 
contentieuses, celles « oli Ie bien public, au jugement de 
l'Ordinaire, peut etre mis en peril ", II est a remarquer 
que Ie Code ne prevo it pas simplement Ie cas oli, vu 
la nature de la cause, Ie bien public doit se trouver en 
peril, mais aussi celui oli, vu tout l' ensemble de l' affaire, 
Ie bien public risque d'etre compromis : la crainte d'un 
peril eventuel suffit pour que la presence du promoteur 
soit I'equise, et l'appreciation de l'eventualite ne sup
pose pas une analyse juridique, mais un examen de 
l'espece concrete qui va etre soumise au tribunal; aussi 
n'est-ce pas au juge, interprete normal du droit, qu'il 
appartiendra de prendre une decision, mais a 1'0I'di
naire, c'est-a-dire a un personnage mieux place que Ie 
juge pour etre renseigne sur les faits et pour en prevoir 
les consequences. 

IV. LE BIEN PUBLIC ET LE SALUT DES AMES. - II 
n' est pas douteux qu'il faille considerer Ie «bien public D 

et Ie « salut des ames" comme deux notions voisines. 
Le Code les rapproche et meme les associe, aux canons 
1618 et 1619, § 2. « Dans nne affaire qui interesse seu
lement des particuliers, Ie juge ne peut procecter qU'a 
la demande d'une des parties; mais dans les dflits et 
les afIaires qui concernent Ie bien public ou Ie salut des 
ames, n peut pro ceder meme d'office. l) « Si Ie deman
deur n'apporte pas pour sa cause les preuves qu'il 
pourrait apporter, ou si Ie defenseur n'oppose pas les 
exceptions qu'il possede, que Ie juge ne les supplee 
point; mais s'il s'agit ou du bien public ou du saInt des 
ames, il peut et doit les suppleer. » 

Mais entre ces deux notions incontestablement voi
sines, ne releve-t-on pas un lien plus etroit? L' etude 
deja citee sur La notion d' ordre public en droit cano
nique se permettait de poser cette question sous cette 
forme: « Est-ce qu'il n'y a pas connexite entre Ie salut 
des ames et Ie bien public comme entre les bonnes 
mmurs et l'ordre public? D Veil' La communaute de la 
vie conjugale, obligation des epoux, append. II, note 63. 
II ne sera pas sans interet, pour preciser la notion de 

bien public, d'esquisser la reponse que personne ne 
parmt avoir tentee. 

Par deux fois on peut noter dans Ie Code civil fran
<;ais un rapprochement qui a 1'allure d'un pleonasme. 
D'apres l'article 6, on ne peut deroger par des conven
tions « aux lois qui interessent l'ordre public ou les 
bonnes mmurs l), et l'article 1133 declare que la cause 
est illicite ({ quand eUe est prohibee par la loi, quand eIle 
est contraire aux bonnes mmurs ou a l'ordre public ". 
Mais peut-on concevoir, en dehors des bonnes mmurs, 
un ordre public qui ne soit pas simplement exterieur et 
apparent? La redaction de l'article 6, pour ne parler 
que de lui, n'appelle-t-elle pas une « rectification ,,? 
Planiol, Manuel elementaire de droit civil, t. I, n. 293. 
« Si on suppose qu'il existe une disposition de 101 
consacrant nne regIe morale l), la deuxieme· partie de 
l'article 6 ({ fait double cmploi avec la premiere, car une 
pareiUe disposition est manifestement d'ordre public. 
I! faut donc lire l'article 6 comme s'il y avait: un acte 
juridique est nul, s'il est contraire soit aux lois qui 
interessent l'ordre public, soit aux bonnes mmurs ". 

Pareillement, quand on voit les canons 1618 et 1619 
ajouter au « bien public" Ie « salut des ames ", on peut 
se demander comme l'a fait la note precitee : « queUe 
est la valeur et quelle est Ia portee de cette addition? l) 

EUe ne se retrouve pas dans maint autre canon oli eIle 
semblerait tout aut ant justifiee, pas meme dans celui 
qui prevoit et prescrit l'intervention du promoteur. 
Est-ce que Ie salut des ames meriterait mains d'egards 
et reclamerait moins de garanties que Ie bien public? 
Peut-on supposeI' qu'il fasse une obligation au juge de 
suppleer les preuves que Ie demandeur ne fournit pas 
ou les exceptions que Ie d€fenseur n'oppose pas, et 
qu'il ne I'autorise point a convoquer d'office un temoin 
ou a donner d'office un avocat a la partie qui n'en a 
point? Et si 1'on tient pour legitime d'appJiquer cha
cune des regles edidees pour la sauvegarde du bien 
public a n'importe quel cas au Ie salut des ames serait 
en cause, la difference de redaction pouvant provenir 
de la multiplicite des redacteurs, comment ne pas 
conclure qu'il y a bien entre les deux notions connexite 
et que Ie salut des ames ne peut se trouver engage dans 
une affaire sans qu'elle concerne de quelque maniere Ie 
bien public? 

II ne semble pas toutefois que cette connexite equi
vale a une identiU. Le salut des ames est pour la societe 
spirituelle la fin derniere vers laquelle sont orientees 
les lois et les institutions. Le bien public ne se limite 
pas a cette fin : il s' etend a tout ce qui fans la viser 
directement parait indispensable pour I' assurer; il 
peut meme englobe1' une loi ou une institution d'ordre 
temporel. Ainsi peut-on expliquer qu'il n'y ait pas a se 
demander, dans une espece determinee, si Ie salut des 
ames risque de se trouver compromis mais simplement 
s'iI n'y a pas lieu de craindre pour ce qui en est norma
lement, de pres ou de loin, une des conditions. II se 
peut que Ie salut des ames ne soit pas interesse a l' ob
servation dans tel cas particulier d'une regIe relative a 
la juridiction ecclesiastique ou au maintien pour tel 
mariage de la grande loi de l'indissolubilite; mais Ie 
bien public n'en veut pas moins que cette loi ou cette 
regie soit universellement respectee. Le salut des ames 
serait donc Ie terme et Ie centre vel'S Iequel conver
gerait tout ce qu'abrite la notion plus large de bien 
public. 

Pourvu qu' on veuille bien admettre que Ie « salut 
des ames" dont parlent les canons, n'est pas Ie salut 
de telle ou telle arne individuelle, Iequel n' est pas et ne 
peut etre la fin de la societe ni de la Ioi, mais Ie salut 
des ames en general, il ne semble pas qu'on puisse pre
senter d' obj ections serieuses a l' encontre de l' expose qui 
precede, et on ne peut guere nie1' qu'il aide a mieux 
comprendre a la fois l' ampleur du bien public, sa ~ sub or-
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dination a une idee plus haute et la supreme legitimite 
de ses exigences. 

V. LE BIEN PUBLIC ET LA LEGISLATION. - Le 
canon 14 interprete a la lumiere de l'ancien droit ne 
permet pas de douter qu'il y ait des lois dont l'objet 
direct soit d' assurer la sauvegarde d'un certain ordre de 
choses auquel Ie bien public est interesse. 

La doctrine des auteurs et certaines prescriptions qui 
se trouvent en diverses parties du Code, permettent, 
sinon de tenter une enumeration ou une classification, 
du mains de donner des indications. 

"Sont d'ord1'e public, ecrit M. Van Hove, leges qUIE 
ordini publico consulunt. Eph. theol. Lovanien., 1924, 
§ 3, p. 159, les lois particulieres qui concernent 1'01'
ganisation des pOllvoirs publics dans l'Eglise. )} II faut 
dire evidemment la meme chose des lois generales qui 
ont Ie meme objet. 

On doit reconnaitre Ie meme caractere aux lois qui 
reglent les fonctions publiques, l' exercice du ministere, 
la juridiction eccJesiastique, car elles sont aussi" etablies 
directement en vue de la communaute tout entiere ". 
II Y faut joindre toutes les dispositions relatives aux 
assemblees religieuses, aux corteges, aux ceremonies 
du culte, et d'une maniere generale au bon ordre exte
rieur, qui n'est pas tout I'ordre public, mais qui en est 
un element. 

La legislation des contrats concerne aussi Ie bien pu
blic. Leur forme necessaire est celIe du lieu, can. 1529, 
et une competence, qui n'est d'ailleurs pas exclu
sive, est attribuee au tribunal du lieu, can. 1565, § 1. 

La legislation matrimoniale ne regIe pas seulement 
la condition et les modalites d'un contrat entre deux 
individus; elle a rapport au bien public, la societe conju
gale etant la base meme de tout ordre social. Le pro
moteur de la justice, dans tous les cas oli il existidt un 
empechement de sa nature public est qualifie pour 
« accuser" Ie mariage, can. 1971, § 1, et sa validite a 
un champion attitre en Ia persoune du defenseur du 
lien. La cohabitation meme, s'il n'y a l'excuse d'une 
« juste cause ", can. 1128, s'impose aux epoux, excluant 
toute convention amiable de separation, hormis du 
moins Ie cas special des mariages de conscience. R. Le 
Picard, La communauti de la Die conjl1gale, § 7, 16 sq. 

En matiere delictuelle il est evident que Ie bien pu
blic est directement interesse. Le tribunal du lieu ou a 
ete commis Ie delit est competent, can. 1566, § 1, et la 
poursuite du delit en vue de l'application de la peine 
requiert la presence et l'action du promoteur, a qui est 
reservee l'accusation, can. 1934. II n'est meme pas 
requis qu'il y ait un ctelit caracterise, c'est-a-dire la 
transgression d'une loi pourvue d'une sanction, pour 
que !'intervention de l' autorite ecclesiastique soit jus
tifiee; « si la conduite de quelqu'un cause du scandale 
ou une grave perturbation de l'ordre, il y a lieu a repri
mande, " can. 2308, et meme, si « la speciale gravite 
de la transgression Ie demande ", l'Ordinaire pourra 
" punir de quelque juste peine ", can. 2222, § 1. 

VI. LE BIEN PUBLIC ET LA PROCEDURE CONTEN
TIEUSE. - II est manifeste que toute la procedure cri
minelle a pour objet la sauvegarde du bien public, mais 
il serait hoI'S de propos d' en retracer iei les regles. 

C'est a la procedure contentieuse que nous limite
rons nos remarques, a la procedure ordinaire et aux 
deux procedures speciaIes des causes matrimoniales et 
des cause's contra sacram ordinationem. 

Meme sur la procedure ordinaire Ie bien public 
exerce une action: si de queIque maniere il se trouve 
ou risque de se trouver compromis, c'est assez pour 
qu'interviennent des derogations ou des prescriptions 
particulieres. Que Ie bien public ·puisse etre engage 
dans des affaires privees et qu'i1 en resulte pour Ie juge 
certaines obligations, c' est ce qu' avaient vu les anciens 
auteurs. Pour s'en convaincre il suffit de retlechir a une 
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distinction qui leur fut familiere. Apres avoir signaJe 
que l' office du juge est d'une extreme ampleur, latis
sime patet, comme disait deja la glose sur Decret., l. I, 
tit. XXXI, de officio judicis ordinarii, c. 2, au mot Iudicis, 
ils avaient coutume d' opposer a l' office (, mercenaire », 

I' office « noble ". Que signifient ces expressions? Dans 
un grand nombre de cas, Ie juge ne fait que repondre a 
une action: il accueille une partie qui a un droit strict, 
Ie droit de poursuivre son adversaire en justice pour 
obtenir ce qui lui est dO.; mais il attend qu' elle intro
duise sa demande et n'accorde pas au dela de ce qu'elle 
a demande; il est comme son serviteur; c' est la l' office 
« mercenaire ", qui « regarde l'utilite privee ". L' office 
" noble)) est celui que Ie juge, sans qu'aucune action 
soit prop osee, « exerce par son autorite pro pre, c' est-a
dire I'autorite du droit )); tantot n agit spontanement 
et procede « entierement d'office ", recherchant par 
exemple les crimes et les punissant, ou bien ordonnant 
ce qui lui parait « opportun pour maintenir ou pour
suivre Ie commun droit et Ie bon etat de larepublique,,; 
tantot, en presence d'une partie qui est denuee de 
tout droit proprement dit, mais « implore son office )), 
il repond a la priere qui lui est adressee, accordant a la 
victime d'un dol la reparation du prejudice, ou pro
non~ant en faveur d'un mineur ou d'une eglise qui a 
eprouve une grave lesion, la restitutio in integrum; une 
regIe superieure en effet I'autorise, parfois meme l' oblige, 
a secourir Ie faible et a intervenir dans les rapports des 
particuliers; c' est une haute mission, un office vrai
ment noble, car c' est repondre a « I' appel du droit ou de 
1'equite ", iure seu aequitate sic suadente. Cf. Reiffen
stuel, Jus canonicum, 1. I, tit. XXXII, n. 25 sq., et 
tit. XXIX, n. 24. 

Le Code a laisse de cote les epithetes surannees 
d' office « noble )) et d' office « mercenaire »; mais il a 
cons acre, en les completant, les solutions pratiques de 
l'ancien droit. Chaque fois que Ie bien public est en 
peril, les fideles peuvent, pour qu'il soit sauf, « invoquer 
Ie ministere du juge, » can. 1638, § 2, En outre la mis
sion de celui-ci s'amplifie et ses pouvoirs s'accroissent, 
Non seulement il peut et doit suppleeI' les preuves ou 
les exceptions, mais il peut proceder d'office. II prend 
des garanties suppJementaires : il exige des parties Ie 
serment de dire la verite; d'office illes interroge; d'of
fice il appelle des temoins; d' office il assigne a la partie 
qui n'a pas de defenseur, un avocat qui viendra en aide 
a son inexperience; canons 1618; 1619, § 2; 1655, § 2; 
1742, § 1; 1744; 1759, § 3. II n'est d'ailleurs pas seul : 
a son cOte, pour I'assister dans sa tache, il a Ie promo
teur de la justice; il suffit qu'au jugement de I'Ordi
naire, Ie bien public « puisse )) se trouver en peril, pour 
que la presence de cet auxiliaire soit requise, can. 1586, 
et c'est un auxiliaire precieux, puisque Ie canon 1589, 
§ 1, veut qu'il joigne a une reputation integre une 
science et une prudence eprouvees. 

Dans les deux procedures speciaIes auxquelles Ie 
Code consacre les titres xx et XXI, les regles generales 
re~oivent leur application avec tous les temperaments 
et complements qu'exigent deux matieres ou les inte
rets primordiauxde la societe sont directement enga
ges. Pour la defense du « lien ", et parce que Ie lien ne 
concerne pas seulement les individus mais la collectivite, 
des garanties speciales sont edictees. La plus connue 
et la plus importante de ces garanties est la presence 
ou mieux Ia constante action du defensor uinculi; il y 
faut joindre toutes les prescriptions qui determinent 
ses droits et ses obligations, par exemple l' obligation 
d'en appeler d'une premiere sentence qui a declare la 
nullite, ou Ie droit d'en appeler d'une seconde sentence 
conforme lorsque cette sentence parait vicieuse ou 
injuste, can, 1986,1987,1996, D'une manie1'e generale 
on peut dire que toute la procedure des causes matri
moniaIes et des causes contra sacram ordinalionem est 
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dominee par !'idee du bien public, encore qu'eUe ne 
soit pas exprimee par les textes. II arrive qu'un com
mentateur s'y refere : c'est ainsi que dans son com
mentaire du can. 1994, § 1, ou il est declare que non 
seulement Ie elerc interesse, mais l'Ordinaire « peut » 

accuser la validite de l'ordination, Noval ajoute que 
c'est la pour l'Ordinaire plus qu'un droit, une obliga
tion absolue, nam interest boni publici ut non credatur 
sacer minister qui non est. 

Au-dessus de ces prescriptions qui ten dent a sauve
garder Ie bien public, une double regIe domine, dont 
l' en once elora ce paragraphe : il n' est rien qui puisse 
faire mieux comprendre toute !'importance du bien 
public dans Ie domaine de Ia procedure. Le juge, lors
qn'il est saisi d'une controverse entre deux parties, 
doit les exhorter, s'il subsiste quelque chance d'accom
modement, a la terminer a l'amiable par une transac
tion; mais il faut qu'il s'agisse d'une affaire « qui 
regarde leur bien prive », can. 1925, § 1. Si Ie bien 
public est en cause, Ie juge ne peut proposer une tran
saction : Ie proces suivra son cours. Par voie de conse
qnence se trouve aussi exclu Ie serment decisoire : Ie 
deferer, c'est renoncer sinon precisement a son droit, 
du moins a la defense de son droit; ce n'est possible 
que dans les matieres ou l'on ala faculte de ceder et de 
transiger, can. 1835. 

VII. CONCLUSION. - La doctrine du bien public 
est en voie d'elaboration : si les paragraphes qui pre
cedent constituent plutOt un article de revue qU'un 
article de dictionnaire, lafaute en est au sujet plus qu'a 
l'auteur. Au lieu d'une conception acquise et stable, i1 
a faUu exposer une pensee personneUe et essayer de la 
justifier. 

Un point du moins parait hors de conteste : c'est 
que la notion du bien public s'est affirmee dans Ie 
IV. livre du Code avec autorite et a pris un relief 
qu'elle n'avait pas. C'est un trait qui doit etre note. On 
y peut voir un nouveau temoignage de ce redresse
ment dans les idees et dans les faits qu'annoncent de 
multiples indices et qui deja est ebaucM. Voir les 
Conclusions de La communaute de la vie conjugale, 
obligation des epoux. Un individualisme excessif et 
insubordonne, issu de la Renaissance, avait place l'in
dividu au premier plan, minant les assises de la societe, 
et n avait gagne l'Eglise meme, ou il contribua notam
ment it instaurer une predominance de la theologie 
morale, directrice des consciences individuelles, sur Ie 
droit canonique,conducteur et protecteur de la collec
tivite. Voici qu'en divers domaines incontestablement, 
il recule. « Le long mouvement de descente qui a com
mence au XVle siecle, et qui s'est prolonge, avec de 
legeres oscillations, mais un constant fiechissement, 
jusqu'it nosjours, est proche, si deja il ne l'a atteint, du 
point extreme ou la ligne s'incurve pour remonter. l) 

BIBLIOGRAPHIE. - La notion de bien public n'ayaut 
jamais fait l'objet d'une etude speciale et directe, il est 
malaise d'ajouter aux references ci-dessus la moindre 
bibliographie. On trouvera quelques breves indications dans 
les traites De legibus, it propos de I'application aux etran
gel's des lois particulieres d'un territoire. Sur Ia notion voi
sine d'ordre public, on pourra consulter, outre Ies traites de 
droit international prive et les articles cites plus haut de 
Van Hove et de Le Picard, de Vareilles-Sommieres, Des 
lois d'ordre public el de la derogation aux lois, et Marmion, 
Elude sur les lois d'ordre public en droit civil interne (these 
de doctorat, qui appelle des reserves puisque la Ioi y est pre
sentee comme une « discipline de fait ,,). 

R. LE PICARD. 
61 EN ER (Frederic-Auguste), est ne a Leipzig 

1e 5 fevrier 1787. II fut nomme professeur de droit a 
l'universite de Berlin en 1810, puis conseiller de justice 
en 1828. Il se retira a Dresde en 1834 et y moumt Ie 
2 mai 1861. II a travaille dans tous les domaines du 
droit. Nous rellwerons seulement ceux d'entre ses 

ouvrages qui interessent Ie droit romain et Ie droit 
canonique. Historia autkmticarum, Leipzig, 1807; Ge
schichte der Novel/en Justinians, Berlin, 1824 et 1849; 
De col/ectionibus canonum Ecclesi<e gr<ec<e, Berlin, 
1827; Beitrage zur Geschichte der Inquisitions-Prozesses 
und der Geschwornengerichte, Leipzig, 1827. Biener 
etait protestant. 

BIBLIOGRAPHIE. - S~hulte, Die Geschichte del' Quellen ... , 
t. III, 1" part., p. 194. 

R. NAZ. 
BIENS ECCLESIASTIQUESouTEMPO

RELS. 1. DEFINITIO~. DIVISION. - On appelle biens 
ecc/esiastiques Ies biens temporels, de quelque nature 
qu'ils soient, appartenant soit a l'Eglise universelle, 
soiL au Siege apostoJique, soit a toute autre personne 
morale ayant une existence legale dans l'Eglise, 
cf. can. 1497, § 1. Ce qui fait, par consequent, qu'une 
chose revet Ie caractere de bien ecc/esiastique, c' est 
d'etre comprise dans Ie patrimoine d'une personne 
morale eccIesiastique. Voir Ie mot PERSONNE MORALE. 
Peu importe d'ailleurs la nature du bien, sa consis
tance ou meme son affectation: la seule chose a consi
derer c'est Ia qualite de la personne morale proprie
taire. 

Bien que Ie can. 1497, § 1, divise les biens eccle
siastiques en corporels et incorporels, distinguant en
suite les premiers en meubles et immeUbles, nous 
croyons que Ie Codex admet, sur ce point, to utes les 
distinctions etablies par Ie Code civil. Le can. 1529, en 
effet, renvoie au droit civil propre a chaque nation 
pour la reglementation des contrats consentis par les 
personnes morales ecclesiastiques : or, comme les 
contrats dont il s' agit portent essentiellement sur les 
biens, il faut, semble-t-il, que nisi juri divino contraria 
sint, aut aliud juri canonico caveatur Ia notion ee la 
distinction des biens soient puisees a la meme source 
que la theorie et la forme des contrats. C'est donc au 
point de vue du droit civil frangais que I'on doit se pla
cer pour definir les termes et elasser dans telle ou telle 
categorie les biens ecclesiastiques. 

La premiere division rappelle la distinction admise 
de tout temps dans Ie laugage du droit entre la jus in re 
et Ie jus ad rem, OU, ce qUi revient au meme, Ie droit 
reel et Ie droit personnel. Le droit reel, jus in re, est celui 
qui porte directement sur une chose concrete, bien de
terminee, individualisee : c'est Ie droit du proprietaire 
sur la chose qui lui appartient; c'est Ie lien Ie plus fort 
qui puisse exister entre l'homme ou 1<1 personne morale 
et les biens exterieurs; e' est lui qui constitue Ie droit 
de propriete proprement dit et donne lieu a l'aetion 
speciale de la rei vindicatio, qui permet au proprietaire 
de snivre son bien et de Ie reclamer en nature partout 
Oil il se trouve. Le jus ad rem, au contraire, n'est pas 
autre chose qU'une creance d'nne personne sur une 
autre personne, en vertu de laquelle Ie titulaire ou 
creancier pourra actionner son debiteur afin d' obtenir 
de lui la chose qui lui est due, sans toutefois qu'il 
puisse lui-meme, creancier, apprehender cette chose 
ou se l'approprier. Voila pourquoi on dit que Ie jus in re 
donne naissance a une action reel/e, tan dis que Ie jus 
ad rem n'a pour sanctions qu'uneaction personnel/e. Les 
biens susceptibles du jus in re sont dits biens corporels, 
quia corpore constant, et ils consistent en une chose 
bien determinee ayant une existence individueUe, pre
cise, comme une maison, une piece de terre, une table, 
etc. Les biens incorporels, au contraire, ne sont que des 
droits et creances qU'une personne morale ou physique 
peut avoir sur une autre personne : ils comprennent les 
creances de quelque nature qu'eUes soient. 

Les biens corporels, a leur tour, se divisent en 
immeubles et en meubles, suivant qu'ils consistent en 
choses immobilisees, par nature, par destination ou par 
determination de la loi, bien qu'il se presentent sous la 
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forme d' objets essentiellement transportables et qui 
ne sont fixes nulle part. 

La loi frangaise, tout en reconnaissant la distinction 
entre les biens corporels et incorporels, les classe tous 
cependant dans·la categorie des meubles ou dans celIe 
des immeubles. Taus les biens sont meubles au immeu
bles, dit l'art. 516 du Code civil; et l'article suivant 
nous avertit que certains biens qui, par leur nature, 
sout meubles peuvent cependant devenir immeubles, 
soit par la destination qui leur est donnee, soit par 
I'objet auquel ils s'appliquent, soit, ajouterons-nous 
avec tous les auteurs, par une simple determination 
de la loi; sur quoi, les art. 517 et suivants, auxquels 
nous renvoyons Ie lecteur, donnent l'enumeratiou des 
biens qui, aux yeux du legislateur, entrent dans l'une 
ou l'autre de ces categories. Notons seulement que cer
taines actions qui, aux termes de rart. 529, devraient 
etre considerees comme meubles, sont en realite elas
sees parmi les immeubles; ce sont : 10 les actions de la 
Banque de France (decret du 16 janv. 1808, art. 7); 
20 les actions du Canal du Midi (decret du 10 mars 1810, 
art. 52). 

Le can. 1497, § 2 distingue les biens ecclesiastiques 
en sarres et non sacres, precieux et non precieux. 

Doivent etre consideres comme sacres, tous les 
biens meubles ou immeubles qui ont ete destines, 
affectes au culte divin en vatu d' une consecration ou 
d'une benediction. L'usage, par consequent, ne suffit 
pas et encore moins la nature ou la forme des choses 
ou objets, meme s'ils se trouvent deja dans un patri
moine ecclesiastique, pour qu'Us soient classes dans Ia 
categorie des res sacr<e. D'ou, une eglise consacfee ou 
benite, une chapelle egalement benite, appartenant a 
une ceuvre douee de la personnalite civile de droit ecc/e
siastique; les ornements et ustensiles destines au' culte 
et cons acres ou benits; un calvaire ou une statue expo
ses au culte public daus les memes conditions, etc., sont 
des biens sacres. Par contre, une chapelle domestiqne, 
des objets tels que statues, croix, ornements d'eglise, 
calices, ciboires, linges d' autel, etc., sont, en eux
memes des biens quelconques, tant qu'ils n'ont pas 
ete benits au consacres, en destination du tulle divino 
D'ou encore, un objet benit pour de simples particu
liers, sans relation avec Ie culte proprement dit, ne 
saurait etre classe, par cela seul, parmi Ies objets 
sacres; ce qui n'empeche pas, d'ailleurs, que certains 
objets qui nefont pas partie du domaine ecclesiastique, 
restent, par suite de la benediction qu'ils ont regue, 
soumis a certaines prescriptions restrictives que tout 
bon chretien doit respecter, cf. can. 1154 sq.; 1284 sq.; 
1296 sq.; iIs peuvent meme devenir res sacr<e, s'ils sont 
benits ou cons acres en vue du culte divin, cf. can.1510. 

Les biens sont dits precieux soit en raison de leur 
valeur intrinseque ou venale, soit en raison de leur 
valeur artistique, soit en fin a cause de leur ilnpor
tance au point de vue historique. La valeur intrin
seque et venale s'apprecie facilement quand il s'agit 
d'un immeuble; eIle depend de la nature, de la consis
tance du bien et des mille circonstances qui reglent 
d'habitude l'appreciation des biens communs et ordi
naires. Un meuble egalement peut n'avoir qu'une 
valeur intrinseque provenant seulement de la matiere 
dont il est compose a laquelle s'ajoute Ie prix de la 
main-d'ceuvre necessitee pour sa fabrication: il n'a 
alors, lui'tlussi, qu'une valeur commerciale qui devien
dra precieuse lorsqu'elle atteindra un prix determine. 
l\Iais, en dehors de ce chef d'appreciation, il peut se 
faire qu'un immeuble et surtout un meuble, aient, au 
point de vue artistique ou historique, une valeur par
ticuliere, difficilement appreciable a prix d' argent, 
mais qui, en tout cas, les rend precieux aux yeux de 
tous et fait que l'Eglise attache, a juste titre it leur 
conservation une importance tres grande. Ces biens-Ia 

seront classes parmi les chases precieuses, bien que leur 
valeur intrinseque soit minime, et il est a desirer que 
ceux qUi en ont la garde les entourent de tous leurs 
soins. (Voir Ie mot ALIENATION, t. I, col. 403). 

En dehors de ces divisions, il en existe d'autres dont 
Ie can. 1497 ne parle pas et qu'il est cependant neces
saire de signaler parce qu'il y est fait allusion dans di
verses parties du Codex ou parce qu'eUe peuvent avoir 
leur application dans l'interpretation des contrats. 

Les biens corporels, en effet, peuvent Hre cons omp
tibles ou non consomptibles, suivant qu'ils se con
somment par Ie premier usage ou qu'ils peuvent servir 
indefiniment it des usages successifs. Dans la premiere 
categorie se placent les denrees alimentaires et bien 
d'autres objets tels que charbon, engrais, etc., dans la 
seconde, les vases sacres, Ie mobilier d' eglise, etc. 

lIs sont tongibles ou non tongibles suivant que, dans 
I'intention des parties, ils peuvent Hre remplaces par 
d'autres de meme nature ou qu'au contraire ils doivent 
eire representes in individuo. Ainsi l'argent prete est 
presque toujours regarde comme une chose fongible, it 
mains qu'il ne s' agisse de pieces speciales ou de titres 
determines qu'on entend recouvrer tels qu'on les a 
livres, tandis qu'un objet determine comme une ban
niere, un ostensoir, seront toujours consideres comme 
des biens non fongibles, cf. can. 1543. 

Enfin on peut diviser Ie patrimoine ecclesiastique en 
deux parties : la premiere comprenant les biens qui 
sont affectes a un service public et constituant Ie 
domaine public; l'autre, employant to us les biens que 
l'Eglise possede et exploite au meme titre et de la meme 
maniere que les particuliers : c'est Ie domaine prive. 
Dans Ia premiere categorie se rangent les eglises, les 
eveches, seminaires, presbyteres, etc. ; dans la seconde 
les biens fonds, les titres, etc., appartenant a une per
sonne morale ecclesiastique. 

II. CAPACITE JURIDIQUE DE L'EGLISE EN MATIERE 
DE PROPRIETE. - L'Eglise a-t-eUe Ie droit de posseder 
des biens temporels? Arnaud de Brescia au xue siecle, 
les vaudois au XUle, Marsile de Padoue et Wielefl', au 
XIV·, lui refusent ce droit. Les regalistes de tous les 
temps et les liberaux des temps modernes ont pretendu, 
sous diverses formules, que l'Eglise n'a pas d'autre 
capaeite juridique que celIe que lui octroie Ie pouvoir 
civil. Certains sont alles jusqu'a dire que l'Etat qui 
donne la capacite aux etablissements eCclesiastiques 
peut toujours la leur retirer et qu'en realite ces etablis
sements ne sont que les depositaires et les administra
teurs des biens qu'Us detiennent au nom et pour Ie 
compte de la societe civile. 

Mais, d'une part, l'Eglise a toujours possede et eUe 
n'a jamais cesse de protester contre les entreprises du 
pouvoir civil empietant sur son patrimoine. D'autre 
part, elle a formellement condamne les doctrines niant 
ou tendant a reduire sa capacite juridique. C'est ainsi 
que Ie concile de Constance a condamne les proposi
tions suivantes de ,\Ticleff : 10. Contra Scripturam 
sacram est quod viri ecclesiastici habeant possessiones. 
32. Ditare clerum est contra regulam Christi. 33. Syl
vester papa et Constantinus imperator errarunt Eccle
siam dotando. Le lIe concile de Lyon tenu en 1274 et 
Ie coneile de Trente jeterent l'anatheme contre qui
conque, fllt-il roi ou empereur, d'une maniere ou d'une 
autre, usurperait les biens eccIesiastiques. Pie IX, dans 
Ie Syllabus, con damna les deux propositions suivantes: 
26. Ecclesia non habet nativam et legitimum jus acqui
rendi et possidendi. 27. Sacri Ecclesire ministri roma
nusque ponti/ex ab omni rerum temporalium cura ac 
dominio sunt omnino excludendi. Enfin, Pie X, dans son 
encyclique Vehemenler nos, s'eleva, avec l'energie que 
l' on sait, contre les spoliations dont Ie gouvernement 
frangais se rendit coup able par la promulgation de la 
loi dite de separation (9 decembre 1905). 
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Les can. 1495-1496 du Codex ne font que con firmer, 
en la precis ant encore, la doctrine traditionnelle de 
l'Eglise. - 1495, § 1. Ecclesia cathoLica et apostoLica 
Sedes nalivum jus habent Libere et independenter a civili 
potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona 
temp oralia ad fines sibi proprios prosequendos. Eliam 
Ecclesiis singu!aribus aliisque personis qum ab eccle
siaslica auctoritate in juridicam personam erectm sunt 
jus est, ad norman sacrorum canonum, bona temp oralia 
acquirendi, retinendi et administrandi. -1496. Ecclesim 
jus quoque est, independens a civili potestate, exigendi a 
fidelibus qum ad cultum divinum, ad honestam clerico
rum aliorumque ministrorum sustentalionem et ad reli
quos fines sibi proprios sunt necessaria. 

Une fois de plus par consequent, Ie legislateur cano
nique affirme Ie droit pro pre - jus nativum - que 
l'Eglise et Ie Saint-Siege tiennent, non pas d'un pou
voir seculier quelconque, mais de la constitution meme 
qui leur a ete donnee a l' origine, qui decoule de la 
nature de l'Eglise, se legitime par la mission dont elle 
est chargee et doit pouvoir s' exercer librement, en 
pleine independance de I' autorite civile dont il n' est ni 
une concession ni une tolerance. L'Eglise est une insti
tution divine, fondee par Notre-Seigneur lui-meme, 
sous la forme d'une societe organisee, complete, inde
pendante. Cette societe, qui comprend to us les fideles 
et qui a, a sa tete, un gouvernement bien defini, tend 
vers une fin precise qui, pour etre spirituelle, surnatu
reUe, se poursuit cependant, si l' on peut dire, a travers 
les vicissitudes de cette terre et, par consequent, dans 
un milieu, des circonstances qui necessitent, outre des 
moycns purement spirituels, 1'emploi de moyens natu
rels indispensables a toute entreprise dans laquelle se 
trouvent engages des hommes. Elle a besoin, en efIet, 
de faire vivre ses ministres, de les loger et de les entre
teuir; elle doit s'occuper d'organiser, d'amenager des 
lieux de reunion et d'assurer 1'exercice du culte : il 
faut qu' elle puisse asseoir sur des bases solides, Ie fonc
tionnement et 1'avenir des omvres de toutes sortes 
qu'elle est appeIee a creer et dans la mesure Oll tout 
cela con court a la fin que son divin fondateur a assi
gnee a son activite. II suit de la logiquement que 
1'Eglise a un droit propre, jus nativum, qui est comme 
la contre-partie des devoirs qui lui sont imposes par 
l'acte originel de sa constitution. L'Eglise, toutefois, 
ne peut pas perdre de vue que les biens temporels ne 
sont, pour eUe, qu'un moyen. Anssi ne les revendique
t-elle qU'autant qn'ils doivent lui permettre d'attein
dre sa fin. Mais, comme ses besoins sont essentielle
ment variables et qu'il n'est possible a personne de 
prevoir les surprises de 1'avenir; comme, par ailleurs, 
puissance souveraine, elle ne releve du jugement de 
personne, elle entend se reserver Ie droit d'etendre ou 
de restreindre, a son gre, la consistance de son patri
moine. En d'autres termes, 1'Eglise, en sa qualite de 
societe parfaite, revendique, pour elle, toutes les pre
rogatives qui s'attachent a la souverainete et veut 
qu'on lui reconnaisse, en meme temps que la person
nalite morale, la capacite juridique qui lui est neces
saire, non seulement pour defendre son patrimoine spi
rituel, mais encore pour constituer et administrer, en 
dehors de toute contrainte, Ie patrimoine temporel 
qu'elle jugera convenable. 

III. SUJETS D' ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE 
ECCLESIASTIQUE. - Le can. 1499, § 2, ainsi con<;u : 
Dominium bonorum, sub suprema auctorilate Scdis apos
tolicm, ad eam pertinet moralem personam qum eadem 
bona legitime acquisierit, met enfin un terme a une 
vieille controverse tres connue de tous les canonistes et 
qui, du moins sur certains points, durait encore la 
veille de la promulgation du Codex. Certains, en effet, 
pretendaient que to us les biens de l'Eglise apparte
naient aDieu: d'autres en faisaient reposer la pro-

priete soit sur 1'Eglise universelJe, soit sur Ie Siege apos
tolique, soit meme sur la personne du pape; d' autres 
encore ne reconnaissaient que les dioceses - d'aucuns 
disaient les eveques - com me sujets de droits, en 
matiere de propriete; quelques-uns voyaient dans l'en
semble des membres d'une communaute, d'un ordre, 
d'une paroisse, etc., les vrais proprietaires; pour cer
tains, les biens de 1'Eglise appartenaient aux pauvres. 
De plus en plus cependant, parmi les canonistes aut ant 
que parmi les juristes, la notion vraie de la personna
lite morale avait fait des progres, et, distinguant, 
comme il convient, entre Ie souverain MaItre de toutes 
choses a qui les biens ecclesiastiques sont specialement 
mais non juridiquement rattaches en vertu meme de 
leur affectation religieuse, les administrateurs, les usu
fruitiers et Ie vrai titulaire du droit de propriete, on en 
Mait venu assez generalement a reconnaltre que Ie sujet 
de ce droit n'etait autre que l'etablissement ou Ie corps 
- c'est-a-dire, la personne morale - dans Ie patri
moine duquel sont entres par une voie legitime les 
biens dont il s'agit. 

C'est la doctrine que COllsacre Ie can. 1499, § 2. Tout 
en maintenant l'altum dominium qui revient au Saint
Siege, au souverain ponUfe, en vertu de son autorite 
supreme, sur l'ensemble du patrimoine ecclesiastique 
et qui lui permettra de prendre, dans l'interet du bien 
general, telJes dispositions qu'il jugera utiles, il pro
cIame que chaque personne morale est reellement et 
exclusivement proprietaire des biens qu' elle possede. 

L'altum dominium confere au souverain pontife Ie 
droit de reglementer la propriete ecclesiastique, de dis
poser au besoin, mais dans des circonstances excep
tionnelles et pour des causes majeures, dont cependant 
il reste seul j uge, de tout ou partie des biens qu' elle 
comprend; de surveiller les administrateurs, de deter
miner leurs droits, de contr61er leur gestion, de les 
revoquer, de prendre leur lieu et place s'ils negligent 
de faire valoir les droits de la personne morale qu'ils 
representent, etc. Mais c'est toujours au nom de la 
personne morale que doivent etre faits tous les aetes 
juridiques interessant Ie patrimoine; c'est eIle qui 
acquiert ou am,ne et c' est sur elle que reposent les 
droits et chargcs qui d'habitude reviennent ou incom
bent au veritable proprietaire. Chaque personne morale 
a un patrimoine distinct de celui des autres personnes 
morales qui, comme eUe, forment des entites separees, 
et, meme si eUes se rattachent toutes a une meme 
autorite superieure, sauf dans les cas prevus et bien 
specifies par Ie droit, on ne pourra j amais faire passer 
d'un patrimoine dans un autre les biens qui sont pro
pres a chacun. D'ou, dans un diocese, dans un ordre 
religieux, dans une paroisse meme, il y aura aut ant de 
patrimoines que de personnes reconnues comme telles 
et douees de Ia capacite juridique, et chacune de ces 
personnes morales sera proprietail'e exclusive de ces 
biens, meme si, pour un motif quelconque, les admi
nistrateurs de 1'une sont egalement charges de 1'admi
nistration des autres. Voir Ie mot PERSONNE lIIORALE. 

IV. MODES D' ACQUISITION. - Aux termes du can. 
1499, § 1 : Ecclesia acquirere bona temporalia palest 
omnibus justis modis juris sive naturalis sive positivi 
qui bus id aliis licet. Par ce texte, Ie legislateur reyen
dique ou plut6t affirme Ie droit qu' ont toutes les per
sonnes morales ecclesiastiques d'utiliser, pour acquerir 
des biens temporels, tous les moyens justes dont Ie 
droit naturel ou positif reconnaU l' exercice aux autrcs 
personnes physiques ou morales. Ce n'est pas sans 
motif que Ie legislateur distingue entre Ie droit naturel 
et Ie droit positif. Le premier est celui qui decoule de la 
nature meme des choses; Ie second est constitue par 
l' ensemble des dispositions ou prescriptions edictees 
par un pouvoir constitue, par une autorite legitime. 
Theoriquement, sans doute, Ie droit positif ne devrait 
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eire que l' expression ou, si l' on prefere, la consecration 
du droit naturel; en fait, cependant, les lois positives 
restreignent parfois et meme contredisent Ie droit 
naturel. II peut se faire que, vu les circonstances, Ie 
legislateur ait des raisons suffisantes pour apporter cer
taines restrictions aux facultes que la nature donne 
aux individus; la vie sociale est faite necessairement de 
rcnoncements reciproqucs; elle deviendrait, dans bien 
des cas, impossible si ces renoncements n'etaient pas 
acceptes; d'ou 1'autorite sociale, a qui incombe la 
mission d' organiser cette vie, a Ie droit incontestable 
d'imposer aux individus, dans !'interet de la collecti
vite, certaines limitations dans 1'exercice des droits 
naturels, a condition toutefois qu'elle n'aille pas elle
meme conire Ie droit naturel et qu'elle ne viole pas 
ainsi nne legislation qui, venant de plus haut, s'impose 
aux collectivites comme aux individus. Mais Ie pouvoir 
legislatif de chaque societe s' arrete aux limites de son 
territoire, et reste circonscrit a la sphere qui lui est 
propre. En tout cas, la societe religieuse ayant une 
existence propre, autonome, independante, Ie pouvoir 
ciyil ne saurait, en aucune maniere, lui imposer, par 
voie legislative, des restrictions et, seules, peuvent 
avoir force de loi celles qu'elle s'impose elle-meme. 
Pariant de ce principe, 1'Eglise reclame l'exercice de 
tout Ie droit civil en tant qu'il est conforme au droit 
naturel et elle reprouve, par avance, toute extension 
qui ne serait pas conforme a ce dernier. (Voir Ie mot 
hIlllUNITES). Par contre, eUe entend se rMerer au droit 
naturel dans tous les cas ou Ie droit positif voudrait 
imposer des restrictions injustes et enfin elle affirme, 
une fois de plus, son droit propre de Iegiferer en toute 
independance dans les matieres qui relevent exclusive
ment de son autorite souveraine. 

On distingue, en droit, plusieurs modes ou m~nieres 
d' acquerir la propriete : les uns sont dits originaires, 
les autres derives. Les premiers sont ceux qui font entrer 
dans un patrimoine des biens qui, jusque-Ia, n'appar
tenaient a personne ou tout au moins etaient censes 
n'avoir pas de proprietaire; les autres ont pour effet 
de transporLer un bien d'un patrimoine dans un autre. 

On dit que 1'acquisition est a titre gratuit lorsqu'une 
chose est liVf{3e a quelqu'un par pure bienveillance et 
sans qu'il ait lui-meme a fournir la contre-valeur de ce 
qu'il re<;oit; tan dis qu'elle est a titre onereux lorsque la 
transmission de propriete s'effectue par Ie fait d'une 
vente, d'un echange ou de tout autre contrat mettant a 
la charge de l' acquereur une obligation correspondante. 

On acquiert a titre parliculier ou a litre universel, 
suivant que 1'acquisition porte sur des objets singu
liers : un meuble, une maison, un champ, ou sur l'uni
versalite d'un patrimoine : sur to us les biens, sur la 
moitie, Ie quart des elements d'une succession. 

Les principaux modes d'acquerir la propriete en 
droit canonique sont l' occupation, l' accession, la divi
sion et l' extinction des personnes morales,. les dimes, 
premices, taxes et tributs, quetes, la prescription, la dona
tion, la vente, l' echange. Voir chacun de ces mots. 
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BIENS DU MARIAGE.-I.Doctrinedesaint 
Augustin. II. Doctrine de saint Thomas. III. Doctrine 
plus recente. IV. Applications canoniques. 

Depuis saint Augustin la theologie catholique, pres
que unanimement, reconnait au mariage trois biens 
essentiels : proles, fides, sacramentum, qui Ie rendent 
parfaitement honnete et compensent largement ses 
inconvenients. Par pro/es, on entend la procreation et 
l' education des enfants; par fides, la fidelite conjugale; 
par sacramentum, !'indissolubilite du lien matrimonial. 
Apres avoir expose la doctrine de saint Augustin, celle 
de saint Thomas et celle des theologiens plus recents, 
no us en signalerons d'importantes applications cano
niques. 

I. DOCTRINE DE SAINT AUGUSTIN. - Tres effraye 
des consequences du peche originel, assez porte a juger 
la nature humaine avec quelque pessimisme, saint 
Augustin se o.emande comment justifier Ie mariage 
dont 1'acte dechalne la plus violente concupiscence. La 
solution du probleme se trouve dans les trois biens du 
mariage dont Ie saint docteur parle plusieurs fois. S'il 
Ie fait en des termes legerement differents, Ie fond de 
ses idees ne change pas substantiellement, et ces varia
tions verb ales en font mieux ressortir la portee exacte. 

Les trois biens du mariage sont deja mentionnes 
dans Ie commentaire sur la Genese: Hoc au/em (bonum 
nuptiarum) triparlilum est: fides, proles, sacramentum. 
In fide attenditur ne prmfer vinculum conjugale, cum 
altera vel altero concumbatur; in prole, ut amanter susci
piatur, benigne nutriatur, religiose educetur; in sacra
mento auiem, ut conjugium non separetur, et dimissus 
aul dimissa nee causa proLis alteri conjungatur. De 
Genesi ad litteram, 1. IX, C. VII, n. 12, P. L., t. XXXIV, 
col. 397; Corp. Vindebon., t. XXVIII, l re part., p. 275. 
Fides, c'est donc la fidelite conjugale qui exclut 1'adul
tere; la proles doit etre non seulement mise au monde, 
mais nourrie et elevee religieusement; Ie sacramentum 
comporte une iudissolubilite si absolue que la rupture 
du lien et 1'union charnelle avec une tierce personne 
sout rigoureusement interdites, meme en vue d'avoir 
des enfants. 

Ces principes sont encore clarifies et completes dans 
les ecrits posterieurs de saint Augustin. Voici comment 
il s'exprime dans son opuscule De bono conjugali, 
C. XXIV : Bonum igitur nuptiarum per omnes gentes 
a/que omnes homines in causa generandi est, et in fide 
casiilatis; quod autem ad populwn Dei pertinei, etiam in 
sanctitate sacramenti, per quam nefas est etiam repudio 
discedenfem alteri nubere, dum vir ejus vivit, nee saltem 
ipsa causa pariendi ... , P. L., t. XL, col. 394, n. 32; Corp. 
Vindebon., t. XLI, p. 226. En effet, ajoute Ie saint, quoi
qu'on se marie avant tont pour avoir des enfants, on 
ne peut dissoudre Ie mariage, meme s'il est sterile, pas 
plus qu'un pretre ne perd Ie caractere sacerdotal s'il a 
ete ordonne en vue d'un peuple determine et que ce 
peuple ne lui soit pas confie. Et il resume son ensei
gnement : Hmc omnia bona sunt, propter qum nuptim 
bonm sunt: proles, fides, sacramentum. Dans Ie texte 
que nous avons reproduit quelques lignes plus haut, 
Ie saint distingue les deux premiers biens, causa gene
randi et fides caslilatis, qui sont pour tous les hommes, 
du troisieme, indissolubilite pariaite, resultant de la 
saintete du mariage, quod ad populum Dei perlinet. 
Regarde-t-il 1'indissolubilite comme Ie bien exclusif 
des chrHiens? Non, sans doute, mais il attribue au 
mariage des chretiens, comme la doctrine catholique Ie 
fera plus nettement par la suite, une indissolubilite 
plus absolue, indissolubilite ne comportant aucune des 
exceptions tolerees sous la loi mosalque en faveur de 
1'epouse repudiee ou du conjoint qui quitterait son 
conjoint sterile pour obtenir des enfants d'une autre 
union. 

On s'est demande aussi si sacramen/um a, chez 
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Augustin, Ie sens actuel de notre mot" sacrernent D. 

Puis que la definition theologique du sacrement n'a ete 
fixee que beaucoup plus tard, on ne peut vouloir que Ie 
saint docteur ait vu sous ce rnot tout ce que nous y 
voyons et avec la merne clarte. Toutefois, en reservant 
Ie sacramentum au peuple chretien, il montrait qu'il y 
rnettait beau coup plus que Ie vague sens de « chose 
sacree », applicable meme au mariage des paYens. 

Dans son traite De peccato originali, c. XXXIV, saint 
Augustin rappelle les trois biens du mariage et dit 
qu'ils Ie rendent lkite : Bonum ergo sunt nuptire in 
omnibus qWI3 sunt propria nuptiarum. Hrec autem sunt 
tria, generandi ordinatio, fides pudici[ire, connubii 
sacramentum. Et un peu plus loin: In quantum enim 
nuptire bonre sunt, in tantum faciunt plurimum boni 
etiam de libidinis malo, P. L., t. XLIV, col. 404, n. 39; 
Corp. Vindebon., t. XLII, p. 197. Ce qui revient a. dire: 
ce qui, en dehors du mariage, serait une coupable 
libido, est lkite dans Ie mariage ou la raison domine la 
passion: iI est raisonnable de contracter ceUe union et 
d'en user en vue de ses trois grands biens qui corn
pensent ce que la concupiscence charneIle a de regret
table. Sans etre explicitement enoncees par Ie grand 
docteur, ces considerations, familieres aux theologiens 
posterieurs, sont bien dans Ie prolongement de sa pen
see. Un peu plus loin, il la resume contre les adver
saires du mariage : Nec attendunt ilIud esse nuptiarum 
bonum unde gloriantur nuptire, id est, proles, pudicilia, 
sacramentum. P. L., t. XLIV, col. 406. 

L'union de Marie et de Joseph fut un vrai mariage 
puisqu'elle en eut les trois biens: Omne itaque nuptia
rum bonum impletum est in illis parenti bus Christi, 
fides, sacramentum, proles. Prolem cognoscimus, ipsum 
Dominum; fidem, quia nullum aduiterium; sacramen
tum, quia nullum divortium; solus ibi nuptialis concu
bitus non fuit, quia in carne peccati {ieri non poterat sine 
pudenda concupiscentia cam is, qure accidit ex peccato, 
sine qua concipi volui! qui futurus erat sine peccato. (De 
nupliis et concupiscenlia, 1. I, c. II, P. L., t. XLIV, 
col. 421; Corp. Vindebon., t. XLII, p. 225; texte repro
duit dans Ie Deere{ de Gratien, caus. XXVII, q. II, 
c. 10.) 

Saint Augustin prefere a. tout autre ce rnariage vir
ginal. S'il affirme la Iegitimite de l' acte conjugal, il 
reste toujonrs tres en metiance contre la concnpiscence 
qui y est attacMe a. la suite du pecM d'origine. On 
s'explique que des heretiques, en abusant de certaines 
de ses expressions, lui aient fait dire que la concupis
cence s'identifie avec Ie peche. II ne distingue pas, 
comme nous Ie faisons aujourd'hui, l'ordre philoso
phique de l'ordre historique. Les theologiens modernes 
disent (et les con damnations de BaYus y contraignent) 
que Dieu aurait tres bien pn creer l'homme dans un 
etat de nature pure ou la concupiscence s'exercerait 
sensiblernent de la merne manU~re que dans notre etat 
actuel de nature dechne. Alors on ne s'expJique guere 
pourquoi 1'acte du mariage, acte naturel et normal, 
devrait inspirer tant de honte et tant de crainte. Mais 
si, comrne Ie grand docteur d'Hippone, on rattache 
etroitement au peche la passion qui 1'accompagne, 
cette repulsion est plus facilement explicable. En tout 
cas, puis que, d'apres les enseignements du Christ et 
de saint Paul, la virginite est plus parfaite que Ie 
mariage, saint Angustin avait raison de celebrer l'union 
de Marie et de Joseph qui unissait tous les biens du 
mariage a. la gloire de la virginite. 

Dans un autre passage du meme traite De nuptiis et 
concupiscentia on trouve un expose des trois biens du 
mariage, enrichi de quelques considerations nouvelles: 
.In nuptiis tamen bona nuptialia diligantur, proles, {ides, 
sacramentum. Sed proles, non ut nascatur tantum, uerum 
eliam ut renascaiur: nascitur namque ad pcenam, nisi 
renascatur ad vitam. Fides autem, non qualem habent 

inter se etiam in{ideles zelantes carnem. Quis enim vir, 
quamlibet impius, vult aduiteram uxorem? Aut qUle mu
lier, quamlibet impia, vult adulterum virum? Hoc in 
connubio bonum naturale est quidem, carnale tamen. Sed 
membrum Christi conjugis aduiterium conjugi debet 
timere, non sibi; et a Christo sperare {idei prremium, 
quam exhibet conjugi. Sacramentum vero, quod nec sepa
rali nec adulteri amittunt, conjuges concorditer casteque 
custodiun!. Solum est enim quod etiam sterile conjugium 
tenet jure pietalis, jam spe fecunditatis amissa propter 
quam fuerat copulatum. (De nuptiis et concupiscentia, 
1. I, c. XXVII, P. L., t. XLIV, col. 424; Corp. Vindebon., 
t. XLII, p. 231). Dans ce passage H ne s'agit que du 
rnariage chretien (si la chose est moins manifeste 
pour les passages de saint Augustin reproduits plus 
haut, ales considerer en eux-memes, cela res sort, sem
ble-t-H, de toute la mentalite de ce docteur qui n'ad
mettait guere de parfaite honnetete en dehors du chris
tianisme). Les epoux chretiens ne doivent pas se 
contenter de donner a. leurs enfants la vie naturelle, mais 
leur faire conferer par Ie bapteme une vie superieure. 
La fidelite conjugale est un sentiment bien plus delicat 
et bien plus releve chez les chretiens que chez les parens. 
Ces derniers detestent les adulteres de leurs conjoints 
par un instinct naturel et meme charnel; un chretien 
redoute I'adultere de son conjoint bien moins pour la 
peine qu'il en eprouverait que pour Ie tort que l'epoux 
infidele se causerait a. lui-rneme et aussi en raison de 
l'injure faite au corps mystique du Christ dont tous 
les chretiens sont membres. C'est du Christ aussi que Ie 
chretien espere la recompense de sa fidelite conjugale, 
meme si son conjoint ne Ie payait pas de retour. Quant 
au sacramentum, Ie caractere sacre de cette union la 
rend absolument indissoluble : Ie lien n' en sera brise 
par aucune separation ni par aucun adultere ni meme 
par la sterilite perp6tuelle qui se manifesterait an lieu 
de la fecondite dans l' espoir de laquelle on s' etait 
marie. 

En resume, saint Augustin attribue pour biens au 
mariage: 10 les enfants; 20 la fidelite conjugale exclnant 
tonte polygarnie comme tout adult ere ; 30 une indisso
lubilite que Ie sacramentum rend pIns absolue chez les 
chretiens que chez les juifs ou les paYens. 

II. DOCTRINE DE SAINT THOMAS. - Le supplement 
de la Somme theologique, emprunte au Commentaire des 
Sentences, contient une question 49, divisee en six 
articles, sur les biens du rnariage. Et d'abord, faut-il 
que Ie mariage soit « excuse)) par quelques biens? On 
ne cherche pas d'excuse pour se nourrir. II n'en faut 
pas pour ce qui est honnete, pour ce qui est of!lcium 
na/urre ou meme remedium peccali, ear les autres sacre
ments sont aussi des remedes au peche. Toutefois, il y 
a lieu de montrer comment les relations sexuelles, hon
teuses et coupables en dehors du mariage, et aceompa
gn.§es d'une delectation assez violente pour troubler la 
raison, sont legitimees par les biens du mariage et 
comment ces biens du rnariage en compensent large
ment les inconvenients. D'ailleurs, il ne s'agit pas 
d'excuses cherchees au dehors, mais de biens intrin
seques au mariage, de ratione mairimonii, ou, ce qui 
revient au meme, des cireonstances qui rendent ver
tueuse 1'union de I'homme et de la femme, (art. 1). 

Les biens assignes au mariage par Ie maitre des sen
tences (qui a resume saint Augustin) sont: fides, proles 
et sacramentum. Les deux premiers concernent Ie ma
riage comme of!lcium naturre: a ce titre, il est bon mora
Iement par !'intention de celui qui se marie (avoir des 
enfants) et la rectitude de la fidelite conjugale; comme 
sacrement, Ie mariage a nne bonte supplementaire, a 
cause, non seulement de l'indissolubilite, mais de tout 
ce qui se rattache it la signification de ce sacrement, en 
tant qu'il represente l'union du Christ avec l'Eglise. A 
ces trois biens, si on les comprend dans toute leur am-
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pleur, il n'y a pas lieu d'en ajouter d'autres. Proles ne 
designe pas seulement la procreation mais l'education 
des enfants qui exige Ie devouement des deux epoux. 
A l'objection : « L'utilite d'un acte ne Ie rend pas hon
neie )), il est repondu:" En effet, Ie mariage est honnete 
non parce qu'il est utile mais parce qu'il est conforme 
a. l'ordre de la raison.)) (art. 2). Quel est Ie principal des 
trois biens? Par ordre de dignite, c' est Ie sacrement. 
Mais ce qui est Ie plus essentiel, c'est l'enfant (fin sans 
laquelle Ie mariage est inconcevable); puis la fidelite 
et en fin Ie sacrement. Toutefois, a un autre point de 
vue, l'indissolubilite vient au premier rang: eIle est si 
essentieIle au mariage que sans eIle il ne peut exister 
(ce point assez delicat sera explique plus bas, col. 850-
851) (art. 3). Comme, au concret, il n'y a pas d'actes 
indifferents, 1'acte de se marier est rendu bon par les 
circonstances, c'est-a.-dire par les biens intrinseques au 
mariage : la fidelite et les enfants rendent cet acte par
faitement raisonnable, Ie rnettent dans ce milieu ou se 
tient la vertu: Ie sacrernent rend l' acte non seuIement 
bon mais mer~e saint parce que la parfaite indissolu
bilite qui en resulte represente l'union du Christ avec 
l'Eglise. II n'y a pas a. s' effrayer de la concupiscence: 
Non esl malum culpre sed pcenre lantum, (art. 4). On Ie 
voit, saint Thomas, gratifie du don de chastete, appre
de Ie mariage avec plus de serenite et d'equite que 
saint Augustin. Celui-ci, tout au regret de ses fautes de 
jeunesse, eprouvait une repulsion si profonde pour la 
concupiscence charnelle qu'il semblait ne tolerer la 
libido dans Ie mariage qu'avec quelque hesitation et 
dans la mesure strictement inevitable pour la propaga
tion du genre humain. Mais, pense saint Thomas, l'acte 
conjugal n' est bon que moyennant !'intention, au moins 
habitueIle, d'avoir des enfants ou de rendre au conjoint 
son du; il y aurait faute, au moins venieIle, a ne·se pro
poser que d'autrcs resultats, par exemple, d'echapper 
a. une tentation d'adultere ou de conserver sa sante, 
car ce n'est pas pour cela que Ie mariage a He institue, 
(art. 5). Les moralistes actuels sont plus indulgents ou 
plutot entrent dans plus de details: pour ne pas pecher, 
les epoux doivcnt tout au moins ne rien faire contre les 
biens essentiels du mariage, snrtout contre l' enfant. II 
se peut que ce « ne rien faire contre )) soit a. peu pres 
l'equivalent de l'intention habituelle exigee par saint 
Thomas. II n'y a pas de peche a accomplir avec plaisir 
racte conjugal en vue des biens du mariage, car opera
tionis bonre est delectatio bona, mais, si cet acte est fait 
uniquement en vue du plaisir, il y aura toujours un 
pecM, generalement veniel (art. 6). 

En somme, la doctrine de saint Augustin a ete expo
see par saint Thomas d'une maniere plus complete, 
plus methodique, plus analytique. Loin de se com
plaire, comme saint Augustin, dans de brillantes anti
theses (comme entre ratio et libido), dans d'ingenieuses 
trouvailles de style, saint Thomas rapporte du ton Ie 
plus calme et Ie plus detache les diverses objections et 
y repond sans passion apres avoir Habli la vraie posi
tion. Tandis que saint Augustin plane sur les som
mets, saint Thomas se prete a. une sorte de casuistique 
et, desireux d'eviter Ie rigorisme, il distingue dans quel 
cas il y aura peche mortel ou veniel a. faire l'acte du 
mariage sans en avoir en vue les biens substantiels. 

Le Decret pour les Armeniens (emprunte presque 
litteralement a l' opuscule de saint Thomas, De articulis 
fidei eLEcciesire sacramentis) resume 1'enseignement 
traditionnel : Assignatur autem triplex bonum matri
monti. Primum est proles suscipienda el educanda ad 
cultum Dei. Secundum est fides, quam unus conjugum 
alteri servare debel. Tertium indivisibilitas matrimonii, 
propter hoc quod significat indivisibilem conjunctionem 
Christi et Ecclesire. Quamvis autem ex causa fornica
tionis liceal tori separationem facere, non tamen aliud 
matrimonium contrahere tas est, cum matrimonii vincu-

lum legitime contracti perpetuum sit. Denzinger, Enchi
ridion, 15e ed., 1922, n. 70.2. 

Ce passage se trouve presque textueIlement dans la 
Somme contre les gentils, mais Ia fid6lite conjugale est 
definie dans cet ou"wage d'une maniere plus precise 
comme excIuant toute polygamie : fides, prout unus vir 
uni uxori obligatur. Contra gent., 1. IV, C. LXXVIII, De 
sacramento ma/rimonii. 

Le Catechisme du concile de Trente, pars II', can. 30., 
sous Ie titre Tria matrimonii bona, met cet enseigne
ment a. la portee des fideles. II dit que les epoux doivent 
avoir un amour comparable a. celui du Christ pour 
l'Eglise. 

III. LA DOCTRINE PLUS RECENTE. - Dans ses 
grandes lignes la doctrine de saint Augustin et de saint 
Thomas est enseignee par 1'unanimite, au mains morale, 
dcs theologiens dogmatiques, des moralistes et des 
canonistes. Le mariage, disent-ils, possede trois biens 
essentiels : proles, c' est-a.-dire non seulement la pro
creation mais l'education des enfants; {ides, la fidelite 
conjugale qui exclut toute polygamie et tout adultere; 
sacramentum, !'indissolubilite absolue du mariage chre
tien consomme. Mais l'accord sur les points principaux 
s'alIie a. des differences sur des points secondaires et a. 
des explications compIementaires plus ou moins inge
nieuses. II y aura peut-Hre interet a en signaler quel
ques-nnes. 

10 Comment les biens du mariage en compensenl les 
inconvenients. - Sanchez, De sancto matrimonti sacra
mento, 1. II, disp. XXIX, n. 1 sq., precise les explica
tions de saint Thomas sur les biens qui doivent « excu
ser )) Ie mariage. Le mariage est bon. II n'a pas a Hre 
excuse par des circonstances extrinseques comme 
lorsque quelqn'un, pris en flagrant delit, allegue 
comme excuse son ignorance de la loi. Le mariage est 
« excuse D par des biens qui lui sont intrinseques, essen
tiels. Cela veut dire simplement que ses inconvenients 
sont Iargement compenses par de tels biens. 

1. Premier inconvenient: servitude perpetuelle, alie
nation de la liberte pour toujours. II est compense par 
Ie sacrement en vertu duquelles epoux s' aiment comme 
Ie Christ aime 1'Eglise et re~oivent des graces pour por
ter plus facilement ce joug. 

2. Deuxieme inconvenient: la volupte absorbe Ies 
puissances de l'ame, trouble l'esprit, empeche meme 
de penser. II est compense par les enfants qui sont mis 
au monde et eleves en vue de servir Dieu. 

3. Troiszeme inconvenient: soucis de tout genre qui 
divisent l' esprit. La compensation est dans la fidelite 
mutueIle, c'est-a-dire l'obligation de s'accorder l'un a. 
l'autre les relations conjugales et de les refuser it 
d'autres. Ces biens, ajoute Sanchez, se rencontraient 
aussi dans Ie mariage de la sainte Vierge puisqu'ils 
sont intrinseques a. tout mariage, mais ils n'avaient 
pas a. 1'excuser puisque ce mariage ne presentait pas 
d'inconvenients. 

20 Faut-il ajouter a ces biens celui de remede a la 
concupiscence? - Pour Palmieri, De christiano matri
monio, t. II, il Y a quatre biens intrinseqnes au ma
riage. Ce sont : 1. proles; 2. la societe amicale entre 
I'homme et la femme (H renvoie a saint Augustin, De 
bono conjugali, c. 1); 3. Ie remede a. la concupiscence; 
4. Ie sacrement qui a pour effet une rigoureuse indis
solubilite. Les biens 1 et 2 se seraient rencontres dans 
l' etat de nature integre; Ie 3- se trouve dans l' etat de 
nature dechue. L'ensemble de ces trois premiers.biens 
correspond aux deux biens que saint Augustin appelle 
proles et fides. La {ides comprend la societe amicale des 
epoux et causaliter Ie remede a la concupiscence. Sacra
mentum unitatem duorum indissolubilem dicit, prreter 
gratiam sanclificantem. II est legitime de contracter 
mariage en vue de run ou l'autre de ces biens (meme 
seulement pour remedier a. la concnpiscence), puis que 
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to us sont suivant l'ordre de la nature, pourvu qu'on ne 
fasse rien contre les autres biens dont Ie principal 
(identique au finis operis) est l'enfant. 

Pesch, De sacramentis, t. II, n. 688, voit aussi quatre 
biens dans Ie mariage, trois biens naturels, bonum pro
lis, bonum {idelitatis, remedium eoneupiseentile, et un 
bien surnaturel, Ie sacremellt. II rappelle qu' en se pro
posant l'un ou l'autre de ces biens on ne peut jamais 
rien faire contre 1'enfant, fin premiere de l'union 
conjugale. 

Mais la plupart des auteurs modernes ne reconnais
sent que les trois biens toujours admis depuis saint 
Augustin. Bucceroni, dans Analeeta eeelesiastiea, 1901, 
p. 319, dit que Ie remede a la concupiscence est un bien 
accidentel et extrinseque au mariage, non essentiel et 
intrinseque comme les trois autres. Avant la chute ori
ginelle Ie mariage etait dej a institue pour la procrea
tion des enfants; apres Ie peche, il est de plus devenu 
un remede. Mais on ne peut changer l'essence du ma
riage; sous pretexte de s'en servir comme d'un remede, 
on ne peut Ie prendre sans en accepter les trois biens 
essentiels. II serait contradictoire dans les termes et 
gravement coupable de vouloir a tout prix eviter les 
enfants tout en cherchant dans Ie mariage un remede 
a la concupiscence, puisque alors il n'y aurait pas de 
vrai mariage. Des auteurs plus recents, ainsi Vidal, Jus 
matrimoniale, n. 28, p. 31, precisent encore la pensee de 
Bucceroni. Les biens essentiels ou substantiels du 
mariage sont les trois qu' on connalt depuis des siecles : 
ils sont snbstantiels puisque l'intention ferme et pre
dominante d'exclure l'un d'eux rendrait Ie contrat 
invalide. II n'en va pas de meme du remede a la concu
piscence : meme si quelqu'un, en se mariant, ne voulait 
aucunement de ce bien, Ie mariage serait valide. En 
somme, il est legitime de voir dans Ie mariage un re
mMe a la concupiscence (comme l'enseignait deja 
saint Paul: melius est nubere quam uri, I Cor., VII, 9), 
mais ce n'est la qu'un bien secondaire et non essentiel, 
dont l'exclusion ne nnirait pas a la valeur du contrat 
tan dis que la poursuite de ce bien secondaire ne peut 
jamais exclure les biens essentiels. 

30 Relations entre les biens du mariage et son essence, 
ses etfets, ses proprietes et ses fins. - La theologie ne 
voit pas dans les biens du mariage des entites reelle
ment distinctes ou meme separees des principaux 
effets du contrat matrimonial, de son essence et de ses 
proprietes. II s'agit plutot d'une difference de points 
de vue. Ces trois biens, dit Payen, De matrimonio, 
n. 101, ne different pas feellement des effets du ma
riage, c'est-a-dire du droit mutuel, exclusif et perpetuel 
sur Ie corps du conjoint en ce qui concerne les actes 
propres de la vie conj ugale. Ces biens sont dans une 
union tres etroite avec les fins, les proprietes et I'hon
netete du mariage : on ne rencontrB pas les uns sans 
les autres. Les trois biens decoulent donc de la fin 
premiere du mariage tout autant que ses proprietes 
essentielles. Comme Ie remarque Ie meme auteur, Ie 
bien de I'enfant, tout en se rapportant surtout a la 
premiere fin du mariage, concerne aussi les fins secon
daires, aide mutuelle ct remede a la concupiscence: en 
effet, la procreation et la bonne education des enfants 
rechauffent 1'amour conjugal et apaisent la concupis
cence. Le bien de l'enfant depend etroitement des pro
prietes du mariage, unite et indissolubilite, sans les
quelles, Ie plus souvent, l'education des enfants ne peut 
etre satisfaisante. Le bien de la fidelite (qui, pris dans 
toute son amp leur, ne comprend pas seulement l'exclu
sion de I'adultere, mais l'amour mutuel des epoux), se 
rapporte aussi aux trois fins du mariage et cn met en 
surete les deux proprietes essentielles. Le troisieme 
bien, !'indissolubilite, est une des proprietes du ma
riage et en garantit une autre, l'unite; il sert beaucoup 
a atteindre les trois fins de l'union matrimoniale. 

40 Nuances dans La fa90n de comprendre Ie mot sacre
menl. - Si saint Augustin n'a pas donne au mot 
sacramentum Ie sens exactement determine que nous 
lui attribuons depuis moins de dix siecles, il considere 
dans Ie mariage un engagement specialement sacre et 
dont l'indissolubilite a pour fondement et ideall'indis
soluble union du Christ avec son Eglise, (voir Dict. de 
theol. cath., art. Mariage, t. IX, col. 2108). Saint Thomas 
voit dans Ie sacramentum matrimonii un sacrement au 
sens strict, aetue!. Plusieurs theologiens n'y voient que 
ce sens : pour eux proles et fides sont les biens du 
mariage comme officium natune, ceux dont peuvent 
jouir meme les parens; sacramentum serait reserve aux 
chretiens. D'autres auteurs, d'une maniere, semble-t-il, 
plus judicieuse et plus nuancee (peut-etre moins eloi
gnes de la pensee de saint Augustin), attribuent plus 
d'extension au bonum sacramenli. Au sens large, Ie 
mariage a toujours Me regarde comme un sacramen
tum, un engagement sacre et indissoluble. Bonum 
sacramenli designe donc l'indissolubilite, au moins 
intrinseque, propre a tout mariage, du moins depuis 
que Ie Christ a supprime pour Ie monde entier les dis, 
penses ou exceptions tolerees sous la loi mosarque. Mais 
il est vrai que l'indissolubilite du mariage chretien est 
plus ferme et qu'elle n'est susceptible d'aucune dis
pense, meme du pape, apres Ia consommation de ce 
mariage qui represente l'union du Christ et de l'Eglise. 
Ainsi, si Ie bonum sacramenti se rencontre en tout 
mariage, il se veri fie beaucoup plus parfaitement dans 
Ie mariage chretien. 

50 L'encyclique « Casti connubii )). - Si la doctrine 
des biens du mariage s'etait substantiellement conser
vee dans I'Eglise, l'expression me.me n'etait plus tou
jours employee. On ne la rencontre ni dans l'encyclique 
Arcanum de Leon Xln sur Ie mariage chretien, du 
10 fevrier 1880, ni dans Ie Code de droit canonique. 
Tout au contraire, l'encyclique Casti connubii du 
31 decemb.re 1930, a pour objet les biens du mariage. 
La premiere partie commence par citeI' saint Augustin. 
Elle montre dans l'enfant, non seulement a mettre au 
monde, mais a elever, Ie meilleur des biens des e.poux, 
puis Ies exhorte a la perfection de la fidelit,; con:iugale 
qui comprend l'union des cmurs, Ie devouement et Ie 
desir de se sanctifier mutuellement; enfin, elle insiste 
sur Ie bien du sacrement. c'est-a-dire sur l'indissolu
bilite que les graces sacnimentelles aideront a respec
ter. La seconde partie denonce les ennemis de ces trois 
biens. Les pratiques neomalthusiennes (lachement 
tolerees par la conference anglicane de Lambeth) sont 
proscrites de la maniere la plus nette comme contraires 
au droit naturel et toujours inadmissibles. L'avorte
ment n'est pas moins energiquement fletri. Tout pou
voir est denie a I'Etat, sous pretexte d' eugenisme, de 
priver certaines creatures humaines du droit au ma
riage ou de la possibilite de I'exercer. Avec la meme 
fermete Ie pape reprouve les ennemis de la fidelite 
conjugale (caprices passionnels, emancipation com
plete de la femme, tendance a ne voir dans Ie mariage 
que la satisfaction de l'instinct) et ceux de l'indissolu
bilite (mariages mixtes, facilite croissante des divorces, 
mariages a l'essai). La troisieme partie prescrit les 
remedes : c'est par tous les moyens h\gitimes surnatu
Iels (instruction chretienne, ph\te, sacrements, esprit 
de sacrifice) et naturels (amelioration de la h\gislation 
et des conditions economiques, secours aux familles 
nombreuses, entente entre I'Eglise et l'Etat) que 
Pie XI veut restaurer les trois biens du mariage. 

IV. ApPLICATIONS CANONIQUES. - Quoique Ie Code 
de droit canonique ne contienne pas I'expression « les 
biens du mariage )), illes mentionne plusieurs fois equi
valemment, par exemple au can. 1013 (dont Ie § 1 cor
respond a proles, Ie § 2 a fides et sacramentum), aux 
can. 1110,1111 et 1118. Mais c'est surtout a propos du 
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mariage conditionnel, can. 1092, ou d'une fac;on plus 
generale a propos du consentement, can. 1081 sq., que 
les canonistes traitent des biens du mariage. Nous 
lisons au can. 1092 : Conditio semel apposita et non 
reuocata : ... 20 Si (sil) de futuro contra matrimonii 
.5ubstantiam, Wud reddit inualidum. 

Depuis des siecles, canonistes et tribunaux ecclesias
tiaues disent : une condition est contre la substance du 
llliriage si elle va contre un de ses trois biens essentiels. 

Gregoire IX avait ecrit (Deeret., I, IV, tit. Y, C. ult. 7) 
que Je mariage est invalide, si conditiones contra sub
stantiam conjugii inserantur, puta si alter dicat alteri: 
contraho tecum, si generationem pro lis euiles, uel : donee 
inueniam aliam !zonore uel facultatibus ditiorem, aut: si 
pro qurestu adulterandam te tradas ... Le premier exemple 
se rapporte a une condition contra bonum prolis; Ie se
cond, a une condition contra bonum sacramenti; Ie troi
sieme, a une condition contra bonum fidei. Mais ce ne 
sont que des exemples, car on peut imaginer d'autres 
conditions contraires aux biens substantiels du mariage. 

10 Les conditions contra ires aux biens du mariage. 
Gcneralilcs. - Resumons quelques pages du cardinal 
Gasparri, De matrimonio, n. 892-913, dont l'important 
traite appuie les considerations theoriques par des 
rE\ponses des Congregations romaines et des sentences 
de Ia Rote. 

Si une condition contraire a la substance du mariage 
est manifestee exterieurement, Ie mariage est nul pour 
l'un et l'autrefor, quand bien meme Ie consentelllentin
terieur serait valable en lui-meme, parce que ce consen
tement n'est pas suffisamment manifeste; il en irait 
autrement si, en posant la condition, on declarait vou
Ioir pourtant un vrai mariage parce qU'une telle decla
ration ecarterait en fait la condition opposee. Si, 10rs
qu'un des futnrs avait pose une condition, l'autre avait 
proteste, on presume que Ie premier a renonce a cette 
condition et on tient Ie mariage pour valide, jusqu'a 
preuve du contraire. Certains auteurs interpretent de 
meme Ie silence (protestation timid e) par lequel run 
des futurs aurait accueilli la condition formulee par 
I'autre. 

20 Les conditions en particulier. - Mais il faut consi
derer successivement les trois biens du mariage. 1. La 
condition contra bonum prolis s'enonce generalement 
ainsi : Si generationem pro lis wiles. S'il s'agit d'eviter 
la generation par des moyens coupables (tels que l'ona
nisme ou l'avortement), une telle condition invalide Ie 
mariage, pourvu toutefois qu'on ait voulu exclure 
Ie droit lui-memc aux actes aptes a la generation 
et l' obligation correspondante; si I' on veut s' obliger et 
contracter un vrai mariage mais qu'on ait 1'intention 
de violer ensuite ses obligations et qu' on exige dans ce 
but une promesse de I'autre partie, il n'y a pas la une 
vraie condition contre Ie mariage, mais un « mode OJ, 

contrat accessoire et secondaire, qui ne nuit pas a la 
validite du contrat principal dont !'intention est predo
minante. Quelle a ete la veritable intention? Au for 
interne, Ie confesseur Ie vena; au for externe, Ie j uge 
en decidera d'apres les circonstances. A moins de 
preuves du contraire, la condition est presumee exclure 
Ie droit lui-meme. Si la condition est posee avec une 
restriction, par exemple : « Pourvu qu'apres un ou 
deux enfants nous evitions d'en avoir d'autres )), ou 
« pourvu que nous evitions d'avoir des enfants jusqu'a 
ce que nous soyons devenus plus riches )), il est a pre
sumer qu'on a voulu conclure un vrai mariage mais 
ayec l'intention de pecher dans certaines circonstances. 

Lorsque la condition Si generationem prolis euiles est 
entendue honniltement, c'est-a-dire en gardant la 
chastete, il faut distinguer. Vouloir exclnre Ie droit aux 
actes du mariage rendrait celui-ci invalide. N'exclure 
que l'exercice du droit peut certainement se faire pour 
un temps, par exemple, pour trois ans. Mais si 1'on 

contractait a la condition de renoncer toujours a I'exer
cice du droit, un tel mariage serait-il valide? C'est 
controverse. Distinguer un tel droit de son exercice, 
n'est-ce pas, dit-on, une vaine subtilite? L'argument 
tire du mariage de la sainte Vierge avec saint Joseph 
n'est pas decisif: il n'est pas certain que leur union eut 
ete concIue avec une condition de ce genre; commel'ad
met saint Thomas, In IV Sentenliarum, dist. XXX, 
q. II, a. 1, ad lam, Marie put etre avertie par Dieu 
(ainsi que Joseph) qu'en fait la virginite serait parfai
tement sauvegardee au cours du mariage. Toutefois, 
d'autres theologiens admettent la distinction entre Ie 
droit et son exercice aussi bien d'une maniere definitive 
que pour un temps determine. Le droit radical n'est 
pas vain: il transformerait en adult ere l'acte charnel 
d'un des conjoints avec un tiers; les epoux peuvent, par 
consentement mutuel, renoncer a leur convention et 
ainsi se rendre licite l'usage du mariage; meme avant 
ce retrait de la convention, si I'un des epoux contraint 
l' autre a I' acte conjugal, il peche contre la fidelite a la 
parole donnee, mais non pas contre la chastete, contre 
Ie sixieme commandement. En pratique, on ne per
mettra pas de se marier avec une telle condition; apres 
coup, on presumera Ie mariage valide a moins que Ie 
Saint-Siege ne declare Ie contraire. 

Sont encore contre Ie bien de l'enfant des conditions 
de ce genre: « ... pourvu que ... vous mettiez a mort les 
enfants qui viendraient OJ, ou « que vous preniez des 
drogues sterilisantes OJ, ou « que vous ne demandiez pas 
votre du" (toujours si I'on pretend exclure ce droit), 
ou « que je ne sois pas tenu de rendre Ie devoir conju
gal )). Mais les conditions suivantes ne seraient pas 
contraires a la substance du mariage : « Pourvu que 
nos enfants soient abandonnes aux maisons d'enfants 
trouves )), OU « que nous les elevions dans Ie judaYsme OJ, 

ou « que je ne les nourrisse pas de mon lait)), ou meme 
« que no us n'habitions pas ensemble )) si les droits 
conjugaux sont suffisamment sauvegardes. 

2. Exemples de conditions contra bonum fidei: 
« Pourvu qu'il me soit permis de prendre en meme 
temps une autre femme" ou « si tu t'engages a com
mettre I'adultere pour de I'argent )). 

3. Contra bonum sacramenti. Contre l'indissolubilite : 
« Je te veux pour aussi longtemps que je ne trouverai 
pas mieux" ou, «si tu m'es fidele))ou, «si tu ne commets 
pas d'adultere )). 

La formule « pourvu qu'apres un ou deux enfants 
nous nous arrangions pour n'en plus avoir " est contre 
la perpetuite, si Ie conjoint ne veut vraiment accorder 
Ie droit conjugal que pour un ou deux enfants; assez 
souvent, il veut donner pour toujours Ie droit conjugal, 
mais est dispose a manquer a son devoir. 

Condition contre Ie sacrement : « Je veux me marier, 
mais a la condition que ce ne soit pas un sacrement )). 
Entre baptises, Ie mariage est necessairement un 
sacrement : excIure absolument Ie sacrement, c'est 
exclure Ie mariage lui-meme. 

Comme les sectes protestantes admettent Ie divorce, 
il est fort difficile de juger si certains mariages protes
tants sont valides ou non. On verra dans' Gasparri, 
op. cil., n. 908-913, les instructions des Congregations 
romaines et certaines sentences de la Rote. II n'y a 
guere de regIe generale, mais il faut tenir compte de 
to utes les circonstances et tout peser pour tacher de 
decouvrir la veritable intention des epoux. 

30 Vne distinction importante. - Nous devons dire un 
mot d'une distinction un peu subtile, mais importante, 
entre Ie bonum sacramenti (l'indissolubilite) et les deux 
autres biens du mariage. Cette distinction qui remonte 
a saint Thomas, Supplementum, q. XLIX, art. 3, a ete 
reprise par presque tous les theologiens et canonistes et 
confirmee par plusieurs decisions romaines. L'indisso
lubilite est, en un certain sens, plus essentielle au ma-
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riage que ses autres biens. Elle entre dans sa notion, 
dans sa definition. Vouloir un mariage soluble serait 
vouloir une contradiction dans les termes, un cercle 
carre. En ce qui concerne Ie bonum pro lis et Ie bonum 
fidei, celui-Ia se marie validement qui accepte et donne 
les droits correspondants et entend s' obliger a Ies res
pecter, meme s'il a en meme temps !'intention de violer 
ces obligations. Le mariage peut sub sister sans enfants 
et sans fidelite pourvu qu'on ait admis Ie droit aux 
enfants et a Ia fidelite et les obligations correspon
dantes. Mais Ie mariage serait invalide non seulement 
si quelqu'un refusait de s'obliger a l'indissolubilite, 
mais meme, si, sans exclure cette obligation, il etait 
decide en se mariant it la :violer. Les biens pro lis et fidei, 
dit-on encore, sont necessaires in suis principiis (par 
l' admission des droits et obligations), non quoad exse
cutionem, Cappello, De matrimonio, n. 15. Dne formule 
equivalente est : « Lorsqu'il s' agit des biens prolis et 
fidei, seule l'obligation correlative spectat ad esse ma
trimonii, et l'execution ne concerne que l'usage du 
mariage : au contraire, l'indissolubilite se rapporte 
necessairement ad esse du mariage, non seulement pour 
en accepter l'obligation, mais pour vouloir 1'0bserver ", 
Payen, De matrimonio, n. 109. Cette distinction est 
longuement expliquee dans un jugement de la Rote, 
Acta apost. Sed is, 1914, p. 520. « De par sa nature, y 
lit-on, l'indissolubilite est part constitutive du contrat 
matrimonial; en l'excluant, on excIut par Ie fait ce 
contrat ... ; si ron veut positivement un lien soluble, 
cette condition, de sa nature, est part constitutive du 
contrat; mais si une condition contra bonum pro lis vel 
fidei est voulue, meme positivement, elle n'entre pas 
necessairement dans Ie contrat, car ces biens sont la 
consequence du contrat deja constitue dans son etre; 
pour qU'une telle condition entre dans Ie contrat lui
meme et Ie rende invalide, il faut un acte special de 
volonte par lequel on veuille positivement faire preva
Ioir cette condition sur l'intention generale de contrac
ter Ie mariage tel qu'il a ete institue par Dieu ... )l Deux 
actes de volonte contraires ne s' excIuent pas necessai
rement quand par un acte de volonte on veut Ie contrat 
et par un autre on exclut un bien prolis vel fidei qui 
devrait decouler du contrat. Pour l'indissolubilite, il 
n'y a aucunement lieu a cette distinction; l' acceptation 
de l' obligation et l' execution de cette obligation s'iden
tifient dans Ie meme acte positif de volonte par lequel 
on veut un lien perpetuel... )l Sans doute, d'apres des 
documents pontificaux et de graves auteurs, la condi
tion de dissoudre Ie mariage en cas d'adultere n'annule 
Ie contrat que si eUe est in pactum deducta, mais l'exa
men attentif de ces textes montre que l'expression in 
pactum deducta designe, par opposition a une simple 
erreur, la volonte positive de rompre Ie mariage : cette 
volonte est in pactum deduc{a puisqu'elle fait partie 
constitutive du contrat, Acta apost. Sedis, 1914, p. 520. 

40 Questions complimentaires. - Si certains auteurs 
ou meme des documents officiels semblent dire que la 
condition, pour invalider Ie mariage, doit etre in pac
tum deducta et que d'autres affirment Ie contraire, 
c'est, semble-t-H, une querelle de mots. II n'est pas 
necessaire que les epoux aient concIu un pacte propre
ment dit, portant, par exempIe, sur la decision d'eviter 
les enfants. Mais, des que l'un d'eux veut refuser une 
des obligations essentielles du mariage (ou garder sa 
liberte de rompre Ie lien conjugal), Ie mariage est inva
lide pnisqu'il n' est conclu que moyennant une condi
tion opposee a run de ses biens substantiels. Cette 
condition est vraiment in pactum deduc{a comme fai
sant partie constitutive du contrat qu'elle vicie, car un 
contrat ne peut valoir si sa substance est rejetee par la 
volonte des contractants ou de run d' eux. Pour savoir 
si tel mariage fut invalide, il faut rechercher s'il y a eu, 
contre run de ses biens substantiels, une vraie condi-

tion sine qua non, a laquelle etait lie Ie consentement, 
ou s'il ne s' agissait pas plutilt d'une velleite, d'un ,desir 
ou meme d'une volonte disposee en certaines conjonc
tures a violer ses engagements (pas en matiere d'indis
solubilite), toutes choses qui laissent sub sister Ie con
trat. Les conjoints, au du moins l'un d'eux, auraient
Us prefere ne pas contracter de vrai mariage que, par 
exemple, de s'obliger a la fidelite conjugale? Alors, il y 
aurait vraiment condition sine qua non. Mais comment 
deeouvrir la volonte profonde des epoux? Au for 
externe Ie juge ecclesiastique ne peut se fier a leurs 
affirmations interessees; il doit exiger des preuves 
(telles que lettres, ou autres documents, depositions de 
temoins qUi s'accordent sur l'essentiel sans danger de 
collusion, etc.) et ne prononcer la nullite du mariage 
que lorsque ces preuves en ont produit la certitude 
dans son esprit. Une longue instruction du Saint
Office, du 9 decembre 1874 (reproduite dans Collec
tanea de Prop. Fide, t. II, p. 81, n. 1427), ecrite surtout 
pour les missionnaires, aide a discerner si certaines 
unions sont de vrais mariages ou non suivant que les 
biens substantiels, au sens explique plus haut, y ont 
ete suffisamment admis ou en ont ete exclus. On trouve 
des indications du meme genre dans beaucoup de trai
tes canoniques sur Ie mariage et surtout en conSUltant 
la jurisprudence. Mais certains cas sont si compliques, 
et parfois comme embrouilles a plaisir par les deposi
tions contradictoires des temoins, qu'il ne faut pas 
s'etonner de voir la meme cause recevoir des solutions 
opposees de plusieurs tribunaux ecclesiastiques et 
meme de plusieurs tours de la Rote. Cela montre la 
sagesse de l'Eglise de ne permettre un nouveau ma
riage qu'apres denx sentences conformes en faveur de 
la nullite du premier, can. 1987, et de declarer qu'en 
cette matiere les sentences n'ont jamais force de chose 
definitivement jugee, can. 1903 et 1989. 

50 Les biens du mariage et les Dices du consentemen/. 
- S'il fallait in sister sur la condition contraire a run 
des biens substantiels du mariage, parce que de tels cas 
sont frequents et difficiles, la question des biens du 
mariage se rencontre aussi a propos de certains vices 
du consentement, ignorance, erreur, volonte opposee. 
Si run des conjoints ignorait que Ie mariage est « une 
societe permanente entre un homme et une femme 
pour la procreation des enfants ", donc s'il ignorait que 
la fin du mariage est avant tout Ie bonum pro/is, il ne 
donnerait pas un consentement valable. Apres la pu
berte une telle ignorance ne se presume pas, can. 1082. 
II n'est pas necessmre de connaitre exactement Ia 
maniere d' avoir des enfants; toutefois de bons auteurs 
pensent que Ie mariage serait invalide, si l' on n' avait 
meme pas une idee vague de l'union sexuelle qui est 
l' objet specifique de ce contrat. Voir Cappello, op. ci /., 
n. 582, p. 624. 

Le can. 1084 est d'importance : Simplex error circa 
matrimonii uni/atem Del indissolubilitatem au/sacramen
talem dignitalem, etsi det causam contractui, non vitia! 
consensum matrimonialem. Ainsi quelqu'un se marie 
reellement meme en pensant qu'il pourra pratiquer la 
polygamie ou divorcer et se remarier, ou s'il est per
suade que Ie mariage n'est pas un sacrement, bien plus, 
meme s'il se marie precisement parce qu'il est persuade 
d'nne de ces erreurs ou meme des trois. S'il avait eru 
que c' etait un sacre)11ent, il aurait refuse Ie mariage; 
c' est une erreur qui dat causam contractui. Peu importe : 
il n'y a pas a considerer ce qu'il aurait fait s'il avait ete 
mieux instruit. Cette volonte interpretative n'a pas it 
entrer en ligne de compte puisqu' en realite elle n' existe 
pas. II a voulu Ie mariage, cela suffit. II en irait tout 
autrement si « par un acte positif de volonte il excluait 
Ie mariage lui-meme, ou tout droit it l'acte conjugal, 
ou une propriete essentielle du mariage ll, can. 1086, 
§ 2. En somme, tout revient a determiner queUe a ete 
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la volonte predominante. A-t-on voulu avant tout con
tracter un vrai mariage? Le mariage est valide et cette 
volonte prectominante detruit les volontes opposees ou 
du moins les rend inefficaces. A-t-on voulu avant tout 
exclure un des biens sUbstantiels du mariage? II n'y a 
pas de mariage,en depit des apparences.Aufor interne, 
c'est aux interesses a savoir ce qu'ils ont voulu, mais 
ils ne pourront contracter d'autre union que lorsque 
deux tribunaux ecclesiastiques auront declare la nul
lite du premier mariage. 

60 Biens du mariage et empechements dirimants. -
L'impuissance est un empechement dirimant, de droit 
naturel, puisqu' eIle est directement opposee a l' enfant, 
premier bien du mariage. Pourquoi n'en est-il pas de 
meme de Ia sterilite, can. 1068? Celle-ci permet d'ac
complir normalement 1'acte conjugal, acte qui, de sa 
nature, aboutit a l'enfant et qui reste toujours en lui
meme ordonne ad prolem, meme lorsqu'une cause acci
denteUe Ie laisse sans resultat. L'empechement diri
mant resultant d'un lien precedent, can. 1069, est aussi 
de droit naturel : n protege l'unite et l'indissolubilite 
du mariage, donc Ie bonum fidei et Ie bonum sacramenti. 
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E. JOMBART. 

1. BIGAMIE (L'IRREGULARITE DE). -Du
rant une des periodes les plus brillantes du droit clas
sique, fesumant la pensee chretienne occidentale de 
son epoque sur Ie mariage, Guillaume Durant, eveque 
de Mende (1230-1296) ecrivait dans son Rational: 
« Un triple mystere spirituel est designe par Ie mariage 
consomme. Le premier mystere c'est l'union de 1'ume 
fidele a Dieu par la foi, I'amour (dilection) ou la charite, 
qui est l'union de Ja volonte. Cette charite qui consiste 
en un seul esprit entre Dieu et 1'ame juste, ce qui a fait 
dire a l' Apiltre : {( Celui qui s'attache a Dieu forme un 
seul esprit avec lui. D Ce mystere est represente par 
l'union des esprits qui a lieu lors des premieres epou
sames charnelles du mariage. Le second mystere, c'est 
l'union de la nature humaille it Dieu, qui a lieu dans Ie 
sein virginal par !'incarnation du Verbe de Dieu, ou Ia 
conformite de la nature, selon la chair, entre Ie Christ 
et la sainte Eglise, ce a quoi se rapporte cette parole: 
{( Le Verbe s'est fait chair. D Ce mystere est represente 
dans Ie mariage charnel par 1'union inUme des corps: 
non quod ipsa conjunctio, in qua Spiritus Sanctus non 
adest, illud designet, sed per ipsum actum consUmma
tum significatur. 

Le troisieme mystere, c'est l'unite de I'Eglise, com
posee dU0rassemblement de toutes les nations et sou
mise a un seul epoux qui est Ie Christ. Ce mystere a son 
image dans 1'homme qui n'a eu qU'une femme, et 
qu'une femme vierge, qui s'est ensuite fait clerc, puis a 
ete ordonne pretre. 

C'est pourquoi des qu'un homme passe a la bigamie 
GU it un second mariage, il se retire des ce moment de 
l'unite, parce qu'it divise sa chair en plusieurs : carnem 
suam in plures dividit, et ainsi la representation de ce 

troisieme mystere cesse d'exister en lui, c'est pourquoi 
il ne peut etre eleve au sacerdoce. Si on l'y elevait H ne 
pOUlTait pas eire l'image de cette unite dont nous avons 
parle. En outre il se retire, par un second mariage, de 
la premiere union signifiee par ce sacrement. Car 
1'Eglise, des qu'elle s'est unie au Christ, ne s'est jamais 
retiree de lui, ni Ie Christ d'elle. Ainsi celui qui a eu 
deux femmes ne peut representer une pareille unite. 
Voila pourquoi c'est a juste titre qu'il ne peut etre 
eleve au rang d'epoux de l'Eglise, a canse de I'abandon 
meme qu'il a fait de ce mystere.» G. Durant, Rationale, 
Naples, 1850, 1. I, c. IX, n. 12. Si ron s'etonne qu'un 
bigame soit ainsi ecarte du sacerdoce et ne puisse eire 
pretre, alors qu'un homme coupable de fornication -
natnrellement apres avoir fait penitence -Ie peut, « il 
ne s'agit pas, ecrit Pierre Damien, P. L., t. -CLXXVI, 
col. 240, vers Ia meme epoque, de considerer la mesure 
du peche mais de sanvegarder la forme du sacremenL 
Et de meme que Ie Christ n'a qu'une epouse, la sainte 
Eglise, ainsi Ie pretre ne doit-il avoir eu qu'une seule 
epouse. Aussi cette irregnJarite contractee par un 
bigame n'est pas la punition d'un delit, mais Ie main
tien de la regIe mystique du vrai sacerdoce ». 

Comment cette idee de l'unitas carnis exigee de ceux 
qui etaient appeIes au sacerdoce est-elle apparue? 
Quels furent ses developpements et ses reculs en Occi
dent pour aboutir a la discipline du concHe de Trente 
et du Codex, tel va etre l'objet des quatre parties de 
cette etude. La bigamie que no us entendons etudier est 
l' etat de bigamie successiDe, c' est-a-dire celui d'une per
sonne qui a successivement contracte et consomme 
deux mariages Iegitimes, Ie mariage chretien - essen
tiellement monogame - n'admettant en droit ni en 
fait la polygamie. D'autre part, nous n'examinerons ni 
Ie probleme du celibat ecclesiastique, ni non plus celui 
des secondes noces. L'accession au sacerdoce n'etant 
pas permise aux bigames, queUe est la raison d'etre 
de cet obstacle, son origine et son evolution dans la 
discipline occidentale abouUssant a la conception du 
Code? Tel est I'objet de cet article, que no us ferons 
d' apres Ie plan qui suit. 

1. Formation historique du concept de bigarnie. 
II. La discipline generale de l'Eglise sur la bigamie 
consideree comme empechement aux ordres, de Ia 
periode patristique au Decret de Gratien (1140). III. La 
bigamie dans Ie Corpus juris canonici. IV. Application 
de Ia notion d'irregularite it la bigamie. V. La legisla
tion du Codex. VI. Conclusion. 

I. FORMATION HISTORIQUE DU CONCEPT DE BIGA

MIE. - 10 Notion moderne d'irregularite. 20 Origine 
historique anterieure au Nouveau Testament. 30 Pres
criptions du Nouveau Testament. 40 Opposition entre 
les secondes noces et la conception mystique de l'uni
tas carnis. 

I. NOTION MODEllNE D'IRREG""LARITE. - On avait 
coutume, avant la definition qu'en donne Ie Codex, 
d'entendre Ie mot irregulariU dans deux sens. Dans son 
sens large il designait tous les obstacles, temporaires 
ou permanents, qui d'apres la loi ecclesiastique s'oppo
saient a ce qu'nn candidat au sacerdoce flit admis it 
recevoir un ordre eu a exercer l'ordre deja re<;u. Dans 
un sens strict, ce terme n'etait applique qu'aux obs
tacles permanents, les obstacles par eux-memes telll
poraires portant Ie nom d' « empechements D. 

Le mot {( irregularite )) apparait pour la premiere fois 
en 1205 dans une lettre du pape Innocent I II a l' eveque 
de Cagliari qui voulait abdiquer sa charge. Pour faire 
comprendre sa pensee, Innocent III se sert dans cette 
lettre de l'exemple : Ut si forte sit bigamus aut vidu!e 
mari/us, Deer., 1. I, tit. IX, c. 10. La distinction entre 
irregularites et empechements ne fut pas admise sans 
con teste. Suarez la connaissait, mais ne l' acceptait pas; 
tous les empechements canoniques rendant illicites la 
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reception ou l' exercice des ordres reyus sont par lui 
groupes sous Ie nom d'irregularite. Irregularitas, ecrit-il, 
est fnhabilitas, seu impedimentum canonicum, ex se 
directe et primordio, impediens acceptionem ordinum 
ecclesiasticorum et consequenter usum eorum, Suarez, 
Distinct. XL, sect. I, u. 2, p. 310, ed. Vives, t. XXIII bis. 
II aurait suffi d'ajouter a ceUe definition pour avoir la 
signification actuelle Ie mot « perpetuel ». Par contre, 
Gasparri donnait, en 1893, dans son traite De sacra 
ordinalione, t. I, p. 92, n. 157, cette autre definition; 
Impedimentum perpetuo prohibens collationem et sus
ceptionem cujusque grad us clericalis, et consequenter 
etiam ordinum exercitium, jure canonico constitutum, e.-c 
aliquo detectu vel delicto propter reverentiam divini mys
terii. 

Dans Ie Code, au canon 983, 1'irregularite est definie 
par deux mots : c'est un empechement perpetuel: 
Sullum impedimentum perpetuum quod venit nomine 
« irregularitatis », sive e:c defectu sit sive ex delicto con
trahitur. Le nombre des irregularites est strictement 
limite, nisi quod tueri! in canoni bus qui sequuntur 
expressum. 

II y a donc des cas precis ou Ie candidat au sacerdoce 
est ecarte de l' etat de clerc. 

II. ORIGINE HIS7'OBIQUE ANTERIEURE AU NOUVEAU 
TESTANEXT. - 11 semble naturel, quelle que soit la 
religion pratiqm\e par tel on tel groupe d'hommes, 
que ces derniers se preoccupent de la dignit~, de la 
capacite et de la valeur de leurs ministres sacres. Chez 
Ja plupart des peuples de l' antiquite certaines difIor
mites physiques, certaines tares morales, certain man
que d'intelligence meme, firent ecarter du sacerdoce les 
individus qui en etaient atteints : Rome eut ses ves
tales, la Grece et Rome leurs colleges sacerdotaux, tout 
comme Ie peuple hfbreu eut ses families sacerdo
tales. Platou, Lois, 1. VI; Seneque, Controverses, 1. IV; 
Aulu-Gelle, Nuils atliques, 1. I, § 12, no us fournissent 
la-des sus de precieux renseignements. La loi mosaIque 
contenue dans le Levitique et les Nombres exige des 
pretres hebreux des conditions de famille, de tenue 
morale et d'integrite corporelle. II n' est pas necessaire 
d'insister sur les conditions de famille, Num., XVIII, 
1-7, ni sur les conditions d'integrite corporelle, Lev., 
XXI, 17-23, dont s'inspirerent des peuples voisins. 
Dhorme, Choix de texles religieux assyro-babyloniens. 
Plus particulierement, Ie Levitique attire I'attention 
sur la tenue morale qu'on est en droit d'exiger de cenx 
qui exercent Ie· sacerdoce et nous trouvons, pour la 
premiere fois, trace de l'emp<khement a l'admission 
aux fonctions sacrees, dans un texte interdisant aux 
levites de prendre une femme prostituee ou deshonon\e 
ou encore une femme repudiee par son mari; car Ie 
pretre est « saint pour son Dieu». Scortum et vile pros
tibulum non ducent ua;orem, nec eam qum repudiata est a 
marito; quia consecrati sunt Dea suo. Lev., XXI, 7. 

Les conditions etaient plus severes encore pour celui 
qui devait etre Ie grand pretre. Non seulement il ne 
devait pas epouser une courtisane ou une femme repu
diee par son mari, mais il y avait pour lui une obliga
tion d'epouser une vierge et, de plus, une jeune fille 
du « milieu de son peuple ». Virginem ducet uxorem; 
viduam autem repudiaiam et sordidam alque meretricem 
non accipiet, sed puel/am de populo suo. Lev., XXI, 13-14. 
Le prophete Ezechiel Ie rappela par la suite aux levites 
tentes de l'oublier et dans des termes identiques. Ez., 
XLIV. 

III. PRESCRIPTIONS DU XO['VEAU TESTAJ£ENT. -
10 Les epitres de saint Paul. - L'Evangile ne contient 
aucun texte prescrivant quelque chose de semblable a 
la loi ancienne, minutieuse sur ce point et reglee dans 
tous ses details. Le Christ, cependant, apporte un 
grand soin a la formation morale et religieuse de ses 
apotres et de ses disciples. Ce desir d' avoir des pretres 

dignes de la fonction auguste qu'ils exercent est une 
justification des exigences de 1'Eglise. V. Guaydier, 
Les irregularites « ex defeetu corporis», Paris, 1932. 

Comment les apotres choisirent-ils leurs auxiliaires 
dans la conduite des Eglises qu'ils fonderent? Nous ne 
Ie savons pas. Seul, saint Paul, dans ses Lettres a Tite 
et a Timothee, no us fait conuaitre les regles que, pour 
sa part, il appliquait dans Ie choix des ministres sacres. 

Dans une lettre a Tite, l' ApOtre ecrit : Hujus rei gra
tia reliqui te Cretae, ut ea qU& desunt corrigas et cons Ii
tuas per civitates presbyleros, sieat et ego disposui libi, 
si quis sille crimine est, unius uxoris vir, {llios habens 
{ldeles, non in accusatione luxuri& aut non subditos. 
Tit., I, 5-7. 

Ainsi apparait l' Unius uxoris vir que nous allons 
retrouver dans la lettre a Timothee oilles memes idees 
apparaissent: Oportet ergo episcopum irreprehensibilem 
esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, 
pudicum, hospitalem, doctorem. 

Saint Paul attire donc 1'attention sur ce que 1'eveque 
notamment doit eire l'homme d'une seule femme i)zi: 
00'1 70'1 bn()'xo7to'l fLLiY.<;; yU\i<XLXO<;; O[\li)p<x, I Tim., III, 3. 

20 Interpretations diverses. - Les termes employes 
par l' Apotre, tres etudies, donnerent lieu a des inter
pretations variees. Portant toute leur attention sur Ie 
premier mot de la phrase i)d, certains critiques l'ont 
interprete en ce sens que l' apotre saint Paul exigeait 
que tout candidat a 1'episcopat eut une femme. Loin 
d'etre moderne, voir Dictionn. theol. cath., art. Celibat 
ecclesiast., t. II, col. 2068, ce sentiment trouva des eehos, 
des 1'epoque de saint Jean Chrysostome, P. G., t. LXII, 
col. 547, qui dans son Commentaire sur la Ire epitre a 
Timothee atteste qu'il etait partage par plusiep.rs per
sonnages de son temps. 

Si, au lieu de faire porter son attention sur i)<;1:, on 
fait porter l' accent de la phrase sur fLLiY.<;, Ie sens en est 
que l'eveque ou Ie pretre ne doit pas avoir ete marie 
plus d'une fois. On peut, en d'autres termes, 1'interpre
ter en ce sens qu'un bigame (il s'agit bien la de bigamie 
successive) ne peut etre eleve aux ordres sacres. 

30 Orientation de La doctrine. - C' est de eette seconde 
interpretation, la plus commune des cette epoque, que 
nous allons etudier Ie developpement; car toute la tra
dition qui fait de la bigamie une irregularite aux ordres 
sacnls repose sur ces mots de saint Paul. 

Nous allons brievement examiner 1'extension qu'a 
travers les premiers siecles on leur a donnee. Nous ver
rons - il est utile de Ie noter - que l'Eglise ne varia 
pas dans !'interpretation de ce texte, et cela, avant 
meme que Ie celibat flit impose. Elle considera tou
jours qu'il etait de la dignite du Sacerdoce que, si Ie 
pretre avait ete marie, du moins il ne 1'eut ete qu'une 
seule fois. 

IV. O]'POSI1'ION EKTRE LES SECONDES KOCES ET LA 
CONCEPTION .MYSTIQUE DE L' « UNITAS CARNIS». -
Durant les cinq premiers sii~cles de 1'Eglise deux ten
dances disciplinaires s' opposerent. L'une est plus stricte 
1'autrc plus indulgente. Transposees dans Ie domaine 
doctrinal ot disciplinaire, ccs deux ten dances devaient 
s'afIronter d'autant plus violemment qu'il n'etait pas 
possible d'apporter de textes positifs. Le Christ n'a pas 
dit sa pensee sur les secondes noces ... On peut conclure, 
de son silence, qu'il ne les condamnait pas. II n'aurait 
pas manque, semble-t-il, dans Ie « Sermon sur la mon
tagne ", ou il enumere les divers points de morale sur 
lesquels il voulait que sa loi flit plus parfaite que l' an
cienne, de condamner Ie mariage de l' epoux ou de 
1'epouse restes veufs s'il y avait vu une imperfection 
incompatible avec la loi chretienne. De plus, si une 
condamnation de cette pratique eut ete dans sa pensee, 
il lui etait facile de formuler une condamnation 10rs
qu'il fut interroge sur Ie probleme du 1evirat (Matth., 
XXII, 23; Marc, XII, 18; Luc, xx, 27) : « Maitre, MoIse a 
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ecrit (Deut., xxv, 5-6) que si un homme marie vient a 
mourir sans laisser d'enfants, son frere doit epouser la 
veuve afin de donner une posterite au defunt. Or, il se 
trouve, parmi nous, sept freres. L'aine, ayant pris 
femme, mourut sans laisser d'enfants, et legua son 
epouse au second qui mourut a son tour sans posterite. 
Successivement les sept freres epouserent ainsi la 
meme femme qui mourut enfin, apres son septieme 
mari, et sans avoir ete mere. Au jour de la resurrection, 
lorsqu'ils reviendront a la vie, auqucl des sept appar
tiendra donc cette femme, car tous les sept I'ont eue 
pour epouse ? » 

Le Christ ne condamne pas Ie fait, mais il repond : 
" Les enfants du siecle prennent femme ou mari, mais 
ceux qui seront trouves dignes d'avoir part au siecle a 
venir ne se marieront plus, puisqu'ils ne pourront plus 
mourir. » 

Saint Paul exprime formellement sa doctrine sur les 
secondes noces. II affirme : 

1. Que la mort d'un des epoux afIranchit Ie survi
vant du lien du mariage et rend legitime une nouvelle 
union: Si autem mortuus fueri! vir ejus liberata est a lege 
viri, ut non sit adultera si fueri! cum alio viro. Rom., 
VII, 3. 

Mulier alligata est legi quanta tempore vir ejus vivit; 
quod si dormierit vir ejus liberata est; cui vult nubat : 
tantum in Domino, I Cor., VII, 39. 

2. II serait, evidemment, plus parfait de demeurer 
dans l'etat de veuvage que de se remarier - de meme 
que la virginite gardee pour Dieu est superieure au 
mariage - mais si on peut Ie conseiller on ne peut pas 
l'imposer: la grace de Dieu n'est pas la meme pour tous. 
Dico au/em nOll nuptis, et viduis : bonum est illis si sic 
permaneant. I Cor., VII, 7-8. 

3. II est, de plus, des cas OU, pour Ie bien de son 
arne, il vaudra mieux, pour l'epoux survivant, contrac
ter un nouveau mariage. Les secondes noces devien
nent aloI'S, non seulement permises, mais encore a 
encourager, car « s'ils ne peuvent conserver la conti
nence (veufs ou celibataires), qu'ils se marient. Mieux 
vaut se marier que se consumer ». I Cor., VII, 9. Dans 
les directives donnees au j eune eveque Timothee, saint 
Paul lui recommande d'avoir, pour les veuves, respect 
et charite, mais it condition qu'il s'agisse de veuves qui 
aient fait preuve de vertu et d'energie. « Je desire, 
ajoute-t-il, que les jeunes veuves se remarient, volo ergo 
juniores nubere, qu'eHes aient des enfants, filios pro
creare, qu'elles soient meres de famille, matres familias 
esse, et qu' ainsi eUes ne donnent pas prise a l' advcr
saire, nullam occasionem dare adversario maledicti gra
lia. » I Tim., v, 14. 

Les Peres de 1'Eglise, dans leur souci de rechercher 
la perfection, ne pouvaiel~t pasne point soulever la 
question des seconds mariages. Deux tendances s'op
posent assez neUement : d'une part la tendance vers 
une pl1j.s grande perfection morale fait considerer les 
secondes noces comme peu honorables sans toutefois 
aller jusqu'a les condamner a cause du conseil que 
donne saint Paul. Cette tendance qu' on trouve dans Ie 
Pasteur d'Hermas, chez Tertullien, saint Ambroise et 
saint Jerome, aboutit chez certains, par une veritable 
exageration, a une tendance rigoriste extreme. A l'op
pose, parce que plus tardive que la premiere et par 
reaction, la ten dance laxiste meconnaissait la grandeur 
et la perlection de la continence et ne meUait aucune 
difference de valeur entre Ie mariage et la virginite. 
Cette derniere ten dance qui semblait legitimer la 
liberte des mceurs fut surtout combattue par saint 
Jerome qui ecrivit contre Helvidius en 380 son De per
petua virginitate beal& Marim adversus Helvidium et ses 
diatribes adversus Jovinianum et adversus Vigilantium. 
Duchesne, Hist. ane. de l' Eglise, Paris, 1910, p. 169; 
Dictionn. de theol. cath., art. Mariage, t. IX, col. 2085. 

II. LA DISCIPLINE GENERALE DE L'EGLISE SUR LA 
BIGA:\!IE COMlIfE EMPECHEMENT AUX ORDRES DE LA 
PERIODE PATRISTIQUE AU DECRET DE GRATIEN (1140). 
-I. LES 2'EJfOIG1I'AGES Dc' IIIe SFECLE AU DEBUT Dc' 
ve SFECLE. - 10 Au IIIe sieele. - Dans J'apologie que 
Tertullien peu apres 200, fait de la chastete, il nous 
apporte sur la discipline de 1'Eglise a cette epoque en 
ce qui concerne les exigences de la Societe chretienne a 
1'egard de ses pretres un temoignage non equivoque et 
qui nous montre combien deja c'etait une regIe de ne 
point permettre aux bigames d'acceder au sacerdoce. 
Quanti igitur et quantm in ecclesiastic is ordinibus de 
continentia censentur, qui Deo nubere maluerunt, qui 
carnis SU& honorem institerunt, quique se jam illius pu
doris {ilios dicaverunt, occidentes in se concupiscentiam 
libidinis et totum ilIud quod intra paradisum non potu it 
admitli ... Inde apud nos pLenius atque instructius pr&s
cribi!ur unius esse matrimonii oportere qui adleguntur 
in ordinem sacerdotalem. P. L., t. II, col. 922, 930. Plus 
loin, s' elevant contre les secondes et les troisiemes 
noces, il fait l' eloge du pretre qui n' a ete marie qU'une 
fois, sacerdolem de monogamia ordinatum, P. L., loco cit., 
col. 947. II se plait a reconnaitre que chez les catho
liques ceUe loi est 1'honneur du sacerdoce. Si l' on est 
cxigeant pour les pretres, pourquoi ne Ie serait-on pas 
pour les fideles? Tous sont pretres si non omnes mono
gamim tenwtur, unde mOllogami in clerum? L'exagera
tion de Tertullien dans Ie sens de la suppression des 
secondes noces est une preuve de plus du cas qu'il fait 
de la regIe de la monogamie imposee par 1'Apotre aux 
eveques et aux clercs. 

Malheureusement l'application de cette regIe ne se 
faisait sans doute pas sans quelques difficultes ou 
resistances. Parfois un prudent opportunisme pouvait 
en dispenser. La lecture des Philosophumena est parti
culierement interessante pour marquer ou en etait la 
discipline a cette epoque. (Euvre de polemique, les 
Philosophumena ne doivent sans doute pas etre pris 
entierement a la lettre. Vers 200-218, Ie pape Zephirin 
avait pour conseiller Ie pretre Calliste. Les adversaires 
de ce dernier, dont !'influence semble avoil' ete consi
derable, 1'accuserent d'avoir inspire au pape deux pro
fessions de foi erronees. Voir Dictionn. theol. cath., art. 
Hippolyte, t. v, col. 2491, Calliste, t. II, col. 1336. 
Hippolyte etait parmi ceux-ci. A la mort du pape 
Zephirin, Calliste fut elu pour lui succeder. Deyu 
peut-Hre dans ses ambitions, Hippolyte n'hesita pas a 
se separer du pape legitime, ne voulant, disait-il, avoir 
aucuns rapports avec un fauteur d'heresie. Mais Ie 
pape Calliste, ne voulant pas qu'on se separat de lui 
pour ses doctrines, excommunia Sabellius, chef du 
modalisme pour lequel il semble, avant d'etre pape, 
avoir eu quelque sympathie. Hippolyte persevera 
cependant dans son schisme. Sous Ie pontificat de Cal
liste et de ses deux successeurs, Urbain et Pontien, sa 
rancune s'exhala dans les Philosophumena., P. G., 
t. XVI. Deporte un peu plus tard avec Ie pape Pontien 
aux mines de Sardaigne, Hippolyte fit par son inter
mediaire la paix avec l'Eglise et fut venere par la 
suJte comme eveque et martyr. MOllumenta Germanim 
histor., Auctores antiquissimi, t. IX, p. 72-74, 75 et 
A. d'Ales, La t/!Cologie de saint Hippolyte, Paris, 1906. 

Le pape Calliste est accuse dans les Philosophumena, 
P. G., t. XVI, col. 3383, d'avoir laisse admettre a l'epis
copat, a la pretrise et au diaconat des bigam,es et meme 
des trig ames et aussi d'avoir tolere Ie mariage des 
clercs deja dans les ordres, autorisant des pretres veuts a 
se remarier. Ces accusations montrent qu' au IIIe siecle 
un certain nombre de pretres ou meme d'eveques ont 
pu etre plusieurs fois maries. II est cependant u~ile de 
souligner que Theodoret dans son commentalre de 
l'unius uxoris vir, P. G., t. LXXXII, col. 805, Ie rap
porte egalement, mais on ne trouve pas trace de cet 
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abus chez Tertullien qui, fort averti des affaires 1'0-

maines, l'aurait sans doute signale. II ne fait pas allu
sion it la tolerance du pape quand il reproche aux chre
tiens d'Uthine d'avoir it leur tete des bigames, P. L., 
t. II, col. 947, ou lorsqu'il constate 1'usage en vigueur 
de deposer les bigames. P. L., t. II, col. 923. 

20 Letlre du pape Sirice (384-398) a Himere de 
Tarragone. - La periode ou vecut Ie pape Sirice 
nous fournit trois documents de grande valeur. Le 
10 fevrier 385, Sirice adressait it Himere, eveque de 
Tarragone, une lettre, (Jaffe, Regesta, ed. 1851, 
p. 20), ou il touchait entre autres aux trois points 
suivants: § 8. Nec eos fieri sacerdotes licere qui a secun
dis non abstinuerint nuptiis. § 11. Qui clerici in secun
das nuptias uenerint, eos munere priuandos esse. 
§ 15. Digamos qUi imprudenter sint clerici facti ad am
pliora ofllcia promouendos non esse. 

Le 6 janvier 386 se l'eunissait it Rome un synode de 
80 eveques pour l'estaurer la discipline. Le cas des bi
games y fnt etudie et les decisions du concile semblent 
avoir ete communiquees it toutes les Eglises. L'Eglise 
d' Afrique en particulier, car la lettre du pape fut lue 
pUbliquement au concHe de Telepte quelques annees 
plus tard et ses canons inseres parmi les decisions prises 
par Ie concile. Hefele, Hist. des conc., t. II, p. 45; P. L., 
t. LVI, p. 726. Voici Ie texte de la lettre du pape, dont 
!'importance est tres grande car elle est regardee par 
certains historiens comme la plus ancienne des decre
tales. Fournier et Le Bras, Hist. des collect. eanoniques 
en Occident, t. I, p. 12, note 14, ainsi que Jaffe, op. cit., 
n.255. 

Sirice ecrit : Didicimus etiam licenter ac Ii bere inex
ploratre uitre homines qui bus etiam numerosa tuerinl 
conjugia ad prre/atas dignitates, prout cuique libuerit 
aspirare; quod non tan tum ilIis qui ad hrec immoderata 
ambitione perueniunt quantum metropolitan is speciali
tel' pontificibus imputamus; qUi dum inhibitis ausibus 
conniuent, Domini nostri, quantum in se est, prrecepta 
contemnunt. Et ut taceamus quod altius suspicamur ubi 
iIIud est quod Dominus noster data per MOlsem lege cons
Wuit, dicens : sacerdotes mei semel nubant : et alio loco .. 
Sacerdotes uxorem uirginem accipiant, non uiduam, non 
repudiatam, non meretricem (Ezech., XLIV, 22). Quod 
secutus Apostolus ex persecutore pl'redicator, unius uxo
ris virum (I Tim., II, 2), tam sacerdotem quam diaconum 
fieri debere mandauit. Qure omnia ita a regionum uestra
rum despiciuntur episeopis, quasi in contrarium magis 
tuerint constituta. Et quia non est nobis de hujusmodi 
usurpationibus negligendum, ne nos indignantis vox 
Domini justa corripiat, qure dicit .. uidebas turem et 
currebas cum eo; et ponebas tuam cum adulteris porlio
nem (Psal. XLIX, 18). Quid ab universis posthac Eccle
siis sequendum sit, qUid uitandum, generali pronuntia
tione decernimus. P. L., t. LVI, col. 559. 

Le concile de Telepte en Afrique (de 418) recevant 
solennellement la lettre du pape Sirice specifie, se ser
vant des memes termes que Ie pape lui-meme: Ut 
is qui lalcus uiduam duxeril non admittatur ad clerum. 
P. L., t. LVI, col. 728; Hefele, Hist. des conc., t. II, p. 72. 

Ces documents semblent montrer que si la regIe 
n'etait pas toujours scrupuleusement observee par les 
eveques, la papaute au moins tenait ales desapprou
ver, leur montrant qu'ils ne faisaient point leur devoir 
en tolerant de tels abus et qu'ils auraient it en rendre 
compte. La lettre du pape Sirice n'a pas d'autre but 
que de Ie leur rappeler. 

30 La liste d'irregularites des canons apostoliques. -
Parmi les ouvrages anonymes les plus anciens qui nous 
soient parvenus, l'attention des critiques a ete attiree 
par la Didache que l'on date avant 160 parce qu'elle 
est citee par Clement d' Alexandrie, et par la Didasca
lie, legerement posterieure qui cite la Didache; la Di
dascalie est Ie reflet du regime interieur d'une Eglise 

chretienne au IIIe sii,cle. Quoiqu' elle traite longuement 
des eveques, on n'a pu y decouvrir aucune allusion a la 
bigamie. Les Constitutions apostoliques, amplification 
demesuree de Ia Didascalie dans leur derniere partie 
renferment Ie can. 17 de ce qu'on appelle les Canons 
apostoUques, longtemps attribues it saint Clement et 
peut-etre 1'0ctateuque de ce meme Clement. (Canons 
copto-arabes que Funk date de la premiere moitie du 
ve siecle), mais qui pourraient etre anterieurs. Funck, 
Didascalia et Constitutiones apostolorum, t. I, Pader
born, 1906, p. 569; Bullard, Constitution of ecclesiastical 
canons, Londres, 1934; Hefele, op. cit., t. I, appendice 
IX, p. 1209. 

Voici Ie texte de ces canons: 17. QUi post baptismum 
duo bus matrimoniis tuit conjllnctus aut concubinam ha
buit non potest esse episcopus aut presbyter aut diaconus 
aut omnino e catalogo ordinis ecclesiastic!. 

18. QUi uiduam acceperit aut ejectam aut meretricem 
aut ancillam aut aUquam e nUmero scenicarum, non 
potest esse episcopus aut presbyter aut diaconus aut 
omnino e catalogo ordinis ecclesiastici. Funck, op. cit., 
Constit. apost., VIII, 4, 7-17 et 18. 

Ainsi ceux qui apres Ie bapteme auront ete maries 
deux fois ou auront eu une concubine ne pourront pre
tendre it recevoir les ordres sacres. II en sera de meme 
de ceux qui ont epouse une veuve, une femme repudh~e 
ou une courtisane ou encore une esclave ou une come
dienne. 

Ce texte juridique malgre !'imprecision de sa date, 
est de tres grande importance, c'est la premiere liste . 
d'irregularite que nous puissions trouver aussi detaillee. 
De plus un argument en faveur d'une origine anterieure 
it Innocent Ier est qu'on n'y trouve pas trace de la con
troverse qui allait necessiter l' arbitrage de ce pape ; les 
canons ne considerent que les secondes noces contrac
tees apres Ie bapteme. 

Si on peut conclure que la periode des cinq premiers 
siecles est assez flottante, la doctrine juridique est 
prete cependant it franchir un pas nouveau. A la suite 
de la controverse celebre qui va opposer saint Augus
tin et saint Jerome, la papaute sera obligee de mettre 
fin a certaines hesitations, et de montrer la voie dans 
laquelle desormais l'Eglise va s'engager sans retour. 

II. LES l'El<fOfGNAGEB flU ve SIECLE. - 10 Inno
cent Ier (402-417) et la controDerse entre saint Augustin 
el saint Jerome. - A une epoque ou les conversions 
etaient frequentes, un paYen pouvait avoir ete marie 
une premiere fois avant son bapteme et etre devenu 
veuL Apres son bapteme, contractant un nouveau 
mariage et un seul, devrait-il etre exclu des saints 
ordres comme bigame? Ou bien un paYen qui avait eu 
plusieurs femmes et qui s' etait fait baptiser devait-il 
lui aussi eire exclu au meme titre? 

Saint Jerome, ecrivant it Oceanus, P. L., t. XXII, 
col. 653, it propos de Carterius, eve que en Espagne, qni 
avait eu deux epouses, 1'une avant Ie bapteme, et, 
cette derniere etant morte, une autre apres Ie bapteme, 
ne Ie considerait pas comme bigame. II pensait qu'on 
pouvait ordonner un homme dans ce cas, puis que Ie 
bapteme avait fait de l'homme ancien un homme 
nouvean it qui on ne pouvait imputer les fautes 
passees. Cette opinion est relatee au Decret de Gratien, 
dist., XXVI, c. 1. Saint Jerome soutient la meme doc
trine dans Ie 1. I, in J ovinianum, ecrit vers 387-388, qui 
est une apologie de la virginite et dans Ie commentaire 
de l'epitre ad TUum. 

Cet usage semble avoir ete admis en Orient car 
Jerome ajoute it 1'endroit d'Oceanus, P. L., t. XXII, 
col. 654 « L'univers est plein de clercs qui, ayant ete 
maries avant leur bapteme et devenus veufs, ont apres 
leur bapteme epouse une seconde femme, et je ne 
parle pas seulement des pretres et des diacres, je parle 
des eveques )); et dans 1'apologie contra Rufinum, au 
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1. I, il Berit : Istius modi sacerdotes in Ecclesia esse non
nullos. Du fait que saint Jerome l'affirme it son cor
rcspondant, il semble resulter que la discipline en 
Occident etait plus severe qu'en Orient sur ce point. 

Saint Augustin n'acceptait pas 1'opinion de saint 
Jerome. Il ecrivait dans son commentaire de 1'epUre 
i1 Tite et HIe repete dans son De bono conjugali, P. L., 
t. XL, col. 373; Grat., dist. XXVI, c. 2 : QUi ante bap
lismum habuerit unam el post baptismum aliam, ordi
nandus non sit. 

CeUe conviction etait d'ailleurs partagee it la meme 
epoque par saint Ambroise dans son De ofllciis (ecrit 
vel'S 387) et son Epistola ad Vercellenum (ecrite vel'S 

les seize ans de son pontificat, Innocent Ier 
(401-417) eut plusieurs fois 1'occasion d'intervenir it ce 
sujet. II trancha Ie differend : l'irregularite de bigamie 
etait contractee, meme s'il y avait eu un premier ma
riage auant Ie bapteme. Gratien cite au can. Deinde, 
cist. XX VI, c. 3, la lettre d' Innocent it Rufus, Eusebe et 
aux aut res eveques de Macedoine. Dans cette lettre, Ie 

declare que l'irregularite de bigamie que saint 
a portee dans l' epitre a Tite (I, 6) atteint celui qni, 

n' ctant encore que catechumene, a contracte mariage 
ct est devenu veuf et qui ensuite se remarie aprcs avoir 
re«u Ie bapteme. Deinde ponitur, non dici oportere 
bigamum eum, qUi catecumenus habuerit uxorem atque 
amiserif, si post baptismum fuerit aliam sortitus, eam
ql1e primam uideri, qure novo homini copulata sit, quia 
ilIud conjugium per baptismi sacramentum cum creteris 
criminibus sit ablatum ... quis (oro) istud non uideat 
contra Apostoli esse prreceptum qUi ait « unius uxoris 
virum" aportere fieri sacerdotem? 

Saint Jerome argumentait sur ce fait que les peches 
du vieil homme disparaissent par Ie bapteme ~ mais 
Ie mariage n'est pas un peche, dit Ie pape - en sorte 
que les noces posterieures au bapteme n'en sont pas 
moins des secondes noces d'ou decoule la bigamie : 
Nuptiarum ergo copula, quia Dei mandata perficitur, 
non poiest dici peccatum, et quod peccatum non est, solui 
inler peccata credi non debet, eritque integrum estimare 
aboleri non posse nomen prioris uxoris, cum non sit 
dimissum pro peccato, quod ex Dei, sit uoluntate comple
tum. 

Le pape Sirice developpa ses idees dans la deuxieme 
lettre it l'archeveque Victrice de Rouen en 404. Ibid., 
col. 502. Sont bigames ceux qui se sont maries deux 
fois, que la premiere union ait ete ou non contractee 
dans l'infidelite. In baptismo remittuntur peccata, non 
acceptatum uxorum numerus aboletur. Et visant les 
c1ercs, il developpe !'idee que ut corruptus ad clericatum 
venire uaillerit spondeat se secundum ueterum regulam 
uxorem non ducere. Ibid., col. 525; S. Leon, Ep., XII, 
c. v, P. L., t. XIV, col. 652. 

La rcponse d'Innocent 1 er aux eveques de Macedoine 
(414), P. L., t. LVI, col. 506 est de ce fait tres nette : 
1) Eos qUi uiduas accepisse suggeruntur uxores, non 
solum clericos ef/ectos agnoui, uerum etiam usque ad 
msulas summi sacerdotii peruenisse, quod contra legis 
pr83cepta nul/us ignoret ... « si reperti tuerunt : remouere)); 
2) u/ qui ante baptismum uxorem habuerit, si ilia de
/uncta post baptismum aUam duxerit, digamus habeatur, 
nee admittendus ad clerum. Ibid .. col. 507. 

20 Hilaire (461-468) e/ Ie concile romain de 465. -
T.res nette en theorie des Innocent Ier, la defense por
tee par les canons et les decisions papales eurent, sem
ble-t-H, quelque difficulte it etre scrupuleusement appli
quees. Le concile de Rome de novembre 465, pour reta
bl~ la ~iscipline, confirme les defenses precedemment 
fmtes. 11 ne donne cependant que'les idees directrices. 
Can. 2 : Cauendum ergo imprimis est, ne ad sacratos 
gradus sicut ges/is priori bus ante prrescriptum est, quis
quam qUi uxorem non uirginem duxit, aspiret : repellen-

dus est etiam, quisque, qui in secundre uxoris nuptias 
contra apostolica prrecepta conuenit. On doit pour pou
voir acceder aux ordres sacres avoir epouse une vierge 
et n'etre pas bigame et ceux qui auront enfreint cette 
defense portee par l' Apotre doivent Hre rejctes des 
ordres sacres. Mansi, Cal/ectio, t. VII, col. 960. 

Dans une lettre aux eveques de la Tarraconnaise, Ie 
pape Hilaire, sous la presidence duquel s'etait tenu Ie 
concile de Rome, donne une liste plus detaillee. II 
s'agissait de porter remMe a des elections d'eveques 
irregulieres : Ordinatos ergo nunc episcopos - ([Licet 
dl1m te 1 - qui, licet te ignorante protecti sunt, cum suis 
auctoribus meruerunt submoueri) hrec ratione firmamus, 
si nec uiduarum maritus tuerit ql1isquam, et in unius uir
ginis llup/ias ac Data conuenerit, sieut et legalia consti
luta prrecipiunt, dicendo: sacerdos uirginem uxorem 
accipiat, non uiduam, non repudiatam (Levit., XXI; 
Ezech., XLIV) : secundum quod etiam beatus apostolus 
Paulus, magister gentium, de his qui fieri sacerdoies, 
propria institutione non tacuil dicens: « unius uxoris 
uirum )) (I Tim., III). Cette lettre montre Ie souci du 
pape d'appuyer Ie passage de saint Paul dans son 
epitre a Timothee sur la loi ancienne : l'epouse du 
pretre doit eire vierge, ne point etre une veuve au une 
fe~me repudiee selon l'injonction du Levitique et 
d'Ezechiel, P. L., t. LVIII, col. 18. 

30 Decisions des conciles de eelte periode re\!us egale
ment en Orient au en Occident. - La critique historique 
la plus recente a etabli que du IVe au ve siecle un certain 
nombre de conciles generaux et particuliers furent 
connus et re«us tant aux Heux ou ils furent tenus qU'en 
Orient ou en Occident. 

On tend aujourd'hui it reconnaitre que tous les 
concHes grecs - et non seulement ceux de Nicee et de 
Sardique (ce dernier exclu par les Orientaux) comme Ie 
pensaient les Ballerini - eurent credit en Occident des 
que leurs decisions y furent connues. L'autorite des 
diverses categories de textes canoniques est d' aiIleurs 
assez incompletement fixee jusqu'au XIIe siecle si 1'on 
excepte les concHes dont l'cecumenicite est admise. 
Cf. Fournier et Le Bras, Histoire des collect. canoniques 
en Occident, t. I, p. 12 et sq., citent Maassen. Voir 
aussi dans Hefele-Leclercq, t. III, p. 1161, appendice : 
Les conciles grecs dans les col/eclions d'Occident. Nous 
allons passer en revue les documents emanant des 
concHes dont 1'ouvrage desormais classique de Four
nier et Le Bras donne la liste afin d'avoir sur Ie IVe et 
Ie V· siecle une vue d' ensemble de la discipline en 
vigueur en Orient, en Afrique, en Espagne et en Gaule. 

En ce qui concerne 1'0rient deux concHes generaux 
sont tres importants pour la discipline: celui de Nicee 
en 325 et de Chalcedoine en 451. Ces deux concHes ne 
traitent pas en particulier du cas des clercs bigames. 

Les conciles particuliers d'Orient dont la corinais
sance est la plus repandue sont les concHes d' Ancyre 
(314), de Neocesaree (314 ou 325?), d' Antioche (341), 
de Sardique (344), de Gangres (vel's 340) et la serie de 
Laodicee. Ecartons tout de suite ceux d' Antioche, de 
Sardique, de Gangres et de Laodicee qui ne no us 
donnent aucune precision sur la defense d'ordonner les 
bigames. 

Dans les aetes du concile d' Ancyre (314), Hefele, 
op. cit., t. I, p. 321, can. 19, apparait Ie premier cas de 
quasi-bigamie; tous ceux qui ont cons acre a Dieu leur 
virginite et qui ont viole leur promesse doivent eire 
consideres comme des bigames, c'est-a-dire subir les 
decrets, les prescriptions concernant les bigames. (La 
bigamie successive, d'apres saint Basile: Ad Amphilo
chium, c. IV, P. G., t. XXXII, col. 673, entrainait la 
peine de l'exclusion de la communaute chretienne pen-
dant une annee.) . 

Le can. I du concHe de Neocesan\c, que reproduit Ie 
Deeret de Gratien (dist. XXVIII, c. 9) porte que si un 
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pretre se marie, il sera exclu du clerge, et Ie can. 8, 
qU'une femme qui a viole la loi du mariage apres l' ordi
nation de son mari devra etre abandonnee par lui. Si, 
malgre cela, Ie mari continue a vivre avec elle, il ne 
pouna conserver les fonctions sacrees qu'on lui a 
confiees. Le Pasteur d'Hermas, 1. II, mand. IV, avait 
deja ordonne au mari d'abandonner sa femme adul
tere; Ie concile est tout aussi severe pour Ie pl'etre qui 
ne doit plus avoil' de rapports conjugaux avec elle. 
Concile d'Elvire de 300, can. 65, et prescriptions en ce 
sens du IIIe concile de Carthage (397) : « Pretres et dia
cres doivent s' abstenir par prudence de leurs epouses. » 
Mansi, op. cit., t. III, col. 860. Ce can. 8 est remarquable 
par Ie fait qu' on voit se degager peu a peu l' application 
toujours plus Hendue de 1'idee qui domine l'evolution 
de cette irregularite, l'idee d' Unitas carnis exigee de 
ceux qui sont investis des fonctions sacrees. 

Parmi les conciles africa ins, Ie plus important, de 
beaucoup, est Ie condIe de Telepte de 418, Hefele-Le
clercq, op. cit., t. II, p. 70. Nous en avons deja parle a 
propos du pape Sirice. Le can. 4 porte ut mulierem, id 
est uiduam, clericus non ducat uxorem; et Ie can. 5 ut is, 
qui lalcus viduam duxerit, non admitiatur ad clerum. 

Le can. 4 presente un interet en ce qui concerne Ie 
mot mulierem: ut mulierem clericus non ducat uxorem 
(mulierem, c.-a-d. viduam.) La meme prescription est 
faite dans les memes termes dans la lettre d'Inno
cent Ier a l'archeveque Victrice de Rouen. Innocent Ier 
(401-417) developpe les memes idees que Ie pape Sirice 
au condIe romain de 387 : interdiction, meme si Ie pre
mier mariage a He contracte et rompu par la mort 
avant Ie bapteme, d'admettre aux ordres ceux qui ont 
ete maries deux fois; il en est de meme pour ceux qui 
ont epouse une veuve. Dans ce document qui tranche 
la controverse entre saint Jerome et saint Augustin il 
renouvelle la prohibition du mariage pour ceux qui 
sont diacres, pretres et eveques. Lettre a Victrice de 
Rouen, Jaffe, n. 286 et 315. Dict. de thio!. catIl., art. 
Innocent Ier, t. VII, col. 1963. 

Ferrand, dans sa Breviatio, n. 3 (cf. Hefele-Leclercq, 
Histoire des conciles, t. II,p. 70, en note) s'est demande si 
ces mots id est vidua ne seraient pas une glose marginale 
introduite dans Ie texte du 4e can. du concile de Telepte. 
Le sens du mot mulier pouvant s'entendre soit de tout 
individu de sexe feminin, soit de celles seules qui ont 
use du mariage. Les Peres 1'ont interprete des deux 
manieres : saint Ambroise tient pour la premiere inter
pretation, non corruplelas sed sexus vocabulum, P. L., 
t. XVI, col. 328. Saint Jerome, dans une lettre a 
Oceanus, ecrit a ce propos: ]I![ulierem, id est, yuv()(bw:, 
juxta grl£ci sermonis ambiguitatem, in his omnibus tes
timoniis intellige. Plus loin il fait d'ailleurs remarquer 
que un ius uxoris virum peut s'entendre comme unius 
mulieris uirum, ut ad coitum magis reteratur, quam ad 
dotales tabulas. 

Les concHes d'Occident tenus a Elvire (300), en 
ArIes (314) et a Vaison (442), ne parlent pas de la biga
mie. Seul, Ie concile d'Orange de 441, au can. 25, aborde 
la question, non pas pour condamner, mais pour per
mettre d'admettre au moins jusqu'au sous-diaconat 
les bigames : « Ceux qui auront ete maries deux fois, et 
qui a cause de leur bonne conduite ont ete re«us dans 
Ie clerge ne pourront depasser Ie sous-diaconat. » 
Hefele, op. cit., t. II, p. 446. Cela semblerait indiquer 
que les cas de bigamie pour les clercs - ainsi d' ailleurs 
que Ie confirme la correspondance de saint Jerome -
etaient moins frequents en Occident qu'en Orient ou 
en Afrique. 

40 La renaissance gelasienne. - La discipline s'est 
ainsi precisee peu a peu. Malgre des defaillances locales 
facilement explicables, il n'en reste pas moins que la 
reception des ordres est soumise a des conditions rigou
reuses et que des Ie ve siecle a chaque degre de la hie-

rarchie correspond une fonction bien determinee. 
L'etat de clerc comporte partout un ensemble cons
tant de privileges et de devoirs. C'est alors qu'a la fin 
du ve siecle s' ouvre au milieu de Is. subversion du monde 
antique, rune des plus brillantes periodes de 1'activite 
des canonistes romains, qui accomplissent alors une 
ceuvre de coordination de l' ancien droit : la renais
sance gelasienne qui date de 1'avenement du pape 
Gelase (492), a la mort du pape Hormisdas (523). Four
nier et Le Bras, Hist. des call. canoniques En OCcident, 
1931, t. I, p. 14; Le Bras, La renaissance gelasienne, 
dans Revue d' hist. du droit, 1930, p. 506. 

C'est durant cette periode que Ie pape G61ase (492-
496), ecrivant aux eveques de Lucanie, de Brutium et 
de Sicile - apres la marche de Theodoric sur 1'Italie, 
ou pendant quatre ans il sema la terreur et accumula 
les ruines -les encourage it recruter du clerge. A cause 
de ces periodes troublees, Ie pape exprime Ie desir de 
voir adoucir certaines lois dont la severite pouvait eire 
une gene. On doit pour les ordinations suivTe les regles 
etablies. Dans 1'examen du candidat, qui peut excep
tionnellement eire pris dans les monasteres, on exami
uera avec soin sa vie anterieure afin de savoir entre 
autres choses si secundam non habuit fortassis uxorem, 
nec a marito relictam sorlitus astenditur. P. L., t. LIX, 
col. 49, epist. IX, c. 2, 3, 16,19,22. Dans la meme lettre 
Ie pape insiste encore: Que nul eveque ne se permette 
d'admettre au service divin des bigames, des hommes 
ayant pris une femme repudiee ... Yoila pour les clercs 
des monas teres ; pour les lalques les exigences sont les 
memes et surtout qu'Hs n'aient pas contracte deux 
mariages. 

II en donne la raison un peu plus loin dans la meme 
lettre a propos des secondes noces. II n'a pas contre 
elles de prevention speciale, mais autre chose est la 
perfection requise dans une vie consacree au service 
des choses divines, autrc chose la permission generale 
accordee a la faiblesse humaine. Alia est enim Immana 
jragilitate generaliter concessa, alia debet esse vita divi
narum rerum servitio dedicata. Loc. cit., col. 55. 

50 Denys Ie Petit et la « Breuiatio » de Ferrand (avant 
546). - Vel's 450, l'Eglise romaine a tranche la ques
tion de la bigamie contractee anterieurement au bap
teme. Toutefois les passages des collections allterieures 
qui specifiaient que Ie bapteme effa<;ait les conse
quences d'un premier mariage eurent encore cours. 
Dans la Collectio decrelorum romanorum pontifieum, pu
bliant les « regles de Clement », tradnction laUne des 
canons apostoliques, P. L., t. LXVII, au can. 17, Denys 
Ie Petit transcrit Quod bigamus non admittatur ad cle
rum: si qUis post baptisma secundis luerit nup/iis copu~ 
latus, aut meretricem habuerit, non potest nee episcopus, 
nee presbyter (lut diaconus, aut prorsus e.'\: numero corum 
qUi minislerio deserviunt. Notons au passage que cette 
collection fut pubHee sous Ie pontificat de Symmaque 
et comprend d'une part une liste des canons de tontes 
les grandes series de l'ancien droit (Orient, Afrique et 
Rome), et d'autre part les Decretales de Sirice (384) a 
Athanase II (498). C'est 1'ensemble qui forme la Dio
nysiana, ceuvre qui par son universalisme et son ordon
nance est vraiment romaine, et dont nous verrons au 
chapitre suival1t !'influence profonde qu' eIle a exercee 
sur la discipline jusqu'au Decret de Gratien. 

Dans sa Breviatio, P. L., t. LXVII, col. 956, Ferrand, 
diacre de Carthage, cite la lettre du pape Sirice : ut 
mulierem clericus non ducat uxorem; et ut qUi lalcus vi
duam duxerit non admittatur ad clerum. Sous Ie n. 137 
traitant des ordinations, il ajoute : ut clericus non fiat 
cujus uxor cum adhuc esset lalcus adulterata est, et ut 
cleric us uxorem adulteram deserat. Ces canons sont em
pruntes aux titres XLIV et LXVIII du concile de Neocesa
n\e; on retrouve ees passages dans la Concordia cano
num de Cresconius (ou Crisconius), P. L., t. LXVII, 
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eveque d'Afrique qui reprend en majeure partie les 
canons de Fulgence Ferrand, et entr'autres les pas
sages les plus import ants de la lettre du pape Sirice. 
, (:;0 Extension de I'irregularite au ve steele. - Apres 
les llombreux tatonnements que nous avons vus, la 
discipline est desormais etablie. Elle n'est pas reunie 
encore en un corps de doctrine, mais Ia conception de 
l'im§gularite de bigamie est desormais fixee. 

pour en arriver aces developpements l'irregularite 
prononcee par l'Apotre centre les bigames avait re«u 
des applications et des extensions inattendues : 

a) En souvenir des prescriptions du Levitique, et 
plus particulierement des prescriptions relatives au 
grand-pretre, on traita cornme bigame celui qui epou
sait une femme repudiee, une courtisane ou une veuve. 
Ainsi, les Canons apostoliques apres Ia loi portee contre 
ceux qui ont ete maries deux fois au can. 17, etendent 
celie tare a « celui qui a pris une veuve, une femme 
repudiee, une courtisane, une esclave ou une come
dienne, et qui, de ce fait ne peut etre eveque ni pretre». 
:Ylansi, Colleclio, t. I, col. 31. 

Le can. 2 du concile de Rome (de 465) declare aussi 
aue celui qui epouse une veuve ... ne peut etre eleve 
;ux saints ordres. Ainsi, sont dans Ie cas de bigamie : 

1) Tous ceux qui ont contracte deux mariages. 
2) Ceux qni se marient avec une femme qui a ete 
dejil mariee. 3) Ceux qui epousent une femme qui est 
presumee n' etre plus vierge (cette presomption semble 
peser snr les esclaves et les comediennes; eUe est 
certaine pour les courtisanes). 

C'est Ie sens des Canons aposloliques, et Innocent Ier 
presente cette discipline comme conforme a l'exigence 
de l'Apiltre : unius uxoris virum. P. L., t. XX, col. 604. 

b) Par analogie, les Canons apostoliques voient 
encore un cas de bigamie, ainsi qu'un peche grave, 
dans la conduite d'un homme qUi prend une concubine 
(can. 16, loc. cit.). On vit aussi un cas de bigamie dans 
celui qui, apres la mort de sa femme, avait des enfants 
d'une de ses servantes. 

tine constitution apostolique douteusement attri
buec a saint Clement de Rome, montre que l'on s'effor
<;ait d' etendre au clerge inferieur « sous diacres et 
autres clercs » l'obligation de renoncer a un second 
mariage, etendant ainsi tres nettement 1'interdiction 
de saint Paul qui n' avait pas necessairement toute cette 
portee. P. G., t. I, col. 957. 

Avec Ie concile d' Ancyre (314) apparait Ie premier 
cas de bigamie similitudinaire traitee comme la biga
mie proprement dite. Le condIe d'Orange de 441, 
can. 25, ne permet pas aux bigames de depasser Ie so us
diaconat. II permettait donc aux bigames l'acces des 
ordres mineurs. Le concile d'Angers de 453, can. 11, 
u'edicte la prohibition que pour les diacres et les 
pretres. Le concile de Tours de 460, can. 4, montre clai
rement que Ie clerc qui epouse une veuve est maintenu 
dans Ie clerge. Nous y reviendrons plus loin. Peut-etre 
celte tolerance pouvait-elle etre Iegitimee par Ia rarete 
des cas. 

III. LA DISCIPLINE flU VIe SJ:ECLE AU DECRET DE 

GRA1'IEN (1140). - 10 De la fin de la renaissance 
geiasienne a la renaissance caro!ingienne. - La coordi
nation de l' ancien droit s' est achevee avec Ie pontificat 
du pape Hormisdas et les collections ont recueilli 
presque toutes les regles formulees par les papes des 
IV· et ve siecles, ainsi que par les conciles anterieurs. 
Le Moyen Age n'enrichira que rarement cette serie 
fondamentale sauf par quelques decretales. Dne grande 
nonveaute de cette epoque est la part que desormais 
vont prendre a la formation du droit les Eglises de 
l'Occident, que viennent d'envahir les barbares. 

En Orient, Justinien a fait paraitre les Ins/i:utes 
(533) lOt Ie Digesle (533). L' Afrique voit apparaitre la 
Concordia de Cresconius, echo de la Breviatio Ferrandi 
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qu'il essaye d' ordonner et de la Dionysiana. L'Italie 
v~it se diffuser rapidement la collection preteree de 
l'Eglise romaine et dont !'influence se repandra pro
gressivement dans to utes les Eglises: laDionysiana, qui 
s'enrichit peu it peu d'additions au vre et au VIle siecle. 

L'Eglise franque, apres une grande activite, dont Ie 
IVe concile d' ArIes sous saint Cesaire est un des meil
leurs temoins et qui se chiffre par plus de vingt conciles 
semble se mettre en sommeil apres Ie concile de Macon 
de 585, et jus que Vel'S la fin du vne siecle ou les concHes 
reformateurs d' Autun (663-680), de Saint-Jean de 
Losne (entre 670 et 675) et de Bordeaux (entre 663 et 
675) marquent une reaction. (Le Bras et Fournier 
voient dans la collection methodique d' Angers un des 
iemoins de ce reveil.) 

Cette collection d' Angers contient environ 400 textes 
et pourrait avoir eu comme origine Ia Bourgogne au 
vue siecle et pour auteur saint Leger: eUe est compo
see des Statuta Ecclesil£ antiqua et des Canons des 
ApOires. La Dionysiana en fonrnit la mDtiere. Cette 
collection fut tres repandue. Fournier et Le Bras, ap. 
cit., t. I, p. 49. 

L'influence celtique, originale a cause de l'organisa
tion particuliere .des Eglises d'Irlande se fit surtout 
sentir par les Penitentiels, Dictionn. theo!. cath., art. 
Peni/entiel (Le Bras). En particulier vel'S la fin du VIle 

siecle et Ie debnt du VIIIe siecle une serie de judicia 
attribues a Theodore de Cantol'bery (668-690) furent 
groupes en divers recueils. Bien que Theodore ne soit 
point l'auteur de ces compilations ce patronage fit leur 
succes. Quoiqne n'Hant pas re«us officiellement par 
l'Eglise, nous les prendrons cependant comme temoins 
des usages de l'epoque. 

Plus serieux est Ie temoignage donne par Ie recueil 
re«u dans les chretientes insulaires et que represente 
l' Hibernensis, compose en Irlande Vel'S 700. Sa parti
cularite etait de faire de la Bible et de tres nombreux 
textes des Peres la source directe d'un recueil cano
nique. C'est une des premieres manifestations du gout 
des pays celtes et anglo-saxons pour la Bible. 

En Espagne une collection fut aussi appelee a Ia plus 
grande fortune: c'est l' Hispana, contemporaine du 
IVe concile de Tolede (633). L' Hispana est une tres 
bonne collection generale. tine table en six livres en 
fut composee. Le premier livre De qui bus non sunt 
cleric! ordinandi enumere successivement les canons 
des concHes grecs, africains, gaulois, espagnols, les 
Capitula Martini et les decretales qui se rapportent 
aux aptitudes requises pour entrer dans Ie clerge. 

C'est dans ces divers documents que nous allons 
rapidement puiser les elements de notre etude sur la 
discipline a regard des bigames au vue et au VlIIe sie
cles. 

Nous avons vu au chapitre precedent l'expression 
traditionnelle de ceUe discipline dans la Dionysiana de 
Denys Ie Petit et dans les collections de Ferrand et de 
Cresconius. 

Les usages des Gaules ne dWeraient pas sur ce point 
des nsages romains et des usages d' Afrique. Le 3e canon 
du IIIe concile d' ArIes, qui fut tenu sons la presidence 
de saint Cesaire (524) specifie que 1'on ne doit ordonner 
nullum pl£nitentem, nullum digamum, uel inler nupta
rum maritum, in prl£dic[is honoribus (pontife, pretre 
on diacre). P. L., t. LXVII, col. 1090. 

La continuite des affirmations en ce sens est remar
quable et la Collection methodique d' Angers ne fait que 
reprendre Ie meme texte auquel s'ajoutent les can. 18 
et 19 des Apiltres : canons fournis, semble-t-il, par la 
Dionysiana, tres repandue en Gaule. Le can. 18 porte: 
Quod is qui viduam, vel ejectam aut meretricem acceperit, 
etiam ancillam vel a/iquam de his qUI£ publicis speclacu
lis mancipantur, non admit/elur ad clerum. 

,l\1algre la maniere assez particuliere dont s'adminis-

D. C. - II. - 28. 
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traient les Eglises celtes, elles apportent toutes sur ce 
point un temoignage concordant, Si certaines attenua
tions a la rigueur des lois matrimoniales furent facili
tees par les erreurs de certains penitentiels, il n' en reste 
pas moins que la bigamie comporte toujours une peni
tence. Bigamus - dit Ie penitentiel de Theodore de 
Cantorbery - pamitet primo anno, quarta feria et sexla 
feria; el iribus quadragesimis abslineat a uino (Ache
rius dixit: et « a carnibus ))) non dimittat tamen uxorem 
{"4.cherius dicit « el separentur ))), d' Achery, Spicilegium, 
t. I, p. 487. L' Hibernensis, qui represente sans doute 
- parce que tres n\pandu - la discipline des pays 
anglo-saxons au Vne-VlIIe siecles, confirme cet usage et 
donne les regles traditionnelles employees pour juger 
si un clerc etait apte a etre ordonne. Il cite un synode 
de Carthage sur 1'age auquel doivent etre parvenus 
ceux qui sont candidats a l' episcopat, Ils sont divises 
en deux categories : ceux qui depuis longtemps sont 
dans Ie clerge, et ceux qui n'y sont entres que sur Ie 
tard, les ouvriers de la derniere heure. Voici Ie passage: 
De unius uxoris Giro juuene: qui aero accessu adulescen
tim usque ad trigesinum annum mlatis sum probabiliter 
vixerit, una lanium uxore virgine sumpta conientus, 
quinque ann is subdiaconus, el quinque annis diaconus, 
quadragesimo anno presbyter, quinquagesimo episcopus 
stet. D'Achery, op. cit., t. I, p. 493. L' Hispana, reflet 
des usages d'Espagne, n'est qu'nne repetition des 
textes conciliaires deja donnes; les Capitula de saint 
:l\Iartin de Braga qu'elle renferme ne font que renfor
cer - sans rien y ajouter -la doctrine precedemment 
exposee. Saint Martin fit une traduction des canons des 
conciles orientaux de Nicee, Ancyre, Neocesaree, 
Gangres, Antioche et Laodicee pour etre utilisee par Ie 
Ier concile de Braga. Cette traduction passa entierement 
dans la collection appelee Hispana. On y releve entre 
autres canons, Ie 18e des Apiltres et Ie 8e du concile de 
Neocesaree, P. L., t, cxxx, col. 582, ainsi que Ie 2e du 
condIe d'Epaone et Ie 3e du concile d' Arles de 524. 

Vers la meme epoque d'ailleurs, saint Gregoire Ie 
Grand ecrivait: Nee bigamum, aut qui virginem non est 
sortitus ... ad saeros ordines permittas aceedere. 

Dne des listes les plus completes que no us connais
sions de cette epoque est fournie par Ie concile de 
Tolede de 633-634, Mansi, Collectio, t, x,col. 624. 
Apres avoir enumere les defauts d'integrite physique, 
par exemple : defaut ou perte d'un membre, il ajoute 
comme ne devant pas etre promus au sacerdoce : qui 
secundle uxoris coiIjunclionem sorliti sunt, aut numerosa 
conjugia frequentauerun!, qui viduam Del marito relic
tam duxerunt aut corruplarum mariti tuerunt, qui con
cubinas ad fornicaliones habuerunt ... 

La reforme carolil1gienne en Gaule n' eut donc pas a 
revenir sur ce point. II semble que sur la question pre
cise de la bigamie consideree comme empechement 
d' ordre il !l'y eut que peu de flechissement - du moins 
en doctrine. Le relachement des mceurs obligea-t-illes 
eveques a tolerer ce qu'ils ne pouvaient empecher? 

~ Ancun texte ne nous permet de Ie croire: d'ailleurs la 
Dionysiana et l' Hispana etaient des collections con
nues et a la fin du VIIIe siecle la Daeheriana, conjonc
Hon de l'Hadrialla et de 1'Hispana, est tres explicite 
sur l'interdidion portee. L'ignorance des clercs etait si 
grande toutefois a cette epoque que rien ne parait 
invraisemblable. Cependant l'insistance que ces collec
tions mettent a signaler cet abus, les peines portees 
contre les eveques feraient croire que dans Ie relache
ment general de la discipline Ie cas devait se presenter 
malheureusement assez souvent. Le Spicilegium de 
d' Achery, sous Ie titre de Colleelio antiqua canonum 
penitenlialium, donne Ie texte de la Dacheriana, ins
trument qui contribua largement a la reforme carolin
gienne. Les textes de la Dacheriana sont tres detailles 
et explicites dans Ie Ille livre contenant les principaux 

canons qui etablissent les incapacites et irregularites, 
les consequences de l' ordination et les devoirs des 
clercs, ainsi que les regles spedales aux divers degres 
de la hierarchie. 

Void les grandes regles qui y sont portees an sujet 
des bigames. D' Achery, Spieilegium, t. I, p. 547 sq.; 
I. III, C. YII, XIV, xx. 

Les laYques, apres des secondes noces legitimes, sont 
consideres paruo tempore comme des penitents : ils 
doivent vaquer a la priere et au jeune (concile de Lao
dicee, c. 1). Au chapitre YII, on cite Ie concile romain 
de 465 sur ceux qui ne doivent point etre admis dans 
Ie clerge : Cauendum ergo imprimis ne ad sacratos 
gradus ... quisquam qui uxorem non virginem duxil, as
piret. Repellendus est eli am quisque qui secundle uxoris 
nuptias contra apostoliea prmcepta conveniret ... quisquis 
talium consecrator exstiteril, factum suum ipse disoluel. .. 

Au chapitre XIV: extrait d'une lettre du pape Inno
cent a 1'eveque Felix (can. 29) : De digamis aulem nee 
consuli debuit quod manifesta fit leclio Apostoli « unius 
uxoris uirum )) ad sacerdolium siue ad clericatum admitti 
debere, et hanc ipsam tamen si virginem accepi/: nam ea 
qum habuerit antea virum, licet defunctus sit, lamen si 
poslea clerico fueri! copulala, clericus qui eam acceperit 
non esse poteret; quia in lege cautum esl : non viduam, 
non abjectam habere posse in eonjugem sacerdolem. 

Le chapitre xx : Quales clerici debeant promoveri est 
nne copie de la lettre du pape Sirice a Himere avec les 
citations connues de saint Paul, I Tim., III, un ius UXD
ris utrum tam saeerdolem quam diaconum fieri debere 
mandavit; d'Ezechiel, XLIV, Sacerdos uxorem uirginem 
accipiet, non viduam, non repudialam, non meretricem; 
de MoYse, Lev., XXI, Sacerdotes me! semel nubant. 

Tous ces textes devaient avec ceux des collections 
precedentes passer dans les capitulaires episcopaux 
dont un des plus importants, nous Ie venons bientOt, 
est celui d'Hincmar de Reims. Fournier et Le Bras, 
up. cit., t. I, p. 113. 

20 Des recueils pseudo-isidoriens au Xle sieele. - Vel's 
Ie milieu du IXe siecle une reforme profonde etait neces-
saire dans 1'Eglise fran que. La vie spirituelle y etait 
entravee par 1'ambition et la cupidite de l'aristocratie 
laYque qui convoitait les biens et les dignftes ecclesias
tiques. Depuis cinquante ans la plus saine partie du 
clerge la demandait et l' aristocratie reussissait a en 
empecher la realisation. Apres l'echec de la diete 
d'Epernay en 847 ou 1'aristocratie avait empeche 
Charles Ie Chauve d'appronver les projets de 1'episco
pat, les partisans de 1'ceuvre reform'ltrice resolurent 
de tenter un effort dans un autre sens. De la est nee la 
collection pseudo-isidori3nne. Quatre ouvrages en 
m'lrquent les etapes : L' Hisp::ma gallica ou Hispana 
d' Autun ou nous retrouvons les memes textes sur la 
bigamie que dans l'Hispana primitif; les Capitula 
Angilramni, qui n'abordent pas la question, ayant 
ete ecrits dans Ie but de limiter les accusations portees 
contre les eveques et les clercs et aussi dans Ie but 
d'organiser Ie « For ecclesiastique )); les Faux capi
tulaires de Benedictus Levita contiennent - a cote 
des capitulaires apocryphes de Pepin, de Charlemagne 
et de Louis Ie Pieux - dans leur livre III, du cha
pitre I a CII, un extrait dn Liber canonum, c'est-a
dire de la Dionysiana, dont la diffusion etait due 
a Charlemagne. Benoit Ie Diacre a aussi fortement 
subi 1'influence de l' H ispana d' Autun, de la Breuialio 
canonum de Ferrand et meme du Penitentiel de 
Theodore de Cantorbery. On voit donc Ie lien qui 
pouvait unir ces diverses sources. Toutes consideraient 
la bigamie comme un empechement aux ordres. La 
deuxieme partie des Fausses decritales confirme cette 
maniere de voir. EIle donne - comme l'Hispana 
d'ailleurs -Ie texte des conciles grecs jusqu'au concile 
de Chalcedoil1e, des conciles africains, des conciles 

S69 BIGA~lI E (L'I R REG l' LA RITE DE) 870 

gallo-romains jusqu' au lIe concile d' ArIes et des conci
les iberiques jusqu'au XlIIe concile de Tolede (683). 
:\'ous ne reviendrons pas sur tous les textes deja cites 
des concHes de cette periode et qui interessent l' em
pechement de blgamie : les fausses decretales sont dans 
cette circonstance un chain on de plus dans la tradition. 
Yoici cependant au sujet des bigames les passages les 
plus importants: Suscipiunt capitula Innocentii papm 
ad Viclricem episcopum: 4. De uxoribus clericorum: ut 
virginibus socientur et secundam non ducant uXorem. 
5. Vt si lalcus viduam duxerit clericus non fiat (seu ante 
baptismum, seu posl), et ailleurs: Viduam vel secundam 
ducens uxorem non debent in clerum admit/I. 6. Vt cle
riCUs non sit qUi secundam uxorem duxerit. Et il y est 
cite de la lettre de Sirice aux Peres du condIe de Te
lcpte Ie passage suivant : Viduas cieri cum non debet 
uxorem accipere. P. L., t. cxxx, col. 698. 

_""ussi bien les representants d'une ten dance plus 
rigide comme Hincmar de Reims ou Pierre Damien que 
les tenants d'une discipline moins severe, tous sont 
d'accord pour appliquer dans la conduite journaliere 
des Eglises les prescriptions des conciles, des papes et 
de la tradition en cette matiere. 

Procedant des prindpes de la reforme du IXe siecle, 
mais en dehors du conrant precedent, se trouvent deux 
collections: 1'une originaire d' Italie et influencee par 
Ie courant romain et etrangere a 1'influence franque : 
la collection italienne Anselmo dedicata (vel's 882), 
i'autre restee dans la tradition carolingiennc: Les Libri 
synodales de Reginon, abbe de Priim. 

La collection dite Anselmo dedicata traite, au livre IV, 
des pretres et des diacres et an livre V des clercs infe
rieurs; eIle utilise dans nn esprit romain les fausses 
decretales et la collection Dionysio-Hadriana. Void 
d'apres Ie manuscrit de la Bibliotheque nationa1e de 
Paris ([onis lat. 15392) et intitule Corpus variorum 
canonum Ece/esile, les principaux canons se rapportant 
aux bigames. On les trouve dans la Ve partie, titre 
XXVI! a xxxv, folios 206, 208 et 209 : 

Can. 27. Vt uiduam clericus non ducat uxorem (In
noc., pp., ch. XI). - Can. 28. vt si lalcus viduam du."CC
ril clericus non fiat (Innoc., pp., ch. XII). - Can. 29. 
Vt clerieus non sit qui secundam habuerit uxorem 
(Innoc., pp., ch. XIII). - Can. 30. Quod clerieus qui 
secundam duxerit uxorem deponatur (Innoc., pp., 
ch. XI). - Can. 31. Quod is qui uiduam, Del ejectam, 
vel meretricem acceperit non admit/alUr ad clerum (Ca
nons apostol., can. 18). -- Can. 33. Quod bigami non 
admillanlur ad clerum (Canons apost., can. 18). -
Can. 34. Quod bigami non admittanlur ad clerum 
(Iunoc., pp., ch. XXVIII). - Can. 35. Vt si quis cathe
cumenus habuerit uxorem el defuncta ea post baptismum 
acceperit alLeram clericus esse non potest (Innoc., pp., 
ch. LII). 

Les Duo libri de synodalibus causis de Reginon de 
Priim (mort en 915) sont surtout un mannel pratique 
destine aux clercs qui siegeaient dans les synodes. Ces 
synodes etaient des assembIees dans lesquelles des 
temoins synodaux - ecclesiastiques on lalques -
denonc;aient a l' eveque les desordres, les crimes, les 
abns, les scandales venus a leur connaissance. lIs y 
etaient tenus par serment. Le premier livre synodal 
traitant des matieres susceptibles d' eire portees devant 
cette juridiction concerne les clercs. Aux chapitres 
XXXVI etVxL de 1'appendice I, il traite de la bigamie: 
citant Ie can. 3 du concile d' ArIes, Reginon ecrit Vt 
plenitentes et digami non ordinentur: nullus pamiten
tem, nul/us digamum vel internuptarum maritos in 
prmdiclis honoribus audeat ordinare.' 

Plus loin, parlant du sacre des eveques d'apres Ie 
lye concile de Tolede (can. 19), Reginon donne Ie 
texte suivant : QUi secundle uxoris conjunclionem sor
titi sunt (fils de seconds mariages) aut nzlmerosa conju-

gia frequentauerunt, qui uiduam, Del a marUo relictam 
duxerunt, aut corruptarum mariti fuerunt, qui concubi
nas ad fornicaliones habuerunt (non possunt esse epis
copos). P. L., t. CXXXII, col. 377, C. XXXVI et XL. 

Influences par les collections anterieures, la Dache
riana, les recueils Dionysio-Hadriana et l' Hispana, les 
Libri synodales sont representatifs au plus haut point 
de la discipline et leur influence va se faire sentir long
temps. Combines avec la collection Anselmo dedicala, 
ils inspirent Ie Decret de Burchard de \Vorms et Ie 
Decret d'Yves de Chartres dont les grandes regles par 
la Panormia et les comment aires d' Alger de Liege pas
seront dans Ie Decret de Gratien. 

Dans son Deere!, Burchard cle \Vorms, P. L., 1. CXL, 
col. 631, 1. II, C. XXXIII, cite le texte : Vt digami vel 
pamilenles Del repudiatarum mariti, ad saeerdotium 
non promoveantur (emprunte au concile d'Arles); 1'ex
pression de la discipline est la meme. Ce texte passera 
tel quel dans Ie Decret d'Yves de Chartres, sous Ie titre 
Non oportet promoueri bigamos ad sacros ordines. P. L., 
t. CLXI, col. 478. 

La question pour Burchard n'etait pas oiseuse, car 
il comptait certainement dans son diocese des pretres 
maries. Sa position est tres moderee mais il n'en tra
vaille pas moins a l'amelioration des mceurs du clerge. 

Toutefois Burchard, qui accorde quant a la rupture 
du lien matrimonial quelque tolerance, parait avoir au 
sujet des secondes noces aussi bien pour les clercs que 
pour les laYques une opinion particum~re, suite peut
etre d'un usage local. II s'exprime ainsi au sujet des 
clercs : Quod secunda conjugia slecularibus non negen
tur qui bus tam ad clerum venire millime conceditur (ex 
dictis Gelasii, pp., cap. 32), et il developpe ce passage 
au titre XXI. Nous avons vu cependant qu'H est formel 
pour les pretres: Vi digami Del pleni/entes Del repudiata
rum mariti ad sacerdotium non promoueantur, ex III 
conc. Arelatellsis (Bib. nat., ms. fonds lat., n. 3860, 
fol. 24 yo). 

Au titre XXIII, il traite De illis qui tertio nuptias cele
braverunt: il semble, citant un decret d'Hormisdas, 
cap. 2, Ne quisquis amp/ius quam duas uxores accipiat 
quia jam tertia superf/ua est, condamner les troisiemes 
noces des simples fideles comme superflues. 

Large pour les clercs, stricte pour les laYques, l' opi
nion de Burchard differe assez sensiblement de la 
conception traditionnelle sur ce point. Cela montre sur 
un point de detailles raisons pour lesquelles les pUTS 
gregoriens se defiaient dn Decret de Burchard dont la 
collection fut cependant une des plus repandues 
au Xle siecle, 

Les efforts des reformateurs que no us avons signales 
devaient aboutir au Xle siecle a la reforme de Gre
goire VIr. Yves de Chartres, forme par saint Anselme 
et par Ie contact que ses voyages de 1090 et 1093 a 
Rome lui avaient fait prendre avec les idees romaines, 
devait etre un des grands instruments de cette reforme 
en France. 

11 occupa Ie siege episcopal de Chartres de 1091 a 
1116. Le Decret de Burchard avait bien des insuffi
sances; 1'eveque de Chartres decida de composer une 
collection plus accessible que les collections romaines 
du cardinal Atton, dn cardinal Deusdedit et d' Anselme 
de Lucques au clerge cisalpin. II ecrivit alors son Deerel 
qui est, sur Ie point particulier que nous etudions, un 
veritable traite develop pant tout ce qui avait ete donne 
avant lui. Le Decret traite de la bigamie en deux en
droits differents dans sa VIe et sa VIlle partie, P. L., 
t. CLXI. Presque tous les textes connus a son epoque et 
cites precedemment : lettre d' Innocent aux eveques de 
Macedoine, IIIe concile d' ArIes, dee~t du pape Gelase 
(texte de Burchard; Tamen ad clerum minime venire 
conceditur sec un dis nuptiis), les Canons apostoliqaes, 
lettre de Gregoire a 1'eveque Etherius (1. II, epist. VIII, 
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ad Brunechil), lettre d' Ambroise a l'Eglise de Verceil 
et passage du De officiis, ainsi que la simplex expositio 
et mystica quid sit « unius uxoris virum» de 1'exhorta
tion pastorale de saint Ambroise dans Ie De dignitate 
sacerdotali, c. IV, y sont repris et cites in exlenso. Le 
document Ie plus remarquable et qu' on y rencontre 
cite pour la premiere fois est la lettre du pape Gregoire 
a 1'eveque Etherius lui refusant une dispense pour 
ordonner un bigame : Prtecipimus ne un quam illici/as 
ordinationes facias: ne bigamum, aut qui virginem non 
est sorti/us uxorem, complete ailleurs par Ie passage sui
vant : De quodam bigamo requisisti an ad sacrum ordi
nem potuisset accedere el juxta canonicam regulam: 
vetuimus. 

La Panormia resume en 5 canons les idees du Decret : 
elle rapporte en entier Ie passage du pape Innocent 
tranchant la question de faute et de bigamie anterieure 
au bapteme et cite Ie synode de Nicee. Toute cette doc
trine est reunie au 1. VI, c. LXIII. 

La discipline est, semble-t-il, desormais si complHe
ment connue en cette matiere que Ie concile du Latran 
de 1139 n' eut point a aborder en particulier cette ques
tion dans ses canons disciplinaires. Pierre Lombard 
dans ses Sentences et Gratien au Decret n'auront qn'a 
reprendre point par point Yves de Chartres dans leur 
synthese. Tous les elements sont maintenant rassem
bles. 

III. L'IRREGULARITE DE BIGA~nE DANS LE « CORPUS 

JURIS CANONICI». -I. DE 1140 AU CONCILE DE LYON 
(1274). - 10 Triomphe du systeme Ie plus severe. -
Nous avons vu precedemment que non seulement Ie 
bigame ne peut etre admis aux ordres, mais encore, 
d'apres la decretale du pape Sirice de 383, que Ie clerc 
devenu bigame doit etre exclu du clerge. Les tatonne
ments dans l'application de cette discipline nous ont 
aussi montre que Ie droit pendant longtemps ne fut pas 
uniforme. 

En Espagne et en Gaule on admit longtemps les 
bigames aux ordres minenrs: Ie concile d'Orange de 441 
ne leur permet pas de depasser Ie sous-diaconat (can. 
25), celui d'Angers de 453 (can. 11), n'interdit la biga
mie qu'aux diacres et aux pretres, Ie concile de Tours 
de 460 (can. 4) tolere qu'un clerc marie avec une veuve 
reste dans Ie clerge (si fecerit, ultimum in officio ten eat 
locum). On n'exc!uait donc pas les clercs coup abIes de 
bigamie. Cependant au XIIe siec13, c'est l'idee du 
pape Sirice qui triompha. Le texte de Gratien, 
dist. LXXXIV, c. 5, montrant Ie clerc bigame partout 
exclu du clerge est de la plus grande importance. En 
restaurant la regIe ancienne, il prelude au developpe
ment a la fois legislatif (Gregoire IX) et doctrinal de 
l' epoque classique (P. Lombard et les grands docteurs : 
saint Bonaventure, Albert Ie Grand et saint Thomas). 

Gratien cependant recueillant les canons espagnols 
(Tolede, 390, c. 3 et 4) les presente comme de simples 
tolerances du pape Martin qui n'abrogent pas la regIe 
generale: temporum defectui condescendens, papa ll1ar
linus in minoribus ordinibus eos constitui permisit, non 
regulam prtefigendo. 

On retrouve dans Ie Decret de Gratien, une large 
utilisation de ses devanciers. II connaissait Ie Decret de 
Burchard de Worms (1012-1023), la collection en douze 
parties (avant 1024), la collection des canons d' An
selme de Lucques; Ie Decret d'Yves de Chartres 
(t 1117) ainsi que sa Panormia. On peut y ajouter les 
ceuvres d' Alger de Liege. La plupart des textes de ces 
ouvrages sur la bigamie se retrouvent dans Ie Decret. 
II expose dans la premiere partie, dist. XXVI, c. 1 a 3, 
la controverse entre saint Jerome et saint Augustin. 
Les textes sont d\l"s Peres, mais la plupart des expres
sions sont empn?n16es a la collection de Bede et a sa 
glose au passage concernant Ies epitres a Timothee et 
a Tite. Gratien cite de plus la lettre d'Innocent Ier a 

Rufus, Eusebe et aux autres eveques de Macedoirie que 
Burchard et Yves de Chartres avaient deja citee, ainsi 
que Ie texte de saint Ambroise (De officiis, 1. I, n. 80), 
qu' on retrouve dans la Panormia et Ie Decrel expliquant 
que Ie bapteme efface les fautes, mais n'abolit pas Ie 
premier mariage et il conclut en rapportant un mot 
d'Ambroise dans sa lettre Ad 1'ercelienses, 1. X, 
ep. LXXXIi: Non peccat bigamus sed prerogaUva sacer
doUs exui/ur. 

20 Accord des theologiens et des canonistes. - Gratien 
ne donne pas la liste des divers modes sous lesquels la 
bigamie peut etre encourue. Nous la trouvons dans 
Pierre Lombard, I. IV, dist. XXVII, q. IY, a. 1,2,3, et 
un peu plus tard dans Ie Corpus a propos des decretales 
dans la glose de Jean d' Andre. 

Tous les commentateurs de Pierre Lombard la 
donnent tantOt plus concise, tantOt plus detaillee, mais 
la source est commune. 

Albert Ie Grand, In 11' sentent., dist. XX VIT, art. 20, 
se pose surtout la question de dispense, saint Bonaven
ture dans son livre IV, dist. XXV, q. III du commen
taire des Sentences pose nettement la question du prin
cipe : An ad susceplionem ordinis sit necessarium indi
visio carnis? sic videtur per Paulum ... II en conclut ; 
bigami inepU sunt ad ordinis sacri susceptionem, licel 
recipiens characterem suscipiat. SI de facto fiat non debet 
tamen dispensari. Cependant cette dispense peut eire 
accordee in ordinibus interioribus. 

Saint Thomas traite de la bigamie dans sa Summa 
theologica, IIa II"', q. eVIII, art. 4, ad 2um, et supp!. 
q. LXVI, 1, 2, 3, 5, dans Ie meme sens qu' Albert Ie 
Grand et saint Bonaventure. 

3° Les bigames gardaient-Us Ie privilege de clerc? -
Ainsi, Ie bigame se trouvant exclu du clerge, va-t-on 
lui laisser - s'il est tonsure -les privileges des clercs? 
n semblerait logique qu'il n'en filt pas ainsL Mais avant 
d'arriver a la solution qui de prime abord semble la 
plus logique (car si Ie bigame est exclu du clerge 
par Ie droit, il serait logique de ne pas lui laisser les 
privileges des clercs), il y eut quelques hesitations. 
Johannes Andrece a la glose du mot Altercatio, 1. XII, 
c. 2, in 1'10

, rapporte l'opinion d'Huguccio, bigamus 
gaudebat privilegio clericali et canonis quia tenebatur 
portare tonsuram supra de vita et honestate cieri (Deer., 
I. III, tit. I, c. 6), cleriens si tonsure et erat de foro Eccle
site (argumenlum XXXI dist. dictum) et ad minores 
ordines ascendere poterat (X XX IX disl. S i qUis viduam) 
CA. c. 15) in fine a contrario sensu (il s'agit du c. 18 des 
ApOtres qui ne mentionne comme interdits aux big ames 
que 1'episcopat, la pretrise et Ie diaconat), et c. lector 
(c. 18) eadem distinctione (can. 3 du concile de Tolede). 
Par contre Johannes Teutonicus etait partisan dans sa 
glose sur Ie c. 5, dist. LXXXIV, de la perte du privilege 
ipso facto (il s'agissait d'un clerc eponsant une veuve). 
C'est aussi l'avis de Goffredus (De clericis conjugatis, 
n. 3, Decr., 1. III, tit. III, c. 7) et de Bernard de Parme 
nullo privilegio clericali gaudere debet dans sa glose sur 
Ie De cleric is conjugatis, Decr., 1. III, tit. III, c. 7. 

Hostiensis dans sa Summa aurea est du meme avis, 
et dans sa lectura, ne Ie tenant pas dechu du privUe
gium canonis, il pense qu'apres degradation il pourra 
etre juge par Ie juge seculier. Quoique n'ayant plus 
d'echo parmi les canonistes, la these d'Huguccio se 
refl6ta encore quelque temps dans la coutume des tri
bunaux seculiers comme en temoigne un jugement de 
1'echiquier de Normandie en 1258. Genestal, loc. cil., 
p. 64 sq. 

40 Le condie de Lyon (1274). - Des conflits lle 
manquerent pas d'etre souleves a propos de ce privi
lege qui genait la justice seculiere. Le 31 janvier 1260, 
Alexandre IV donne nne solution intermediaire entre 
celle d'Hugnccio et celie de Johannes Teutonicus : 
c'est un peu l'opinion d'Hostiensis qui conserve au 
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bigame Ie privi/egium canonis. En 1273, sur de nou
yelles plaintes du roi de France, Gregoire X renouve
lait la prescription d'AIexandre IV, mais plus soucieux 
de respecter les droits des eveques, ne s' opposait pas 
aux coutumes locales contraires. C'est alors que Ie 
conflit fnt porte au concile de Lyon de 1274, Hefele
Leclercq, t. VI, p. 193. Dans son can. 15, Ie condIe 
cecumenique decide que les bigames ne jouissent d'au
cun privilege clerical et relevent du for seculier. II leur 
est defendu de porter la tonsure ou l'habit ecclesias
tique. Cette defense tranchait Ie debat. Elle fut inseree 
au Sex/e. Sexte, 1. I, tit. XII, C. unique, De bigamis. 
Cf. texte du concile et glose de Johannes Andrece, 
Bigamus nudatus est privilegio clericali, et adstrictus 
steenlari foro. Gregoire X en 1274, au condIe de Lyon, 
repudiait donc son attitude de 1'annee precedente. Ge
ncstal y voit l'influence des instances du roi, jointe a 
l'autorite des doctrines des grands canonistes triom
phant d'une coutume qui paralt particuliere a la 
France, Genestal, op. cit., p. 69. 

5° Adoption du (exte du concile dans Ie Sexte ei dans 
les coutumes des parlements. - Des la fin du XlIIe siecle, 
on peut relever dans tous les coutumiers la connais
sance de la decision conciliaire, parfois dans les termes 
memes de la decretale la promulguant. Les juridictions 
ecclesiastiques de leur cOte en font application en de
fendant aux bigames de porterla tonsure; cela avait de 
!'importance car Ie bigame tonsure etant en possession 
d' etat de clerc pouvait exiger d' etre remis, pendente lite, 
enire les mains de 1'0fficia1. Statuts de Beziers, 1368. 
i\Iartene, Thesaurus, t. IV, p. 654. 

En cas de bigamie interpretative, un clerc epousant 
une veuve devait pour rester d'eglise faire la preuve 
qu'elle etait encore vierge. Cf. Genestal, loco cit., p. 34. 
II rapporte Ie cas d' espece cite dans Ie Grand coutu
mier, ed. Laboulaye et Dareste, Paris, 1868, 1. IV, 
c. VI!, p. 635, ou Perrin, clerc de la geolle du Chatelet 
a Paris, epousant une veuve qui n'avait pas consomme 
son premier mariage, et voulant garder son privilege 
du for: « exhiba sa femme pour visiter, et fut visitee 
par Ies jures du Roy et aussi de l'evesque, par la visi
tation desquels, vue leur rapport, fut dit par jugement 
que ladite femme etait pucelle et non corrompue des 
hommes ... » Cette espece de bigamie etait, elle aussi, 
re<;ue par les coutumicrs de Normandie et Ie grand 
coutumier de France. Pareillement un clerc epousant 
une femme non vierge, meme si elle n'a pas ete mariee 
encourt cette bigamie. Ce qui avait pour resultat, 
ayant Ie concile de Trente et tant que Ie mariage clan
destin fut reconnu valable, qu'il suffisait, pour qu'on 
tint un clerc pour bigame, qu'il eut frequente une 
femme de mauvaise vie et qu'on eut pu exhiber une 
vague prom esse de mariage. La regIe en est dans Ie 
Grand coutumier (IV, YI, p. 620). 

Ainsi apres Ie concile de Lyon la discipline detiniti
Yement fixee se repand des officialites dans les cours 
de justice lalque. 

II. DIBPEK8E8 ACCORDEE8 A[-X IRREGCLARITE8 
PorlR CAU8E DE BIGAJfIE. - La dispense dans son 
sens technique et ancien a ete definie par Ruffin, puis 
est pas see dans la glose ordinaire du Decret : Dispensa
tio est juriS communis relaxatio fact2 cum causte cogni
lione ab eo qui jus habet dispensandi (caus. I, q. VII, 
C. Requirilis, ut plurisque) et, de la dans la doctrine 
classiqlie. 

ElJe se distingue du privilege car cIle ne remplace 
pas Ie droit commun par un droit particulier, mais elle 
suspend 1'efIet du droit commun. Elle est distincte 
aussi de 1'absolution qui ne regarde que les fantes pas
sees. La dispense regarde l'avenir. 

C'est au XIIe siecle que la question est surtout exa
minee. Jusque-Ia, eIle est tres rare et en general don
nee post factum; d'ailleurs, jusque vers cette epoque les 

Eglises particulieres etaient tres independantes et de 
meme que les irregularites avaient ete durant les pre
miers siecles plus on moins strictes selon Ies coutumes 
des Eglises locales, il arrivait aux eveques dans certains 
cas particuliers de n'en pas tenir compte et de dispen
ser, ce qui provoquait, de la part du Saint-Siege surtout, 
lorsque tardivement ils lui en referaient, quelques pro
testations. Par contre certains eveques revendiquaient 
ce droit: Yves de Chartres et Bernald de Constance 
entre autres. Dauvillier, op. cit., p. 202. 

Au XlIIe siecle, Innocent III se pose la question. 
Peut-il dispenser d'une regIe etablie par son predeces
seur Alexandre III et les Peres du concile du Latran 
de 1179? II rt!pond que sans nul doute son pouvoir 
actuel est egal a celui de ses devanciers et il affirme la 
reserve exclusive de ce droit au profit du Saint-Siege. 
On comprend que devant certains scrupules les dis
penses aient ete rares et donnees dans des cas tres 
exceptionnels. L'Eglise avait surtout besoin d'affirmer 
sa discipline et la dispense repetee de la loi aurait 
ouvert la porte plus large aux abus qu'on s'efIor<;ait de 
restreindre et de reprimer. Le concile du Latran mar
que un arret. C'est Innocent IV seulement qui com
mence a ouvrir la voie. 

La stabilitc que prend Ie droit a cette epoque va 
ouvrir un ere nouvelle. La dispense d'abord considerce 
comme de nature administrative - ce qui permettait 
aux eveques une tres grande initiative limitee seule
ment par des prescriptions du droit naturel ou divin -
est des lors, avec 1'accroissement de la puissance pon
tificale et l'organisation juridique qui a pris corps, 
revendiquee sous Innocent III comme un attribut du 
pouvoir Iegislatif. Cette idee est dans Gratien qui rat
tache Ie droit de dispense au pouvoir Iegislatif. 
Cf. Gratien, cans. XXV, q. I, c. 16, dictum. 

Pareillement, a cette epoque, la liste des irregularites 
est close. Deja Boniface VIII la considere comme telle. 
n absout un pretre qui a celebre Ie saint sacrifice 
devant des personnes fTappeeS d'excommunication 
majeure et que ron pretendait irregulier de ce chef en 
donnant comme raison que cette irregularite n'etait 
pas mentionnee dans Ie droit. Cum id non sit expres
sum in jure. L. V, tit. XI, C. 12, in 1'1°. On tire de ce 
fait 1'axiome juridique que seulle pape et Ie concile 
general peuvent decreter des cas nouveaux: Irregu
laritas non incurritur nisi fuerit in jure expressa. 

La question s'est posee au Moyen Age de savoir qui 
pouvait dispenser de l'irregularite de bigamie, et dans 
quelle mesure? 

Resumant les ecrits de ses predecesseurs, Durand de 
Saint-Pourc;ain dans son commentaire des Sentences, 
In Seni. Petri Lombardi, I. IV, dist. XXVII, q. IV, 8°, 
quest. 4 : Utrum cum bigamis /iceat dispensare, donne 
1'opinion de I'ecole. Citant Gaufridus, ou Goffredus, 
dans sa Summa, il tire argument d'une dispense accor
dee par Ie pape Lucius a l'eveque de Palerme. II.en 
conclut que Ie pape peut dispenser tant pour les ordres 
mineurs que pour les ordres maj eurs, I' empechement de 
bigamie etant, malgre sa promulgation apostolique, de 
droit positif. II prouve la mineure en declarant que cet 
empechement n'etant pas contre la raison naturelle ne 
peut pas etre de droit nature1. II n'est pas non plus de 
droit divin puisqu'il ne va ni a 1'encontre d'un article 
de foi, ni de l'essence du sacrement d'ordre. II ajoute 
que les eveques peuvent dispenser pour les ordres 
mineurs et meme pour les ordres majeurs s'il s'agit de 
religieux, quidam dicunt quod etlam quoad majores 
ordines in illis qui Dolunt Deo servire in religione propter 
vitandum religiosorum discursum. Durand se montre 
en cela plus large que son predecesseur Richard de 
Mediavilla, qui ne refuse pas au pape ce droit, mais 
ajoute sed non decet, ne aposto/i traditioni injuria fiat. 
L. IV, dist. XXVIII, art. 4. L'opinion du Decret fut 
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adoptee par les canonistes. Huguccio est en faveur de 
la dispense. II ecrit dans ses Glossre in decretum Gra
!iani, en terminant Ie commentaire de la distinc
tion XXVI: Patet quod papa potest dispensare, c'est 
ponr lui si evident qu'au debut de la meme distinction 
il ecrit : Nam bigami promoueri non debent nisi forte 
causa necessitatis (Bib!. nat., F. lat. 3891, fol. 30 et 31). 
Les decretales de Gregoire IX, 1. I, tit. XXI, De biga
mis non ordinandis, c. 1, contiennent une lettre du pape 
Lucius III a l'archeveque de Split (Dalmatie), qui 
donne une interpretation toute difIerente : les bigames 
ordonnes doivent etre prives de leur pouvoir et de leur 
Office, qUia in bigamis contra Aposto/um dispensare non 
licet, car on ne peut pas dispenser d'une irregularite 
etablie par l' ApOtre. Quant aux prelats consecrateufs, 
on peut etre moins exigeant : in ordinatore autem potest 
dispensalio adhiberi, ut ordinandi potestate et officio non 
privetur. 

Par contre Ie Decret publiant une dispense de 
Pelage ler permettait l'opinion contraire. Dans une 
lettre, vers 558 ou 560, adressee a l'eveque de Florence, 
Grat., dist. XXXIV, c. 7, Jaffe, n. 1006, Ie pape reI eve 
de 1'irregularite un clerc, permettant de 1'ordonner au 
diaconat, qui, sa femme etant vivante, a commis 
l' aduitere et eut des enfants d'une servante. II speci
fie cependant: Micenam vera ancillam ejus, de qua post 
transitum uxoris tWos habere confessus est, jubemus, ut 
tua dispositione cuiquam monas/erio continentiam pro
fessura tradatur.. La doctrine des scolastiques etait 
cependant en faveur de la dispense. 

Le doute etait neanmoins tres fort et !'idee exprimee 
par Ie pape Lucius III qu'on ne pouvait dispenser 
d'une irregularite etablie par l' Apotre dut souvent 
retenir Ie Iegislateur. 

Aussi les dispenses sont tres rares surtout apres les 
severes prescriptions du concile du Latran. On n'en 
connait pas sur ce point jusqu'au 17 octobre 1306 ou 
Clement V restitue Ie clerc Gobaldus (Registre de Cle
ment V, t. I, annee 1306, n. 1240, edit. des benedictins 
citee par Dauvillier, op. cit.), dans son privilege clerical: 
quoiqu'il eut contracte un mariage cum corrupta mu
liere, mariage qui est d'ailleurs dissous au moment ou 
la ?ispense est accordee. Mais a partir de cette epoque, 
Clement V accorde de nombreuses et diverses dispenses 
sur difIerents empechements de mariage; Ie fait de 
s'adresser au Saint-Siege et d'obtenir satisfaction n'est 
plus si rare. 

L'evolution laplus marquante se produisit au 
xve siecJe; Sixte IV accord a par indult ou privilege aux 
freres mineurs, en 1474, Ie pouvoir de dispenser. Ce pri
vilege fut etendu par Pie V aux tMatins en 1567 et 
en 1571, a la congregation du Mont-Cassin. Les pas~ 
sionnistes 1'obtinrent de Pie VI en 1789. Par la commu
nication des privileges entre reguliers, les confesseurs 
l'eguliers eurent ainsi de larges pouvoirs. Ballerini
Palmieri, op. cit., fl. 626. 

Le concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. 6, 
" prit la decision, entre temps, d'accorder aux eveques 

Ie pouvoir de dispenser in omni bus irregularitati bus et 
suspensionibus ex delicto occullo provenienlibus, excepte 
pour les disp~nses qure oriun/ur ex homicidio voluntari 
et excep/is aliis deduc/is ad forum contentiosum. Ainsi 
par un pouvoir general delegue a jure les eveques se 
voyaient restituer une partie des pouvoirs dont ils 
jouissaient au Moyen Age. 

IV. LA NOTION D'IRREGULARITE APPLIQUEE A LA 
BIGAMIE ET SES CONSEQUENCES A TRAVERS LES TEXTES 
DU « CORPUS JURIS CANONICI » ET SES COMMENTAIRES. 
- I. LA _Y01'ION D'IRREGULARITE ET SON APPLICA
TION A LA BIGAJfIE. - Le mot " irregularite » se 
rencontre, pour la premiere fois dans une lettre d'Inno
cent III (1205). Bien que la maniere dont Ie pape s'en 
sert, indique que Ie terme n'est pas tres nouveau, 

cf. Godefroy, dans Dict. theol. cath., art. Irregularile, 
t. VII, col. 2554, on peut dater de cette lettre son emploi 
dans la langue canonique. Innocent III avait ecrit a 
l' eveque de Cagliari, Deer., I. I, tit. IX, c. 10, qui voulait 
quitter sa charge, et il enumere les diverses raisons ou 
motifs qui pourraient expliquer et legitimer une telle 
decision : « la conscience d'un crime, la faiblesse cor
poreHe, Ie defaut de science, la mechancete du peuple, 
un grave scandale et enfin, irregularitas personre, l'irre
gularite de sa personne; et pour faire entendre ce qu'il 
comprend par cette irregularite, il donne un exemple : 
ut si lorte sit bigamus aut mari/us vidure. » 

On ne distingua pas, des l'origine, l'irregularite de 
l'empechement et tres longtemps les deux notions se 
confondirel1t. Des cette epoque, l'irregularite comll1e 
l'empikhement sont des motifs pour lesquels l'Eglise 
defend de conferer ou de recevoir un ordre sacre. Tou
tefois ils ne sont pas un obstacle tel que l' ordination 
soit invalide. L'irregularite se distingue de l' empeche
ment parce qu'elle est de droit positif. L'empechement, 
au contraire, peut etre naturel ou de droit divino Le 
cas de folie serait un empechement de droit naturel; 
un homme non baptise encourrait un empechement de 
droit divino 

Ce qui distingue surtout, en fait, l'irregularite du 
seul empechement, c'est qu'elle est perpeluelle. L'un et 
l' autre ont egalement pour origine la volonte de l'Eglise, 
mais Ie simple empechement est de teUe nature par 
lui-meme qu'il peut disparaitre sans intervention de 
l' autorite; ainsi on peut etre ordonne sans avoir la 
science requise. Toutefois il suffira de s'instruire pour 
que I'obstacle tombe. L'irregularite, au contraire, sup
pose un etat permanent que nune force ne peut empe
cher d'exister et que l'Eglise considere comme un 
obstacle aux ordres en raison de l'indignite ou de l'in
capacit~ qu'il entra!ne. On ne peut pas Ie supprimer 
mais 1'Eglise se reserve de dispenser de la loi generale 
qui en fait un empechement perpetue1. C' est ainsi 
qu'un homme qui a ete deux fois marie ne peut pas 
faire que sa premiere femme ainsi que la seconde 
n'aient pas existe. 

De plus l'irregularite empcche de recevoir les ordres 
ou de les exercer si on les a rec;us. L'irregulier ne peut 
donc pas recevoir un ordre. L'ordination serait valide, 
mais Ie sujet ordonne, aussi bien que l'eveque qui l'au
rait ordonne, commettraient une faute grave contre 
laqueIle Ie droit des decretales portait des peines tres 
severes. Ordinator priuabitur potestate ordinandi, nisi 
cum eo lueri! dispensatum... quia in bigamis contra 
Apostolum (Tim., III) dispensare episcopus non licel. 
Decr.,1. I, tit. XXYI, c. 2. 

La defense, de plus, est permanente et celui qui avait 
rec;u 1'ordre ne pouvait l'exercer: et ordinati, siadsacros 
ordines fuerint promoti, eis (potestate et officiis) sunt pri
vandi. D'ailleurs, les exemples de ces effets secondaires 
de 1'irregularite sont frequents et on en trouve plu
sieurs dans les Decretales : une decision d'Innocent I II, 
Decr.,1. I, tit. IX, c.l0, une autre de Celestin III,Deer., 
1. V, tit. XI, c. 2, une troisieme de Gregoire IX, Deer., 
1. I, tit. XI, C. 17. 

AjOUtOllS que I'irregularite n'a, en soi, rien d'une 
peine, c'est simplement une garantie prise par l'Eglise, 
pour Ie bon renom de ses ministres. On ne peut donc la 
mettre sur Ie meme pied que l' excommunication ou 
1'interdit ou la suspense. Evidemment, si l'irregularite 
est la suite d'une faute, elle est d'ordre penal mais, 
meme dans ce cas, I'intention de I'Eglise n'est pas de 
chatier Ie coupable puisque, pour echapper au chat i
ment, il lui suIDt de rester dans Ie rang des lalques. 
Ballerini-Palmieri, Opus the%g. moralis, t. VII, p. 329. 

Les quelques considerations qui precedent expli
quent la division naturelle des irregularites en irregu
larites ex de/eclu et en irregularites ex delicto. 
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Cette distinction est assez ancienne. Innocent III Ia 
suggere, lorsque, ecrivant au sujet d'un enfant naturel, 
il explique que Ie candidat ne doit pas etre promu aux 
ordres si Ie fait est prouve car etsi non sit nota delicti, 
est tamen nota delectus impedientis ad sacros ordines pro
movendum. Quoiqu'il n'y ait pas eu de sa faute, c'est 
un defaut 1'empechant d'acceder aux saints ordres. II 
n'y a pas delit, mais defaut de perfection. Deer., 1. V, 
tit. XXXIV, C. 14. 

Cette distinction, a la suite des Decretales, fut 
acceptee par tous leurs commentateurs et les cano
nistes. BaIlerini-Palmieri, Opus tlleolagire mora/is, 
t. VII, tr. IX, n. 613, Rome, 1898-1901; Noldin, Summa 
thea/ogire moralis, Innsbruck, 1925, De peen is, n. 125; 
Gasparri, Tract. canonico-moralis. De sacra ordinatione, 
t. I, Paris, 1894, n. 177 (1893). 

La bigamie pouvant avoir I'un ou l'autre de ces 
caracteres (can. 984-985), il est utile de montrer la dif
ference entre ces deux notions. 

Ces deux groupes d'irregularites different par leur 
origine, leur caract ere et les conditions requises pour 
les encourir. 

1) Origine: a) L'irregularite ex de/eclu ne suppose 
pas necessainment une faute personneIle mais plutot 
l'absence de certaines qualites d'ame ou de corps, de 
famille ou de reputation, sans lesquelles Ie candidat ne 
pourrait exercer son ministere avec dignite. b) L'irre
gularite ex delicto est produite par une faute person
nelle assez grave. un criminel me me absous ne peut 
exerCEr Ie ministere de l' autel, Ie passe d'un clerc de
vant are sans tache. 

2) Difference de caractere: a) L'irregularite ex de
fectu ne suppose pas de faute, donc eIle n'a rien d'une 
punition. b) L'irregularite ex delicto n'est pas une 
peine, mais supposant une faute grave, elle lui res
semble. Gasparri la designe ad inslar prenre gravissimre. 

Pour encourir !'irregularite ex delicto, il faut une 
faute grave tant au for externe qu'en conscience, un 
peche exterieur grave consomme, mais qui peut etre 
attenue par une ignorance veritable et involontaire. 
L'irregularite ex defectu - et c'est en eela qu'eUe dif
fere de la premiere - existe ipso facto si on manque de 
telle qualite requise. On peut l' encourir sans are cou
pable d' aucune faute et sans meme Ie savoir. La facilite 
d'aecorder la dispense est une consequence de cette 
situation. 

Certaines irrfgularites, de plus, sont dites mixtes, 
scIon qu' €lIes supposent a la fois une faute et un defaut. 
Ce pourrait etre, dans certaines circonstances, Ie cas 
de l'irregularite de bigamie. Sous la regIe des Decre
tales, quand il y avait doute, on appliquait la regIe de 
droit in obscuris minimum est sequendum. Depuis Ie 
Code, chaque cas est nettemellt precise, ce qui ecarte 
toute possibilite de doute. 

II. L'IRREGULARITE DE BIGA.llIE E87' ['NE IRRE
CiULARITE <, EX DEFECl'U 8ACRAJIEN'l'I n. - L'ex
tension, avec ses tatonnements inevitables, que nons 
avons vu donner peu a peu a l'application a des cas 
precis de la notion de bigamie se fixe avec les Decre
tales, par JesqucIles se clOt la periode de formation de 
!'idee generale d'irregularite. 

Dans l'espace de moins d'un siecle, qui s'ecoule entre 
Alexandre III (1159-1181) et Gregoire IX (1227-1241), 
la legislation sur les irre.gularites se trouve fixee quant 
a l'essentiel. Desormais, ni les constitutions pontifi
cales, ni les conciles, meme cclui de Trente, n'en cree
ront de nouvelles. Le droit des Decretales les a preci
sees et formulees. Le role des canonistes fut de les 
commenter et d' en rechercher l' application aux cas 
concrets. Suarez, De censuris in communi, dist. XL, 
sec. lV, n. 14. 

L'irregularite de .bigamie a une physionomie bien 
particuliere. Elle est communement appeIee irn'gula-

rite ex defectu sacramenti. Le mot est dans un texte 
d'Innocent III dans les Decretales, 1. I, tit. XXI, C. 5, 
Hoc (matrimonium) autem dico magnum sacramentum 
in Cllristo et in Ecc/esia, cum ergo propter sacramenti 
defectum, inhibitum sit, ne bigamus aut maritus vidwe 
prresumat ad sacros ordines promoueri. Le mariage par
fait est celui ou un homme et une femme ne font qu'un 
en une seule chair: c'est l'idee de 1'unitas carnis, sym
bole dont la glose donne la raison traditionnelle; 
« union du Christ avec son epouse unique et vierge, 
l'Eglise ». Cette idee etait familiere aux Peres. Sans 
remonter a to us les textes que nous avons rencontres 
au cours de ces chapitres, rappelons ce passage de 
saint Augustin au C. XVIII, De bono canjugali, que citent 
Ia plupart des collections canoniques et qu' on retrouve 
au Deeret d'Yves de Chartres, P. L., t. CLXI, col. 648, 
C. 294. Ita non absurdum visum est, eum qui excess it 
uxorem numerum singularem, non peccatum aliquod 
commississe, sed norman quamdam sacramenti amississe 
non ad vilre bonre merilum sed ordination is ecclesiasticre 
signaculum necessarium. Saint Paul voulait pour les 
eveques et les pretres ce signe. L'Eglise, apres lui et 
avec lui, l' a touj ours exige. 

III. EFFETS DE L'IRREGULARITE DE BIGAJfliC. 
Au cours des siecles, l'Eglise fut appelee it examiner 
de nombreux cas. L'irregularite de bigamie pouvait 
se presenter de differentes manieres, entre autres : 
1) Elle pouvait exister chez un candidat aux ordres 
avant son ordination, mais Ie prelat consecrateur pas
sait outre et sciemmel1t 1'ordonnait. 2) Elle pouvait 
exister, mais avoir ete cachee au moment de l'ordina
tion. 3) Enfin eIle pouvait ne se produire qu'apres 1'01'
dination. 

Jusqu'il 1'organisation du droit que vinrent apporter 
Ie Decret et les Decretales, il ne pouvait etre question 
de degager les regles generales touchant les irn\gula
rites; toutefois les sanctions qu'ordonnerent les conci
les ou les papes sont en plein accord avec les lois qui 
peu a peu se degagerent. L'eveque contempteur de la 
loi devait eire puni. 

Le IVe condIe d' Aries (524) decide que « celui qui a 
ete soumis a une penitence, ou qui a etc marie deux 
fois ou qui a epouse une veuve, ne peut devenir ni 
eveque, ni pretre, ni diacre. Un eveque qui ferait une 
pareille ordination serait exclu ab omnium fratrum 
caritate. Grat., dist. LV, C. 2. 

En 538 Ie IIIe concile d'Orleans au can. 6, Hefele
Leclercq, t. II, p. 1158; meme texte cite par Yves de 
Chartres, Dierel, C. 901, P. L., t. CLXI, col. 647, tenu 
sous Childebert decide que l'eveque qui aura ordonne 
un bigame sera suspendu pendant six mois de toutes 
fonctions ecclesiastiques. S'il persiste a celebrer la 
messe, il sera pendant une annee entiere exclu ab 
omnium fratrum caritate. Le IVe concile d'Orh\ans, 
Hefele, op. cit., t. II, p. 1167, en 541, dans son can, 10, 
insiste a nouveau: « Si un eveque a ordol1ne sciemment 
diacre ou pretre un bigame ou Ie mari d'une veuve, JI 
saura qu'il est pendant une annee entiere suspendu de 
toutes les fonctions ecclesiastiques; s'il refuse de se 
soumettre it la sentence, il sera exclu de la communion 
jusqu'au prochain concile. Ceux qui ont ete ordonnes 
illegalement doivent etre deposes. " Decret., 1. I, 
tit. XXI, C. 1, 2, 3. 

Les Dicretales rappelant la legislation anterieure 
privent aussi l'evcque du pouvoir d'ordonner: ordina
tor priuabttul" potestate ordinandi. Quant au bigame iJ 
est, selon une expression mod erne, ipso jure suspensus 
a divinis officiis: s'abstenir des fOl1ctions sacrees est en 
general Ie minimum exige des les conciles de Neoeesa
ree, Agde (506), Orleans (538). 

Si l'irn3gularite etait encourue apres I'ordination, 
eIle rendait Ie sujet incapable ou indigne d' exercer son 
ordre et illui etait impose de s'en abstenir. Saint Leon 
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dans sa lettre aux eveques d' Afrique, specifie ut bigami 
vel viduarum mariti in sacerdotio non maneant privan
dum honore decernimus. 

D'apres un texte cite aux Capitula de saint Martin 
de Braga les clercs de rang superieur qui ont commis 
des fautes entraIn ant la penitence publique (et c'etait 
Ie cas des bigames) doivent prendre rang parmi les 
sous-diacres, afin de ne pas toucher les saints mysteres 
et imposer les mains. 

Par une extension qu'a voulue Ie concile de Neoce
saree, HefeIe, op. cit., t. I, p. 231, can. 8, a une epoque 
ou il etait tolere que Ies pretres restassent maries, Ie 
pretre dont la femme avait ete infideIe a sa promesse 
conjugale etait oblige ou de se separer d'elle ou de 
cesser d' exercer Ie ministere sacre. 

Nous verrons en etudiant plus en detail les cas de 
bigamie reelle, interpretative· et similitudinaire, les 
effets particuliers que chacune de ces especes compor
taient dans Ia periode qui s' est ecoulee entre Ia publi
cation des divers documents groupes dans Ie Corpus 
juris canonici et celIe du Codex. 

Notons toutefois que, dans Ie cas ou une irregularite 
avait ete contractee a 1'insu des superieurs, il y avait 
lieu a Ia denonciation ex defectu sacramenti. Cette de
nonciation obligeait en conscience ceux qui connais
saient Ie delit a Ie faire savoir au superieur du coupable. 
Cette denonciation ne semble pas avoir ete judiciaire, 
car elle n' est pas mentionnee parmi les denonciations 
de cette sorte. Cependant, par sa gravite, elle pouvait, 
semble-t-H, au for ecclesiastique, avoir des conse
quences judiciaires. 

IV. DIVERSES ESPECES D'IRREGllLARITES DE BIGA
.MIE AVANT LA PROl.fULGATIOX ])U CODE DE DROIT 
CANONIQUE. - A la suite des DEcretales, les cano
nistes distinguaient trois especes de bigamie : la biga
mie reel/e, la bigamie interpretative et la bigamie simili
IUdinaire. La bigamie reelle peut etre appelee bigamie 
strictement dite, les deux autres ne sont qu'un deve
loppement de la conception de l'unitas carnis de plus 
en plus largement entendue. Valton, dans 1'article Bi
gam ie, du Dictionnaire de theologie y voit une fiction 
du droit mais il n' explique pas quelle peut etre la rai
son de cette fiction. 

1. La bigarnie reelle. - Lorsqu'un homme a succes
siyement contracte et consomme deux mariages va
lides, il y a bigamie reelle. La tradition apostolique, 
dont l' origine est Ie texte de saint Paul, definissant les . 
qualites des eveques et des autres ministres, I Tim., II, 
12 : « II faut que l'eveque soit irreprehensible et marie 
a une seule epouse ... que les diacres soient maries a 
une seule epouse », s' est touj ours fermement maintenue 
dans l'Eglise. EIle a abouti, comme nous 1'avons 
expose, aux textes du D:'cret de Gratien et aux Dicre
tales qui fixerent pour sept siecles ce point de droit. 
C'est en ce seul sens que Calvin dans son commentaire 
I Th., III, entend Ie texte de saint Paul, Grat., 
dist. XXXIII, c. 2, Maritum, dist. XXXIV c. 14, 
Cognoscamu5 ct sq.; et Decr., 1. I, tit. XXI, De bigamis 
non ordinandis, c. 1. 

Pour que l'irregularite soit encourue du chef de 
bigamie reelle, trois conditions sont requises : il doit 
y avoir deux mariages, chacun valide et consomme. 

aJ II faut qu'il y ait deux mariages proprement 
dits. Grat., dist. XXXIV, c. 7. Le simple concubinage, 
pas plus qu'un mariage ratum sed non consommatum, ne 
suffiraient a faire naltre cette irregularite qui a son fon
dement dans Ie contrat-sacrement. 

b) II faut que ces mariages aient ete valides; ainsi 
s'il s'etait rencontre un empechement dirimant qui ait 
rendu invalides les deux mariages, ou simplement un 
seuI, il n'y a pas bigamie reelle. Deer., 1. I, tit. XXI, c. 4. 
Ce qui n' empeche pas, d' ailleurs, que l' on puisse encou
rir Ia peine de bigamic dans ce cas Qui mortua uxore 

promoius ad sacros, cum secunda de facto canlraxit e[ 
cognovit, bigamiEe prenam incurrit, licet non sit biga
mus. Innocent III. La raison est que dans ce cas, il n'y 
a qu'un seul mariage et qu'ainsi ne se rencontre pas ce 
de/ecius sacramenti qui est Ie fondement de la bigamie 
reelle. 

c) II faut que les deux mariages aient ete consom
mes car si l'un d'eux est simplement raium, il n'y a pas 
d'irregularite. Grat., dist. XXVI, c. 2; Deer., 1. I, 
tit. XXI, c. 5. 

Ajoutons, d'apres Ie tit. XXVI, De bigamis non ordi
nandis et la glose, que lorsque 1'empechement existe, 
il ne peut pas etre purge par la mort de l' epoux parce 
que: non matrimonii vinculum sed irregularitas con
/racla ex earn is divisione imp edit, et ilia non iollitur per 
mortem vel penitenliam nee per baptismum. Cette allu
sion au bapteme se rapporte a la controverse entre 
saint Jerome et saint Augustin et montre qu'il importe 
peu que les deux mariages aient ete contractes et 
consommes avant ou apres la reception du sacrement 
de bapteme. Grat., dist. XXVI, c. 2. 

2. La bigamie interpretative. - II Y avait bigamie 
interpretative quand par une extension tres large de 
l'idee de l'unitas camis quelqu'un etait considere 
comme bigame parce qu'il avait eu deux femmes, quoi
qu'il n'eilt pas contracte deux mariages valides. Cer
tains auteurs considerent cette espece de bigamie 
comme une sorte de fiction du droit qui. n'aurait lieu 
qu'en des cas precis. On trouve en faveur de cettc 
interpretation, cites par Valton dans Ie Dictionn. theo!. 
cath., art. Bigamie, qui semble la faire sienne : Fagnan, 
c. VIII, tit. 144, 2 et Benoit XIV, Epist. ad audientiam, 
15 fevrier 1753, 15, Bullarium, t. IV, p. 66. Ces cas pre
cis ont ete sensiblement etendus par Ies moralistes et Ie 
Code de droit canonique a dli intervenir pour limiter 
cette tendance qui n'avait allcune raison d'etre, l'accu
mulation d' opinions particlllieres evitant de remonter 
aux sources et faisant oublier 1'idee fondamentale et la 
raison meme de l'irregularite primitive. 

Ainsi etaient irreguliers par bigamie interpretative: 
a) Un homme qui a contracte et consomme deux 

mariages dont l'un est de droit, c' est-a-dire valide, et 
l' autre seulement de fait. 

Ce cas a SOI1 origine dans nne decrCtale d'Inno
cent III, Deer., 1. I, tit. XXI, c.4. II vise celui qui, apres 
avoir contracte et consomme un mariage valide, a re~u 
du vivant ou apres la mort de sa femme les ordres 
sacres, puis a attente et consomme un nouveau mariage 
avec ulle autre femme. Innocent III, quoiqu'on ne se 
trouve pas en presence de bigamie reelle (il n'y a pas 
second mariage, puisque la seconde union est illicite) 
aft1rme l'irregularite de bigamie : tanquam cum biga
mis non Liceat dispensari, licet in veri/ate bigami non 
existant, non propter sacramenti defectum sed propler 
affectum intention is cum opere subseculo. Ii analyse 
psychologiquement la mentaUte du conpable qu'il 
caractcrise de bigame d'intention par la preuve de sa 
tentative suivie d'un essai de realisation. 

On s'est demande si la bigamie existerait au cas ou 
Ie mariage attente n'etait que simule par un clerc dans 
les ordres majeurs (par exemple par un mariage pure
ment civil)? L' opinion varie selon que les interpretes 
trouvent verifiee ou non la raison juridique d'Inno
cent III: Propter affectum intention is cum opere subse
euto. Leymann, De irregularitate, c. VI, n, 5 et d' Anni
bale, op. cit., n. 418, n. 13, nient l'irregularite. Par 
contre, Suarez, De censuris, disp. XLIX, sect. II, n. 10, 
saint Alphonse, Theologia moralis, 1. VII, n. 447, esti
ment qu'il y a irn\gularite. Pour Gasparri, De saera 
ordinatine, t. I, n. 383, l'irregularite est douteuse. 

Mais que penseI' du cas propose s'il ne s'agit pas d'un 
clerc dans les ordres majeurs, en d'autres termes, si Ie 
second mariage est invaUde pour cause d' empechement 
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de lien ou de quelque empechement dirimant autre que 
celui des ordres sacres? Le droit garde Ie silence sur 
cette question, mais l'opinion tres commune des doc
teurs etendait a cette hypothese la solution donnee par 
Innocent IILCes auteurs admettent l'existence de 
j'jrr<3gularite meme quand Ie premier mariage a ete lui 
aussi invalide. Cependant quelques canonistes reje
taient une telle interpretation extensive et niaient I'ir
regularite de bigamie dans ce cas. D' Annibale regardait 
cette irregularite comme douteuse. II semble que, sur
tout dans ces derniers cas, les moralistes dans un but 
louable, sans doute, pour poursuivre certains abus, 
perdaient de vue la raison meme de 1'irregularite pro
l11ulguee par l' Apotre. 

oj Lorsqu'un hOlllllle a contracte et consomme un 
mariage avec une veuve ou une femme qui n'est plus 
vierge. Ce cas est un des plus anciens mentionne aux 
Canons apostoliques et par la grande majorite des 
concHes. Son origine est biblique. L'existence de cette 
irregularite est mentionnee dans Ie Dicret, Grat., 
di<t. XXVI, c. 3 (4). 

En vertu de !'idee meme de ['ullitas earn is si la veuye 
Hait res tee vierge il n'y a pas d'irregularite; pas davan
tage aussi au cas ou Ie mariage aurait ete contracte 
ayee une femme que Ie mari lui-meme a anterieure
ment deshonoree. 

C) Lorsqu'un homme use du mariage apres que sa 
femme a eu un commerce adultere. L'irregularite de 
bigamie interpretative Hait indubitable (eIle est 
afllrmce dans Gratien, dist. XXXIV, C. XI et XII). Cet 
homme la contract era meme si son cpo use a ete violee 
en dehors de toute complicite de sa part ou si l'adul
tcre est reste secret. L'irregularite cependant ne pourra 
etre prononcee contre Ie mari que si Ie fait de 1'adul
tere de 1'epouse est prouve au for externe.' Grat., 
dist. XXXIV, c. 2. II est important de remarquer qu'il 
n'y aura pas irregularite si l'homllle seul s'est rendu 
coupable d'adultere et a ensuite use du mariage avec 
sa femme. 

3, La bigamie similitudillaire. -- a) Lorsqu'un 
homme, apres avoir re~u les ordres sacres ou apres 
ayoir fait profession religieusc solennelle, cOl1clut un 
mariage et Ie consomme avec une femmevierge, il y a 
bigamie similitudinaire. Le premier engagement spiri
tuc I resultant des ordres sacres ou des VCBUX solennels 
est assimHe a un mariage; Ie mariage charnel, quoi
qu'invaJide, en est un autre. Cette espece de bigamie 
est relevee au Decret de Gratien citant les textes des 
concHes d' _.'I,ncyre (can. 24) et d'Orleans (524); Sanchez 
et Schmalzgrueber s'y referent. Mais quelques cano
nist es observent que ces concHes Ctaient des concHes 
particuliers et ne pouvaient ainsi constituer une irre
gularite de droit commun. Si on ycut faire exception 
en faveur du concile d' Ancyre qui parait avoir ete uni
vel'seIlement re<;u, ces memes il1terpretes objectaient 
que Ie texte de son canon n'est pas si nettement etabU: 
certaines le~ons portent prEevaricatEe c'est-a-dire visent 
lrs femmes ayant fait profession religieuse. 

L'irregularite de bigamie n'etait pas encourue par 
crlui qui, apres des YCBUX simples, contracte et con
somme Ie mariage avec une femme vierge, ni par celui 
qui attente et consomme Ie mariage aycc une religieuse 
ayant fait profession solennelle, car H n'est fait aucu
l1ement allusion aces differents cas dans les canons 
mentionnes plus haut. 

b) S'il s'agit d'un mariage attente et consomme par 
un clerc dans les ordres majeurs, il y ayait selon une 
opinion commune alors, bigamie similitudinaire; on 
S,UPPUyait sur un texte des Decretales, Deer., 1. IY, 
tit. VI, c. 1,2; 1. III, tit. III, c. 4. Mais d'apres une autre 

Ie pape Alexandre III n'a point, dans ces cha
youlu parler d'irregularit6, mais de censure, de 

suspense et d'excommunication. 

En pratique, les clercs ou les religieux infideles aux 
obligations des ordres sacres ou des VCBUX solennels 
contractaient-ils l'irregularite de bigamie? La reponse 
n'etait pas nettement formulee, car dans ce cas, en rai
son de la censure d'excommunication lalEe sententiEe, 
reservee aux Ordinaires (d. const. ApostolicEe Sedis), et 
a cause de l'infamie de ce fait qu'ils encouraient, ces 
clercs et ces religieux ne pouvaient recevoir les ordres 
superieurs, ni exercer les ordres deja re~us. S'ils con
treyenaient a cette defense, ils encouraient de plus 
l'irregularite pour violation de censure. 

Les bigames, dans la legislation des Decretales, 
etaient non seulement exclus de l'acces aux ordres 
sacres - meme de la simple tonsure - (concile de 
Lyon, en 1274), mais ils Haient encore prives de l'usage 
et de l'exercice des ordres deja re~us. De plus, les bi
games etaient prives, ipso facto, de tout privilege cleri
cal et ressortissaient aux tribunaux seculiers. Us ne 
pouvaient plus, selon Ie condIe general de Lyon dont Ie 
texte est dans Ie Sexie de Boniface VIII, 1. I, tit. XII, 
c. 1, texte applique par la S. C. du Concile, ill Terges
tina du 12 septembre 1620 et in Fulgilancn du 29 juil
let 1752, porter la tonsure et l'habit ecclesiastique sans 
s'exposer a une excommunication, ferendEe seniclltiEe. 
Cette peine regardait surtout la bigamie reelle et la 
bigamie interpretative etait contractee par celui qui 
avait epouse une courtisane ou une veuve, can. Quis
qUis clericus. Cette peine de Ia reduction a 1'etat laique 
n' atteignait que les clercs seculiers et, parmi eux, seule
ment les clercs tonsures et min ores. Les clercs dans les 
ordres majeurs et les reUgieux n'y etaient pas soumis et 
eUe n'avait lieu, comme on l'a vu, que dans Ie cas de 
mariage validement contracte. Nous avons vu par les 
textes cites dans Yves de Chartres, que la discipline 
ancienne etait beaucoup plus stricte, appliquant cette 
sanction meme aux clercs dans Ies ordres majeurs. 

Telle est, dans ses grandes lignes, la discipline ante
rieure au Code de droit canonique. Nous allons etudier 
au chapitre suivant, les modifications qui y ont ete 
apportees. 

V. LEGISLATION DU CODEX. - La bigamie succes
sive pour les chretiens n'est pas reprehensible si la pre
miere union a ete dissoute par la mort d'un des epoux. 
Toutefois, elle arrete au seniI des saints ordres l'homme 
qui a convole a de secondes noces. Voila pourquoi elle 
figure comme irregularite a l'article 2 du c. II de la pre
miere partie du liYre III du Code de droit canonique 
intitule De irregularitati bus a/iisque impedimen/is. Les 
can, 983, 984 § 4, 985 § 3, 988, 989, 990 et 991 nous 
en donnent la definition, 1'extension et la maniere d'y 
remedier sous forme de dispense accordee par Ie 
Saint-Siege, l' Ordinaire ou Ie confesseur. 

Kous allons passer en revue les modifications que ees 
canons apportent a la legislation anterieure. Le can. 
983 met fin, tout d' abord, a toutes les controverses et a 
tous les doutes, en dOlmant une definition de l'irregu
larite et ensuite en declarant qu'il n'y aurait desormais 
pas d'irregularite qui puisse rester tant soit peu dou
teuse et ne soit expressement exprimee dans Ie Code. 

L'irrcgularite est un empechement canonique que, 
seule, l' auto rite ecclesiastique peut etabUr par une loi 
universelle -la coutume etant desormais exclue - et 
perpetuelle, ce qui la distingue de l'empechement 
simple. 

II y en a de deux sortes : l'irregularite ex delicto ct 
l'irregularite ex defectu. L'irregularite « ex defeciu » 

prouienl de la privation d'une qualite que la decence 
requiert dans un ministre sacre, sans que celui qui en 
est l'objet en soit coupable. L'irregularite « ex delicto" 
provient de l'indignite qui est la suite d'une faute grave 
personnelle. 

10 1\11 aniere actuelle d' encourir une irregulariie. - Les 
lois concernant les irregularites sont d'interpretation 
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stricte, ayant, par elles-memes, nn caractere odieux. 
De plus, 1'irregularite ex delicto a, par elle-meme, quoi
que secondairement, un caractere de peine. En outre, 
Ie canon 989 est restrictif, ne permettant pas d'aug
menter Ie nombre des irregularites portees dans Ie 
Code en raisonnant de specie in speciem. D'une fa<;on 
generale, seuls, les baptises sont sonmis aux irregula
rites sauf en ce qui concerne, pour des raisons aillenrs 
tres largement developpees, les bigames. Quant a l'ir
regularite ex delicio, elle n' est encourue que si Ie delit 
est un peche grave, externe (soumis au for externe de 
l'Eglise), soit public, soit occulte. On excusait, autre
fois, les impuberes, mais cette opinion est formelle
ment exclue par Ie texte. L'ignorance n'excuse plus' 
(c. 988). Toutefois, dans un doute de fait ou de droit, 
on est libre de se prononcer contre l'empechement 
chaque fois qu'une raison serieuse existera contre lui. 
Dans Ie doute de fait, les anciens auteurs excusaient 
toujours sauf dans Ie cas d'homicide, suitc d'une action 
coupable accomplie par un clerc. Vermeersch-Crcusen, 
Epitome, t. II, p. 170 sq. 

Les grandes regles d'interpretation etant ainsi 
posees, reprenons les can. 984 et 985. - Can. 984 : sont 
irreguliers ex defectu, 4°,les bigames, ceux qui ont con
tracte deux ou plusieurs mariages valides. -- Can. 985 : 
sont irreguliers ex delicto, 3°, ceux qui ont ose tenter de 
se marier ou qui, du moins, ont ose contracter un ma
riage civil, alors qu'ils etaient deja lies par les liens du 
mariage ou bien par les liens d'un ordre sacre, ou 
encore par des vceux religieux, meme simples et tempo
raires, et enfin ceux qui ont epouse une femme, liee soit 
par ces memes vceux, soit deja par un mariage valide. 

On voit, tout d'abord, que par rapport a la notion 
anterieure Ie can. 984, 4°, restreint 1'irregularite ex 
defeeiu ala bigamie successive senle. La bigamie simul
tanee est sanctionnee par une irregularite ex delicto. La 
bigamie interpretative et similitudinaire est ramenee a 
la notion primitive. D'autre part, l'irregularite ex atten
tato matrimonio sacrilegio a ete determinee plus severe
ment qu'autrefois puisqu'elle est etendue aux vceux, 
memes simples et t,emporaires. Elle n'atteint pas cepen
dant Ia personne qui, ses autres vceux de religion dis
sous, est tenue par Ie seul vceu de chastete, car elle 
n'est pas un "religieux». On a ajoute, de plus, une irre
gularite pour attentat a un mariage infecte d'adultere. 
La bigamie similitudinaire est donc devenue une irre
gularite ex delicto (celui qui est lie par un vceu ou un 
premier mariage et qui en contracte un second). Quant 
a la bigamie interpretative (celui qui epousait une 
veuve non vierge ou une vierge detloree), elle est nette
ment supprimee. n faut ajouter que, dans Ia discipline 
actuelle, il importe peu que Ie mariage ait ete 
consomme, ni meme qu'il ait ete ratum: aimi un 
infidele marie deux fois, avant son bapteme, est 
irregulier. Gasparri, De sacra ordinalione, t. I, n. 377. 

20 Qui peut dispenser de l'irregularile de bigamie. -
Les irregularites ne relevant que du droit ecclesias
tique, meme la bigamie reelle pour laquelle l'apotre 
saint Paul a simplement promulgue une defense apos
toliqne sans alleguer Ie droit divin, Ie souvcrain pontife 
peut dispenser de toutes les irregularites et de tous les 
empechements. La demande doit eire adressee par les 
lalques ou les cleres seculiers, a 1a Sacree Congregation 
des Sacrements et, par les religieux, a la Sacree Congre
gation des Religieux, en ce qui concerne 1'irregularite 
de bigamie. Dans la supplique, doivent Cire exprimes 
tous les empechements et tontes les irregularites, et, 
de plus, Ie nombre des Mlits commis est exige pour la 
"alidite de cette meme supplique dans Ie cas ou il 
s'ajouterait a I'irregu1arite de bigamie 1'homicide ou 
I'avortement. La dispense generale qui vaut, pour Ies 
cas exposes et declares, serait invalide si l'auteur de Ia 
suppJique s'etait de mauvaise foi montre reticent. Un 

sujet dispense ne peut devenir cardinal, eveque, abbe 
ou prelat nullius, ni superieur majeur dans une religion 
exempte (can. 991). 

Les Ordinaires, eveques et superieurs majeurs, 
peuvent dispenser de tout delit oceulte, excepte d'ho
micide et d'avortement volontaire, ou si l'irregularite 
est portee au tribunal judiciaire (can. 990). Mais, dans 
ee cas, il ne suffit pas d'une simple denonciation, il faut 
encore une c.itation ou bien une comparution spontanee 
des parties (d. can. 1711). 

On voit que les pouvoirs des eveques ont ete tres 
elargis car, avant Ie Code, l'eveque ne pouvait, en 
dehors d'un privilege special, dispenser de l'irregula
rite de bigamie nlelle ou interpretative. En effet, cette 
irregularite decoulait du droit commun et on ne lisait 
nulle part que les eveques fussent delegues pour en dis
penser. Devait-on faire exception pour la tonsure, pOUl' 
les ordres mineurs et les benefices simples, au moins 
dans Ie cas de necessite? Les avis furent divers. Si, au 
lieu d'un delit public, l'irregularite provenait d'un delit 
occulte, les eveques avaient-ils Je droit d'en dispenser? 
Plusieurs l'affirmaient en s'appuyant sur un d,kret du 
concile de Trente : Licwt episcopis, in irregularilalibus 
omnibus el suspensionibus, ex delicto occulto provenien
Ii bus, excepta ea qure oritur ex homicidio voluntario, e[ 
exceptis aliis deduclis ad forum conlentiosum dispensare, 
et in qui buscumquc casi bus occultis, etiam Sedi aposto
licre reservalis, delinquentes quoscumque sibi subditos, in 
diocesi sua per se ips os aut vicarium ad id specialiter 
depulalum, in foro conscientire gratis absolvere, imposita 
penilenlia saluiari. 

Ce decret concedait aux eveques, d'une maniere 
generale, Ie pouvoir de dispenser de toute irregularite 
et de toute suspense naissant d'un delit occulte. 
D'autres Ie niaient et soutenaient que 1'irregularite de 
bigamie, meme dans ce cas, etait une irregularite ex 
defectu et non pas ex delicto. De ces controverses il 
resulte que Ie caract ere de cette irregularite de bigamie 
etait douteux. En pratique, 1'eveque pouvait dispenser 
dans Ie cas de bigamie ex delicto occulto. De ret., L III, 
tit. III, C. 5. On soutenait aussi depuis Ie decret du 
concile de Trente que l'eveque avait Ie pouvoir de dis
penser de l'irregularite de bigamie similitudinaire. 
Nous avons vu que Ie Code tranche Ie debat. 

Un bref de Paul III, Exponi nobis nuper, du 13 mars 
1545, donne aux superieurs reguliers locaux, chaque 
annee, Ie Iundi de la 1re semaine de careme, Ie pouyoir 
de dispenser, par eux-memes, ou par les confesseurs a 
qui ils l'oni delegue, leurs sujets et meme Ies novices 
sous leur obeissance, de toute irregularite. Vermeersch 
et Creusen, Epitome, t. I, p. 579. De plus tous Ies confes
seurs peuvent, dans les cas occultes les plus urgents, 
dans lesquels 1'0rdinaire ne peut intervenir, ou bien 
en cas de peril grave (dommage ou infamie), dispenser 
de toute irregularite proven ant de delit occulte sed ad 
hoc dumlaxat ul prenitenlem ordines jam susceplos eXef
cere licile valeat. 

Enfin, de par la communication des privileges, de 
nombreux reguliers ont Ie pouvoir de dispenser durant 
les " missions" au les « exercices publics », et cela au 
tribunal de la penitence et dans l'acte du sacrement de 
confession seulement, ceux qui recourent a eux pour 
toute irregularite occulte. Si I'irregularite est publique, 
mention expresse et individuelle en est exigee. 

La periode moderne du droit canonique inauguree 
par l' apparition en 1917 du Codex juris canonici con
sacre, en ce qui concerne l'irregularite de bigamie dont 
peuvent etre frappes des candidats au sacerdoce, la 
coutume traditionnelle de l'Eglise, la debarrassant des. 
additions dont avaient voulu I'alourdir certaines ten
dances trop extensives. Il est cependant important de 
noter qu'elle supprime la bigamie interpretative jus
qu' alors admise par Ie droit. 
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VI. CONCLUSION. - II importe de degager les idees 
directrices et Ia pente qu' au cours des siecles a suivie 
cette institution, pour aboutir a la discipline actuelle. 
Un principe de theologie gouverne l'etude de l'irregu
larite de bigamie : on appelle cette irregularite irre
gularilas ex defeelu sacramenti, parce que seul Ie ma
riage avec une femme vierge peut etre con sid ere 
comme Ie symbole de l'union mystique du Christ avec 
son Eglise. II decoule de cette idee, l' exigence tradition
nelle d'une certaine unitas carnis, en ceux qui sont 
appeles au sacerdoce. Ces principes de theologie et de 
droit naturel (car Ie droit naturel qui est a Ia base de 
la monogamie a ete confirme sous la Ioi chrCtienne par 
Ie droit divin positif) ont ete degages, construits, expli
cites dans Ie temps et par les hommes. 

A l'origine de 1'irregularite de bigamie, nous avons 
un texte de saint Paul qui veut que I'eveque et Ie 
diacre soient unius uxoris vir, ad Til., I, 6; I Tim., 
III, 3. Peut-etre ce texte aurait-il pu eire interprete 
autrement. Mais, tout de suite, rapproche des exigences 
de l'ancienne loi (Levit., XXI, 7, 13, 16, Nomb.), 
s'est degagee l'idee du pretre chretien monogame et se 
content ant d'un seul mariage (Tertullien). Ensuite la 
notion se precise: epouser une veuve, une concubine, 
une courtisane, c'est diminuer la saintete du mariage; 
Ie grand pretre devait epouser une vierge, Je pretre 
chretien Ie devra a son tour. Aussi Hippolyte eleve-t-il 
une protestation, qui a eu des echos jusqu'a nous, 
contre Ie pape Callixte (218) qui a ordonne des big ames, 
des trigames, et permis a des pretres veufs de se rema
fier., II convient cependant de se rappeler Ie nombre des 
doctrines qui s'affrontaient alors : encratisme, gnos
ticisme, montanisme, novatianisme, ascetisme, doc
trines par lesquelles la question des seconds mariages 
etait si discutee qU'une prohibition stricte des'seconds 
mariages des cJercs eut semble donner raison a leurs 
exces. 

Cependant I'idee d'irregularite de bigamie se degage 
peu a peu. Le concile d' Ar:;cyre de 314 cree Ia notion de 
quasi-bigamie a 1'egard de ceux qui se sont consacres a 
Dieu et qui ayant viole leur promesse doivent etre 
consideres a I'instar des bigames. Le concile de Neoce
saree vers la meme epoque(314-325) fait unpas de plus: 
il oblige Ie pretre, dont la femme a ete adultere, a la 
renvoyer. S'il s'y refuse il ne ponrra plus exercer ses 
pouvoirs sacres. Pendant les cinquante ans qui suivent, 
des abus se produisent qui obligent Ie synode romain 
de 386 tenu sous la presidence du pape Sirice a etendre 
la prohibition, non seulement aux ordres superieurs, 
mais a tous les clercs, excluant entierement du clerge 
les bigames. 

Mais cette exigence romaine, acceptee au concile de 
Telepte (418) pour!' Afrique, n'avait pas ete admise au 
concile de Tolede en 398 qui se contente de retrograder 
les clercs bigames, ni a celui d'Orange en 441 qui les 
admet au-dessous du sous-diaconat, ni encore moins a 
celui d'Angers en 453 qui n'etend 1'exigence qu'aux 
pretres et aux diacres. 

Le pape Innocent avait cependant des 402 renouvcle 
les mesures prises par Ie pape Sirice et etendu l'irregu
Iarite - jusqu'alors discutee - a ceux qui avaient He 
maries puis veufs ava'nt leur bapteme, et qui s'etaient 
remaries apres avoir re<;u Ie saint bapteme. 

Dne periode d'abus semble alors s'ecouler contre 
laquelle Ie pape Hilaire au concile romain de 465 reagit 
moins vigoureusement que ses predecesseurs. Ce concile 
ne porte d'interdiction que pour les clercs dans les 
ordres sacres. Cinq ans plus tot, en 460, Ie concile de 
Tours acceptait purement et simplement les bigames 
dans Ie clerge. Des lors on se prevaut volontiers de la 
tolerance de Gelase et de I' opinion de Martin de Braga 
pour maintenir les clercs dans l'etat ou ils sout. 

Les dOf'uments emanant des papes et des conciles 

que nous venons de citer se transmettent, plus ou 
moins complets, dans les collections de Denys Ie Petit, 
il semble meme, quelle que soit la date de leur appari
tion, que les Canons aposloliques, v, p. 35 et 36, jouent 
des lors un role important dans cette branche de la dis
cipline, qui est generalement corinue par ces textes 
assez repandus des Ie VIe siecle. 

Cependant la notion d'unitas carnis sur laquelle est 
fondee I'irregularite de bigamie ne se degage que peu a 
peu a travers les controverses des Peres entre eux ou 
contre les heretiques. Le droit pendant longtemps ne 
sera pas uniforme, et quoique toutes les EgIises voient 
avec defaveur les bigames, toutes n'ont pas ete au 
Moyen Age egalement rigoureuses envers eux. Nous 
venons de voir qu'en Gaule et· en Espagne on les a 
longtemps admis aux ordres mineurs : a fortiori il 
n'etait pas question d'exclure du clerge ceux qui se 
rendaient coup abIes de bigamie. De plus, quoique les 
mceurs ne soient pas d'accord avec les principes, c'est 
Ie systeme Ie plus severe qui triomphe. Apres les rela
chements que montrent les Philosophumena, la reaction 
des synodes romains de 386 et 465, de nouveaux abus 
s' etaient glisses, ct les conciles espagnols et gaulois du 
ve siecle s'en font les echos impuissants. Au xne siecle 
l'irregularite est admise de fa<;on absolue sous 1'in
fluence des collections canoniques qui precisent peu a 
peu dans l'esprit de tous, les regles edictees par Rome. 
La Concordanlia ou Concordia discordanlium canonum 
relegue au second plan les dispenses pontificales pour 
preluder, en restaurant les regles les plus anciennes, 
au developpement a la fois Iegislatif et doctrinal de 
l' epoque classique. 

Le concile du Latran de 1179 restreint a tel point les 
dispenses, qu'elles deviennent longtemps une rarete, 
Enfin Ie co'ncile de Lyon en 1274 a la demande du roi 
de France enleve definitivement aux bigames Ie privi
lege de clerc. 

La centralisation excessive des dispenses a Rome 
ayant des inconvenients au for interne, les papes 
accordent peu a peu de Iarges pouvoirs aux religieux 
exempts et Ie concile de Trente restitue aux eveques 
comme pouvoirs delegues a jure, une partie des pou
voirs dont ils usaient au Moyen Age. 

Desormais, a la suite des theologiens et des decreta
listes on considera trois especes de bigamie : la biga
mie reeUe, la bigamie interpretative et enfin la bigamie 
similitudinaire. 

Dne tendance facheuse des moralistes fut d'etendre 
de plus en plus par analogie les cas de bigamie, en per
dant de VUE' l'iMe qui est a la base me me de 1'irregula
rite: la notion d'unitas cam is. L'ceuvre du Code de 
1917 fut de ramener 1'irregularite de bigamie a la 
notion traditionnelle qu'en eut 1'Eglise, epouse unique 
du Christ, dans un but de clarte et de simplification 
devenu necessaire. 
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J. VERGIER-BoIMOND. 

2. BIGAMIE (LE DEI..IT DE).- En dehors du 
sens qu'il revet dans la theorie de l'irregularite, Ie mot 
de bigamie a une autre signification dans Ie droit ma
trimonial et dans Ie droit penal de 1'Eglise. 

Le delit de bigamie reside dans Ie fait pour une per
sonne deja mariee de contracter un autre mariage, 
meme purement civil, au mepris du lien conjugal dejfl 
existant. Bigami, id est qui, obstante conjugali vinculo, 
aliud matrimonium ets! lantum civile, ut aiunt, altenla
verint. Pour que Ie delit soit commis, il faut que l'inte
resse ait !'intention de contracter un mariage, ou tout 
au moins un concnbinage stable anime de l'affeetus 
maritalis et non pas seulement une union plus ou moins 
passagere. Le delinquant doit, en outre, avoir connais
sance du precedent mariage qui s'oppose a la conclu
sion d'une union nouvelle. S'il l'ignore, bien qu'il 
existc en fait, il ne commet pas Ie delit de bigamie. Tel 
est Ie cas de celui qui se fie a un acte officiel attestant 
Ie deces du precedent conjoint, alors que cet acte est 
apocryphe ou inexact; ou encore de celui qui se fie a 
nne sentence declarant nul Ull mariage anterieur, alors 
que cette sentence repose snr de faux temoignages, ou 
se tronve elle-meme atteinte de nullite. On peut des 
lors concevoir que deux epoux engages dans les liens 
d'une union irreguliere se trouvent dans des situations 
difierentes. Sera puni des peines qui frappent la biga
mie, l'epoux qui a connu Ie mariage preexistant d'ou 
venait l'empechement de lien; y echappera l'epoux 
qui ne Ie connaissait pas ou Ie croyait dissous. 

Celui qui est engage dans les liens d'un mariage siln
plement putatif peut se trouver dans une situation 
singuliere. Il sait que son mariage, valide en apparence, 
est nul en realite. Fort de cette certitude il contracte 
une nouvelle union, avant que la premiere ait ete 
declaree nulle par l'autorite competente. Au for externe 
il pourra etre puni des peines qui frappent la bigamie, 
bien qu' au for interne il ne puisse etre con sid ere 
comme bigame puisque n'existe pas Ie lien dont Ie m6-
pris aurait precisement constitue Ie peche de bigamie. 

Le delit de bigamie est complet des que Ie second 
mariage a ete conclu. Aux termes du can. 2356 qui vise 
seulement : Qui ... allentaverint, il n'est pas necessaire 
qu'il ait ete consomme. 

Le bigame encourt : 10 l'empechement de crime, qui 
produit SOIl effet an moment ou il devient possible de 
regulariser Ie second mariage par suite de la dissolu
tion du premier. C'est la consequence du can. 1075, 
10 Valide conlrahere nequeunt matrimonium: 1 0 Qui, 
perdurante eadem legitimo matrimonio, adulterium inter 
se consummarunt et fidem sibi mu/uo dederunl de matri
monio ineundo vel ipsum matrimonium, etiam per civi
lem tantum actum, attentarunt. Se trouvent dans ce cas 
toutes les personnes qui nonobstant un mariage regu-
lieI', ont conelu un mariage civil et cherchent a regula
liser leur situation quand la chose est devenue possible. 
Elles doivent pour y reussir obtenir dispense prealable 
de l'empechement de crime. ' 

20 Le bigame est atteint d'infamia juris, can. 2356, 
par consequent aux termes du can. 2294 inhabilis ad 
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obtinenda beneficia, pensiones, oflicia et dignitates eccle
siasticas, ad actus legitimos ecclesiasticos perficiendos, 
ad exercitium juriS aut muneris ecclesiastici, el landem 
arceri debel a minislerio in saeris functioni bus exer
rendo. 

30 Si malgre une monition de l'eveque il demeure 
dans les liens de l'union irreguliere, il peut etre frappe 
par sentence particuli2re d'excommunication ou d'in
terdit personnel. Dans certains dioceses, Ie droit local 
Ie frappe des memes peines, mais laUe sententiE£. Ainsi 
en est-il en Amerique du Sud par application des ca
nons du concile de Baltimore (1884). 

40 Les enfants issus de 1'union irreguliere sont ille
O'itimes en tant qu'adulterins. 
h 50 Le big arne est irregulier au sens du can. 985. 

60 En tant que pecheur public, n doit eire tenu 
eloigne de la sainte eucharistie, can. 855. La sepulture 
ecelesiastique doit lui (\tre refusee, can. 1240, § 1, 60. 
L'acces des associations pieuses doit lui etre interdit, 
c. 693, § 1. Voir ATTE~TAT, t. I, col. 1308; LIEx. 

La plupart des codes modernes interdisent la biga
mie. mais il faut I' entendre, d' ordinaire, en fonction 
du inariage civil. Le fait du precedent mariage est 
retenu pour constituer un empechement dirimant par 
Ie Code civil fran<;ais, art. 147; Ie Code italien, 56-148; 
Ie Code autrichien, § 62; Ie Code allemand, § 1309; 
Ie Code suisse, art. 101. 

La bigamie est consideree comme un delit puni de 
6 mois a 3 ans de prison, et de50a5.000 francs d'amende 
par Ie Code penal fran<;ais, art. 340; et de diverses 
peines par Ie Code italien, art. 359-360; Ie Code autri
chien, art. 206, 208; Ie Code allemand, § 171-338; Ie 
Code belge, art. 391. 

BIBLIOGRAPHIE. - Cappello, De matrimonio, p. 439. -
"laUreus, Conte a Coronata, Institutiones furis eanonici, 
t. IV, p. 489. - Prummer, Mauuale theologilE moralis, 
t. III, p. 583. 

R. NAZ. 
BINAGE. - Le bin age est la celebration par Ie 

meme pretre de deux messes Ie meme jour. D'apres 
Littre, ce terme (employe en agriculture pour designer 
de nouveaux soins donnes aux terres) viendrait d'un 
mot de bas latin: bin us, double. 

Apres avoir expose la discipline anterieure au Code 
de droit canonique, les prescriptions de ce dernier se
ront d'une interpretation plus facile. 

1. AVANT LE CODE DE DROIT CANONIQUE.-l° Tout 
au debut de l'Eglise, on ne voit pas de trace de bin age 
et H semble meme que la messe .n'etait pas celebree 
tous les jours. La Didache (c. XIV) et saint Justin 
(I Apol., 67) connaissent la celebration du dimanche. 
Tertullien (De orat., c. XIX) mentionne en plus pour 
l' Afrique Ie mercredi et Ie vendredi. Pourtant S. Cy
prien parle deja de la messe quotidienne (Epist., LVII, 
3) : UI sacerdotes qui sacrificia Dei eoUdie celebramus, 
lwstias Deo et viclimas prE£paremus ... Saint Augustin 
mentionne I'usage different dans les diverses Eglises 
(Episl., LIV, ad Januarium, cap. II, P. L., t. XXXIII, 
col. 200) : Alibi, nullus dies prE£termittitur, quo non 
operatur ... L'usage de la celebration qnotidienne se 
n'ipandait donc dans beaucoup d' eglises des avant Ie 
ve siecle, mais il n'est pas prouve que Ie meme pretre 
celeb rat chaque jour. 

20 Cependant la celebration de plusieurs messes Ie 
meme jour par Ie meme pretre se rencontrait en cer
taines regions des Ie temps de saint Augustin. Le saint 
nous apprend que, du moins en Afrique, il y avait deux 
messes Ie jeudi saint (Epist., LIV, cap. v, n. 7; P. L., 
t. XXXIII, col. 203). II n'est pas dit clairement qu'elles 
fussent celebrees par Ie meme pretre, mais c' etait sans 
doute une necessite dans les petites eglises. Saint Leon 
Ie Grand permet de celebreI' plusieurs fois Ies j ours de 
fete (Ie jeudi saint, a Paques, a la Pentecilte, a Ia saint 

Jean-Baptiste) quand l' eglise n' est pas assez vaste pour 
contenir tous les fideles (Epist., IX, 2, P. L., t. LIV, 626). 
Saint Gregoire Ie Grand celebrait trois messes enla fete 
de Noel (Hom., VIII, In evang., P. L., t. LXX\'!, 1103), 
et cctte coutume se repandit avec leo sacramelltaires 
romains. D'apres \Valafrid StrabOll, moine du IXe sie
ele (De rebus ecclesiasticis, c. XXI, P. L., t. CXIY, 943), 
certains refusent de celebreI' plus d'une fois par jour, 
mais d' autres Ie font deux ou trois fois ou meme plus: 
c' est Telesphore, neuvieme eve que de Rome, qui aurait 
institue les trois messes la nuit de Noel, mais l'usage 
romain est d'avoir trois messes aussi aux fetes de 
quelques saints; a en croire des hommes dignes de foi, 
Leon III aurait celebre jusqu'a sept ou meme neuf fois 
Ie meme jour. 

30 Le binage ne fut d' abord pratique qu' en certaines 
grandes fetes et surtout en vue de l'utilite des fideIes. 
Mais peu a peu des pretres en arriverent a dire Ie meme 
jour plusieurs messes privees par une devotion mal 
comprise ou dans uu but peri desinteresse. Les abus 
furent surtont considerables au xe sieele, mais deja 
auparavant, 1'autorite ecclesiastique ayait pris en 
diverses regions des mesures destinees ales reprimer en 
inter dis ant ou du moins en reglementant Ie binage. Le 
XIIe concile de Tolecte, de 681, blama les pretres qui 
celebraient plusieurs fois par jour, mais ne commu
niaient qu' a leur derniere messe (Bruns, Concilia, t. I, 
p. 326) : ce n'etait pas necessairement condamner tout 
binage. Mais une ordonnance synodale d'Eudes de 
Sully, eveque de Paris au debut du xue siecle (cap. VII, 

n. 9), interdisait de cel\\brer deux messes Ie meme jour 
a moins de grande necessite (Thomassin, Ancienne el 
nouvelle discipline de l' Eglise, IIIe partie, c. 72). Hono
rius d'Autun (XIIe sieele) ne permettait deux ou trois 
messes Ie meme jour qu'en l'occurrence de plusieurs 
fetes (ibid.). Egbert, archeveque d'York (735-771), 
aurait interdit a ses pretres la celebration de plus d'uue 
messe par jour (Mansi, Colleclio, t. XII, col. 418). Mais 
les Excerptiones a dictis et canonibus SS. Patrum qui 
nous ont conserve cette decision ne remontent qu'au 
IXe sieele. Les canons publies sous Edouard, roi d' An
gleterre au xe sieele (Mansi, op. cit., t. XYIII A, col. 516) 
et Ie concile de Seligenstadt, en 1022 (Mansi, op. cit., 
t. XIV, col. 397, n. v) interdisent au meme pretre de 
celebrer plus de trois messes Ie meme jour. Au Xle si.e
cle, Alexandre II ecrivait : SUflicit sacerdoti unam in die 
una celebrare missam, quia Christus semel passus esl et 
lotum mundum redemit ... Non modica res est unam mis
sam facere, et valde felix qUi unam digne celebrare potest. 
QUidam tamen pro defunctis unam faciunt et al/eram de 
die, si necesse sit. QUi vera pro pecuniis aut adulation i
bus sE£cularium una die prE£sumunt plures facere missas, 
non [£stimo evaderG damllalionem. Grat., dist. l,De cons., 
c. 53. Ce texte n'interdit pas absolument tout billage 
mais celui qui serait dll ala cupidite ou a la flatterie. 
Le concile de Londres, en 1200, ne permit de biner que 
pour une necessite urgeute; celui de Lambeth, cn1206, 
ne 1'admit qu'en de rares occasions, comme a Noel, it 
Paques, pour celebrer des funerailles, benir un mariage 
ou suppleeI' un cure absent (Thomassin, lac. cit.). 

40 En cette meme aunee 1206, Innocent III formula 
la regIe toujours conservee depuis dans toute l'Eglise 
et que toutes les decisions suivantes n'ont fait que con
firmer et commenter : Consuluisli nos, utrum presbyler 
duas missas in eadem die valeat celebrare; super quo libi 
Respondemus, quod, excepto die Nativitalis domiIlicE£, 
Ilisi causa necessitatis suadeat, suflicit sacerdoli semel in 
die unam missam solummodo celebrare. Deer., 1. III, 
tit. XLI, c. 3. Quelques anuees plus tard, Honorius III 
ne permit pas a un eve que de cClebrer deux messes Ie 
jeudi saint, meme pour consacrer Ie saint-chI' erne dans 
une egJise et satisfaire les fideles d'une autre eglbc 
(Deer.,l. III, tit. XLI, c. 12). 
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50 Apres Innocent III, 1'effort des theologiens-et des 
canonistes chercha surtout it preciser queUe" necessite)) 
justifie Ie binage. Dans son Rationale, Durand de 
Mende (fin du XIIIe siecle) deplore 1'usage de certains 
pretres : ils commencent plusieurs messes differentes, 
recitent plusieurs introits et plusieurs oraisons, font 
une seule consecration, puis rccitent les dernieres orai
sons correspondant aux diverses messes commencees. 
D'apres lui, il est permis de celebrer plusieurs fois, non 
seulement pour achever Ie sacrifice d'un pretre tombe 
mort it l' autel, mais pour honorer un grand personnage 
ou en faveur des etrangers, des hOtes, des malades, de 
ceux qui se marient, en raison de la rarete des pretres 
et de la pauvrete des eglises ou en l'occurrence de plu
sieurs fetes ou d'une fete de saint et d'une ferie. Mais Ie 
pretre qui doit celebrer plusieurs fois Ie meme jour ne 
prend les ablutions qu'it la fin de la derniere messe. 
Durand entendait largement la " necessite )). Quelques 
siecles plus tard, des solutions beaucoup plus severes 
prevalurent de la part des Congregations romaines et 
de Benoit XIV et preluderent it la loi actuelle. Au 
XVIIIe siecle, Ferraris (Prompla bibliolheca, au mot 
Alissa, L v, col. 781, n. 25-28) cite des causes de 
bin age admises par quelques auteurs: administration 
du viatique, arrivee d'un grand personnage ou d'une 
foule de pelerins, messe matinale pour quelques fideles 
honteux de leurs pauvres habits. Mais tous ces motifs 
lui paraissent insuffisants. 

60 Reponses des CongregatiJns romaines aux XVIIe 
et XVIIIe siecles. - En 1657, la Sacree Congregation du 
Concile ne permet pas it un eveque du Paraguay de 
celebrer Ie dimanche deux messes, dont l'une tout au 
matin pour faciliter l'accomplissement du precepte it 
des nobles peu fortunes, honteux de leurs miserables 
vetements (Fonles Codicis, n. 2751, t. v, p. 329). La 
meme Congregation, Ie 27 juin 1733 et Ie 8 mai 1734, 
n'autorise pas un cure it celebrer une seconde messe 
dans une chapelle voisine d'un chateau et construite 
par Ie chatelain, ou certains fideles satisferaient au 
precepte; eUe refuse meme de demander un indult au 
pape (Fontes, n. 3404 et 3422, t. v, p. 841 et 855). Cette 
Congregation avait toutefois ecrit it un eveque que, 
lorsque des cures sont trop pauvres pour s'adjoindre 
des coadjulores (des vicaires, choisis par les cures en 
vertu du concile de Trente), c'est it 1'eveque de pour
voir aux necessites des paroissiens juxla facultalem ei 
a sacris canonibus et Tridenlini concilii decrelis attri
butam. (Fonles, n. 2433, t. v, p. 224.) Vraisemblable
ment cette fOfmule enigmatique fait allusion it la per
mission de biner; la Sacree Congregation s' exprime 
avec une extreme reserve, sans doute pour ne pas ouvrir 
la porte aux interpretations trop larges. En 1710, elle 
approuvait la sentence portee par l' eveque de Plai
sance contre un de ses pretres declare irregulier et 
condamne it deux ans de prison pour avoir celebre 
indi'lment deux messes. (Fontes, t. v, n. 3083.) 

70 Benoit XIV a grandement contribue it preciser 
les conditions du binage. II nous apprend dans sa 
lettre Declarasti Nobis qu'il s' est enferme pendant trois 
jours dans sa bibliotheque particuliere pour traiter 
cette question ell repondant ala lettre d'un eveque. Le 
binage unanimi consensu permittitur sacerdoti, qui duas 
parochias oblineal, vel duos populos adeo sejunclos, ut 
alter ipsorum parocho celebranti per dies festos adesse 
nullo modo possU, ob locorum maximam dislantiam. Le 
binage est encore admissible quand un pretre dessert 
une seule eglise ad quam insimul universus populus 
convenire non potest. Mais, en plus d'un de ces motifs 
legitimes, Ie binage requiert une permission de l' eveque. 
L'eveque ne peut Ie permettre it cause de la pauvrete 
d'un pretre ni Iorsqu'un autre pretre est sur place et 
en etat de celebreI' la seconde messe, faUi'lt-il lui don
ner une compensation pecuniaire : d'ailleurs i'eveque 

peut obliger d' autres pretres que les cures it celebrer les 
jours de fete. (Lettre du 16 mars 1746; Fonles, t. II, 
n. 365.) Par sa lettre Quod expensis, du 26 aoi'lt 1748, Ie 
meme pape permet it tous les pretres d'Espagne et de 
Portugal de ceh~brer trois messes Ie 2 novembre, mais 
il leur interdit formellement de recevoir sous aucun 
pretexte la moindre retribution pour la seconde et la 
troisieme. (Fontes, t. II, n. 391, p. 169.) La lettre Apos
tolicum minislerium, du 30 mai 1753, rappelle qu'un 
vicaire apostolique ne peut permettre Ie bin age en 
vue de doubler les honoraires. (Fonles, n. 425, t. II, 
p. 390,1). Nous apprenons par la lettre In superiori, 
du 29 decembre 1755, qn' alors, pas plus que mainte
nant, les pretres grecs ne disaient trois messes Ie jour 
de Noel. (Fonles, n. 437, II, p. 491.) 

En somme, d'apres Benoit XIV, un eveque a Ie droit 
d'autoriser Ie binage d'un de ses pretres uniquement it 
cause de la necessite d'une partie notable du peuple 
fidele qui serait sans cela privee de la messe en une 
fete d' obligation et il faut qu' a cette necessite il soit 
impossible de remedier autrement. Cette notion ac
querra de nouvelles precisions par la suite. 

80 XIXe siecle. - La Sacree Congregation du Concile, 
Ie 14 octobre 1843, ecrit it 1'archeveque de Cambrai 
qu'il appartient aux eveques de juger si un binage est 
justifie; jamais ils ne peuvent accorder Ie bin age 
comme un privilege personnel; toujours ils doivent 
rappeler la dMense de recevoir des honoraires ponr la 
seconde messe. (Fontes, n. 4085, t. VI, p. 368). Le 
22 f6vrier 1862, la meme Congregation declare qu'en 
cette matiere il ne faut pas tenir compte de la coutume, 
mais uniqnement de la necessite. (Fonles, n. 4193, t. VI, 
p. 497.) Elle repond, Ie 3 fevrier 1884, qu'un pretre 
charge de plusieurs paroisses doit celebrer ou faire 
celebrer une messe Ie dimanche dans chacune; il peut 
biner si ex deficienlia cieri alius sacerdos non adsit ... 
(Fontes, n. 4261, VI, p. 666.) Le 10 mai 1897, eUe con
damne des abus dans Ie diocese de Malaga. Sans tenir 
compte des messes celebrees par d'autres, des pretres 
disaient une messe dans une chapelle de faubourg, puis 
une autre au centre de la ville, ou celebraient dans deux 
eglises ou dans une eglise paroissiale et une chapelle de 
couvent. On alJeguait la commodit6 des fideles deman
dant des messes a des heures differentes, la necessite 
d' avoir Ie saint sacrifice dans les paroisses et dans les 
communautes, et surtout la messe conventuelle dans 
les monasteres. La Sacree Congregation declara illicites 
ces fac;ons de faire et conseilla it l' eveque de solliciter 
un indult s'il Ie jugeait necessaire. (Fontes, n. 4303, 
t. VI, p. 766.) 

Ces reponses, dans leur ensemble, paraissent severes, 
mais d'autres decisions de la meme Congregation sont 
empreintes de plus d'indulgence. Le 12 janvier 1847, 
eIle avait admis qu'un bin age flit autorise pour une 
vingtaine de personnes assistant it la messe dans une 
chapeIle de secours eloignee d'un mille de l' eglise 
paroissiale (A cia Sanctm Sedis, t. I, p. 9). En 1898, tout 
en considerant comme « taxatifs )) (seuis valables) les 
motifs prevus par Benoit XIV, eIle se declarait prete 
it accorder des induIts plus larges que par Ie passe. 
Exinde forsan erui fas est hujusmodi legem benigniore 
inlerpretatione inlelligendam esse, cum omnis exulet 
auaritim suspicio, urgeal necessitas et abusuum pericu
lum remouealur. (Acta S. Sedis, t. XXXI, p. 525 sq.) 

D'autres Congregations romaines prirent aussi des 
decisions ou la fermete des principes se conciliait avec 
Ie desir de rendre service aux fideIes, ou surtout l' on 
insistait sur Ie rOle personnel des eveques dans l' appre
ciation des cas concrets. Un missionnaire avait obtenu 
un indult de binage. Le Saint-Office declare, Ie 20 juin 
1860, qu'il ne peut en user que pour une cause tres 
grave. Le desir des neophytes de communier deux ou 
trois fois par an n' a pas cette gravite. Toutefois (conclu-
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sion aussi inattendue que suggestive) relinquendum 
arbitrio R. D. Vicarii apostolici. (Fontes, n. 960, t. IY, 

p. 234.) La permission de biner, facio verbo cum Ssmo, 
peut eire aussi bien accordec par les vicaires aposto
liques que par les eveques residentiels. (Fonles, n. 1110, 
1. I\" p. 435.) 

Le 14 janvier 1870, nne longue instruction de la Pro
pagande traite it fond la question du binage. Jamais il 
il'est permis de celebrer plus de deux messes. Le binage 
n'est admis ni auxjours de fete supprimees (qui ne sont 
plus d'obligation, du moins dans Ie pays) ni en faveur 
de ceux qui voudraient satisfaire au precepte in suis 
priuatis cappe/lis. La coutume n'est pas un motif suf
ftsant d'autoriser Ie binage, et pas davant age la pau
",rete des pretres; de plus, sauf indult, les honoraires 
pour la seconde messe sont touj ours interdits. Le 
hinage est inadmissible quoties alius haberi possU 
sacerdos,qui populi necessilati ualeat salisfacere, falli'lt-il 
retribuer ce pretre. II est legitime dans les cas prevus 
par la constitution Declarasti Nobis de Benoit XIV: 
deux paroisses ou deux peuples it desservir ou bien une 
seule eglise trop petite pour contenir tous les fideles. 
Mais c'est toujours it 1'0rdinaire de decider. Les induIts 
de binage accordes it des missionnaires par la Prop a
gande les autorisent it biner dans quelques cas de neces
site autres que ceux prevus par Benoit XIV, par exem
pIe, pour administrer Ie viatique. Mais, apres avoir 
parle de ces induIts, !'instruction revient aux regles 
generales; Ie Saint-Siege s' est refuse it fixer mathema
tiquement soit Ie nombre des fideles it aider, soit la 
distance requise entre deux eglises. En 1688, I'Inquisi
tion n' avait pas admis Ie billage pour rendre possible 
it quinze ou vingt personnes l' observation du precepte 
dominical. Mais quand on demanda plus tard au Saint
Siege s'il suffisait de trente it cinquante personnes ou 
d'une demi-Heue entre deux eglises, il refusa toujours 
d' entrer dans de teis details et declara que les decisions 
particulieres etaient contiees it la charite et it la pru
dence des Ordinaires. (Colleclanea de Prop. Fide, 1907, 
t. II, n. 1352.) 

90 xxe siecle. - La lettre apostolique Trans ocea
num de Leon XIII (18 avril 1897) avait accorde les 
trois messes du 2 novembre it to us les pretres de l' Ame
rique laHne. (Fonles, n. 633, t. III, p. 512.) Cette faveur 
a ete etendue it tons les pretres du rite latin dans Ie 
monde entier par la constitution Incrllentum de 
Benoit XV, datee du 10 aoi'lt 1915. (Fonles, n. 706, 
t. III, p. 512.) Le 22 mars 1916, la Propagande a declare 
que cette faveur ne concerne pas les Orientaux et qu'il 
n'y a pas lieu d'en demander pour eux Ie benefice. 
(A.cta apost. Sedis, 1916, p. 104.) 

II. LA DISCIPLINE DU CODE. - Elle est formulee 
dans Ie can. 806 : § 1. Excepto die Naliuitatis Domini et 
die commemoration is omnium fidelium defunclorum, qui
bus facultas esl ter offerendi eucharisticum sacrificium, 
non licel sacerdoti plures in die celebrare missas; nisi ex 
apostolico indulio aut poleslale facta a loci Ordinario. 

§ 2. Hane lamen facultalem impertiri nequil Ordina
rius, nisi cum, prudenli ipsius judicio, propter penuriam 
saeerdolum die teslo de prmceplo nolabilis fidelium pars 
missm adslare non possU; non esl au/em in ejus potes
tate plures quam duas missas eidem saeerdoti permitlere. 

10 Jours priuiiegies. - A Noel et Ie 2 novembre, 
tout pretre du rite latin peut dire trois messes. II n'y 
est aucunement oblige. 

1. Noel. Par une exception unique, mentionnee au 
can. 824, § 2, Ie meme pretre peut, par la celebration 
de trois messes, satisfaire it trois obligations de justice, 
par exemple, recevoir trois honoraires differents ou 
recevoir deux honoraires et appliquer une messe pro 
populo. Si l'on ne celebre qu'une ou deux messes, on 
prend celles qui correspondent itl'heure de ia celebra
tion : messe de minuit, la nnit; messe de l' aurore, Ie 

matin; messe du jour, en plein jour. Celui it qui une 
manvaise vue a valu Ie privilege de la messe quoti
dienne de Beala peut la repeter trois fois it Noel. (ACta 
aposl. Sedis, t. XII, 1920, p. 122.) 2. Le jour de la 
Commemoration des fideles difunis (c' est-it-dire, Ie 
2 novembre, Oli Ie 3 si Ie 2 etait un dimanche), aucua 
pretre ne peut ni recevoir d'honoraires que pour plus 
d'une seule messe, ni demander des honoraires supe
rieurs au tarif ordinaire, ni dire plusieurs messes retri
buees avec !'intention d' en celebreI' gratuitement les 
jours suivants. (S. C. C., 15 octobre 1915; Acta apost. 
Sedis, t. VII, 1915, p. 479.) Il serait permis de recevoir 
pour la seconde et la troisieme messe, une compensa
tion de l' "incommodite extrinseque )) (fatigue, deran
gement...). Can. 824, §2. Acta aposl. Sedis, 1924, p. 116. 
Si l'on dit trois messes,rune d'eUes doit etre appliquee 
au soulagement de tous les fideIes trepasses; une autre, 
aux intentions du souverain pontife (manifestees dans 
la constitution Incruenlum, c'est-it-dire pour suppleer 
it !'inexecution des dernieres volontes de certains de
funts). Celui qui ne celebre qu'une messe prend la pre
miere du missel; celui qui en celebre deux, la premiere 
et la seconde, et illui faut en offrir une it l'intention de 
tous les fideIes dMunts. (S. C. Rit., 28 fevrier 1917; 
Acla aposl. Sedis, t. IX, p. 186.) 

20 La regie generale. - Un pretre n'a Ie droit de 
celCbrer qU'une messe par jour. 

30 Les conditions du binage. - II faut que Ie binage 
soit necessaire pour rendre possible (non absolument, 
mais moralement, sans trop grande difficulte) l' assis
tance it la messe d'un bon nombre de fideles un dimanehe 
ou un jour de tete de preceple. Ce principe va etre com
mente et complete. 

1. Trois cas. - II Y a lieu d'autoriser Ie bin age dans 
trois circonstances : a) quand un cure dessert pIu
sieurs paroisses; b) ou une eglise paroissiale et une 
chapelle de secours; c) ou encore quand certains fideles 
d'une paroisse ne peuvent assister it la messe en meme 
temps que les autres, soit it cause des dimensions insuf
tisantes de l'eglise, soit pour d'autres raisons (jeunes 
eufants it ne pas laisser seuls it la maison, malades it 
veiller, betail it soigneI', cambrioleurs ou maraudeurs it 
ecarter, etc.). II suffit qu'une vingtaine de personnes 
soient dans ce cas, ou meme un peu moins. 

2. Fete de preceple. - II faut qu'on soit un dimanche 
ou un jour de fete de precepte non supprimee. En 
France et en Belgique, cela se verifie (en plus des 
dimanches) uniquement it la Toussaint, it l' Ascension 
et it l' Assomption, non it Noel ou trois messes sont 
accordees it chaque pretre, ni, par exemple, it la Cir
concision ou it 1'Epiphanie, fetes qui, tout en etant de 
precepte en vertu de la loi generale (can. 1247, § 1), ne 
sont plus en vigueur chez no us depuis Ie concordat de 
1801. Seule la necessite des fideles, et non leur devotion, 
justifie Ie binage. Gasparri admet it ce principe, non 
sans hesitation, une seule exception, qui lui parait 
insinuee par Benoit XIV: les fideles ayant une sorte 
de droit d'assister it la messe Ie jeudi saint, leur rendre 
possible l'exercice de ce droit serait un motif suffisant 
de biner. (Gasparri, De sanclissima EUcharistia, 1897, 
I, n. 384:) II ne semble pas que I'opinion de l'illustre 
canoniste garde une serieuse probabilite apres la pro
mulgation du Code, etant donne Ie caractere taxatif du 
c. 806, § 2, Nisi ... die festo de prmceplo, etc. II en irait 
sans doute autrement 13. ou une coutume centenaire 
ou immemoriale aurait autorise Ie binage, soit Ie jeudi 
saint, soit meme en quelque jour de fete. En rejetant 
plusieurs fois des usages trop larges, Ie Saint-Siege n' a 
vraisemblablement pas vonlu Oter en cette matiere 
tout role it la coutume, meme celui d'une interpreta
tion un peu plus benigne de la loi. 

3. Quelques applications. - Le bin age est legitime, 
non pas pour permettre aux habitants d'un chateau 
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d'assister a la messe dans leur oratoire domestique, 
mais pour assurer la messe a un groupe de fideles dans 
une chapelle publique (eloignee d'environ un mille, soH 
d'un kilometre et demi, de l'eglise paroissiale) ou a des 
moniales cloitrees, dans l' oratoire de leur monastere 
(fUt-il a deux pas de l'eglise) ou a une importante com
munaute, dans sa chapelle, lorsqu'un tel groupe ne 
pourrait facilement se transporter a la paroisse. 

4. D'autres cas de necessite seraient exceptionnels. -
Rendre possible a un groupe de fideIes l' assistance a la 
messe un jour ou elIe est obligatoire, telle est Ia seule 
necessite qui justifie Ie binage, soit aux termes du 
can. 806, § 2, so it deja depuis la declaration de Be
noit XIV. Mais si Ie bien des ames mettait en face 
d'une necessite encore plus grave? II y aurait lieu 
d'user d'epikie. Toutefois, les auteurs ne jugent vrai
semblable (et encore exceptionnel) qu' un cas de ce 
genre: si c'etait 1'unique moyen d'administrer Ie via
tique a un mourant, un pretre, et meme sans etre a 
jeun, pourrait celebrer une seconde messe. (Gaspard, 
op. cit., n. 390 et 434.) 

5. Binage exclu par la presence d'un autre pretre. -
puisque Ie binage n'est admis par l'Eglise que dans la 
me sure de sa necessite, il est illicite, des qu'un autre 
pretre est sur place et prH a dire une des deux messes. 
Cela se veri fie souvent quand un « pretre habitue» est 
dans la paroisse. Si un pretre de passage (bien connu 
ou muni d'un celebrel en regIe) se presente a Ia sacristie 
a l'heure ou va commencer une des deux messes, il ne 
reste au cure qu'a s'effacer devant lui. M'!tis Ie cure ou 
Ie vicaire, autorise a biner, n'est pas oblige de perdre 
du temps a chercher si quelque pretre de passage se 
trouverait dans Ie voisin age et Ie prMre de passage 
(professeur en vacances, par exemple) peut preterer 
dire la messe a une heure plus commode pour lui ou 
dans une chapelle de son choix. C'est pourquoi Ie 
P. Vermeersch ecrit : adveniente forte alia sacerdote qui 
missam hora populi consueta dicere velil, facultas 
binandi reipsa au/ertur. (Vermeersch, Theologia mora
lis, 1923, t. III, n. 319.) L'eveque pourrait obliger a 
celebrer Ie prElire de passage, s'il appartient a son dio
cese, mais toutefois sans 1'y contraindre par des peines. 
(Many, PrEelectiones de missa, n. 29.) Cette obligation 
est rarement imposee. 

6. Permission de I'Ordinaire. - Meme dans Ies cas 
de necessite prevus par Ie can. 806, § 2, Ies pretres 
n'ont Ie droit de biner qu'apres en avoir obtenu 
l'autorisation de 1'Ordinaire du lieu. II ne serait legi
time de presumer cette autorisation qu'en face d'un 
evenement imprevu et d'une necessite tres urgente, par 
exemple, si run des deux pretres des servant une 
paroisse tombait gravement malade Ie samedi soir ou 
Ie dimanche matin. 

L'Ordinaire du lieu ne permet Ie bin age que Iorsqu'i! 
juge verifiees les conditions requises. Mais, dans les cas 
douteux, dans les cas-limites, c'est a lui a prendre ses 
responsabilites, comme les documents du Saint-Siege 
l'y ont plusieurs fois invite, en meme temps qu'ils se 
refusaient aux determinations mathematiques. En 
1841, l'eveque d'Amiens etait blame de s'etre montre 
un peu trap large: il avait laisse chacun de ses pretres 
biner pour faciliter aux fideles l' assistance a la messe 
par la celebration a diverses heures et en divers edi
fices sacres. (S. C. Rit., 21 mai 1841; Decreta authenlica, 
n. 2827.) Mais des documents plus recents manifestent 
plus d'indulgence. Le Saint-Siege ne blamerait plus 
aujourd'hui l'Ordinaire qui autoriserait Ie binage pour 
faciliter a un certain nombre de fideles l'accomplisse
ment du devoir dominical si cette mesure en decidait 
effectivement plusieurs a entendre la messe. Puisqu'une 
necessite « absolue » n' est pas requise, Ia necessite 
" morale », suffisante d' apres rInstruction de la Pro
pagande en 1870 (resumee plus haut), se rencontre 

facilement de nos j ours et doit etre prise en considera
tion meme si clle tient en partie au peu de ferveur de 
notre epoque. 

Accordee en raison des circonstances de lieu, la per
mission de biner est non personnelle, mais reelle (locale, 
si ron prefere). Donnee, par exemple, a Calus, cure de 
telle paroisse, elle vaut pour ses successeurs ou ses 
remplayants; elIe ne servira plus a Calus des qu'il aura 
change de poste ou simplement se trouvera en dehors 
de sa paroisse. Dans les dioceses ou les cas de bin age 
sont trop nombreux pour etre l'objet d'nn examen 
individueI, l'Ordinaire peut declarer qu'il accorde Ie 
binage a tous les pretres realisant certaines conditions; 
Ie contrille de ees conditions pourrait etre conf\(~ aus:: 
doyens. Sans fondement serieux, Lucidi (De visit. saer. 
liminum, I, n. 380) limite Ie pouvoir de l'eveque a des 
permissions pour des cas particuliers. 

7. Intentions de messes. - Le pretre bineur ne peut 
appliquer qu'une des deux messes a titre de justice 
(par exemple, soit pro populo, soit pour des hono
raires); a I'occasion de l'autre, il lui est interdit de 
recevoir des honoraires, mais non une retribution a 
titre extrinseque (pour Ia fatigue, la marche, Ie depIa
cement, l'heure incommode, Ie jei'me prolonge ... ). Les 
messes, promises dans certaines associations sacerdo
tales pour l'ame des confreres decedes, ne cn\ent gcne
ralement pas une obligation de justice, mais seulement 
de charite et de fidelite a la parole donnee : rien n'ell1-
peche donc de s'acquitter de telles promesses par la 
seconde messe du dimanche. 

8. Particularites /iturgiques. - Puisqu'il doit rester 
a jeun pour la seconde messe, Ie bineur s'abstient de 
prendre les ablutions de la premiere. Les mains jointes 
au milieu de l'antel, il dit : Quod ore sumpsimus ... Puis 
il se lave les doigts dans un recipient contenant de 
reau, en dis ant : Corpus meum, etc. (S. C. Rit., Ins
truction du 11 mars 1858; Decreta authentica, n. 3068.) 
S'il celebre les deux messes dans la meme eglise, sans 
purifier Ie calice, il Ie couvre de la patene, de la pale 
et du voile. lIle laisse sur rautel ou Ie porte a la sacris
tie ou l'enferme dans Ie tabernacle, mais en Ie mettant 
toujours sur nn corporal. S'il bine dans deux eglises 
differentes, illni est loisible de se servir de deux calices. 
Alors, apres la premiere messe, i! met de l'eau dans Ie 
premier calice, la promene sur la paroi interieure, la 
verse dans un vase et essuie Ie calice avec Ie purifica
toire. II pent ou prendre cette eau Ie lendemain apres 
la seconde ablUtion, on la laisser s'evaporer a Ia sacris
tie, ou !'imbiber de coton ou d'etoupe qu'i! brillera, ou 
la jeter dans la piscine ou l'emporter dans la seconde 
eglise pour la prendre avant la seconde ablution. (S. C. 
Rit., Decreta au/h., n. 3068.) 

40 Sanction. - Can. 2321 : Sacerdotes qui contra 
pNescripla can. 806, § 1, 808, puesumpserint missam 
eodem die iterare vel eam celebrare non ieiuni, suspen
dantur a missEE celebratione ad tempus ab Ordinario 
secundum diversa rerum adiuncla prEE{iniendum. Cette 
peine, a cause du mot prEEsumpserint, exige, pour etre 
portee, que Ie delit ait ete commis avec la plus com
plete responsabilite (can. 2229, § 2). Elle n'est pas latEE 
sententiEE mais /erendlE senlentilE, comme Ie montre Ie 
subjonctif suspendanlur. Ce n'est pas nne censure, 
mais une peine vindicative puisqu'elle restera en 
vigueur, non jusqu'a ce que Ie coupable vienne a resi
piscence, mais tout Ie temps fixe par rOrdinaire. C'est 
a I'Ordinaire d'appliquer la peine soit suivant les regles 
de la procedure judiciaire ou administrative soit, si 
Ies conditions requises se rencontraient, ex in/ormata 
conscientia (can. 2186 sq.). 

50 Induits. -1. Depuis quelques annees, des induIts 
ont attenne la rigueur du jeilne eucharistique, surtout 
en faveur des pretres bineurs (Acla apost. Sedis, 
1923, p. 151). Ceux specialement qui celebrent deux 
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messes dans deux eglises assez distantes obtiennent 
facilement l'autorisation de prendre du liquide apres 
la premiere messe. Quoique toute boisson alcoolique 
soit rigoureusement exclue, il leur est permis de con
sommer les ablutions de la premiere messe (A cia apost. 
Sedis, 1923, p. 585), et ils n'ont donc plus aucune 
particularite liturgique a y observer. 

2. Avant Ie Code, beaucoup d'eveques obtenaient 
pour cinq ans Ie pouvoir d'autoriser Ie binage, meme 
en certains cas ou il ne serait pas exige pour 1'accom
plissement dudevoir dominical. Mais, en regIe gene
rale, ces induIts ne subsisteraient plus (d' apres Ver
meersch, dans Epitome juris canonici, edition de 1930, 
t. II, n. 78). On ne trouve rien concernant Ie binage 
dans Ies nouvelles formules (reproduites dans Epit. iUf. 
can., ed. de 1933, t. I, p. 634-660) d'amples pouvoirs 
quinquennaux accordes, soit aux nonces, soit aux 
vicaires apostoliques. Toutefois il existe encore en 1934 
des dioceses (tel celui de Cambrai) ou, en vertu d'in
dults, Ie binage peut eire autorise environ une quin
zaine de jours supplementaires dans l'annee, notam
ment Ie lundi de Paques et Ie lundi de la Pentecilte. 
En 1925, 1'eveque de Bruges avait reyu pour trois ans 
un indult lui permettant d' autoriser Ie binage Ie 
dimanche, la ou cela faciliterait les communions 
(Periodica de re canonica et morali, t. XIV, p. 22). 

3. Parfois des privileges plus extraordinaires sont 
octroyes pour remedier a la situation particuliere de 
tel ou tel diocese. Le can. 806, § 2 interdit aux eveques 
de permettre au meme pretre la celebration de plus de 
denx messes. Mais, en 1879, Leon XIII avait autorise 
I' arch eve que de Mexico a permettre a ses pretres la 
celebration de trois messes les jours de fete suivant les 
besoins du peuple chretien; depuis, la faveur fut eten
due a d'autres dioceses du Mexique. Aujourd'hui, les 
canonistes franyais n' ont plus a chercher si loin des 
exemples de ce genre. A la suite de la Grande Guerre et 
a raison de la penurie des pretres qui souvent desser
vent plus de deux paroisses, plusieurs eveques de 
France ont obtenu un indult en vertu duquel ils auto
risent certains membres de leur clerge a celebrer trois 
messes les dimanches et jours de fete d'obligation pour 
que chacnn de ces pretres procure a trois paroisses 
l'occasion d'entendre Ia messe. Un autre indult, sans 
donte encore plus repandu en France, tenant compte 
de Ia pauvrete du clerge et des dioceses, supprime (ou 
reduit a une fois par mois) l' obligation des cures de 
celebreI' pro populo: leurs deux messes du dimanche 
peuvent etre retribuees, mais les honoraires de rune 
d' elles doivent etre attribues a des ceuvres diocesaines. 

ApPENDICE. - Le binage dans Ie rite byzantin. -
Le fascicule du 10 avril 1934 des Acta apost. Sedis 
contient (p. 181) une instruction de la Congregation 
Orientale (datee du 1 er fevrier 1933) per sacerdoli bus 
byzantini ritus super liturgica binalione. Le binage ne 
leur est permis que s'ils en ont obtenu, pour des causes 
graves, la permission ecrite du Siege apostolique ou de 
l' Ordinaire. Les prescriptions liturgiques de cette 
instruction s'accordent avec celles qni concernent Ie 
rite latin mais sont completees au sujet du diacre : 
7. Si adsit diaconus, cum semel in die communionem 
recipere queat, in hac unica /i[urgia in qua communica
veril, sacras species pallis et vini, qUIE super/uerint, 
ipse co~sumat; vasa vero sacra, labia digitosque abluat 
et abluuonem sumat iuxta rubricas liturgilE: sacerdos 
aulem digilos et labia lantum pllri{icet ut supra dictum 
est. Le pretre ne peut recevoir d'honoraires pour la 
seconde celebration : qu'il l' applique pour Ie peuple 
ou aux intentions de l'eveque oU,a ses intentions. II lui 
est permis de toucher une retribution a un titre extrin
seque. 

BIBLIOGRAPHIE. - Louis Thomassin, Ancienne et r.Ou
velie discipline de l' Eglise (trad. Andre), Paris, 1869, p. v, 
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c. 72, n. VI. - Luc. Ferraris, Prompta bibliotheca, au mot 
Missa, t. V, p. 779 sq. - Benoit XIV, Dec/arasti Nobis, 
16 mars 1746; Quod expensis, 26 aout1748; Apostolicum 
ministerium, 20 mai 1753; 1n superiori, 29 decembre 1755. 
Fontes Codieis inr. can., n. 365, 391, 425, 497); S. C. Cone. 
decisiones (Fontes, 11. 2751, 3404, 3422, 2433, 3083, 4085, 
4193, 666, 4303). - Acta Sanctm Sedis, t. I, p. 9; t. XXXI, 

p. 525. - Responsa S. Officii (Fontes, n. 960, 1110). - Ins
tructio S. C. de Propaganda Fide, 14 janvier 1870 (Collec
tanea de P. F., ed. 1907, t. II, n. 1352). - Benoit XV, 111-

cruentum, 10 aout 1920. - Lucidi, De visitatione sacrorll1ll 
liminum, t. I, Rome, 1878, n. 378-387. - Gasparri, Tractatus 
canonic us de eucharistia, t. I, Paris, 1897, p. 266-291. -
11any, Prm/ectiones de missa, Paris, 1903, p. 55-75. - D' An
nibale, Surrunula theologim moralis, t. III, Rome, 1897, n. 405. 
- Venneersch et Creusen, Epitome juris canonici, t. II, 

1ialines,1930, n. 78. - Dict. de theo/. catlz., art. Binage, par 
Ortolan (1905). - Noldin, De sacramentis, Innsbrlick, 1923, 
n. 206. - Genicot, 1ns!. theol. mar., t. II, Bruxelles, 1922, 
n.238-240. 

E. JO]\1BART. 

BI NDER (Matthieu-Joseph), 1822-1893. 1'\e a 
Loach Ie 19 aoilt 1822, professeur d'histoire ecclesias
tique et de droit canonique au seminaire de Saint
Hippolyte, diocese de la metro pole de Vienne (Autriche). 
Successivement recteur (1861), chanoine et cure de la 
cathedrale (1867), eveque de Saint-Hippolyte (promu 
Ie 23 dec. 1872), mort en 1893. Ses ceuvres principales 
sont : 10 Practisches Handbuch des katholischen Eile
rechtes (Manuel pratique et juridique du mariage 
catholique a l'usage des directeurs de conscience dans 
1'empire autrichien), Saint-Hippolyte, 1859; 4e edit., 
Fribourg-en-Brisgau, 1861. 2 0 Additamenta ad enchiri
dion juris ecc/asiastici, cum appendice, leges diaxesanas 
circa administration em bonorum ecclesiasticorum et bene
jicialium continenie, Vienna;, 1861. 

BIBLIOGRAPHIE.~ Hurter, l\~om.ellclator, t. v, Innsbrtick, 
1893, col. 1440. - Prummer, ]\1anuale, Fribourg, 1933, 
p. XXI. - Gerarchia callolic" de 1889, p. 179. - Ciuiiti 
cattolica, serie VIII, t. IX, p. 221. 

L. CARRET. 

BINER (Joseph), S. J., savant theologien du 
XVIIIe siecle, ne Ie 16 juillet 1697 it Gluringen en Suisse 
(Valais), mort Ie 24 mars 1766 a Rottenburg-en-\Vnr
temberg. Jesuite depuis 1715, il enseigna la philoso
phie aux colleges de Dillingen (1731-1734) et Ingol
stadt (1734-1737). Ensuite, il devint professeur de theo
logie speculative a Lucerne et a Innsbruck; de 1737 
a 1752, il y enseigna Ie droit canon. On Ie trouv£) plus 
tard a Dillingen (1752-1758) et a Amberg (1758-1759), 
ou il remplit Ies memes fonctions. Dans les dernieres 
annees de sa vie il dirigea les colleges de Fribourg-en
Brisgau et de Rottenburg. 

Biner pubJia plusieurs ouvrages, surtout de pole
mique contre les protestants, parmi lesquels il faut 
110ter ici specialement son Apparatus eruditionis ad 
jurisprudentiam, prlEsertim ecclesiasticam, Aug. Vindel., 
1751-1766, en 12 volumes et 1 vol. index. L'autenr a 
voulu tracer l'histoire des sources du droit canon a 
travers Ies siecles, en expliquant historiquement les 
decrets conciliaires, les bulles et les constitutions des 
papes. Mais ce ne soilt que Ies six premiers volumes qui 
realisent ce projet, en traitant, apres une introduction 
dogmatique sur Ie droit en general, l'histoire des conci
Ies generaux et provinciaux jusqu'au xve siecle. On y 
trouve en annexe plusieurs dissertations sur Ie droit 
beneficial, Ie patronat et Ie jus primarum precum. Dans 
Ies volumes suivants, Biner a compIetement aban
donne son plan. Sous Ie titre Stalus ecclesiasticus el 
politicus il donne, en effet, toute une histoire de l'Eu
rope, y compris la Russie et la Turquie, aux XYle, 

XVIIe et XVlIIe siecles, jusqu'a la gnerre de Sept ans. en 
grand nombre de digressions et d' observations y sont 
melees et sont assez utiles, specialement pour Ie droit 
ecclesiastique du Saint Empire (par exemple,les articles 

D. C. -- II. - 29. 
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sur la bulle d'or, les Gravamina nalionis germaniae, la 
Contessio Auguslana) et pour 1'histoire du mouvement 
janseniste. Le volume XI contient une histoire gene
rale des papes et Ie volume XII en fin une histoire 
ecclesiastique et politique de l' Asie, l' Afrique et l' Ame
rique. L'CBuvre de Biner, bien qu'elle ait ete plusieurs 
fois reimprimee en Italie, et, du moins en partie, tra
duite en fran9ais, est tres peu connue. Mais eUe meri
terait d'etre consultee, surtout comme source de 1'his
toire moderne du droit ecclesiastique. 

CEUVRES. - Pour les diverses editions de l' Appara
Ius et les autres publications de Biner, voir C. Som
mervogel, Bibliolheque de la Compagnie de Jesus, 
nouv. ed., t. I, 1890, col. 1484-1488; t. VIII, 1898, 
col. 1840. 

BIBLIOGRAPHIE. - J.-",". l\1ederer, Annales acado fn
golstadt, t. III, Ingolst., 1782, p.190, 202. - G. Meusel, Lexi
kon der von J. 1750 his 1800 verstorbenen deutschen Schrift
steller, t. I, Leipzig, 1802, p. 412. - K. A. Baader, Das 
gelehrte Bayern, t. I, 1804, p. 102-103. - Ruland, dans 
Allg. deutsche Biogr., t. II, 1875, p. 650. - Schulte, Gesch. d. 
Quellen u. d. Lilt. der kanon. Rechts, t. III a, 1880, p. 185-186. 
- Bauer, dans Kirchenlexikon, 2 e ed., t. II, 1883, p. 843-844. 
- Th. Specht, Gesch. d. ehem. Univ. Dilligen, Freihurg-in-
B., 1902, p. 332-333. - Hurter, Nomenclator, 3 e ed., t. v, 
1911, col. 204-206. - Duhr, Gesch. der Jesuiten in. der. Liin
dern deutscher Zunge, t. IV, 2, 1928, p. 118. - L. Klich, 
dans Jesuiten-Lexilwn, Paderborn, 1934, col. 211. 

. L. JUST. 
BINSFELD (Pierre), naquit a Binsfeld, dans 

l'Eifel, vers 1540. II fit ses etudes au college germa
nique de Rome. C'est lit que Jacques von Eltz, eveque 
de TrilVes, entendit vanter ses qualites intellectuelles. 
II utilisa son concours pour realiser la reforme de l' ab
baye de Priim et combattre Ie protestantisme dans 
cette region. Ses succes lui valurent d'etre bientOt 
nomme coadjuteur de 1'eveque de Treves. C'est lit qu'il 
mourut Ie 24 septembre 1598 apres avoir deploye une 
grande activite pour reformer les mCBurs du peuple, et 
elever, ou accroitre la valeur intellectuelle et morale 
du clerge. 

Il a laisse un assez grand nombre d'ouvrages dont 
plusieurs interessent Ie droit canonique. 

1. Enchiridion theologire pastoralis, Triwes, 1591, 
1599; Douai, 1617 (sous Ie titre Exactum examen ordi
nandorum), 1622; Cologne, 1625; Paris, 1626 (sous Ie 
titre La theologie des pasteurs); Douai, 1633; Anvers, 
1647 (avec les additions de Fr. Sylvius et la Rethorica 
concionandi de FI'. de Borgia), 1679. - 2. Liber recep
tarum in theologia senienliarum el conclusionum, 
Treves, 1593, 1595, 1612. - 3. Commentarius Iheologi
cus el juridicus in tilulis juris canonici de usuris, 
Treves, 1593, 1597, 1609; De injuriis et damno dato, 
Treves, 1597; De simonia, Cologne, 1604; Treves, 
1605, 1614. - 4. Tractalus de confessionibus malefica
rum el sagarum, an et quanta fides iis adhibenda sit, 
Treves, 1589, 1591, 1596; Cologne, 1623. Ed. allemande, 
Munich, 1590, 1592. - Ses ffiuvres completes ont paru 
it Cologne, 1611, en 5 volumes. 

BIBLIOGRAPHIE. - A. Steinhuber; Geschichte des Colle
giums germanicum-hungariwm in Rom, Frihourg-in-Br., 
1895, t. I, p. 74, 96, 195, 211 sq.; t. II, p. 218. - N. Paquot, 
lVf€moires pour servir Ii l'histoire litteraire des dix-sept pro
vinces des Pays-Bas, t. II, Louvain, 1763, p. 311-315. -
.To Koch, dans Lexie. fur Theal. and Kirche, t. II, col. 362-
363. 

R. NAZ. 
BINTERiM (,Joseph-Antoine), est ne a Dussel

dorf Ie 19 decembre 1779. II entra en 1795 dans 1'ordre 
des franciscains ou il re9ut Ie nom de Flosculus et en 

. fut par Ia suite expulse. II obtint alors la cure de Biesch 
qu'il conserva jusqu'a sa mort. Binterim avait fait de 
fortes etudes. II manifest a toute sa vie une grande 
activite intellectuelle, qui Ie fit intervenir dans toutes 

les questions du jour. C'est ainsi qu'il fut amene it 
ecrire des ouvrages concernant la discipline ecclesias
tique, Ie mariage, les rapports de l'Eglise et de l'Etat. 
II prit toujours vigoureusement parti contre Ie libera
lisme. Son influence a contribue it developper 1'etude 
de la theologie pastorale, a la reforme de l' adminis
tration ecclesiastique, a Ia rigueur de la discipline 
matrimoniale, a la periodicite des synodes. Binterim 
est mort a Bruhl, faubourg de Dusseldorf, Ie 17 mai 
1855. 

N ous ne releverons ici que celles de ses CBuvres qui 
interessent Ie droit canonique. 1. Colleclio disserlatio· 
num elegantiarum de malrimonii vinculo in casu adul
lerii, et de qureslione: an catholicus salva fide sua mulie
rem a protes/antico cOl1sislorio a lege viri sui dissolulam 
in uxorem ducere polest? Dusseldorf, 1807. - 2. Disser
talio crttica de captlulis Theodori Canluariensis epis
copi el de eal1ol1ibus synodi Vermeriensis e/ Compen
diensis, Dusseldorf, 1811. - 3. Commentalio historico
critiea de libris baptizalorum, conjugatorum et defunc
torum antiquis el novis, de eorum talts et hodierno usu, 
ubi et de non sepeliendis in cremeterio suicidis a/iisque 
ab Eeclesia excommunicalis, Dusseldorf, 1816. - 4. De 
libertate conjugis infidelis tactre fidelis, si infidelis alter 
recuset cohabitare pacifice nec sine contumelia Creatoris, 
Conflans, 1834. - 5. Dissertatio de non introducenda 
solemni benedictione in templum puerpera calholica, 
cujus proles non est a catholico parocho baptizata, Lou
vain, 1837. - 6. Die vorzilglichsten Denkwilrdigkeiten 
der christkatholischen Kirehe, Mayence, 1825-1841, 
7 vol. en 17 tomes; 2e edition semblable, 1838-1842. --
7. An de malrimonio mixto, cujus ante conjugalionem 
cauliones pollicitre sunt ecclesiaslicre parochus catholicus 
potest salva conscienlia benedicere possU eliam tunc, 
quando nupturientes modo coram minislro protestantico 
matrimonialiter contraxerunl? Dusseldorf, 1846. -
8. Die Curat examina und die DiOzesansynoden, etc., 
Dusseldorf, 1849. - 9. Pragmatische Geschichte der 
deutschen N ational-Provinzial-und DiOzesansynoden, 
Mayence, 1835-1848, 7 vol.; 2e edition, 1851-1852. 

BIBLIOGRAPHIE. -- Schulte, Geschichte der Quellen und 
Literatur des can. Rechts, t. Ill, Stuttgart, 1880, p. 325. -
H. Bastgen, Forsclzungen und Quellen zur Kirchenpolitik 
Gregors XVI., Paderhorn, 1929, passim. - H. Dausend, 
Bintaim und der Franziskanerorden, dans Annalen des his
tor. Vereins tiirdie Gesehichtedes Niederrileins, t. CXVI, 1930, 
p. 148-154. - T. Schlinig,A.nt. Jos. Binterim als Kirchen
poliliker llnd Gelehrler, Dusseldorf, 1933. 

R. NAZ. 
BISIGNANO (Simon de), auteur d'une des pre

mieres Summre sur Gratien, connu seulement d'apres 
les rares details biographiques de son ouvrage revele 
par Schulte. Ne au XIIe siecle a Bisignano, diocese de 
Calabre, il semble avoir etudie a Bologne et y avoir ete 
disciple de Gratien. Le titre de magister qui lui est 
donne prouve qu'il enseigna Ie droit canonique. 

La Summa super Decretum Grattani est conservee a la 
biliotheque de Bamberg, cod. Da. II. 20 du XIIIe siecle. 

Dans la litterature des comment aires jusque-lit 
litteraux de Gratien, elle introduit un element nou
veau : la mise en CBuvre des Decretales et du droit pos
terieur a Gratien. Elle etablit Ie principe que les Decre
tales peuvent deroger au Decret et a rancien droit, ce 
qui donna une valeur positive aux Extravagantes et 
contribua au developpement de l'autorite pontificale. 
Schulte, qui exagere peut etre !'influence de Bisignano, 
et Friedberg ont releve dans la Summa une decretale 
d'Innocent II, une de Celestin II, trois d'Eugene III, 
deux d' Adrien IV, soixante-deux d' Alexandre III qui 
ne figurent dans aucune autre collection anterieure au 
IIIe condIe du Latran, c.e qui permettrait de dater son 
CBuvre entre 1174 et 1179, car il ne cite nulle part Ie 
concile. II n'est pas certain qu'il ait utilise la Colleclio 
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Cantabrigiensis ou la Col/eclio Parisiensis II. Schulte a 
pense que la Summa fut compilee a Bologne, seullieu, 
dit-il, ou l'auteur ait pu reunir une telle quantite de 
Decretales. L'exemple de la Col/eclio Cantabrigienses 
red uit a ses veritables proportions cette hypothese. 

La Summa de Bisignano dut it cette orientation nou
yelle un succes plus durable que celui des Summre 
anterieures. On en retrouve la trace dans Sicard de 
Cnimone, Huguccio de Pise, la Summa Lipsiensis. On 
ne sait s'il faut compter Simon de Bisignano au nombre 
des Glossatores. 

BIBLIOGRAPHIE. - F. von Schulte, Zur Gesch. der Litera
till' uber das Dekret GraHans, I Beitrag, Vienne, 1870, p. 2\-
40 (tire a part des Sitzungsberichte de Vienne, 1869, t. LXIII, 
p. 317-336). - F. von Schulte, Gesch. der Quellen u. Litera
i"r d. can. Rechtes, t. I, Stuttgart, 1875, p. 140-142.
Fl'. '.\iaassen, Pallcapalea, Vienne, 1859, p. 23, 32 (tire a part 
des Sitzungsberichte, t. XXXI, Vienne, 1859, p. 484 sq.). -
E. Friedherg, Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian 
zmd Bernhard von Pavia, Leipzig, 1897, p. 4, 10 sq. -
H. Hurter, Nomenclator literarius, 3e ed., t. II, Innsbruck, 
1906, col. 209. - F. X. Wernz, Jus Deeretalium, t. I, Prato, 
1913, p. 404. 

A. LAMBERT. 
BISSEXTE. - Voir CALE:\DRIER. 

SIZZARI (,Joseph-Andre), cardinal, 1802-1877. 
Ke it Paliano, diocese de Palestrina, Ie 11 mai 1802. 
Etudes au seminaire diocesain, puis a Rome; obtient 
au concours une charge dans la Penitencerie aposto
lique; secretaire du grand penitender, Ie cardinal Cas
tiglioni, futur Pie VIII, qui, a son avenement, Ie fit 
beneficier de la basilique liberienne, puis chanoine de 
Sainte-Marie in Via Lata. De 1835 it 1854, il est sous
secretaire, puis secretaire de la Congregation des Eve
ques et reguliers. Preconise archeveque de Philippes 
au consistoire du 30 novembre 1854. Une mission 
extraordinaire aupres du roi des Deux-Siciles pour 
reglement d'affaires ecclesiastiques, dont la suppres
sion du « Tribunal de la monarchie de Sidle» lui fut 
confiee. Preconise cardinal-pretre du titre de Saint
Jerome des Illyriens, an consistoire du 16 mars 1863, 
il mourut Ie 2 aout 1877. II fut membre de la Congrega
tion de 1'Inquisition, du Concile, des Eveques et regu
liers, des Indulgences. Preside la commission pour les 
reguliers instituee par Pie IX en vue du concile du 
Vatican. Publie des Colleclanea, collection incomplete 
qui demanderait une refonte, des decisions de la S. C. 
de la Propagande, Roma;, 1869, gr. in-4°; edit. 2, 
ibid., 1885. 

BIBLIOGRAPHIE. - i\fourret, Hist. de I' Eglise, t. VIII, Paris, 
1921, p. 542. - Battandier, Annuaire, 1904, p. 208; Vie 
de domPitra, p. 471. - Victor Frond, Actes ethist. du concile 
ceeumenique de Rome, t. II, Ie Sacre-College, Paris, 1869. 
- Prummer, ManZlale, Frihourg, 1933, p. XXII. 

L. CARRET. 
BLASCO (Charles), canoniste et moraliste ita

lien qui vecut dans la seconde moitie du XVIIle siecle. 
II a laisse un certain nombre de dissertations dans les
queUes il traite avec beaucoup de clarte des questions 
touchant la discipline du sacrement de l'ordre et du 
mariage. Ses principaux ouvrages sont les suivants : 
1 ° Opusculi canonici, storici, critici, Naples, 1758, 3 vol. 
in-40, parmi lesquels se trilUve une dissertation eta
blissant que Ie pouvoir d'administrer Ie sacrement de 
penitence ii'a jamais appartenu aux diacres. Elle a ete 
traduite par Binterim et publiee a Mayence en 1823. 
20 De col/eclione canonum Isidori l1Iercatoris, Naples, 
1760, in-40, ou il insere les Diatriba de capi/ulis ad 
Angilramnum, attribuees au pape Al;lrien Ier. II cherche 
dans cet ouvrage a demontrer que Ie but d'Isidorus 
Mercator etait moins d'etablir Ia: suprematie du sou
yerain pontife, que d' accroitre les droits et preroga
tives des eveques et des metropolitains. 3° .oiatriba de 

Johanna papissa, sea de ejus tabulre origine, Naples, 
1778. 

BIBLIOGRAPHIE. - Journal des savants, 1760, p. 289. -
Hurter, Nomenclator, t. II, col. 1537. - Schulte, Die Ge
schichte der Quellen ... , t. III, Stuttgart, 1880, p. 532. 

R. NAZ. 
BLASPHEME et BI..ASPHEMATEURS. 

- Au sens general qui sera precise plus loin, au sens 
obvie correspondant sans doute Ii son etymologie, Ie 
blaspheme est une injure faite it Dieu. Nous avons a 
expliquer : I. Divers sens du mot. II. Gravite de la 
faute. III. Peines portees contre les blasphemateurs. 

I. DIVERS SENS DU MOT. - 10 Sens etymologique. -
Le mot blaspheme est Ie terme savant correspondant 
au mot latin blasphemia (lequel a donne Ie mot popu
laire blame); il a conserve la meme forme que la locu
tion grecque ~A<xcrq)'YJ[Ll<x dont l' origine la plus probable 
est ~),(brTW, je blesse et q;~[LYJ parole, parole qui blesse, 
parole insensee, mais alors la forme reguliere devrait 
etre ~A<xq;~rp"l)[Ll<x de ~Mq;~~ action de leser, de nuire 
avec rp~[L"I) par la parole ou it la reputation. D'autres 
etymologies ont moins de chances d'etre vraies: ~AiX~, 
indolent, sot et rp"0[L"I); ~iX)'AE~V frapper a distance en 
lan9ant quelque chose et rp~[L"I). 

Chez les auteurs greco-paYens, ~),<xcrrp"l)[Ldv apparait 
d'abord avec Ie sens de prononcer des paroles de mau
vais augure ou qui ne doivent pas etre dites pendant 
Ie sacrifice; il est l'oppose de dCjl"l)[LE:tv, garderun silence 
religieux: Euripide, Ion, 1189. Quelquefois, il a Ie sens 
d'injures proferees contre la divinite, Platon, Rep., 
381, e, ou de prieres « inconsiderees adressees Ii un 
Dieu » Platon, lIe Alcibiade, 149, C. 

Ou encore, il signifie tenir de mauvais propos sur 
quelqu'un, medire de; Isocrate, 310 b; Demosthene, 
De Corona, 228, 14. Dans Ie Nouveau Testament il a 
plutOt ce sens dans saint Luc : « Un des voleurs l'insul
tait dis ant Ml),<xcrrp~[LE~», Luc., XXIII, 39. Saint Paull' em
ploie au passif : « Si je mange avec action de graces, 
pourquoi serais-je blame?" Tl ~A<xcrrp"l)[LOU[L<X~? Dans les 
Septante, il implique toujours une idee de mepris con
tre Dieu, soit en paroles, soit en actes. Voir Dict. de la 
Bible, art. Blaspheme. II est pris habituellement dans 
un sens tout semblal;!le par les Peres de 1'Eglise; cepen
dant Clement d' Alexandrie lui donne la signification de 
reprimande juste, Predagog., 1. I, C. VIII, P. G., t. VIII, 
col. 329; saint Gregoire de Nazianze au contraire 
appelle blaspheme tonte reprimande injuste : Mi[L
q;~C;; tZvwOuv6c;; T~<;;, 'f) ~),<xcrlf'"I)[L[<X, Carmen, 1. I, sect. II, 
P. G., t. XXXVII, col. 953. 

20 Sens general. - Le mot a donc servi a designer 
des fautes diverses a l'egard de Dieu ou du prochain : 
medisance, calomnie, contumelie, reproches, impreca
tions, etc. II a quelquefois ce sens dans la Bible. Ori
gene traite de blasphemateur, « non seulement celui 
qui parle mal du Christ, mais aussi celui qui agit mal 
tout en portant Ie nom de chretien, qui tient des pro
pos honteux, qui par ses conversations deshonnetes et 
ses actes fait blasphemer son nom parmi les gentils ». 
In nwneros, hom., XVII, P. G., t. XII, col. 712. Pour 
saint Augustin, ceux-Ia blasphement dont la conduite 
ne repond pas ace qu'ils professent. In psalm. xxv, 14. 
Ceux-Ia qui premeditent une fraude en traitant une 
affaire sont des blasphemateurs. In psalm. eXLVI, 2. 

Dans Ie De moribus manichreorum, I. II, c. XI, il se 
rapproche davantage du sens theologique et indique 
meme l'idee qui prevaudra. « Au signe de la bouche 
appartient de s'abstenir de tout blaspheme. II y a 
blaspheme, quand on dit du mal des bons. D' ou cette 
opinion generalement admise que Ie blaspheme consiste 
dans des paroles injurieuses a .oiea. Pourquoi? Parce 
que, en dehors de toute contestation, il possede la 
bonte, tandis qu'il peut etre un objet de doute quand 
iI s'agit des hommes. » Pour saint Jerome, il existe 
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deux sortes de blasphemateurs : les premiers, emportes 
par la colere, ne sont plus maitres de leur langue; les 
autres, agissant de propos delibere, critiquent les 
reuvres de Dieu ou tombent dans une erreur sur un 
point essentiel de la doctrine chrHienne. In epist. ad 
Ephes.,1. III, c. IV, P. L., t. XXVI, col. 549. Ailleurs, il 
l'oppose it la rusticite : Libeniius piam rusiieitatem 
quam doetam blasphemiam eligam, Epist., LXII, n. 2. 
P. L., t. XXII, col. 606. Saint Jean Chrysostome accuse 
de blaspheme ceux qui s'adonnent it la magie ou qui 
substituent Ie destin a la Providence. Du destin et de 
la Providence, hom., II, P. G., t. L, col. 753. 

Plus tard, au lieu de se restreindre, Ie sens du mot 
s'elargit encore plutOt : Ie concile de Chalcedoine (541, 
can. 4) traite de blasphemateurs Ies moines dont la vie 
est dereglee, Mansi, Cone. amplissima coli., t. VII, 

col. 360. Dans un concile tenu par Theodose, arche
veque de Cantorbery, il est dit : « Celui-lit blaspheme 
Dieu qui offre la messe pour un mechant. » Fin du 
VIle siecle, can. 75. Mansi, Concil., t. XII, col. 31. Anse
gise, abbe de Fontanelle, qui a recueilli des lois de 
Charlemagne, de Louis et de Lothaire, cite ceci : « Ce
lui-lit blaspheme qui se souille avec une femme voilee», 
Benedicti, Capilularium eol/eetio, 1. II, n. 412. P. L., 
t. XCVII, col. 799. 

II se trouve dans les langues fran<;aise, allemande, 
anglaise, italienne, etc., des locutions que certains pro
non cent dans un mouvement de colere; quelquefois 
in offensives en eIles-memes, elles blessent cependant 
Ies oremes pieuses it cause du ton, d'une assonance 
fi'lcheuse, d'une allusion plus ou moins visible ou plus 
ou moins voulue. II peut n'y avoir lit qu'un vain usage 
du nom de Dieu, une mauvaise habitude qui n'a rien 
de blasphematoire parce que Ie mot, deforme souvent, 
comme loup-garou, est tout it fait inoffensif. D'autres 
fois, Ie juron peut avoir He a l'origine un vrai blas
pheme, comme la formule jarnidieu chere it Henri IV 
et dont Ie P. Coton essaya de Ie debarrasser en lui 
substituant jarnieoton, mais a perdu sa malice comme 
l'effigie d'une piece de monnaie s'use it force de servir. 
Certaines personnes peuvent tenir un langage blasphe
matoire, sans se rendre compte de la portee de leurs 
paroles: Si Dieu Hait juste, permettrait-il cela? etc. 
Quelquefois, il y a imprecation; si la parole s' adresse it 
Dieu, il peut y avoir en soi blaspheme, mais qui n'est 
pas voulu; si eIle s' adresse it la creature, elle n' en a pas 
la malice. Le plus souvent, ces expressions, reprehen
sibles en elles-memes, sont prononeees eontre des ani
maux pour les faire avaneer et alors « certains mots 
d'une forte rudesse - basques ou bas-bretons, slaves 
ou germaniques -- offriraient quelque utilite it ce point 
de vue et produiraient assez bien l'efIet cherehe », 
Didiot, Vertu de religion, n. 626. Mais qu'on y prenne 
garde, ee qui n'est en soi qu'un respect humain peut 
devenir un vrai blaspheme: « Cette imitation lache et 
stupide engendre l'habitude, l'habitnde devient conta
gion, eIle devient tyrannie. Qu'une contrariete sur
vienne, qu'une resistance se produise, resistance d'un 
enfant, d'un animal, que dis-je? d'un objet inanime, 
la colere s'allume et son expression spontanee est Ie 
blaspheme », Mgr d'Hulst, Careme, 1893, 4e conference. 

30 Sens theologique. - De ces notions diverses, nous 
n'avons a retenir que la notion stricte, qui explique la 
gravite du blaspheme et Ies peines dont il fut puni. II 
peut se definir une parole interieure ou exterieure par 
laquelIe il est dit, sous forme d'injure, quelque chose 
de contraire it l'exceIlence de la bonte divine, ou plus 
brievement, une parole outrageante pour Dieu. 

1. L'idee qu'ou se fait tout d'abord du blaspheme, 
c'est qu'il est une parole, CP~WIJ. Mais a) cette parole a 
sa cause dans une pensee theorique ou pratique oppo
see it l'honneur divino ElIe n'est point coupable, si la 
volonte rMIechie n'y prete point son consentement, 

mais elIe est deja coup able, si elIe est consciente et YOU
lue, quand meme une parole exterieure ne la tradui
rait point. II faut reconnaitre cependant que, chez 
l'homme, cette pensee s'appelIera plutOt impiete qne 
blaspheme; les demons toutefois, qui n'ont point de 
langue pour s'exprimer, blasphement par la penst>e 
seule. 

b) Par la parole exterieure, ou exprimee par les U~vres 
ou symbolisee, qui associe Ie corps lui-meme it l'acte 
exterieur, Ie blaspheme est complet et il peut entrer 
dans Ie courant de l'opinion publique, des doctrines 
sociales, et produire du scan dale : « Le blaspheme total 
se compose donc d'un double element: la pensee in
terne qui est Ie pire en soi; et Ie svmbole externe 
parole, ecriture, signe ou geste quelc;nque, qui est i~ 
pire relativement au prochain », Didiot, ibid., n. 622. 
« Le blaspheme, c'est-a-dire l'insulte it Dien; Ie nom 
trois fois saint livre a l' outrage, accole anx epithetes 
meprisantes ou ironiques, voue aux rapprochements 
injurienx, queUe chose horrible! " Mgr. d'Hulst, ibid. 
Saint Thomas considere surtout ce peche comme 
« oppose a la confession de la foi ", il en fait une faute 
opposee avant tout a la premiere vertu theologale; 
Summa theol., IIa II"', q. XIII. Cette vue est accep
table assurement, d'autant plus que certains blasphe
mes contiennent une heresie et sont opposes it la foi 
et it sa confession; mais c'est avant tout la vertu de 
religion qui est violee : Ie blasphe.matenr peut conser
ver la foi, ill'a quelqnefois meme malgre lui, informe, 
c'est entendu; il ne manque meme pas de l'expression 
convenable de la foi, mais il refuse it Dieu l'hoIlncn!' 
qui lui est duo 

Ce manque de respect aDieu se presente sous trois 
aspects dilIerents : a) II peut Cire ({ un jugement specu
Zalit oppose it Dieu, it son existence necessaire, it sa 
nature infinie, a ses perfections, it ses operations tres 
saintes et tres bienfaisantes; et, a cette premiere classe, 
se rapportent toutes les propositions athecs, impies, 
heretiques, odieuses contre quelque point qne ce soit 
de la theodicee naturelle et de la theologie surnaturelle 
proprement dite. " Le positivisme, Ie materialisme, 
Ie l'ationalisme avec leurs multiples formes sont reelle
ment des blasphemes; les Soviets modernes n' en ont 
pas Ie monopole; Luther joignait quantite de blas
phemes a ses negations. - b) Le blaspheme est aussi 
« un sentiment positif pareillement contraire it I'hon
neur divin, et fonde ou non sur quelque erreur dogma
tique. Quand je dis sentiment, j'entends une vraie 
volition libre, ou une appetition sensible, librement 
admise par la volonte ... A cette seconde classe se rap
porte tout ce qui se dit ou s' ecrit d'injurieux pour Dieu 
par haine, envie, mepris, colere, ironie, legerete ou fri· 
volite fortement inconvenante. D'ou l'on voit !'im. 
mense quantite de blasphemes qui se meIent a Ia 
cOIlYersation des voluptueux, des mondains, des mise
rabIes debauches, des scandaleux corrupteurs d'ames. II 

- c) II peut eire « un sentiment conditionnel oppose a 
la gloire divine qu' on souhaiterait de pouvoir diminuer, 
it la science ou it la justice infinies dont on desirerait 
la disparition, pour echapper nn jour it leur redoutable 
sentence. A cette classe se rapportent les formules 
pessimistes, desesperees, nihilistes, qui expriment Ie 
regret de ne pouvoir rejeter Ie monde dans Ie neant, afin 
de ne plus entendre vanter la puissance et la bienfai. 
sance divines; Ie regret de ne ponvoir les identifier 
reellement, comme Ie pantheisme hegelien Ie fait logi· 
quement, avec leurs contraires et leurs contradictoires; 
Ie regret de ne pouvoir entrainer Ie genre humain tout 
entier dans la negation ou la detestation des dogmes 
theologiques. » Didiot, ibid., n. 624. Le meme auteur 
fait cette remarque : ({ II n'est pas necessaire que Ia 
proposition blasphematoire, ecrite ou parlee, soit 
grammatieqlement compLete. Elle peut etre elliptique et 
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e composer d'un seul mot, d'nne epithete injnrieuse, 
~'une exclamation haineuse. Elle peut meme etre rem
nlacee par un cri indistinct, par un geste outrageant, 
dont la signification reponde effectivement - quand 
meme elle ne serait pas comprise des auditeurs ou des 
spectateurs- a la pensee religiense du sujet.» N. 624. 
Telles penvent Hre les expressions sacredie, mordie, 
venlredie, morbleu.' si on leur donne tout Ie sens qu'elIes 
comportent, elles renferment un blaspheme compliqu~ 
d'adjuration, d'imprecation. L'apostrophe de ceux qm 
s'ecriaient au pied de la croix: Vah! qui deslruis tem
plum Dei, Matth. XXVII, 40, est un blaspheme. 
Mgr d'Hulst distingue ({ Ie blaspheme elegant, Ie blas
pheme cnjoue et spiritueL:. Ie blaspheme hypocrit~ ~~i 
usurpe les dehors de Ia sCIence pour outrager la vente, 
qui prend Ie ton de la piete pour deshonorer les plus 
saintes figures, pour profaner les plus saints mysteres )). 
Ibid. - d) II peut arriver et il arrive assez frequem
melli, que Ie blaspheme exprime par la voix ou la 
plume passe en acte : Ie blasphemateur tire sur la croix 
dU Christ qu'il a maudit, foule aux pieds l'hostie qu'il 
a insultee. Dans ces cas, Ie blaspheme Ie plus souvent 

accompagne ou suit Ie geste : c'est Ie cas de 
l' Apostat, qui, dit-on, exhala sa vie en lan<;ant 

vcrs Ie del Ie sang qui decoulait de sa blessure et en 
s'ecriant : « Tu as vaincu, Galileen. II Le chatiment 
aHeint Ie coupable a cause de l'acte exterieur, senl 
constate quelquefois, et c'est juste. Dans la rigueurdes 
tcrmes, il y a la deux peches differents: l' acte exterieur 
qui profane une chose sainte est un sacrilege, !'injure 
qU'on adresse aDieu ou a ce qui Ie represente est un 
blaspheme, et les censures portees contre Ie blasphema
teur n'atteignent de soi que les paroles injurienses a 
Dieu. ,?~[L'~. . 

2. Tout en gardant cette notion, plus precise aujour
d'hui qu' elle ne l' etait autrefois, on distingue aussi : 
aj Le blaspheme immediat ou mediat. II est immediat, 
quand il s'adresse directement it Dieu, que Dieu est 
personnellement vise, atteint dans son Etre ou ses per
feeiions, sa conduite. On peut, dit saint Thomas, 
\( attribuer aDieu ce qui ne lui convient pas, lui refuser 
ce qui lui convient, ou aUribuer a la creature ce qui ne 
convient qu'it Dieu seul », IIa II"', q. XIII, art. 1,3. On 
s'attaque, par consequent a sa divinite en general en 
Yiolant l'honneur du an premier Etre, au premier 
Principe, it la premiere et supreme Fin; ou bien, on 
s'adresse a quelqu'une des personnes divines en blas
phemant Dieu Ie Pere comme auteur de cette grande 
amue qui s'appeIle Ie genre humain, Dieu Ie Fils 
comme ayant servi d'exemplaire aux choses, Dieu Ie 
Saint-Esprit comme animant cette masse, la couvant 

ainsi dire: Spiritus Domini ferebatur super aquas, 
I, 2; conservant et developpant nos facultes; Ie 

lui reprocher comme un mefait. On peut s'en prendre 
speeialement au Verbe incarne, l'outrager, dans sa 
persol1ne, dans son compose divino-humain, dans 
l'instiiution et la conduite de son Eglise, dans ses 
sacrements, dans la distribution de ses graces. Le blas
pheme est mediat, quand il s'adresse a une creature, 
particulierement chere it Dieu comme la sainte Vierge, 
pour !'insulter dans son titre de Mere de Dieu, dans les 
priYileges qui en ont He la consequence, son immacnlee 
conception, sa virginite feconde; quand il s'adresse 
aux saints du ciel en qui Dieu est infiniment adorable, 
aux chos'es saintes servant au culte, etc ... : « Lorsqu'un 
homme ose se maudire soi-meme ou ses enfants, ou son 
pro chain en tant qu'etres crees et conserves par Dieu, 
il ne peche pas seulement contre la vertu de charite, 
mais bien aussi contre celIe de religion et avec une 
malice blasphematoire », Didiot, ibid., n. 625. En 
atteignant la creature, il atteint Dieu lui-meme : « De 
meme, dit saint Thomas, que Dieu est loue dans Ees 
saints, qnand on celebre les ceuvres qu'il accomplit 

en eux, de meme Ie blaspheme dirige contre Ies saints 
retombe sur Dieu par voie de consequence. » Ibid., 
ad 2. 

b) Le blaspheme est dit aussi direct ou indirect: 
direct, quand celui qui Ie profere n'a qu'un seul but: 
outrager Dieu; indirect, si Ie blaspheme echappe dans 
un acces de colere, parce qu'alors Ie blaspheme n'est 
pas voulu pour lui-meme : on veut directement assou
vir sa passion et l' on profere Ie blaspheme, non paree 
qu'il outrage Dieu, mais quoiqu'ill'insulte.· 

c) Les theologiens et les canonistes distinguent 
aussi Ie blaspheme heretiealis et simple. Le premier est 
accompagne d'heresie et consiste it affirmer quelque 
chose contraire it la foi : ou it nier quelque chose appar
tenant a la foi : la negation de la presence reeUe, ou du 
moins de la transsubstantiation par Berenger fut consi
deree comme un blaspheme; Calvin affirm ant qne Dieu 
est cause du peche, Theodore de Beze, disant au col
loque de Poissy a propos de l'eucharistie, qu'il y a 
autant de distance du pain et du vin au corps de Jesus
Christ que du plus haut des cienx it la terre, pronon
<;aient des blasphemes. Le blaspheme pent aussi ren
fermer une imprecation: Perisse Dieu! Dieu soit mau
dil; l'expression Sacre n ... d ... D ... qui, prise en elle
meme signifie : Que Ie nom de Dien soit sacre, a dans 
la bouche du blasphemateur, un sens tout oppose et 
devient une imprecation. 

3. L'Evangile distingue du vrai blaspheme que no us 
venons de definir Ie blaspheme contre Ie Saint-Esprit: 
1) 'TOU 7tVE:u[LC)('To<; ~),O«')'CP'1][L[o(' Selon saint Matthieu, 
XII, 22-32, Notre-Seigneur venait de chasseI' Ie demon 
du corps d'nn possede. Les pharisiens disent : « II ne 
chasse les demons que par Beelzebub, prince des de
mons. » Jesus leur repond : « Si Satan chasse Satan, il 
est divise contre lui-meme; comment donc son 
royaume subsistera-t-il? ... C'est pourquoi je vous dis: 
Tout peche et tout blaspheme sera remis aux hommes; 
mais Ie blaspheme contre l'Esprit ne leur sera pas 
remis. Et quiconque aura parle contre Ie Fils de 
l'homme, on Ie lui remettra; mais a celui qui anra parle 
contre Ie Saint-Esprit, on ne Ie lui remettra ni dans ce 
siecle, ni dans Ie siecle a venir. » D' apres cela, Ie blas
pheme contre Ie Saint-Esprit consiste a accuser Notre
Seigneur de chasseI' Ies demons par la puissance de 
Beelzebub, prince des demons, it attribuer a l'action et 
it la puissance du demon un miracle certain, un miracle 
eclatant comme celui de faire parler celui qui, jusque
la, Hait sourd et mnet. C'est donc refuser de voir la 
verite, quand elIe se degage clairement des faits. 
Notre-Seigneur distingue ce peche qui, dit-il, ne sera 
pas remis, du peche contre Ie Fils de l'homme qui sera 
facilement pardonne; parce que, au moment ou Jesus 
parlait ainsi, sa divinite n' etait pas encore parfaite
ment Hablie pour tous. On pouvait encore, de bonne 
foi, lui reprocher certaines faiblesses apparentes, cer
taines manieres d'agir, certaines condescendances qui 
s'accordaient mal avec les idees que l'on pouvait avoir 
du Messie : il y avait dans ces jugements plus d'igno
rance et de faiblesse que de malice. Tandis que ceux 
qui niaient les ceuvres du Saint-Esprit lui-meme 
n'avaient aucune excuse. Pnisque, deliberement, ils 
tournent Ie dos a Ia verite, ils ne la verront jamais; par 
la, ils sont conduits it l'impenitence finale. Pour les 
sens divers que les Peres et les theologiens ont donne 
a ce passage de l'Evangile, voir Diet. de theol., art. Blas· 
pheme, t. II, col. 910. 

II. GRAVITE DE LA FAUTE. -10 Objectivement par
lant, abstraction faite des dispositions interienres de 
celui qni pro nonce des paroles blasphematoires : 
inconscience, habitude, desir de plaisanter, Ie vrai 
blaspheme, c'est-a-dire Ie blaspheme immediat et 
direct est de sol un peche mortel ex ioto genere suo parce 
qu'il est immediatement et directement oppose a 
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l' acte essentiel de religion, Ie culte dft a Dieu. II y a 
evidemment un desordre grave dans cet outrage que 
la creature adresse sciemment a la souveraine majeste 
du createur et l'on ne con«oit pas qu'il puisse y avoir 
Iegerete de matiere, et donc que Ie blaspheme libre
ment consenti soit un peche veniel : " Attribuer ou 
souhaiter la moindre imperfection a une nature infmie, 
c'est la reduire au fini et lui infliger, autant qu'on Ie 
peut, une decheance incommensurable. Vouloir libre
ment un outrage, une injure, envers une majeste infi
nie, c' est vouloir une irreligion aussi infinie qu' elIe 
peut l'etre de la part d'un etre fini. Exprimer d'une 
fa«on ou d'une autre, mais exprimer nettement une 
pensee blasphematoire, c'est mettre dans Ie monde 
physique, c'est faire penetrer dans Ie monde moral, un 
element absolument oppose au Bien infini, au Vrai 
infini, au Beau infini. C' est donc la chose la plus fausse, 
la plus mechante-, la plus hideuse qui se puisse conce
voir. Le peche mortel est toujours la, ou bien il n'est 
nulle part. » Didiot, ibid., n. 627. II n'y a donc de degres 
que dans Ia gravite du peche mortel. 

20 Si, a Ia malice du blaspheme, s'ajoute l'heresie, 
outre Ie peche contre la vertu de religion, il y a peche 
contre Ia foi, pecM d'infideIite, considere par les theo
logiens comme plus grave que celui contre la religion, 
parce qu'il ruine Ie fondement de la vertu d'esperance 
et de la vertu de charite. II peut donc y avoir trois 
peches, parce que les vertus de religion, de foi, de cha
rite sont gravement lesees. La haine de Dieu propre
ment dite est plus grave encore, mais Ie blaspheme 
repete peut y conduire, ou bien il en est la consequence. 

30 Le blaspheme indirect, mais formel toujours et 
pro nonce serieusement, avec advertance, est mortel, 
bien que moins grave que Ie blaspheme direct; et il 
peut admettre de la part du sujet une imperfection de 
l'acte qui en attenue la malice, s'il est commis dans un 
mouvement soudain de passion. La, se pose la question 
de l'habitude : si elle est retractee, les actes qui 
echappent a la legerete, a l'inadvertance sont de moins 
en moins graves, il pourrait meme n'y avoir plus de 
peche, si l'habitude tres inveten3C est seule cause de Ia 
manii~re de faire. Mais, si I'habitude n'est pas du tout 
retractee, si aucun moyen n' est pris pour la faire dis
paraltre et en empecher les consequences, la faute, au 
lieu de diminuer, augmente avec la repetition des 
actes. 

Si la parole blasphematoire est prononcee, avec 
pleine advertance sans doute, mais par maniere de jeu, 
Ie peche cependant sera mortel Ie plus souvent, puis
qu'il reste une insulte aDieu, qu'il procure une dimi
nution de la gloire qui lui est due; a moins que la plai
santerie soit telle que l'honneur de Dieu ne soit pas 
atteint. 

40 Les theologiens se demandent si Ie blaspheme 
adresse a une creature, Ia sainte Vierge, les saints, les 
personnes en tant que creees et sanctifiees par Dieu, 
est different specifiquement du blaspheme adresse 
directement aDieu. Les uns Ie pensent, parce que les 
saints ne sont I'objet que du cuIte de dulie, I'honneur 
qui leur est dli est moindre; la Vierge n'a droit qu'au 
culte d'hyperdulie; mais la plupart, considerant que 
c'est en raison de leur union avec Dieu que la sainte 
Vierge, Ies saints et les personnes memes ont droit a 
etre respectes, disent que Ie blaspheme a eux adresses 
est de meme nature et qu'iI est oppose au culte de 
Jatrie que Dieu seul merite. Voir Suarez, De irrelig., 
c. VI, n. 18; Lehmkuhl, Theal. mar., t. I, Peccata irreli
giositatis, n. 369, ecarte !'idee d'un peche special contre 
Ie culte d'hyperduIie ou de dulie. Ce que dit saint 
Liguori est tres juste : « Ceux qui blasphement contre 
les saints ont I'intention de les injurier (Ie plus souvent 
du moins) non a cause de leur excellence personnelle, 
mais parce qu'iIs les rapportentimmediatement aDieu; 

par consequent ... ils pechent non pas contre Ie culte 
de dulie, mais seulement contre Ie culte de latrie, par 
consequent iIs ne sont pas tenus de dire en confession 
s'ils ont blaspheme contre Dieu ou les saints." Th.mor., 
1. III, n. 132. 

50 II n'y a aueun peche a maudire Ie diable ou les 
etres insensibles, si on Ie fait pour une juste raison et 
dans une bonne intention : Ie demon parce qu'iI est 
I'ennemi de Dieu, Ie jour de sa vie ou I'on a peche mor
teIlement. Saint Thomas dit que Job a pu maudire Ie 
jour de sa naissance, a cause du peche originel qu'il y a 
contracte en naissant, des autres peines qui en ont ete 
la consequence. De meme, David a maudit les monts 
de Gelboe a cause du meurtre de Saul et de Jonathas 
qui y furent accomplis. II trouve que maudire les etres 
insensibles, sans avoir de raison est vain et oiseux, par 
consequent illicite. Ibid., q. LXXVI, art. 2. 

III. PEINES PORT:EES COXTRE LES BLASPHEMATEURS. 
- A cause de sa partieuliere gravite et des consequen
ces qu'il pouvait avoir pour Ie bon ordre de la societe, 
Ie blaspheme a ete tres souvent puni par les lois. 

10 Loi divine. - Le second commandement de la 
Ioi mosa"ique etait ainsi formule : Tu ne prendras pas Ie 
nom de Jehovah ton Dieu en vain, car Jehovah ne 
Iaissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. 
Ex., xx, 7. En consequence, MoYse re<;ut I'ordre de 
punir de mort Ie fils dfune femme israelite qui avait 
blaspheme : « Fais sortir du camp Ie blasphemateur; 
que tous ceux qui I'ont entendu posent leurs mains sur 
sa tete et que toute I'assembIee Ie Japide.» Meme 
I'etranger devait subir Ia meme peine: "Tout homme 
qui maudit son Dieu portera son peche et eelui qui 
blasphemera Ie nom de Jehovah sera puni de mort. 
Toute I'assemblee Ie lapidera. Etranger ou indigene, 
s'il blaspheme Ie Nom sacr13, iI mouna. » Levit., XXIV, 
14-16. Cette rigueur avait une raison d'etre particu
liere pour Ie peuple juif, parce que, d'apres sa constitu
tion theocratique, Dieu etait souverain temporel 
d-'Israel : juges, rois on autres chcfs n'etaient que ses 
lieutenants et, de ce chef, Ie blaspheme devenait un 
crime contre Ie souverain, un crime d'Etat. D'abord, 
la profanation du nom de Jehovah etait seule conside
ree comme blaspheme digne de mort; mais, a l'epoque 
qui preceda Notre-Seigneur, Ia notion du blaspheme 
punissable semblait s' eire eIargie et comprenait tOllS 
les propos outrageants pour Dieu et pour les choses 
saintes, ainsi que l'usurpation temeraire d'un attribut 
divino De la, les accusations portees par Ies scribes 
contre Notre-Seigneur, quand il remet les peches du 
paralytique: « Comment cet homme parle-t-il ainsi? II 
blaspheme. Qui peut remettre les peches, sinon Dieu 
seul? » Marc., II, 7. Les Juifs veulent Ie lapider parce 
que, disent-ils, "Ciant homme, vous vous faites Dieu», 
Jean, x, 33; pendant la passion, Cai'phe dechire ses 
vetements parce que, a sa question: " Es-tu Ie Christ, 
Ie Fils de Dieu? » Jesus a repondu : " Tu l'as dit; de 
plus, je vous Ie dis, des ce jour, vous verrez Ie Fils de 
I'homme sieger a la droite du Tout-puissanb, Matth., 
XXVI, 64. Saint Etienne est Iapide parce qu'il" ne cesse 
de proferer des paroles contre Ie lieu saint et contre la 
Loi », Act., VI, 13. 

Les juifs, qui dechiraient leurs vetements en signe 
de douleur, de deui!, avaient pris l'habitude de Ie faire 
en entendant un blaspheme, parce qu'ils Ie conside
raient comme un grand malheur : c'est ce que fait 
Joram, roi d'Israel, quand on lui attribue un pouvoir 
divin, celui de guerir de la lepre, IV Reg., v, 7; Eze
chias et ses ministres temoins des blasphemes de Rab
saces, ibid., XVIII, 37. CaYphe Ie fait hypocritement 
quand Jesus a affirme sa divinite et demande pour lui 
la peine de mort. Marc, XIV, 63. Voir Diel. de la Bible, 
art. Blaspheme, t. I, col. 1806. 

Dans la Loi nouvelle, Ie blaspheme est cite parmi les 
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fautes qui souilIent particulierement Ie coeur de 
l'homme, Matth., XY, 19; Marc, YII, 22; saint Paul Ie 
range parmi celles que Ie chretien doit eyiter avant 
tout, Col., III, 8; il dit meme avec une certaine em
phase qui a embarrasse les theologiens : " II est impos
sibJe pour ceux qui ont ete une fois eclaires ... et qui 
pourtant sont tombes, de les renouveler une seconde 
fois en les amenant a la penitence, eux qui pour leur 
part crucifient de nouveau Ie Fils de Dieu et Ie livrent 
a l'ignominie». Rebr., VI, 4-7. Voir Diet. de tho eath., 
art. Paul, col. 2487. Et plus loin: "Celui qui a viole la 
loi de MOIse meurt sans misericorde sur la deposition 
de deux ou trois temoins; de quel chatiment severe sera 
juge digne celui qui aura foule aux pieds Ie Fils de Dieu, 
qUi aura tenu pour profane Ie sang de I'alliance par 
lequel iI a ete sanctifie et qui aura outrage I'Esprit de 
la grace. » X, 28-29. Saint Pierre en fait un des carac
teres des faux prophetes, II Petr., II, 10-12; saint Jude, 
des heretiques, Jud., 8-10; saint Paul, des impies des 
derniers temps, II Tim., III, 2; la bHe de l' Apocalypse 
a la tete couverte de noms de blasphemes, ene en pro
fere contre Dieu et Ies, saints. Apoc., XIII, 1, 5, 6. 

Le blaspheme contre Ie Saint-Esprit est soumis a 
une sanction plus severe encore: " Tout peehe et tout 
blaspheme sera remis aux hommes; mais Ie blaspheme 
eontre I'Esprit ne leur sera pas remis.» Matth.,xII, 31-
33; Marc., III, 28-30. II faut cependant s'expIiquer, 
puisque I'Eglise a toujours affirme son droit de remettre 
tous Ies peches et que, graduellement, ene les a remis 
tous. II est irremissible, non du cOte de Dieu dont la 
grace est toujours assez forte, mais du cote de I'homme 
dont la malice opiniatre opposera un obstacle invin
cible. "De meme, dit saint Thomas, qu'une maladie 
est dite incurable, non seulement quand aucun remede 
ne peut la guerir, mais encore quand cette maladie, 
par sa nature meme, repousse et exclut Ie remede qui 
pourrait la guerir; ainsi Ie peche contre Ie Saint-Esprit 
est dit irremissible selon sa nature, parce qu'il exclut 
ce par quoi Ie peche peut etre remis; toute voie cepen
dant n'est pas fermee, la toute puissance et la miseri
corde de Dieu peuvent faire que ces peches soient 
miraculeusement gueris. » Sum. theol., IIa II"', q. XIV, 
art. 3. 

20 Loi eccit!siastique. - 1. Pendant les premiers 
siecles de l'EgIise, les chretiens furent souvent mis a 
la torture; on voulait par Ia Ies obliger a abjurer leur 
foi au Christ; un grand nombre subirent Ie martyre, 
mais quelques-uns apostasierent. Comme signe d'ab
juration, Ie juge leur demandait d'offrir de I'encens aux 
idoles ou a la statue de l'empereur, de renier Ie Christ; 
quelquefois, iI les contraignait d'ajouter Ie blaspheme. 
Saint Paul present ant sa defense a Agrippa, en fait 
l'aveu: " Souvent, par courant les synagogues et sevis
sant contre eux, je les ai forces de blasphemer». Act., 
XXVI, 11. Dans sa lettre a Trajan, PIine Ie Jeune s'ex
pJique ainsi sur sa conduite a l'egard des chretiens : 
« J' ai eru devoir les faire relacher quand iIs ont invo
que apres moi les dieux et qu'ils ont supplie par I'en
cens et Ie yin votre image, que j'avais pour cela fait 
apporter avec Ies statues des divinites et qu'en outre 
ils ont blaspheme Ie Christ». PIine, Epist.,x, 97. Quel
ques-uns, contraints ou non, ont donc ajoute Ie blas
pheme a l'apostasie. Parmi ceux qui avaient ete chre
tieus autrefois : " Tous, dit-il, ont adore votre image 
ainsi que les statues des dieux et eux aussi, ont blas
-pheme Ie Christ. » L'expression du proconsul laisse per
cer un certain etonnement, c'est donc que Ie blas
pheme n'etait pas demande, mais fait spontanement. 

On sait la reponse de saint Polycarpe au juge qui 
voulait l'obliger a injurier Ie Christ: « II y a 86 ans que 
je Ie sers, comment pourrais-je blasphemer man roi et 
mon sauveur? )) Eusebe, Hist. eccles., 1. IV, c. xv. 
Denys d' Alexandrie rapporte des paroles semblables de 

lI1etras d'ApolIonie, Eusebe, ibid., I. VI, C. XLI. 
L' Apologie de saint Justin nous fournit aussi des 
exempIes, I, 31, P. G., t. VI, col. 376. Les apostats, a 
plus forte raison ceux qui avaient ajoute Ie blaspheme, 
etaient excommunies et jusqu'a l'annee 250, au senti
ment de plusieurs, ils He furent pas admis a la peni
tence. 

Les herHiques ajoutaient quelquefois Ie blaspheme 
a leurs negations; saint Irenee, mort vers l'an 200, Ie 
constate en ces termes : « Maintenant que no us tou
chons aux derniers temps, Ie mal s'etend a tous les 
hommes et en fait non seulement des apostats mais des 
blasphemateurs ... Tous, venus d'endroits tres diffe
rents et enseignant les erreurs les plus diverses, se ren-
contrent dans une meme pensee de blaspheme ... contre 
Ie Dieu qui nous a crees et qui nous nourrit ... Tout ce 
qu'avancent les heretiques de particulierement grave, 
se termine par un blaspheme envers Ie Createur. )) 
Contra hrereses, 1. IV, pref., P. G., t. VII, col. 975. Fir
milien repondant a saint Cyprien accuse les heretiques 
de blasphemer souvent, Epist., v,P. L., t. III, col. 1158. 
Ces affirmations, que nous serions tentes de trouver 
exagerees, avaient leur raison d' etre speciale, parce que, 
a une epoque ou les dogmes etaient encore imparfaite
ment definis, les erreurs revetaient la forme des blas
phemes Ies plus revoltants et provoquaient une reac
tion violente chez les chn§tiens. Saint Jean, apercevant 
Cerinthe dans une maison de bains, s'ecrie : " Fuyons, 
de peur que ne s'ecroule la maison dans laquelle est 
Cerinthe, l'ennemi de la verite, » Eusebe, His[. ecc., 
I. IV, C. XIV. Saint Polycarpe, rencoutrant Marcion, 
l'appelle Ie premier ne de Satan, (ibid.). Saint Clement 
recommande aux chretiens de fuir les heretiques 
comme des blasphemateurs. II Cor., x, P. G., 1. I, 
col. 344; saint Ignace parle de meme, Bpist. ad Smyr
neos, IV, 7, P. G., t. v, col. 849. 

Aussi, les chretiens qui se Ie permettaient, etaient 
severement juges et Origene, t 254, prend a Ia lettre la 
parole de saint Paul qui refuse l'entree du royaume des 
cieux a certains pecheurs, I Cor., VI, 9-10, iI exclut 
pour jamais du ciel les blasphemateurs et donne cette 
epithete, non seulement a celui qui profere des injures 
contre Dieu, mais aussi a celui qui parle contre Ie pro
chain. In Levit., hom. XIV, 2, P. G., t. XII, col. 554; In 
Num., hom. XVII, P. G., t. XII, col. 711. Saint Jean 
Chrysostome estime que tous les tourments presents 
et futurs 50nt incapables d'expier un tel crime. De taio 
et providen/ia, hom. II, P. G., t. L, col. 753; il autorise 
Ie temoin a corriger Ie blasphemateur : " Si vous enten
dez quelqu'un blasphemer au coiu des rues ou sur les 
places, reprenez-le; s'il faut Ie frapper, n'hesitez pas a 
Ie faire, donnez-lui un souffiet, frappez-le sur la bouche; 
sanctifiez votre main en Ie frappant. »Au peuple d' An
tioche, hom. I, n. 12, P. G., t. XLIX, coL 32. Saint Augus
tin appelle les blasphemateurs, les ennemis de Dieu. 
In psalm., XCI, 10. 

Aussi, a cote de cette reprobation, universeIIe chez 
les chretiens fideles, se dessine peu a peu une legislation 
de plus en plus precise. Dans Ie Pasteur d' Hermas 
(milieu du n e siecle), ceux qui ont blaspheme Dieu et 
ont trahi leurs freres " sont perdus pour toujours ». 

Similitud., VIII, VI, 4; I'auteur les rejette en disant: 
({ pour eux, plus de penitence, mais la mort». Simili
tud., IX, XIX, 1. Toutefois, il n'en sera ainsi que s'ils 
refusent d' entendre l' appel supreme qui leur est adresse 
soit par l'EgIise elle-meme, soit par l'ange de la peni
tence. Similitud., VIII, VI, 4. TertulIien range parmi 
Ies crimes capitaux, l'idolatrie, Ie blaspheme, l'homi
cide, l'aduItere. Adv. llJarcionem, IV, 9, P. L., t. II, 
375. Plus tard, devenu herHique, il les declare irre
missibIes. De pudicitia, 9 et 13, P. L., t. II, col. 997, 
1004; ils sont, dit-il, reserves aDieu: De venia Deo 
reservamus, ibid., 19, col. 1020. Origene, nous I'avoIls 
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vu, parle a peu pres de meme: Videle inler qUl£ crimina, 
inler adulteros, inler avaros quos dicit idolis servientes, 
eliam maledieos posuit (saint Paul) el a regno Dei pari
ier cum illis exc/usii. Ibid. La meme opinion intransi
geante se manifeste dans la Didascalie des apolres 
(Ille siecle), c. VI, trad. Nau, Canoniste contemporain, 
avril 1901, p. 206. Cependant, une discipline un peu 
moins severe est peu a peu appliquee: Irenee, qui pour
tant accable les apostats des anathemes de l'Ecriture, 
enseigne qu'on arrive au salut par la penitence: Ie 
texte remissione peceatorum existente his qui eredunt in 
eum, Contra h<ereses, 1. V, c. XXV, n. 2, a une portee 
generale; les merites du Christ valent pour la remise 
de tous les peches. Voir Dicl. de Ih. cath., art. Irenee, 
t. YI, col. 2496. Apres la persecution de Dece, Ie concile 
de Carthage de 252 « accorda 1'absolution a tous les 
rene gats qui se seraient soumis a la discipline de la 
penitence )). Monceaux, Saint Cyprien et son temps, 
p. 30. Voir aussi Vacandard,La penitence pub/ique dans 
I' Eglise primitive, p. 47 sq. et Dicl. arch. chdt. et lit., 
art. Faillis, t. IX, col. 1069 sq. On ne voit pas qU'une 
peine speciale ait ete ajoutee pour ceux qui avaient 
ajoute Ie blaspheme a l'apostasie, les deux fautes 
etaient regardees comme une seule; de meme pour les 
heretiques blasphemateurs qui encouraient les peines 
portees contre eux par la legislation civile, ou ecclesias
tique. Voir Diet. arch. ehret., art. Blaspheme, t. II, 
col. 932. En raison de la reprobation que soulevait Ie 
blaspheme, il y a lieu de s'etonner qu'il n'ait pas existe 
de sanction speciale contre lui; mais, jusqu'a Justinien, 
on ne possede aucun texte precis; aucune loi generale 
ne semble avoir ete promulguee, aucun concile des pre
miers siecles de l'Eglise n'a traite cette question avec 
l'importance qu'elle merite. 

II est probable que, tout au debut, les chretiens 
d'origine juive, du moins ceux de Palestine, conti
nuaient d'observer les prescriptions du Levitique : Ie 
coupable etait conduit hors de la ville et lapide. Ils 
firent ainsi sans doute jusqu'a la conquete romaine. 
Quand Rome eut interdit aux juifs de prononcer la 
peine de mort, ils continuerent cependant, quand ils 
purent Ie faire sans etre vus, d'executer Ie coupable; 
c'est ainsi qu'ils lapiderent Etienne hors de la ville, 
Act., VII, 56-58; ou bien, ne pouvant faire davantage, 
ils se contentaient de dechirer leurs vetements, en 
posant la main sur la tete du blasphemateur, pour 
montrer qu'il portait seulla peine de son crime, et lui 
interdisaient l'entree de la synagogue. Avec la sup
pression de la peine de mort, res blasphemes 
devinrent de plus en plus frequents et 1'obligation de 
dechirer ses vetements fut levee « autrement, dit Ie rab
bin Hiyya, nous ne serions plus vet us que de haillons )). 
Yoir Diel. d'arch. ehret., t. II, col. 933. 

Pendant combien de temps les chretiens imiterent 
les juifs sur ce point? Impossible de Ie dire. Les eve
ques ont-ils puni les blasphemateurs qui relevaient de 
leur juridiction? C' est probable, mais rien ne Ie prouve; 
il n'existe aucun document avaut Ie milieu du IIIe sie
cleo En 254, Ie concile de Carthage, preside par saint 
Cyprien, eut a juger deux eveques espagnols, Martial et 
Basilide, accuses de s'etre procure a prix d'argent, 
com me on faisait quelquefois, des certificats d' aposta
sie; Basilide qui, faible et malade, avait ajoute Ie blas
pheme a 1'apostasie, se demit spontanement de son 
siege, ce qui du reste etait la peine prononcee par Ie 
concile tenu a Carthage deux ans auparavant, en 252. 
Voir saint Cyprien, De h<erei. bapt., P. L., t. III, 
col. 1019; H. Leclercq, L' Espagne chretienne, Paris, 
1906, p. 51. Le passage, cite plus haut, de saint Jean 
Chrysostome, laisse entendre qu'en Orient, a Antioche 
du moins, il n'existait aucune legislation, ni ecclesias
tique, ni civile, contre Ie blaspheme, car il suppose que 
Ie blasphemateur soufilete pourrait poursuivre Ie chre-

tien qui 1'aurait frappe: si une loi avait reprime Ie 
blaspheme, il n'aurait pu Ie faire sous peine de devenir 
1'accuse au lieu d'etre accusateur. 

La sentence la plus formelle de I' antiquite chretienne 
remonte au ve siecle. Un certain Andronicus, gou
verneur de Ptolemals, avait fait afficher a la porte des 
eglises un decret qui supprimait Ie droit de refuge; il 
avait condamne au supplice un homme riche et, pour 
que la chaleur empechat Ie peuple de s'y rendre, il 
l'avait fait executer en plein midi; 1'eveque Synesius 
s'y trouva cependant et assista Ie malheureux. Andro
nicus 1'accabla d'injures et se mit a dire qu'il etait 
inutile d'attendre son salut de 1'Eglise, que du reste 
personne ne lui echapperait a lui Andronicus, meme s'il 
se cramponnait aux pieds du Christ. Synesius l'excom
munia en ces termes : « Qu'aucun temple de Dieu ne 
soit ouvert a Andronicus et a sa famille, ni a Thoas et 
a sa famille; que tout edifice et toute enceinte sacres 
lui soient fermes ... J'exhorte donc tous les hommes, 
simples citoyens ou gouverneurs, a ne pas demeurer 
sous Ie meme toit, ni a s'asseoir a la meme table. J'en
gage surtout les eveques a ne pas leur parler pendant 
leur vie et a ne pas les enterrer apres leur mort. Et si 
quelqu'un, meprisant notre Eglise, re<;oit ceux qu' elle 
a rejetes sous pretexte qu'il n'est pas necessaire d'obeir 
a une petite Eglise, qu'il sache qu'il a divise l'Eglise 
que Ie Christ desire une». Synesius, Episl., LVIII, P. G., 
t. LXYI, col. 1401. 

Un peu plus tard, en 536, un concile de Constanti
nople cut a juger Pierre, eveque d'Apamee, accuse par 
Ie clerge de Syrie de mener une vie scandaleuse et de 
blasphemer; on citait de lui en particulier ces deux 
phrases. II dit a des lecteurs qui se presentaient a 1'or
dination : « Si vous ne vous taisez pas, je vous ordon
nerai sous-diacres et celui qui a ete crucifie pour nous, 
s'il descendait, ne pourrait vous delivrer de mes 
mains. » Une autre fois, en colere contre son econome, 
il s' ecrie : « Que Dieu brUle toutes les eglises et tous les 
autels! » II fut excommuniE\; la sentence fut ratifiee, Ie 
6 aout 536, par Justinien, qui lui interdit d'entrer 
dans Constantinople ou dans toute ville considerable 
de 1'empire. Hefele-Leclercq, Hist. des coneiles, t. II, 

p. 1154. 
2. Jusqu'ici nous n'avions que des sentences isolees, 

sans pouvoir citer une loi generale qui punit Ie blas
phemateur; la premiere connue se trouve dans les 
Novelles de Justinien, composees entre 534 et 565. Voir 
Diehl, Justinien ella civilisation byzantine au VIe steele, 
Paris, 1901, p. 266. La novelle LXXYII, tit. VI, traite 
des peches contre nature et des blasphemes: « Puis que 
eertains repondent par des paroles blasphematoires a 
ce que nous avons dit, jurent Ie nom du Seigneur et 
provoquent la colere de Dieu; nous leur ordonnons de 
s'abstenir de pareils propos, de ne pas jurer par leurs 
eheveux et leur tete, ou par des expressions du meme 
genre. )) La premiere fois, Ie coup able est mis a la tor
ture; a la recidive, il est puni de mort : il est visible 
que Justinien reproduit les penalites du Levitique. A 
son epoque, la legislation civile ne se distinguait pour 
ainsi dire pas de la legislation ecclesiastique; Ie mo
narque oriental pratiquait la politique du cesaropa
pis me et ne croyait pas sortir de ses droits en legiferant 
sur des matieres purement ecclesiastiques : nous ver
rons plus loin qu'il eut de nombreux imitateurs parmi 
les rois de France; Ia aussi, les deux legislations se sont 
souvent confondues pour se preter un mutuel secours' 
ou pour se gener. 

3. A l'autre extremite du monde connu alors, en 
Irlande, les recueils de lois celtiques, pourtant si 
detaillees, ne contiennent a cette epoque aucune dis
position speciale sur Ie blaspheme. Le Senehus J1ol', 
anterieur pent-eire a saint Patrice (377-460) et rema
nie par lui, a des lois sur les calomniateurs et les diffa-
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lllateurs qui sont mis au pain et a 1'eau pour avoir 
111UrlUUre contre Ie prince, aucune contre les blasphe
mateurs. Peut-etre la meme sanction leur etait infli
gee, c' est assez vraisemblable; mais il faut arriver au 
~xe siecle pour trouver indiquee, en Ecosse, la peine qui 
sera souvent appliquee dans la suite : « Coupez la 
langue a celui qui aura viole par un blaspheme Ie nom 
de Dieu, des empereurs, du roi, du chef de sa tribu. )) 
"'oir Diet. archeo!. Iii., art. Blaspheme, t. II, col. 935; 
Ancienl laws and institutions 0/ Ireland, 6 vol. in-fol., 
Dublin, 1865-1901; Senehus Mar, t. I, p.175, 177, 195, 
199; Mansi, Cone. amp!. call., t. VI, col. 521. 

4. Jusqu'au XIIe siecle, Ie code Justinien, en vigueur 
dans tout 1'0rient, est peu connu en pays latin; c'est 
a peine si quelques traces se rencontrent dans les 
auteurs du VIe et du VIle siecles : Gregoire Ie Grand, 
Isidore de Seville, Marculf. Yoir Viollet, Hisl. du 
droit civil fran9ais, p. 12, 17, 19; Tardif, Hisloire des 
sources du droit tran9ais : Origines romaines, p. 171-172. 
n faut attendre les Capitulaires de Charlemagne, de 
Louis Ie D6bonnaire, etc ... pour trouver quelques dis
positions speciales concernant Ie blaspheme. Un pre
mier recueil redige par Andegise, abbe de Fontanelle, 
1110rt en 833, s'arrete it la date de 827; un diacre de 
liIayence, Benoit Ie Levite, Ie continua jusqu'en 858. 
Yoir P. L., t. XCVII. Le prince franc y forti fie son auto
rite en s'appuyant sur 1'Eglise et sanctionne par des 
peines civiltis ce qui jusque-Ia ne pouvait eire 1'objet 

de penitences canoniques. Annee 826, sous Louis 
D6bonnaire, n. 101 : « Si quelqu'un, de quelquefa<;on 

que ce soit, a pro nonce un blaspheme contre Dieu, qu'il 
soit mis en prison par 1'eveque ou Ie comte du lieu jus
gu'a satisfaction et puni d'une penitence publique, 
tant qu'il ait ete exterieurement reconcilie par les 
prieres de son eveque)), col. 762. Cette loi doit se rMerer 
it une autre plus ancienne que nous ne connaissons pas, 
car la duree de 1'emprisonnement et celle de la peni
tence publique n'est pas indiquee; a moins que, ce qui 
est peu possible, Ie legislateur n'ait laisse au juge la 
liberte d'agir a son gre. Au n. 115, la peine est singulie
rement aggravee : « Si quelqu'un, S6 precipitant dans 
une eglise, insulte pretres et ministres, et prononce 
des paroles injurieuses qui ne conviennent ni au culte 
ni au lieu ipso culiui locoque a/iquod quod non oportel 
injuri<e in/erat, qu'il soit chitie de la peine capitale)) 
col. 799. On ne doit pas attendre que l'eveque demande 
reparation de !'injure qui lui est faite, mais il est, non 
seulement libre a chacun, mais louable, de poursuivre 
Ie crime et d'en obtenir Ie chitiment. La quatrieme 
addition aux capitulaires prevoit que Ie coup able 
( sera livre au dernier snpplice par Ie prMet de la ville. 
Celui qui ne l'aura pas denonce subira la meme peine 
et Ie prefet qui aura neglige de Ie punir, outre Ie juge
ment de Dieu, encourra notre indignation. » Reeueil des 
actes ... concernanl les affaires du clerge de France, t. v, 
col. 1159. 

5. A partir du XIIIe siecle, l'intervention des deux 
pouvoirs civil et religieux parait plus distincte, sans 
jamais eire completement separee : Ie roi se croit tou
jours la mission de venger Ie blaspheme, comme injure 
faite aDieu et, au besoin, 1'Eglise fait appel au pou
yoir seculier pour obtenir 1'execution de ses sanctions. 
En 1264, Simon, cardinal de Sainte-Cecile, etant legat 
en France, saint Louis convoqua a Paris une reunion 
de pretres et de seigneurs de son royaume pour prendre 
des mesures contre les blasphemateurs, dont Ie nombre 
augmentait de plus en plus. Un edit severe fut porte et 
publie par Ie roi, sans parvenir a reprimer Ie crime, si 
bien qu'en 1268 Ie pape Clement IV exhorta de nou
Yeau saint Louis a punir les blasphemateurs. Hefele
Leclercq, Hisl. des conci/es, t. VI, p. 119. 

Le 21 juin 1311, un synode de Ravenne, can. 27, 
declare que « celui qui pro nonce des paroles de blas-

pheme contre Dieu ou contre les saints doit, sans 
compter les peines et les penitences prescrites par les 
canons, etre exclu de 1'Eglise pendant un mois. S'il 
tombe souvent dans cette faute, il sera prive de la 
sepulture ecclesiastique. » Ibid., t. VI, p. 639. 

Le concile de Paris de 1429 (can. 22, 26) decrete que 
ceux qui renieront Dieu ou Ie Christ, ou blaspheme
ront sa glorieuse Mere, seront, la premiere fois, enfer
mes au pain et a l' eau pendant huit j ours; a la seconde, 
peine double; ala troisieme, exposition sur l' echelle de 
la potence ou ailleurs. Quiconque jure par la charite, 
par Ie sang, par la memoire du Christ ou par quelque 
imprecation analogue sera puni d'une amende d'une 
livre de cire. Hefele-Leclercq, ibid., t. VII, p. 653. 

6. A plusieurs reprises, Ie Corpus juris prononce des 
peines contre les blasphemateurs qu'il as simile aux 
parjures : « Le clerc et surtout Ie pretre qui dit des 
paroles injurieuses, maledicus, sera condamne it deman
der pardon; s'il s'y refuse, qu'il soit degrade et que 
jamais il ne soit retabli dans son office, tant qu'il 
n'aura point satisfait.» Dist. XLVI, c. 5, «Si quelqu'un 
ayant reyu les ordres sacres ... est surpris en public a 
parjurer, it voler ... qu'il soit degrade n. Dist. L, C. 34; de 
meme, dist. LXXXI, c.12; caus. III, q. v, C. 9; caus. VI, 
q. 1. C. 17. « Celui qui, consciemment s'est parjure, 
jeunera quarante jours au pain et a 1'eau, fera ensuite 
penitence pendant sept ans ... , ne pourra jamais rendre 
temoignage: cependant, il pourra apres cela recevoir 
la communion», caus. VI, q. I, C. 18. « Le clerc qui s'est 
parjure ... est rejete non seulement de la communion 
de 1'Eglise et des clercs, mais meme de la societe des 
catholiques)), caus. XVII, q. IV, C. 36. « Celui qui a jnre 
par les cheveux ou la tete de Dieu ou qui d'une autre 
fa<;on a prononce un blaspheme contre Dieu sera de
pose, s'il est clerc; s'il est laYque, qu'il soit declare ana
theme. Celui qui a jure par la creature sera severement 
chitie et fera la penitence que Ie synode lui imposera. 
Celui qui ne l'aura pas denonce encourra certainement 
la malediction divine. L'eveque qui negligera de les 
corriger sera severement repris. )) Caus. XXII, q. I, 
C. 10. « Si quelqu'un eleve un autel contre I'Eglise du 
Christ, etc., par un schisme sacrilege, separe les fideles 
de l'unite chretienne ... en rebaptisant, en blasphe
mant ... , fuyez-Ie comme un sacrilege, denoncez-Ie et 
delivrez-vous ainsi de la damnation eternelle. » 
Caus. XXIII, q. v, c. 35. « Si quelqu'un blaspheme de 
la langue contre Dieu, quelqu'un des saints et surtout 
la bienheureuse vierge Marie, qu'il soit soumis par 
1'eveque du diocese a la peine suivante:il restera publi
quement a la porte de l'eglise sept dimanches pendant 
la messe; Ie dernier jour, sans manteau, ni chaussure 
et la cor de au cou; les sept derniers j ours au pain et a 
l'eau,'sans entrer dans 1'eglise. Qu'un de ces jours, il 
nourrisse trois pauvres, au moins deux ou un. Si ses 
moyens ne Ie lui permettent pas, qu'il soit condamne it 
une autre peine: s'il la refuse, l'entree de l'eglise lui 
sera interdite, il sera prive de la sepulture ecclesias
tique. S'il est necessaire, l' eve que Ie livrera a la puis
sance civile et, s'il est riche, il paiera 40 aureus ou du 
moins 30 ou 20; s'il ne Ie peut, qu'il paie cinq aureus 
de monnaie usuelle. » Deere!. de maledicis, 1. V, 
tit. XXVI, c. 2. 

7. Auxvre siecle, il fut assez frequemment question 
du blaspheme soit dans les conciles, soit dans les cons
titutions des papes. D'abord : aj Au Ve condIe cecu
menique du Latran, tenu sous Leon X entre 1512 et 
1517, const. Supernm dispositionis, 5 mai 1514, § 33, il 
fut decide que: « Tout blaspheme public contre Dieu, 
Jesus-Christ ou la sainte Vierge, sera pour la premiere 
et la seconde fois puni, chez ceux qui exereent un em
ploi public, par la perte de trois mois de reyenus, la 
troisieme fois, par la perte de l' emploi. Les pretres et 
les clercs perdront la premiere fois les fruits de leur 
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benefice, la seconde fois Ie benefice ou, s'ils en ont 
plusieurs, celui que 1'0rdinaire voudra leur retirer; la 
troisieme fois, to utes leurs dignites et prebendes et 
deviendront inaptes a en acquerir. Les larques nobles 
paieront la premiere fois 25 (al. 35); la seconde, 50 
ducats au profit de l'eglise Saint-Pierre; la troisieme 
lois, ils seront dechus de leur noblesse. Les larques de 
condition plus humble seront punis par la prison; s'ils 
retombent plus de deux fois, ils seront un jour entier 
exposes a la porte de la principale eglise avec la mUra 
infamite. Celui qui se rendra frequemment coup able 
de blaspheme sera, suivant l'appreciation du juge, 
condamne a la prison pour toute sa vie et aux galeres. 
Nul blasphemateur ne sera absous au for de la cons
cience sans une severe penitence. Quiconque blas
pheme les saints pourra etre, suivant l'appreciation du 
juge et eu egard a sa condition personnelle, moins seve
rement puni. Les juges seculiers, qui ne poursuivront 
point ou ne puniront point suffisamment ceux qui sont 
convaincus de blasphemes, seront traites comme s'ils 
etaient eux-memes blasphemateurs ... Quiconque en
tend un blasphemateur doit, pour la premiere fois, 
l'avertir s'il Ie peut sans danger pour lui-meme, ou, 
dans les trois jours, Ie denoncer au juge seculier ou 
ecch~siastique ... » Hefele-Leclercq, ibid., t. VIII, p. 439. 
Ce decret forme la base des decisions posterieures. 
Ainsi : b) Le concile de Bourges de 1528 veut « qU'une 
recherche, enquete, peine tres serieuse soit portee 
contre les blasphemateurs qui provoquent la colere de 
Dieu, de la bienheureuse vierge Marie et des saints ». 
Recueil des actes, col. 1151. - c) Dans la constitution 
In multis du l er fevrier 1554, Jules III reproduit a peu 
pres ce qui a ete dit par Ie concile du Latran et ajoute : 
"Les blasphemateurs ne pourront tester, ni recevoir de 
succession; ils sont inaptes a rendre temoignage et 
doivent etre bannis de la ville pendant trois ans. Les 
gens de condition inferieure seront fustiges, condamnes 
aux galeres pendant trois ans, puis a un exil perpetuel. 
Les amendes serviront a l' entretien des orphelins, des 
catechumenes, des jeunes filles. )) - d) La constitu
tion de saint Pie V, Cum primum apostolatus, § 10, du 
ler avril 1566, edicta contre tous ceux qui auront blas
pheme contre Jesus-Christ, la sainte Vierge, les saints, 
des penalites variables suivant que les coup abIes sont 
clercs ou larques. Pour les laYques, amende de 25 ducats 
a 1a premiere condamnation; Ie double a la deuxieme; 
ala troisieme. cent ducats, note d'infamie et exil. Si Ie 
coup able est ilOmme du peuple insolvable, Ie premier 
jugement Ie condamnera a etre tout un jour retenu a 1a 
porte de l' eglise, les mains liees derriere Ie dos; Ie 
deuxieme, a Hre fustige a travers la ville; Ie troisieme, 
a avoir la langue coupee et a Hre envoye aux galeres. 
Pour les clercs, a la premiere condamnation, privation 
d'nne annee des fruits de tous leurs benefices; a la 
deuxieme, privation des benefices eux-memes et exil; 
a la troisieme, deposition et bannissement. Si Ie clerc 
n'a point de benefice, il sera sonmis a des chatiments 
analogues a ceux qui sont infliges a des gens du peuple 
insolvables : d' abord peine pecuniaire ou corporelle; 
ensuite degradation et mise aux galeres. 

8. C'est 1'ordonnance la plus recente qui emane du 
droit canonique et dont I'application sera reclamee a 
plusieurs reprises. Une assembIee du clerge de France 
tenue a Blois en 1576-1577 obtient du roi cette deci
sion (art. 35) : « Ordonnons a tous nos juges, sous peine 
de privation de leurs etats, de pro ceder par exemplaire 
punition contre les blasphemateurs du nom de Dieu 
et des saints, et faire garder et entretenir les or don
nances faites tant par nous que par les rois nos prede
cesseurs ... Enjoignons a nos procureurs generaux et a 
leurs sUbstituts de nous avertir du devoir et diligence 
qui en sera faite pour ce regard. » Une autre qui s'est 
reunie 3 Melun en 1579, se plaint qu'il « en est beau-

coup qui tombent dans run et l'autre crime d.e concu
binage et de blaspheme: la discipline canonique serait 
a peu pres retablie, si Ie champ ecclesiastique en etait 
purge. Que l'eveque se montre donc assidu et vigilant 
et avec lui l'Official, qu'illeur impose les peines indi-
quees ailleurs dans Ie catalogue des ref ormes a faire .. . 
Que ceux donc qui connaissent des blasphemateurs .. . 
donnent leurs noms aux eveques en venant au synode, 
afin que celui-ci cherche Ie moyen de remedier a ce 
mal... et s'efIorce par Ie glaive spirituel et ecclesias
tique comme par Ie glaive materiel et civil de faire dis
paraitre de la societe des crimes si impies ». Recueil des 
actes, t. VI, col. 104, 108. 

Un concile de Bordeaux de 1583 s'exprime ainsi; « II 
faut detourner les fideles des serments, parjures, blas
phemes, insultes envers Dieu et les saints; d'ou, guerres, 
pestes, maladies, famines, toutes sortes de maux 
s'abattent sur Ie genre humain; les menacer du juge
ment divin, de la privation de la communion ... Nous 
supplions instamment princes et magistrats de prendre 
en mains ce soud et de reprimer les relaps et les obstines 
par les peines qu'ils meritent. » De meme, un condIe 
de Narbonne de 1609 : {( Voulant reprimer la licence 
efIrenee de parler, nous decidons que, si quelqu'un a 
blaspheme d'nne bouche impure, il sera excommunie, 
s'il est clerc, et puni a la volonte de l'eveque, s'il est 
lalque. Qu'il soit averti une, deux et trois fois, et s'il ne 
cesse, il sera declare excommunie par son cure ». 
Recueil des actes, t. v, col. 1156. 

9. Le Codex juris canonici a un senl et unique canon. 
2323, contre les blasphemateurs qu'il confond avec les 
parjurcs : {( Celui qui commet un blaspheme ou un par
jure, en dehors du jugement, est a la discretion de 1'01'
dinaire qui Ie punira selon sa prudence, surtout s'il est 
clerc. » II n'indique donc plus de peine fixee d'avance, 
tout est remis a la prudence de l'eveque. Ces mots {( en 
dehors du jugement » visent les blasphemes ou lespar
jures commis en justice et qui doivent Hre punis par 
Ie juge. La prudence et la paternelle patience du Siege 
apostolique se contentent sagement, a I'heure presente, 
de la repression doctrinale du blaspheme par les decrets 
du Saint-Office et de l'Index. Un chatiment par 
l' amende, la prison ou les peines corporelles n' est 
plus dans nos meeu1's. 

III. LOI CI'I'ILE. - L'impression que I'on eprouve 
en passant des decisions ecch\siastiques a celles des 
rois est que les dernieres sont beaucoup plus severes et 
meme que les peines canoniques sont devenues plus 
dures sous l'influence des autres. 10 Saint Louis etait 
tres ferme a l'egard des blasphemateurs; JoinYille 
raconte qu'etant outre-mer, « il fit eschaller un orfeyre 
en braie et chemise» pour un vilain serment. De retour 
de croisade, « il fit bruler a fer chaud Ie nez et la ban
Heure (levres) d'un bourgeois de Paris pour un blas
pheme qu'il avait fait ». Clement IV, trouvant cette 
severite excessive, Ie pria d' etablir des peines « sans 
toutefois user de mutilation de membres, ni de peine 
de mort, n'entendant pas exclure Ja censure can~
nique, ni faire prejudice a 1a constitution du pape Gre
goire, son predecesseur : sed auxilio mutua utriusque 
gladium credimus adjuvandum e/ ut spiritualis ma
nualem dirigat et manualis spiritualem fulciat et sus
ten/et. En 1268, Louis IX changea done les peines du 
corps en peines pecuniaires : quarante !ivres au moins 
et jamais au dessous de vingt; si Ie coup able ne pent 
payer, il sera mis en l'echelle « l'erreur d'une luye )) ... 
puis sera mis en la prison pour six ou huit jonrs ~u 
pain et a I'eau. Pour des blasphemes moins graves, ~lX 
livres l' echelle et la prison pour trois j ours ou bIen 
onze ~ols et la prison un jour et une nuit au pain et a 
l'eau. S'il n'a que dix a quatorze ans, Ie blasphemateur, 
gar«on ou fille, sera battu de ve~ges. Les temoin.s 5011t 
contraints de denoncer, sous peme de confiscatIOn de 
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leurs biens; les omcie1's du roi « jureront qu'ils travail
]eront loyalement a tel peche abattre. » Malgre cette 
attenuation de la peine, Jean II, duc de Bourbonnais 
et d' Auvergne, fevrier 1474, condamne a I'amende les 
deux premieres fois, au pilori la troisieme, l'oreille 
attachee au poteau la quatrieme, la langne fen due d'un 
fer chaud la einquieme, et ensuite Ie bannissement. En 
jnillet 1257, Richard, roi des Romains, fait passer Ie 
blasphemateur par Ie glaive. Recueil des acies, t. v, 
col. 1164. 

20 Philippe de Valois, par lettres patentes du 22 fe
vrier 1347, revient aux peines corporelles : « Celui ou 
celle qui de Dieu ou de la vierge Marie dira mal... sera 
mis pour la premiere fois au pilori. .. on pourra lui jeter 
aux yeux une ou autres ordures sans pierre et autrcs 
choses qui Ie blessent..., il demeurera un mois au pain 
et a l' eau sans autre chose; a la seconde fois ... sera mis 
au pilori un jour de marche solennel, qu'on lui fende 
1a levre de dessus d'un fer chaud ... , a la troisieme fois 
la levre de dessous et a la quatrieme, toute la baleure ... 
s'illui advenait la cinquieme fois ... qu'on lui coupe la 
langue toute outre, afin que, dorenavant, il ne puisse 
dire mal de Dieu ni d'autre. » 

Par une ordonnance du 14 octobre 1460, Charles VII 
« youlant extirper et totalement enerver ... tous les 
blasphemes» renouvelle la prison au pain et a I'eau, 
amende de vingt sols toufllois, moitie au profit de 
l'Eglise, moitie pour )e seigneur; pilori, levre fendue a 
la recidive, et enfin langue coupee. Ceux qui ne les ont 
pas denonces paient vingt sols ou sont mis en prison au 
\lain et a I'eau. 

En 1490, Charles VIII avait edicte des peines contre 
les devins et enchanteurs. Le 9 mars 1510, Louis XII, 
revendiquant « Ie dit nom de tres chretien comme 
propre et peculier » attribue aux nombreux blas
phemes qui s'y prononcent, les maux du royaume et 
condamne les auteurs a une amende pecuniaire au 
profit du roi, de l' eglise paroissiale, du denonciateur; 
a 1a seconde fois, amende double, triple, quadruple 
ou 1a prison s'ils ne peuvent payer; a la cinquieme, Ie 
carcan; enfin, levre fendue, langue coupee. Les clercs 
qui l'auraient commis sont livres a leurs eveques. 

En 1514, Fran«ois Ier renouvelle ceUe ordonnance; 
un arret du 30 mars 1544 or donne aux juges laks de 
prendre au corps les clercs seculiers et reguliers blas
phemateurs, « informations precedentes, pour puis 
apres les rendre a leurs juges eccIesiastiques ». Avec des 
nuances diverses, ces dispositions seront reprises en 
1560, 1566, 1570, 1572. En 1581, Henri III impose 
cinquante livres d' amende la premiere fois; a la 
deuxieme, huitjours de prison et cent livres d'amende; 
a la troisieme, un mois de prison et deux cents livres. 
Des peines semblables sont edictees par des arrets du 
Parlement du 15 octobre 1588, du 26 janvier 1599. 
En execution de ces arrets, Guillaume Saunier est 
condamne a mort Ie 21 octobre 1545, pour avoir blas
pheme Dieu, Ie Saint-Sacrement, la Vierge. Le 27 jan
vier 1599, Nicolas Lc MesIe, du Mans «prisonnier es-pri
sons de la conciergerie du Palais )) est condamne « a faire 
amende honorable devant la principale porte de l' eglise 
de Paris, tete et pieds nus, en chemise ayant la corde 
au col. .. Lui sera la langue percee d'un fer chaud et les 
deux levres fendues ». II est ensuite banni du royaume, 
ses biens sont confisques et, s'il revient en France, il 
sera « pendu et etrangle sans autre forme ni figure de 
proces ». En 1589, un anonyme publie Advis et exhor
tation ... a Messeigneurs du Conseil d'Etat... conire les 
biasphtimateurs, Paris, in-18, pour les exciter a I'appli
cation severe des lois. 

Par une declaration dn 6 avril 1594, Henri IV pro
nonce, pour les deux premieres fois, une amende de 10 
a 20 ecus et pour la seconde recidive, des peines cor
poreHes. Le 21 jnin 1600 Jean Renaut, originaire d'An-

jou, est condamne a mort pour blasphemes, son corps 
est brUle. 

L'assemblee generale du clerge de France de 1605 
signale au roi : « La pernicieuse et damnable eoutume 
que plusieurs de vos sujets ont prj, de jnrer et blas
phemer Ie saint nom de Dieu sans Hre punis et cha
ties» et lui demande « de renouveler les edits, ordon
nances et defenses que Ie roi saint Louis et autres vos 
predecesseurs ont sur ce fait... Que la moitie des 
amendes auxquelles les coupables ... seront condamnes, 
outre les autres punitions, seront adjugees aux repa
rations des eglises des lieux etl'autremoitie aux denon
ciateurs ... Que 1a publication des dites ordonnances se 
fasse de six mois en six mois )). Henri IV acqnies«a a 
cette demande qui estenregistree par Ie parlement de 
Paris, Ie 29 fevrier 1608. Recueil des actes, t. v, col. 1155. 
Un Pere de la congregation 1'Mormee du tiers-ordre de 
Saint-Fran<;ois publie Le Fouei des jureurs et des blas
phemateurs, Lyon, 1617, in-24, pour reclamer a son 
tour la rigueur des lois contre eux. 

30 Avec Louis XIV, les ordonnances revetent une 
plus grande solennite : " Faisant regner sur nos sujets, 
dit-il, les saints commandements et imprimant dans 
leurs esprits, la merne reverence de son tres saint nom 
qu'il nous a gravee dans Ie eeeur ... nous avons eru que 
nons ne pouvions choisir un meilleur moyen ... pour 
nous concilier ses benedictions et ses graces ... que 
d'imiter, des I'entree de notre majorite, Ie zele et la 
devotion des rois nos predecesseurs ... pour reprimer 
ceux qui, meconnaissant leur createur, blasphement 
contre son saint nom. » Apres avoir confirme ce qu' ont 
fait ses predecesseurs, iI adjuge un tiers de l' amende au 
roi, un autre aux h6pitaux, Ie troisieme au denoncia
teur. A 1a recidive, amendes doubles, triples, carcan; 
s'ils ne peuvent payer, la prison; ala sixieme « seront 
mis au pilori et la auront la levre de dessus coupee d'un 
fer chaud »; a la septieme, la levre inferieure, puis la 
langue. Cette ordonnance cst du 7 septembre 1651; 
considerant que « ce crime regne presque par tous les 
endroits des provinces de notre royaume, ce qui pro·
cede particulierement de l'impunite de ceux qui Ie 
commettent », ilIa renouvelle Ie 30 juillet 1666 a peu 
pres dans les memes termes. 

Le 29 mai 1681, considerant que « la licence effrenee 
de plusieurs personnes continue et augmente to us les 
jours touchant les dits blasphemes », Ie roi autorise son 
procureur ales punir " des peines exemplaires et extra
ordinaires, jusque-Ia meme qu'on peut les punir de 
mort quand ils s'emportent a des jnrements et renie
ments execrables ». En consequence, a cette meme 
date, « Fran«ois Amiot, vendeur de tisane et d'eau
de-vie ... est condamne a faire amende honorable de
vant la porte de 1'eglise ... de Versailles et devant la 
porte principale du chateau, tete nue, tenant une 
torche allumee du poids de deux livres en sa main, nu 
en chemise et la corde au cou, pour de la etre mene et 
conduit dans la place du marche de la dite ville; aux
quels place et lieu, il dira a haute et intelligible voix 
que, mechamment et temerairement, il a jure et blas
pheme Ie saint nom de Dieu. » Ces ordonnances sont 
exposees tout au long dans Recueil des actes ... du clerge 
de France, t. v, col. 1146-1196. 

En execution de ces diverses ordonnances, Ie 20 
mars 1646, Renault de Poitou et Jacques du Paill 
Paulmier, de Sens; Ie 7 aout 1663, Pierre Rellier, sont 
condamnes a mort; Ie 23 juin 1665, Pierre Vigier fait 
amende honorable; Ie 12 mai 1685, Ruemini, somme
lier du gouverneur de Douai, prisonnier au Chatelet, 
fit amende honorable devant la principale porte de 
Notre-Dame de Paris, portant deyant et derriere un 
ecriteau aYec ces mots: blasphemateur et impie exe
crable; il eut la langue pereee d'un fer chaud et fut 
condamne aux galeres a perp6tuite. De meme, Ie 
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23 mars 1724 Charles L'Herbe, nourricier de bestiaux, 
.convaincu de blasphemes, fait amende honorable dans 
les memes conditions, a la langue coupee, est brule vif 
en place de Greve, ses cendres sont jetees au vent, Le 
28 mars 1729, Joseph Pinard fait cinq ans de galeres 
apres avoil' eu la langue coupee. En 1748, Nicolas 
Dufour, d'Orleans, a la langue coupee, il est ensuite 
pendu; une declaration du 16 avril 1757, punit de mort 
ceux qui ont compose et imprime des livres contre la 
religion; Ie 4 juin 1766, la grande chambre assemblee 
condamne a. mort quatre jeunes gens, notamment Ie 
chevalier de La Barre. Le 25 brumaire an II, la Con
vention nationale a rehabilite la memo ire de La Barre 
et d'Etalonde et rendu leurs biens aux heritiers. Le 
23 novembre 1774, lettre a. Condorcet, Voltaire ecri
vait a. propos de cette affaire: ({ En France, il n'y a 
point de loi expresse qui condamne a. mort pour les 
blasphemes ... Ce qui Ie prouve c'est que depuis 20 ans, 
aucun des membres du tribunal n'a ose la eiter ... Plus 
j'ai examine ce que je sais de 1'affaire, plus il m'est 
evident qu'il n'y a de crimes que dans les juges. II 

40 La Revolution fral1<;aise, en abolissant to us les 
crimes religieux, abolit les lois punissant Ie blaspheme; 
Ie Code penal du 25 septembre 1791 ne prononce 
aucune peine affiictive ou infamante contre les blasphe
mateurs. La loi du 22 juillet 1791, t. II, art. 11, punis
sait de peines correctionnelles, non Ie blasphemateur 
comme tel, mais celui " qui aurait outrage les objets 
d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit 
dans les lieux destines a. 1'exercice de ce culte, ou ses 
ministres en fonction, ou interrompu par un trouble 
public, les ceremonies religieuses de quelque culte que 
ce soit ». Le blaspheme n'est plus une faute contre la 
religion, mais un delit contraire a. l'ordre. Le Code 
penal de 1810, art. 262, toujours en vigueur, reproduit 
la meme disposition: la peine est une amende de 16 a. 
500 francs et un emprisonnement de 15 jours a. six 
mois. Ces faits ne sont plus punis, comme autrefois Ie 
blaspheme, en tant que crimes religieux, mais parce 
qu'ils portent entrave a. la lib~rte des cultes, dont 
aucun n'est reconnu religion d'Etat. 

5° La loi du 10 avril 1825 sur Ie sacrilege, votee par 
250 voix contre 95, avait surtout en vue la profana
tion des vases sacres qu' elle punissait de mort; elle 
appliquait la peine des parricides a ceux qui profane
raient des hosties sacrees. Ceux qui la proposerent et la 
defendirent, MM. de Peyronnet, de Bonald, de Frays
sinous, avaient bien !'intention de la faire servir pour 
rel:dre a. la religion catholique son titre de religion 
d'Etat, mais ils ne purent y arriver; leur loi punissait 
Ie sacrilege, non les ontrages a. Dieu et Ie blaspheme 
qui souvent l'accompagnent; ce sacrilege devait etre 
conscient, volontaire, public. Au lieu d'opposer une 
digue aux progres de l'impiete, comme Ie voulait 
Bonald, elle ne put jamais etre appliquee et provoqua, 
au contraire, par reaction, nne serie d'acquittements 
systematiques de personnes qui avaient vole une boite 

"en argent destinee a. contenir les saintes huiles, 
Duvert avec effraction Ie tronc de I' eglise Saint-Merry, 
emporte un tapis et une nappe d'autel. La loi a ete 
abrogee Ie 11 octobre 1830. Voir P. de La Gorce, 
Charles X, Paris, 1928, in-8o, p. 30-36; Charlety, La 
Restauration, Paris, 1921, in-4°, c. IV, p. 247; G. de 
~hampeaux, Le droit civil ecclesililsUque tran9ais, 2 vol. 
111-8°, Paris, t. II, p. 499; Dalloz, Repertoire de legisla
tion, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1845-1864, 
44 vol. in-4°, etudie cette loi it 1'article Culte, t. XIV, 

p. 741. 
Dans les autres pays de 1'Europe, Ie blaspheme fut 

aussi I'objet des lois de 1'Etat: en Russie, il etait meme 
puni de mort; Ie code de Savoie de 1770 avait des peines 
contre les juifs coup abIes d'injures contre la religion 
de l'Etat. En Angleterre, George II, mort en 1760, 

dressa un reglement contre les blasphemateurs et une 
association se fonda a. Londres en 1863 pour Ie remettre 
en vigueur; la justice espagnole frappait Ie blasphema
teur de onze ans de galeres. Ces reglements d' ordre civil 
ont I! peu pres, sinon tout a. fait, disparu maintenant. 

BIBLIOGRAPHIE. - Sur la nature du blaspheme, tous les 
auteurs de theologie traitent du blaspheme, quand ils par 
lent des peches opposes a la vertu de religion; voir speciale 
ment, saint Alphonse de Liguori, I. IV, n. 29-132. - Balle
rini, P. n. 369-531. - Didiot, 7VIorale surnaturelle speciale, 
Vertu de religion, n. 622-628. - Haine, De prl£ceptis decalogi, 
n. 39 sq. - Lehmkuhl, n. 364-,104. - Noldin, n. 171-208. 
- Suarez, Tr. III, L I, III, IV. - S. Thomas, Sum. theol., 
Ira II"'. - Dict. de la Bible, art. Blaspheme, t. I, col. 1806. 
- Did. arch. chretienne et de lit., ibid., t. II, col. 926-932. 
- Dict. de theologie cath., ibid., t. II, col. 908 et art. Peni-
tence, t. XI, col. 750. 

Sur les penalites encourues par les blasphemateurs : 
l'ectit de Calliste, Etude sur les origines de la penitence chre
tienne, Paris, 1914. - Andre, Dict. de droit canonique, art. 
Blaspheme, ed. Migne, t. I, p. 332. - Denisart, Collection de 
decisions ... relatives a la jurisprudence, Paris, 1771, 4 vol. 
in-4', art. Blaspheme, t. I, p. 337. - Claude Blondeau 
Bibliotheque canonique, Paris, 1689, in-fol., art. Blaspheme: 
t. I, p. 166.-Jousse, Traite de la justice criminelle en France, 
IV' part, tit. VI. - 1ierlin, Repertoire universel et raisonne 
de jurisprudence, Paris, 1827,18 vol. in-4°, art. Blaspheme. 
- Tixeront, Le sacrement de penitence dans l'antiquite cl1re
Henne, Paris, 1914. - Recueil des actes, titres et memo ires 
concernant les affaires du cler!}" de France, par MM. Le 
}\lerre, pere et fils, 12 vol. in-fol.,171(\-1750, t. v, p.1150-
1196; t. VI, p. 104-106. -Nouvelle collection des proces-/Jer
bau.'!: des assemblies generares et particu/ieres du clerge de 
France, Paris, 1767-1778,8 vol. in-fol., plus un volume de 
tables qui a l'art. Blaspheme, p. CCCLXVIII, renvoie aux diffe
rentes decisions des assembJees. 

A. MOLIEN. 

BLASTARES (Matthieu), canoniste grec du 
XIVe siecle. Tout ce que nous savons de sa vie c' est qu'iI 
fut hieromoine et qu'il mourut, d'apres une notice 
conservee dans Ie cod. l'viosq. syn. 276, au Mont-Athos, 
dans Ie monastere du Protos Isaac dont it avait He Ie 
disciple. 

L'ceuvre principale de BJastares est Ie SlJlctagma 
alphabetiqu!, ou, suivant Ie titre grec, :z.:U'I'r<XYfL<X X<XTO: 
O''rO~Xer:OV TO)'J E!-J::t'SPLZ!.A'I)(J.(J.E')NV G:1t"tXO'wv uit'o8scrs(Uv 
Toi(; edo~<; xocl [spoi~ x<X'16<H. Cc manuel juridique 
comprend un prologue sur la foi orthodoxe et vingt
quatre sections determilH\es par les 24 lettres de l' al
phabet grec et divisees a. leur tour en trois cent trois 
chapitres. Chaque chapitre reunit les dispositions 
principales des saints canons et des lois civiles touchant 
une certaine matiere; les chapitres sont ordonnes 
d'apres 1'ordre alphabetique des matieres. Le tout est 
precede d'une introduction historique sur les sources 
du droit canonique et du droit civil. L'auteur nons y 
aver tit qu'il a ecrit cette introduction en 6843 de l'ere 
byzantine, c'est-a.-dire en 1'an 1335 de notre ere. 

Les chapitres debutent en general par les disposi
tions du droit canoniqne qui sont citees sous leur pro
pre titre, par exemple : VI' synode, can. 1; S. Basile, 
can. 82, etc. Tous ces titres sont pris dans les Canons 
des apolres, les conciles cecumeniques et locaux, et Ies 
saints Peres. Blastares ne donne pas pour autant Ie 
texte entier des canons; il les resume en general assez 
fideIement, ajontant et introduisant parfois dans Ie 
texte meme des explications empruntees ordinaire
ment aux commentaires de Zonaras et de Balsamon. 
On y trouve encore des extraits des decrets posterieurs 
des patriarches de Constantinople. 

Les dispositions de droit civil suivent sous la ru
brique nomos, nomoi ou nomoi politikoi. ElIes sont citees 
Ie plus souvent sans indication de source en sorte qu'il 
est parfols difficile d'en determiner l'origine. Tous les 
chapitres, du reste, ne comprennent pas des extraits 
des deux legislations, canonique et civile. D'apres Ia 
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computation faite par M. II'inskij, il y a seulement 
quatre-vingt-un chapitres qui contiennent les deux ele
ments; quatre-vingts se referent au seul droit eccle
siastique, trente et un au droit civil; les autres cha
pitres ne contiennent pas des extraits, mais renvoient 
Ie lecteur a. d'autres chapitres. 

Bien que M. II'inskij, dans une etude publiee en 1892 
a. :Moscou, ait determine la provenance de la plupart 
des elements de la collection du hieromoine Matthieu, 
on reste encore incertain sur les sources auxquelles 
Blastares a puise.directement ses informations. La pre
face montre pour Ie droit civil, des ressemblances avec 
I'introduction du IIo[1JiJ-<X NofLLX6v d'un travail de 
Michel l' Attaliate; pour la partie canonique, eUe doit 
dependre d'une autre source ancienne qui n'a pas ete 
identifiee j usqu' a. present. ' 

Les dispositions du droit canonique sont empruntees 
surtout et peut-etre exclusivement au Nomocanon en 
XIV titres, enrichi par les commentaires de Zonaras et 
Balsamon. Blastares cite aussi bien les XIV titres que la 
serie des canons. II nomme encore explicitement six 
fois Balsamon et deux fois Zonaras. Mais M. V. Nar
belwv a demontre qu'il doit beaucoup plus a. ses cele
bres devanciers. Pour Balsamon, il a fait une liste 
exacte de tous les emprunts de Blastares. Treize cons
titutions patriarcales, c' est-a.-dire a. peu pres toutes les 
constitutions citees par Blastares sont passees dans sa 
collection par Ie moyen du recueil anterieur. Narbekov, 
Tolkovanie Val'samona na nomokanon PoUja, Kazan, 
1889, p. 283-286, 291-294. 

Les extraits touchant Ie droit civil sont pris en 
grande partie dans les basiliques; mais il semble 
inexact que Blastares se soit servi directement de cette 
collection qui, au XIVe siecle, n' etait plus directement 
consultee. De meme pour les Novelles de Justinien, 
citees d' apres la collection des 168 novelles, il semble 
peu probable qu'il ait eu sous main Ie recueil primitif, 
etant donne qu'il attribue dans la preface a cet empe
reur cent soixante-dix novelles. II est etabH aujour
d'hui que Ie Synlagma ne contient pas de trace directe 
de l'Eclogue; mais son auteur a mis en ceuvre Ie Pro
ciliron et l' E;panagogue, soit qu'il ait connu les codes 
originaux, soit qu'il ait utilise une compilation poste
rieure. Les trente-six novelles des empereurs poste
rieurs a Justinien citees par Blastares ont ete toutes 
empruntees au commentaire de Balsamon d'apres les 
recherches de M. Narbekov, p. 286-292. 

Ce que nous avons vu jnsqu'ici des sources de Blas
tares, nous permet de determiner plus cxactement les 
merites de son ceuvre. C'est un compendium habile
ment compose et assez complet sur toutes les questions 
interessant Ie monde ecclesiastique de son temps. 
L'ordre alphabetique choisi rendait la consultation 
facile, et la redaction claire et breve du texte qui repro
duisait seulement l' essentiel des sources et Iaissait a. 
cote tout apparat scientifique, repondait admirable
ment anx besoins et aux desirs de ses contemporains. 
Si nous n'y trouvons pas l'elevation morale des com
mentaires de Zonaras ni les connaissances profondes 
et Ie sens juridique de Balsamon, Ie manuel de Blas
tares avait cet autre avantage de ne pas se limiter aux 
dispositions du droit canonique mais de presenter aussi 
les regles du droit civil qui pouvaient interesser Ie plus 
les clercs et les laIcs. Comme on a vu plus haut, de nom
breux'chapitres ne contiennent que du droit civil, par 
exemple les chapitres intitules : « de la vente et de 
I'achat ll, « du basileus », « des donations ll, « de 1'em
phyteose ", ({ des questions concernant la dot ", etc. De 
cette fa«on Ie Synlagn;a pouvait rendre un double ser
vice, circonstance qui contribua fortement au succes 
de I'ceuvTe de Blastares, 

L'il1fluence du Syntagma a ete considerable. Les 
nombreux manuscrits grecs de cette collection qui. nous 

sont parvenus, sont II! pour prouver sa grande ditIu
sion. M. Heimbach, en 1868, en enumerait 46, mais 
aujourd'hui il serait facile d'en compter beaucoup plus. 
En 1498, Ie Syntagma fut traduit par Nicolas Kounalis 
Kritopoulos en langue vulgaire; plusieurs manuscrits 
de cette traduction se trouvent dans les differentes 
bibliotheques d'Europe. Indirectement, 1'influence du 
Synlagma se prolongea par Ie moyen d'autres collec
tions canoniques. Harmenopoulos s'en servit pour SOli 

Epitome canonum, Ie Nomocanon penitentiel du Mont
Athos lui emprunta quelques canons, J'lIailUel Malaxos 
re«ut de nombreux extraits du Syntagme alphabelique 
dans sa collection, il fut parmi les sources du Pedalion. 
D'apres 1'affirmation des editeurs du Synlagme alha
nien, Ie manuel juridique de Blastares, en raison du 
grand usage que l'on en faisait, fut reproduit par ecrit 
plus que ,tout autre manuel de droit. 

L'autorite du Synlagma alphabetique ne fut pas 
moins grande chez les Slaves meridionaux que chez les 
Grecs. La premiere traduction en langue slave a ete 
faite en Serbie et probablement entre 1340 et 1348. 
Plusieurs manuscrits de cette version ont ete conserves, 
datant en partie des siecles posterieurs et attestant de 
cette fa«on la persistance de 1'autorite dont il a joui. 
On connait encore un abrege du Synlagma de Blastares 
en langue slave qui est meme devenu plus important 
que la traduction complete du texte. Cet abrege a ete 
minutieusement decrit et Hudie par Ie savant russe 
T. Florovskij, Pamialniki zakonodatel'noj dejatel'nosli 
Dusana, Kiev, 1888, p. 321-447. L'abrege a ete fait 
d'apres la version slave du texte complet et contient a 
peu pres Ie tiers de l'ceuvre. Le compilateur a conseryc 
I! peu pres toutes les dispositions de droit civil qui 
se trouvent dans Ie Synlagma; du droit canonique il a 
omis toutes les regles de nature strictement religieuse 
et ecclesiastique et a reproduit seulement celles d'un 
interet plus universe!. De ces indices et de quelques 
autres indications M. Florovskij tirait la conclusion 
que l'abrege avait ete fait sous Ie tsar Etienne Dou
chan; selon son opinion, cet abrege, ainsi que la com
pilation tiree des lois byzantines et connue so us Ie 
nom de « loi de 1'empereur Justinien ll, et Ie fameux 
Code de Douchan (publie en premiere edition en 1349) 
n'auraient forme que trois parties d'une meme legis
lation, promnlguee par Douchan avec force legale 
pour son nouvel empire des Serbes et Byzantins. Cette 
conclusion fut combattue par M. Zigel, autre savant 
russe verse specialement dans les questions touchant 
Ie droit des Slaves meridionaux, auquel s'associa 
M. Novakovic qui croyait devoir reculer la composi
tion de l'abrege jusqu'au xve siecle sous Ie gouverne
ment du despote Etienne LazareviC (environ 1413). 
La these de M. Florovskij a ete recemment reprise par 
M. A. Soloviev; celui-ci a demontre par des arguments 
qui semblent convaincants que l'abrege du Synlagma 
a fait vraiment partie de l'ceuvre legislative de Dou
chan; l' empire auquel etait destinee cette legislation, 
ne devait cependant guere survivre a. son fondateur. 

Le Syntagma, au commencement du XVIIe siecle ou 
a. la fin du XVle, subit encore un autre remaniement. 
lci Ie texte est divise en soixante-quinze chapitres qui 
se suivent d'apres l'ordre alphabetique. Mais iI n'y a 
qu'un seuI manuscrit conserve a Rakovac qui a con
serve cette compilation. Florovskij, p. 325. 

On sait que Ie Synlagma penetra en Bulgarie, par Ie 
temoignage de deux manuscrits qui ont conserve Ie 
texte avec de nombreux bulgarismes. Le plus ancien, 
decrit par M. V. Benesevic dans les IZDestija de l' Aca
demie des sciene-es de Saint-Petersbourg, t. VI, fasc. 4, 
p. 152-174, remonte au XIVe siecle; 1'autre a ete ecrit 
en 1451. 

L'academie roumaine possede deux manuscrits du 
Syntagma ecrits dans Ie pays, run au monastere de 
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?\eamts en 1474 par Ie moine Gervaise, 1'autre etabli 
sur l'ordre d'Helime, femme du despote Matthieu Bas
sarab en 1636. 1\Iais Ie Syntagma de Blastares devait 
excrcer indirectement une influence plus grande encore 
par Ie moyen du Somocanon de J\Iaiaxos qui fut re<fu 
dans 1'Indreplarea legei, code officiel des canons de 
l'Eglise roumaine. 

On ne sait pas it queUe epoque Ie Syntagma fit son 
apparition en Russie. On trouve des citations prises 
surtout dans I'appendice du Synlagma dans Ies ma
nuscrits canoniques des xve et XVI· siecles, Mais jus
qu'ici on ne connait qu'un seul manuscrit de ce temps 
qui comprend Ie recueil enUer de Matthieu Blastares. 
1\1. Benesevic incline it placer 1'entree du Syntagma 
complet en Russie au moins dans Ja premiere moitie 
du xne siecle, Dva spika ... , p. 179. Le moine Euthyme 
qui ecrit vel'S la fin du XVIIe siecle parle d'une nou
yelle traduction faite d'apres l'original grec en 1542. 
II est toutefois tres singulier que ron ne trouve ni ma
nuscrit ni vestige d'une teUe traduction. Comme les in
convenients de 1'ancienne version serbe se faisaient sen
til', Ie tsar I van le Terrible s' adressa en 1556 it Alexandre 
Lapusneanu, hospodar de Moldavie, en Ie priant de lui 
envoyer la version du Syntagma de Blastares dis po see 
selon l'ordre de 1'alphabet slave. Le travail fut conduit 
it bonne fin par Macaire, eveque de Roman, et Ie ma
nuscrit fut envoye en Russie. Mais on ne sait par quel 
hasard, il ne parvint pas it son destinataire, et finit 
dans la bibliotheque du monastere de Saint-Onuphre 
it Leopol ou il fut retrouve et decrit par E. Kaluz
niackij, Obzor slavjanorusskikh pamjalnikov pis'ma, 
nakhodjascikhsja v bibliolekakh i arkhivakh l'ovskikh, 
Trudy arkheologiceskago sezda v Kieve, t. II, p. 258-
259,309. 

L' activite scientifique et litteraire de l' ecole de Kiev, 
au commencement du XVIIe siecle, ne pouvait pas igno
rer un recueil aussi important que Ie Syntagma alpha
betique. Pamva Berinda, Ie premier editeur du Nomo
canon athonien (plus tard ajoute au Grand rituel) qui 
devait avoir tant de succes dans Ies Eglises ruthene et 
russe, completa Ie texte primitif de ce recueil par des 
regles et des renvois empruntes it Blastares. Dans la 
preface, l' editeur de la seconde edition, l'hieromoine 
Zacharie Kopystenskij, nomma parmi les livres que 
chaque pretre devait avoir entre les mains, « Ie livre 
de Matthieu, venerable parmi les hieromoines ». II est 
significatif que l'ectition de ce nomocanon, faite en 1639 
it Moscou, apres avoil' reproduit ce passage de la pre
face, ajouteune remarque, it savoir que ces livres 
n'etaient guere connus au moins dans la grande Russie. 
Par la suite cependant, Ie Syntagma slave penetra aussi 
dans ces regions et on connait plusieurs manuscrits du 
XVIIe siecle, dont l'un provient par exemple du monas
tere de Solovetzkij, it 1'extreme nord de la Russie. 
Sous Ie patriarcat d'Hadrien on con<fut Ie projet de 
traduire en russe et d'editer Ie Synodicon de Beverid
gius. L'hieromoine Euthyme, correcteur de la typo
graphie synodale, fut charge de ce travail et Ie condui
sit it bonne fin en 1695. Mais les experiences doulou
reuses que 1'on avait faites lors des reformes de Nicon, 
deciderent finalement les autorites it rcnoncer it l'in
troduction d'un nouveau texte et la traduction d'Eu
thyme resta en manuscrit. Plusieurs tentatives faites 
au courant du XVlIIe siecle n'eurent pas un meilleur 
sort. Neanmoins Ie Syntagma continua it etre en usage 
chez les ecclesiastiuues comme en temoignent les ma
nuscrits datant de cette epoque et la traduction russe 
faite entre 1783 et 1794 par Ie diacre Basile Sergievskij 
pour Damascene, eveque de Nizegorod. On trouve 
encore, dans les archives du saint Synode, des decisions 
se basant sur les regles du Syntagma de Blastares. Les 
chapitres surtout concernant Ie droit matrimonial 
conserverent une grande autorite et ils furent meme 
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re<fus, en partie, dans la collection de lois de l'empire 
russe. 

Le premier it faire connaitre Ie Syntagma en Occi
dent fut Antoine Augustin qui dans sa Col/ectio consti
tU/ionum gra3Carum reproduisit une partie de !'intro 
duction. Freher trouva daus un manuscrit un extrait 
du Syntagma, c'est-it-dire les chapitres VIII et IX de la 
Iettre B (n-spt ,wv ~(X8IJ-wv) et II, IV, IX, XI, XIII, xv, XIX 
de Ia lettre r (m:pt y&fLou) et les publia sous larnbrique 
Qw:estiones el caUSEe matrimoniales monachi Jl.1atthEei 
dans Ie Jus grEeco-romanum, t. II, p. 478-518 (repete 
dans la P. G., t. eXlx, col. 1225-1297). Le texte enUer 
fut publie avec une traduction latine et des notes par 
Ie chanoine anglican G. Beveridge dans Ie tome II de 
son Synodicon, Oxford, 1672. Avant que ce tome parilt, 
Goar, Cotelier et Claude Joly avaient entrepris des 
travaux en vue d'une edition prochaine. Ces travaux 
ont servi aux deux atheniens Rhallis et Potlis pour la 
publication ~u Syntagm_a alp~abetiq~e,da::s Ie to~e VI 
de leur L:uV'(XYIJ.X ,wv 8ZLWV %(X~ ~spwv xo:vovwv, 
Athenes, 1852-1859. On retrouve Ie texte grec de l'edi
tion athenienne dans Ia P. G., t. eXLIV, col. 959-1400, 
t. eXLV, col. 10-211, avec la traduction latine corrigee 
de Beveridgius et les notes de Fabricius. En 1892, 
N. Il'inskij publia une traduction rnsse du Syntagma, 
qui eut une 2e edition en 1901. Le texte slave a ete 
Mite en 1907 par S. Novakovic. 

A commencer par Ie plus ancien manuscrit datant 
de 1342, c'est-it-dire sept ans apres sa parution, tous 
les manuscrits du Syntagma grecs et slaves, sauf de 
rares exceptions, portent un appendice qui se compose 
toujours des memes pieces. On peut en conclure que ce 
supplement a Me joint au recueil principal par Blasta
res lui-meme, d'autant plus que plusienrs de ces pieces 
lui sont explicitement attribuees. Cet appendice com
prend les ouvrages suivants : 

1) Mw,8o:[ou fLov(Xoi) m:pt ,wv ocpqm:Lwv ,~~ Msy&
A'l)~ 'EX%A'l)cr[(X~. Cette breve exposition a etc publiee en 
vel'S par J. Goar it la suite de Codinus, P. G., t. eLVII, 
col. 129 et par Rhallis et Potlis, t. v, p. 540; en forme 
d'une simple ennmeration des offices, par Beveridge, 
t. II, p. 272. 

2) Synopsis nomocanonis Joannis NesteutEe. Cet 
extrait attribue explicitement a I3lastares est publie 
par Rhallis et Potlis, t. IV, p. 432-445. 

3) Synopsis NicetEe responsorum ad interrogationes 
episcopi Conslantini. Ce recueil a ete etudie par A. Pav
lov, Kanoniceskie otvNy Nikity, milropolitalraklijskago 
(XI-XII veka) v ikh peruonaca!'nnom uide i pozdnejsej 
pereraootke Malteja Vlastarja (XIV veka), Vizantijskij 
Vremmenik, t. II, 1895, p. 160-176. Des 13 questions et 
reponses du recueil primitif, Blastares n'cn a conserve 
que huit, fortement abregees. Lui-meme a ajoute une 
neuvieme reponse. 

4) Synopsis canonum Nicephori palriarchEe. Ce re
cueil de 37 breves regles a He publie pOUl: la premiere 
fois par J. Cotelier, EcclesiEe GrEecEe monumenta, t. nI, 
Paris, 1686, p. 445-450, et n§imprime P. G., t. e, 
col. 855-859; Rhallis et Potlis, t. IV, p. 427-431. 

5) Ex responsis Ioannis episcopi Cilri capita viginti 
quattuor. A. Pavlov a prouve que les reponses attribuees 
generalement it Jean, eveque de Citros, sont en verite 
l'oeuvre de Demetrius Chomatenus, archeveque deBul
garie, Komu pridnadlezai kanoniceskie otvety, autorom 
kotorykh sifital'sja loan, episkop kilrskij (XIII veka)?, 
Vizantijskij Vremmenik, t. I, 1894, p. 493-502. Pavlov 
enumere trente-trois reponses d'apres une division que 
1'0n trouve assez frequemment dans les manuscrits; 
vingt et un sont prises au recueil de Demetrius Choma
tenus, non sans que Blastares les corrige ou les critique 
parfois. Les douze reponses qui restent ont ete emprun
tees par Blastares, surtout aux reponses donnees par 
Balsamon it Marc, patriarche d' Alexandrie, si l' on ne 

BLASTARES (MATTHIEU) BLONDEL (DAVID) 926 

dott pas voir dans cette refonte Ie travail de 1'eveque 
Jean comme Ie propose Mgr Petit, art. Jean de Citros 
Diet. 'de tMol. cath., t. VIII, col. 755-756. 

6) As~w; A(X,~V~X(x[. Ce bref vocabulaire de termes 
juridiques latins qui se trouven.t dans l~s sources 
byzantines, a ete edite plusieurs fOlS en Russle. La der
niere edition du texte grec et de la version slave a ete 
faite par E. Kaluzniacki, AS~E~<; ),(X,~V~%(X[ in .ein~r 
iilteren bulgarisch-slovenischen Uebersetzung, Archw fur 
dauische Philologie, t. XIV, 1892, p. 84-88. 

En dehors de ses oeuvres de droit canonique, Blasta
res a compose quelques ecrits de caractere polemique 
et liturgique. On trouve une enumeration exacte de ces 
travaux dans l'article de Mgr L. Petit, sur notre au
teur, Diet. de tMol. cath., t. II, col. 916-917 et celui du 
R. P. R. Janin, dans Ie Dict. d'hist. et de geogr. ecc/., 
t. IX, col. 160-161. 

BIBLIOGRAPHIE. - Fabricius, Bibliotheca grreca, 1721-
1722, t. x, p. 493-494; t. XI, p. 45,50,177-178; t. XI.', p: 366-
371: P. G., t. CXLIY, col. 954-958. - Mortreuil, Htstolre du 
dro;'t byzantin, t. III, Paris, 1846, p. 457-464, 494. - C. W. E. 
Heimbach, Griech.-rom. Recht, dans Allgemeine Encyklope
die de Ersch et Gruber, t. LXXXVI, Leipzig, 1868, p. 467-
470. - A. Demetrakopoulos, Op~0GO;O~ "En",;, Leipzig, 
1872 p. 70-71. - D. Azarevic, lstorija uizant. praua, t. II, 
.Taro~lavl, 1877, p. 338-341. - T. Florovskij, Pamjatniki 
zakonodatel'noj dejatel'nosti Durana, Kiev, 1888, p. 285-
447. - F. F. Zigel, 0 socinenii : Pamjatniki zakon. dejat. 
Dn·ana Zapiski Imperat. Akad. Nauk, t. LXIII, 1890, n. 3, 
p. 57-113. - N. Il'inskij, Sintagma Matfeja Vlastarja, Mos
COli. 1892. - N. Il'inskij, Sobranie po alfabi/nom porjadu ... 
iii Alfabitnaja Sintagma M. Vlastarja, Simferopol', 1892; 
2' edit., 1901. - A. 1. Jacimirsldj, Slavjanskaja i russkija 
rUkopisi rumynskikh bibliotek, Sbornik Otdel. russk. jazyka 
i slov. imper. Akad. Nauk, 79, 1905, p. 688-691, 819-823.
Y. N. Benesevic, Dua spiska slaujan. pereuoda Sintagmy 
M. VI., khranjasciesja u Spb. Sinodal'noj biblioteke, Izvestija 
imperat. Akad. Nauk, t. ,J, rasc. 4, 1901, p. 150-227.
S. ::-;[ovakovic, Sintagmat Mateja Vlastarja,Belgrade, 1907.
A. Solovieff, Le droit byzantin dans la codification d' Etienne 
Donellan dans Revue histor. de droit franrais et etranger, 
serie IV, t. VII, 1928, p. 387-412. - S. G. Berechet, Istoria ue
chiulai drept romanesc., t. I, Jassy, 1934, 1'.124-128,141-142. 

J. HERMAN. 
BLOIS (Pierre de), magister Petrus Blesensis, 

chanoine de Chartres, en la seconde moitie du XIIe sie
cle, homonyme et ami d'enfance du celebre archidiacre 
de Bath, avec lequel on l'a parfois confondu. Sur ce 
dernier, cf. Dict. de tMol. cath., t. XII, col. 1884-1889. 
Nomme chanoine de Chartres, vel'S 1176, par Ie nouvel 
eveque, Jean de Salisbury (Petri Blesensis epist. eXlv), 
ill'etait encore en 1181 (Lepinois-lYIerlet, Cariulaire de 
Notre-Dame de Chartres, t. I, Chartres, 1862, p. 207). 
II mourut Ie 30 novembre d'une annee indeterminee 
(Obituarium Carnotense dans Cartulaire, t. III, p. 215). 
Quoi qu'on en ait dit, il ne fut jamais chancelier, titre 
qu'il faut laisser, it la fin du xu· siecle, it Pierre de 
Roissy (B. Haureau). C'est it ce dernier qu'il faut res
tituer silrement Ie curieux Manuale de mysteriis ecc/e
siEe de l'inexistant Pierre de Chartres du Xle siecle, 
sans doute aussi Ie Job glossatus de la bibliotheque 
d'Avranches (cod. 16), voire meme la Paraphrase sur 
les Psaumes, de Garet. 

:\1ais il existe un texte canonique important -
ignore d'Haureau - qu' on ne saurait refuser it maitre 
Pierre de Blois; publie par Reimar sous Ie titre: Petri 
Blesensis opusculum de distinctionibus in canonum 
inlerprelatione adhibendis siue ul auclor voluit, specu
lum iuris canonici ... edidit Th. Aug. Reimarus, Berlin, 
1837 .. Cette edition est basee sur Ie Codex Hamburgen
sis auquel il faut joindre Ie cod. Bamberg., P. L., 11 
(fol. 63 b-74 b) du XIIIe siecle. Lappenberg l'attribuait 
it l'archidiacre de Bath dont il aurait ete une oeuvre de 
j eunesse. lYIais Reimar, sur des raisons plausib1es, I' a 
restitue au chanoine de Chartres. 

Ce livre, qui est dedie it l'archeveque de Reims, et 

qui ne parait pas avoil' exerce une grande influence, ne 
suit pas 1'ordol1nance de Gratien. C'est une mise en 
oeuvre des regles generales, Brocardica, du droit canon 
dont il cherche it etablil' les bases theoriques. II a subi, 
cependant, l'influence des SummEe de Hufin, de .Jean 
de Faenza et d'Etienne de Tournai, ce qui date son 
oeuvre. La correspondance de I' archidiacre de Bath per
met d'en fixer la redaction aux environs de 1180. 
Celui-ci qui reproche it son ami son goilt pour la litte
rature profane, signale, toutefois, ses travaux de droit 
civil (ep. LXXVI) ou il donne (P. L., t. eevII, col. 237) 
de curieux details sur sa famille. Plus tard (ep. LXXVII) 
en soumettant it sa critique son De prestigiis forlume, il 
lui parle de leurs communs ouvrages : nostra scripta 
qUEe se diffundunl et publicanl circumquaque. Cepen
dant il semble n'avoir survecu de notre Pierre de Blois 
que Ie Speculum et peut-etre aussi quelque fragment 
de chanson. 

BIBLIOGRAPHIE. - B. Haureau, Memoire sur quelques 
chanceliers de l' Eglise de Chartres, dans Mem. de I' A.c. des 
Inscriptions, t. XXXI, 2' part., Paris, 1884, p. 104-122. Voir 
aussi du meme : Des chanceliers de Chartres appeles Pierre, 
dans Comptes rendus de l'Ac. des Inscriptions, 1873, p. 440-
453. - L·A. Giles, Petri Blesensis ... Opera omnia, t. I et II, 
Oxford, 1847, cpist. LXXVI, LXXVII, eXH (P. L., t. ecvII, 
col. 231-239 et 342). - Lappenberg, dans Zeitschr. f. Gesch. 
der Rechtswiss., t. VII, 1834, p. 207-230. - Bethmann-Holl
weg,Der Ciuilprozess im Mittelalter, t. III, Bonn, 1874, p. 103. 
- F. v. Schulte, Gesch. d. Quellen n. Literatur d. can. Rechts, 
t. I, Stuttgart, 1875, p. 207-208. - A. Auer, Johann u. Dam
bach, Miinster, 1928, p. 304 sq. - A. Duval, Pierre de Blois, 
chancelier de I' Eglise de Chartres, dans Hist.litteraire de la 
France, t. xv, Paris, 1869, p. 415-418. - H. Hurter, Nomen
clator literarius, 3e ed., t. II, Innsbruck, 1906, col. 169. -
1\1. Manitius, Gesch. d. latein. Literatur des Mittelalters, t. III, 
Munich, 1931, p. 296-297, 299, 1021, 1069. 

A. LAMBERT. 
BLONDEL (David), historien et canoniste pro

testant, ne it ChaIons-sur-Marne, en 1591, ministre 
protestant it Houdan, pres de Paris, en 1614, il exer<fa 
une grande influence sur Ie droit des reformes en 
France, principalement aux synodes de l'Ile-de-France 
et se depensa en controverses antipapales. Successeur 
de Vossius, en 1650, it la chaire d'histoire d'Amsterdam 
ou il mourut Ie 6 avril 1655. II avait He nomme his
toriographe du roi de France et refuta, en cette qualite, 
les ecrits de J.-J. Chiffiet, l'avocat franc-comtois des 
pretentions espagnoles. 

Parmi ceux de ses nombreux ecrits qui nous inte
ressent : Pseudo-Isidorus e/ Iurrianus vapulantes seu 
editio etcensura nova epistolarumomnium qUEe piissimis 
Urbis RomEe pNesulibus a sancto Clemente ad Siricium ... 
llefando ausu ... Isidorus cognomento Mercalor suppo
suit, fr. Turrianus jesuita defendere conalus est rec. 
no tis illustr. David Blondel, Geneve, 1628. Ce livre, 
savant mais passionne, mis it !'Index, Ie 4 juillet 1661, 
qui, a dit Sirmond, entonr;ail des porles ouveries, refu
tait, une fois de plus, it la suite des Centuriateurs de 
Magdebourg, et de piusieurs critiques catholiques, 
l' authenticite des Fausses decretales, it l' occasion du 
livre du jesuite espagnol F. Torres, Pro canonibus 
apostolorum el ... decretalibus ... adversus Magdeburgen
ses centuriatores defensio, Florence, 1572. Blondel qui 
orientait la critique dans nne voie erronee en incnlpant 
la papaute au sujet d'un faux imagine, on Ie sait, pour 
Ia defense des droits des eveques, s'attaque, dans 
1'oeuvre de Torres, it maints passages qui demeurent 
solides, aujourd'hui encore. - De ccena Domini dis
pulatio t)'EYX'~KIj altera ... de erroribus circa maleriam 
el formam hujus sacramenti, Sedan, 1610 et Davanter, 
1655. - Epistolarum decrelalium qum velustissimis pon
lificibus romanis tribuuntur examen, adversus Isidori 
Mercatoris {ragmenta, Geneve, 1635. - Leltre a M. de 
La Haye louelwnl la pretendue neeessite de la puissance 
du pape en l' Eglise, prop osee par Ie sieur de La 1Hille-
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tii!re, Charenton, 1640. Replique au livre d'un agent de 
Richelieu, Ie protestaut Brachet de La Milletiere : La 
necessite de la puissance du pape dans l' E glise, Paris, 
1640. - De la primauti en l' E glise, traite au sont confron
ties avec la response du ... roy de la Grand' Bretagne, 
les Annales de Baronius, les Controverses de ... Bellar
min, etc., Geneve, 1641. Refute par Ie jesuite Yeron : 
De la primauti de l' Eglise au de la hierarchie en icelle, 
Paris, 1641. - Apologia pro sententia Hieronymi de 
episcopis et presbyter is, Amsterdam, 1646. Duguet 
repond a cet ouvrage dans ses Confirences. - De jure 
plebis in regimine ecclesiastico dissertatio, avec Grotius, 
De imperio summarum potestatum circa sacra, Paris, 
1648; La Haye, 1652 et 1661. - FamWer eclaircisse
ment de la question: si une femme a ite assise au siege 
papal de Rome, Amsterdam, 1647, 1649. Contre la 
legende de la papesse Jeanne. - De Jomma papissa, 
sive tamoste qutestionis an ttemina ulla inter Leonem IV 
et Benedicium III ... media sederit &vcf.xP'O'L~, Amster
dam, 1657. -De tulmine nuper ex Esquiliis vibrato, ad 
reges ... principes ... christianos commonitorium, Eleu
theropolis (Amsterdam), 1651. Sous Ie nom d' Amandus 
Flavianus il defend Ie principe du libre examen contre 
la bulle d'Innocent X, Zelo domus Dei, du 20 novembre 
1648. - Extrait de l'examen de la bulle du pape Inno
cent X contre la paix de I' Allemagne conclue a J11unster, 
l'an 1648 (s. 1. n. d.). - Inauguralis ad studium histo
rite prtesertim saCl'te invitans oratio, in schola Amste
lodani, Amsterdam, 1651. - Actes authentiques des 
Eglises reformees de France, Germanie, Grande-Bre
taigne, Pologne, etc., touchanl la paix et charite frater
nelle ... avec les protestants, Amsterdam, 1655. A I'Index 
Ie 4 mai 1709. - De jejuniis et quadragesima liber, 
ed. J. Daille. -Animadversiones in Annalium Baronii, 
t. I, avec Magendeus, Antibaronius lYlagenelis, Ams
terdam, 1675, et Leyde, 1679. - De fidei ex Scripturis 
demonstratione adversus novam quorundam latinorum 
methodum disputatio, ed. J. Daille, Geniwe, 1660. L'en
semble de ses ouvrages theologiques a Me condamne Ie 
16 mai 1757. 
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251. - A. Tardif, Hist. des sources du droit canonique, Paris, 
1887, p. 144-344. - H. Hurter, Nomenclator literarius,~ 
3' ed., t. III, Innsbruck, 1907, col. 283-284. - Cat. general 
des ... imprimes de la Bibliotlll!que nationale, Auteurs, t. II, 

Paris, 1903, col. 346-351. 
A. LAMBERT. 

BOATINUS MANTUANUS. - Voir BOVE
TINO DE BOVETTINI. 

BOECKHN (BOCKEN), Placide, O. S. B., cano
niste allemand de la premiere moitie du XVlIIe siecle, 
ne Ie 13 juillet 1690 it Munich, mort a Salzbourg, Ie 
9 fevrier 1752. Fils d'un conseiller et syndic qui publia 
quelques ceuvres juridiques, il devint belliSdictin en 
1706, it la celebre abbaye de Saint-Pierre a Salzbourg. 
En 1715, docteur utriusque juriS, il est a Rome de 1718 
a 1720 pour s'y occuper des affaires de son monastere 
et pour se familiariser avec l' esprit de la Curie romaine. 
Rentre a Salzbourg il succede a Fra!1(;ois Schmier, 
O. S. B., dans l'enseignement du droit canou a l'uni
versite de Salzbourg. Mais en 1733, il laisse sa chaire 
au P. Oddo Schwarz, O. S. B., en permutant pour celIe 
de la sainte Ecriture. II porte les titres de docteur en 
theologie et de conseiller ecclesiastique; on lui confie 
l' office du prochancelier de l'universite en 1729; on 
demande sa collaboration pour l'institution de la 
nouvelle universite de Fulda. Mais en 1741 il tombe en 
disgrace aupres de son prince-eveque Leopold de Fir
mian pour avoir persecute trop severement la societe 
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litteraire it la cour de Salzbourg en l'accusant de franc
mac;onnerie. Bocken dut abdiquer toutes ses fonctions 
publiques; il se contenta, pour Ie reste de sa vie, du 
modeste role de confesseur au pelerinage de Maria 
Plain pres de Salzbourg. Tombe malade i1 ne fut trans
porte dans son abbaye de Saint-Pierre que pour y 
mourir. 

Bocken publia en 1731 it Salzbourg, des QUtestiones 
miscellanete ex jure publico canonico, traites sur les 
cinq livres des decretales. lIs sont remanies dans son 
Commentarius in jus canonicum universum, Salzbourg, 
1735-1739, trois volumes in-folio, reimprimes a Paris, 
en 1776. La distribution des matieres suit I'ordre des 
decretales. C'est un vrai travail de benedictin, tres 
savant et tres specialise. On y trouve reponse meme snr 
les questions les plus difficiles. L'auteur dit, dans sa 
preface, qu'il n'a pas voulu reproduire des opinions 
litter aires, mais raisonner directement sur les textes. 
Malgre ce programme, ce qu'il expose ne differe en rien 
des bonnes traditions scolastiques de l' ecole espagnole, 
qui predominait dans les universites catholiqnes d' AI
lemagne depuis la contre-reformc. C'est it cette meme 
tradition qu' appartiennent du reste les traites ante
rieurement publies it Salzbourg, d'Engel (1671), et de 
Schmier (1716). 

En 1740, Bocken publia it Salzbourg un petit traite 
en allemand sur Ie culte des saints, en polemiquant 
contre les theories liberales de Muratori. Divers autres 
ecrits sont cites dans Meusel. 
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nedicti, Aug. VindeJ., 1754, t. III, 484-485: t. IV, p. 233. -
J.-Th. Zauner, Biogr. Naeilricilten u. d. salzb. Rechtslehrern, 
Salzburg, 1789, p. 86-94, suppl., p.l5-17. --- J.-G. Meusel, 
Lexikon d. D. J. 1750 b. 1800 uerstorb. deutscllell Schriftsteller, 
t. I, Leipzig, 1802, p. 459-460. - K. A. Baader, Das gelehrle 
Bayern, t. I, l\tirnberg, 1804, p.111-114.-- Wurzbach, Biogr. 
Lexikon d. Kaisertulns Oesterreich, t. II, V'lien, 18S7, 
p. 15-16. - Schulte, Gesch. d. Quellen n. d. Litt. d. kanon. 
Rechts, t. III, p. 170. - Mittermtiiler, dans Kirchenlexikon, 
2' edition, t. II, 1883, col. 953-954. - Schulte, dans Allg. 
deutsche Biogr., t. II, 1883, p. 784. - Magnus Sattler, Co/
lectanambliitter zur Gesell. d. ehemal. BenediktinCl'univ. 
SalzbHrg, Kempton, 1890, p. 335-358. - Hurter, Nomen
elalor, 3" ed., t. IV, 1910, col. 1609-1610. - P. :liuschard, Das 
Kirchenrecht b. d. dentsellen Benediktinern u. Zisterziensern 
des 18. Jallrh., dans Sludien u. Mitteil. z. Gescll. d. Bene
diktiner-Ordens, t. XLVII, Munich, 1929, p. 280 sq. 

Leo JUST. 
BOEHMER (Just-Henning), naquit it Hanovre, 

Ie 29 janvier 1674 et mourut a Halle Ie 29 aout 1749. 
Apres avoir ete etudiant a lena, il devint eIl 17,01 pro
fesseur it l'universite de Halle, puis conseiller d'Etat du 
roi de Prusse Frederic Ier. Guillaume Ier Ie nomma 
directeur de l'universite en 1731. En dehors de ses 
ouvrages de droit romain il a publie un Jus ecclesiasti
cum protestantium, usum hodiernum juris canonici 
juxta seriem Decreialium oslendens, 1714-1737, 5 vol. 
II y fait preuve d'une grande erudition. - Jus paro·· 
chiale, protestant, Ii Halle, 1714; la 4e edition en cinq 
volumes in-4°, 1736-1738. - Dne edition du Corpus 
juris canonici, contenant Ie Decret de Gratien, en deux 
volumes, Halle-Magdebourg, 1747. Cette edition a ete 
utilisee par tous en Allemagne jusqu'a celIe de Richter 
(1836-1839). Un traite sur la simonie, en 1719. Dne 
traduction du traite de P. de Marca, De concordia Eccle
site et imperii, en 1708, et des Institutions de droit 
ecclisias/ique de Fleury, en 1724, 1736, qui fut mise a 
I'Index. 

R. NAZ. 
BOH IC (Henri), Bouhic, Boich, Boyk, Voich, Ca!lO

niste celebre du XIVe siecle, ne en 1310, en la parolsse 
de Saint-Mathieu (Finistere), diocese de Saint-Pol de 
Leon, docteur in ulroque jure, conseiller du duc de Bre
tagne, Jean IV, au testament duquel il signa (1340), 
professeur en Sorbonne (1335) ou il avait Mudie, cha-
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pElain de Saint-Yves, mort vers 1350. Sa maigre bio
graphie est tiree, a peu pres exclusivement, de ses 
ecrits. A la suite de confusions qui ne nous interessent 
pas les carmes qui l'appellent parfois Herve Boye 
(ca;me du Xve siecle?) 1'0nt parfois revendique pour 
I'un des leurs. 

Son ceuvre principale - peut-Hre la seule - souvent 
intitulee dans les manuscrits Lectura a He publh;e sous 
Ie titre: Distincliones super V libros Decrelalium, Lyon, 
1498, 6 parties, prEmiere edition aujourd'hui connue 
(PEIlechet, 2787), avec la labula de Josserand qui rem~ 
place celle ecrite, en 1349, par Bohic lui-meme et qm 
figure dans les mannscrits. Ceux-ci sont assez nom
breux. Parmi eux Ie cod. 573 de Cambrai du xve siecle. 
Cf. A. Le Glay, Cat. des rr:anuscrils de la bibliotJIeque 
de Cambrai, Paris, 1831, p. 112. L'edition de Lyon, 
1520: In quinque Decretalium Ii bros commeniaria, avec 
des additions de H. Ferrandat, est divisee en trois par
ties. Cne troisiEme edition, Yenise, 1576, 1580. Bohic 
subit l'influence de l'ecole bolonaise et des autres 
jurisconsultes italiens. Sa vaste enquete, it la fois remar
quablcment claire et fort savante, s'etend anx theolo
giens y compris les Summislte, commentateurs des Sen
tences, et meme aux juristes du droit romain. 

Une lecture erronee des manuscrits lui a fait aUri
rJUeT it tort, un Corr:mcntarium super Sexlo Decretalium. 
- Tritheme l'a gratifie d'un traite Super Clementines 
dont on ne sait rien. Le Corr:ment. in tit. Clement. : De 
vila el homes/ale clericorum est vraisemblablement un 
cxtrait de son Li bel' I I Decreialium. - Dans un rccueil 
intitule : Lectura et tractalus de jure palronalus ... claro 
iuris ulriusque luminum, Francfort, 1581 et 1609, 
figure, sous son nom: In liIulum. De jure palronalus 
Iracialus, extrait du precedent. - Villiers revendique 
pour son carme un Commenlaire sur les Senlences, 
inedit, qui serait remarquable. 

BIBLIOGRAPHIE. - J. F. v. Schulte, Gescll. d. Quellen u. 
I.ileratur d. call. Rechts, t. II, Stuttgart, 1875, p. 266-270.
Tritheme, Opera itistorica, Francfort, 1601, fol. 121. -
.J. Doujat, PncnotionUl1l canonicarum livri quinque, t. II, 
Leipzig, 1687, p. 31. - C. de Villiers, Bibliotheca carlile Ii
lana, t. I, 1752, p. 634 (voir aussi p. 620-621 et t. II, p. 920). 
- L. \Vadding, Scriplores ordinis minorum, Rome, 1650, 
p. 163. - P. Levot dans Hoefer, Nouu. biographie generale, 
j. VI, Paris, 1853, col. 390-391. - A. Tardif, Hist. des sources 
dll droit canonique, Paris, 1887, p. 329-330. - H. Hurter, 
Somene/alor Wenr;us, 3' ed., t. II, Innsbruck, 1906, col. 604-
605. - F. X. Wernz, Jus Deeretaliulll, t. I, Prato, 1913, 
p. 417-418. - e. Chevalier, Biobibliographie, t. T, col. 628 
et 684. - Gesammtkatalog der 1Viegendriicke, t. IV, Leipzig, 
1930, n. 4964, col. 586-588. - Cat. general des ... illlprimes de 
la Bibl. nationale. Auteurs, t.XIV, Paris, 1903, col. 1147-1148. 

A. LAMBEHT. 
BOH IER (Nico[as de) ou BOYER encore plus 

connu so us Ie nom de Boerius, naquit it Montpellier 
En 1469, mourut Ie 10 juin 1539. Avocat, puis profes
seur de droit it Bourges, il devint ensuite conseiller au 
grand conseil, puis president a mortier au parlement de 
Bordeaux. Dans un latin barbare, mais avec une grande 
erudition, il a publie : Traetatus de officio et potestale 
legati a latere in regno Fran9ire, Lyon, 1509. - Trac
falus de seditiosis (1515). - Con cilia seu responsa juriS, 
Lyon, 1554, in-fol. 

R. NAZ. 
180 I LEAU (Jacques), est Ie frhe alne de Nicolas 

Boileau,dl naquit it Paris Ie 16 mars 1635, devint doc
teur en Sorbonne en 1662, puis pendant vingt-cinq ans 
doyen, grand-vicaire et official du diocese de Sens 
(1671-1694). A cette date, il fut nomme chanoine de 
la Sainte-Chapelle it Paris et enfin doyen de la Faculte 
de Paris quelques jours avant sa mort, survenue Ie 
lor aout 1716. 

n a publie de nombreux ouyrages, les uns sous son 
nom, les autres sous un pseUdonyme. Sous Ie nom de 
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Claudius Fonteiu5, il ecrivit un De antiquo jure presby
teromm, Turin (Lyon), 1676, in-12, et 1678, in-8°, pour 
etablir que, dans les premiers sieeles, les cures parti
cipaient au gouvernement de I'Eglise (it l' Index) ; 
Historia confessionis auricularis, Paris, 1683, in-So, en 
replique au protestant Daille; Disquisitiones dute de 
residentia canonicorum, qui bus aecessit tertia de tactibus 
impudicis: an sit peecata morlalia vel venialia, Paris, 
1695, in-8°. Boileau adopta ici Ie pseudonyme de Mar
cellus Ancyranus. L'ouvrage est divise en trois traites 
d'objets tout a fait dissemblables. Dans les deux pre
miers il etablit l' obligation qui incombe aux chanoines 
de garder la residence. Le dernier renferme UIle satire 
de certains casuistes. On doit en fin it Boileau une his
toire des flagellants, His/oria flagellantium sive de 
recto et perverso usu flagellorum apud christianos, Paris, 
1700, in-12, it I'Index, et une Historica disquisitio de 
re vestiaria hominis sacri vitam communem, more 
ciDW, Iraducentis, Amsterdam, 1704, in-12. II y sou
tient que Ie vetement des ecelesiastiques doit se dis
tinguer de celui des laiques plutOt par la simplicite que 
par la forme. 

BIBI~IOGRAPHIE. - Niccron, Meznoires ... , t. XII, p. 128. -
Camus et Dupin, Bibliotheque choisie ... , n. 1026, 1840, 
1854, 1856, 1905. - Taisand, Les Dies des jurisconwltes, 
p.598. 

R. NAZ. 
BOITEUX - II est admis generalement que la 

boiterie est un des cas d'irregularite ex defee/u corporis 
vise par Ie can. 984, § 2, Corpore vitiati... qui propler 
difformitatem, altar is minislerio defungi non valeani et 
a plus forte raison d'irregularite ex delicto si eIle est la 
suite d'un accident volontaire (can. 985, § 5). A condi
tion aussi que l'infirmite soit par eHe-meme perpeinelle; 
si elle n'etait que temporaire, e1le ne serait qu'un 
empechement, lui-meme essentiellement temporaire. 

Au point de vue medical, est boiteux tout individu 
qui possede l'usage de ses deux membres inferieurs, 
mais avec diminution de la fonction de l'un d'eux. La 
boiterie provoque un trouble dans la fonction de la 
marche par suite de l'attEinte d'un des membres. Par 
ailleurs celui qui a un segment de membre en moins 
(p. ex. perte de la jambe par suite d'une operation) est 
un ampuli. 

Les deux causes essentielles de la boiterie sont : 
1 ° L' alieinte des articulations qui relient differents seg
menls de membres (exemple: les arthrites du con-de
pied, du genou ou des hanches). - Eliminons tout de 
suite cette cause, assez peu facilement remarquable 
en temps ordinaire : eUe entralne generalement des 
genu flexions mal faites. La dispense est accordee si 
l'eveque recommande Ie sujet (S. C. Conc., Asculana, 
20 fevr. 1808; Comaclen, 27 fevr. 1864; Veronen, 7 avr. 
1900: Basleen, 23 juin 1900). Par contre, si l'eveque 
n'y tient pas, la dispense est generalement refusee 
(S. C. Cone., Abingen, 20 janv. 1798; Rottenburgen, 
24 aout 1907). 

20 La malformation des differents segments de mem
bres. - Ces cas de boiterie sont de beaucoup les plus 
frequents et les plus visibles (exemple : pieds abimes, 
jambes plus courtes l'une que l'autre obligeant de 
marcher avec ou sans baton, jambes mal faites : po
dagres, cagneux, bancals). 

Des lors que la claudication est apparente, il y a 
irregularite. L' accord existe entre tous les canonistes it 
cause de la defense du pape Zacharie (13e canon du 
synode romain d~ 743), UI nul/us episcopus, presbyter 
aul diaconus ad celebrandum missarum solemnia prte
sumat cum baculo introire (Hefele-Leclercq, t. III, 
p. 850). Ce texte est universe1lement cite par les cano
nistes 10rsqu'ils traitent des infirmites de la j ambe 
pouvant entralner l'irregularite. Quoique les canonistes 
discutent si cette interdiction visait des abus d' ordre 
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liturgique, ils ont toujours applique ce texte au cas qui 
nous occupe. La discipline des premiers siecles etait 
cependant moins stricte, et pour permettre a des chre
tiens condamnes aux mines pour leur foi, ayant eu Ie 
nerf de la jambe sectionne, d'etre eleves au sacerdoce, 
les canons apostoliques (fin du IVe s., Hardouin, Cone i
lia, t. I, p. 27) edicterent au can. 76 la regIe: Si qUis vel 
oculo orbatus, vel femore oblcesus, episcopatu autem 
dignus sit, fiat. Non enim corporis damnum eum polluit, 
sed animre inquinatio. La discipline actuelle se consti
tua peu a peu a partir du ve siecle en trois stades. 

Innocent Ier (402-417) distingue entre Ie mutile 
yolontaire et l'involontaire; Ie premier est exclu, Ie 
second aceepte. 

Le concile romain de 465, sous saint Hilaire, sup
prime Ia distinction: il suffit que la mutilation existe 
(Hardouin, t. II, p. 800; Grat., dist. LV, c. 3). 

Gelase, dans sa lettre aux eveques de Lucanie, du 
Brutium et de Sicile cn 493 (Hardouin, t. II, col. 897 
et 899) ecarte du clerge celui qui a Ie moindre defaut du 
corps, et pour la premiere fois emploie Ie terme vitia
tus. C'est ce texte qui sera adopte au titre xx du 
Ier liYre des Decretales. De plus, ceux qui, vitiati, auront 
ete admis au sein du clerge y seront maintenus, mais ne 
pourront etre promus a un degre superieur. 

Dne regIe generale s'instaure sous Eugene III (Deer., 
1. III, tit. VI, c. 2) qui donne pour la premiere fois Ie 
motif de l'interdiction : impossibilite de remplir les 
fonctions sacrees et Ie scandale quia nee secure propter 
debilitatem, nec sine scandala propter deformitalemmem
brl. II en resulte qU'une des deux raisons ecartera des 
ordres, mais d' autre part, s'il n'y a ni impossibilite ni 
scandale, aucun motif n'empechera plus d'ordonner 
un vitiatus leger. Les decretales appliquent ce principe. 
Le Code de droit canonique, au can. 984, Ie consacre en 
citant presque textuellement les paroles d'Eugime III. 

En examinant des cas d'espece on constate que les 
Sacrees Congregations appliquent ces regles et accor
dent d'autant plus facilement des dispenses que l'in
firmite est moins visible. 

D' ailleurs si l' eveque insiste, la dispense est presque 
toujours accordee (S. C. Conc., Bergomen, 13 juin 1868. 
S. C. Conc., Nucerina Paganorum, 29 avril 1899. 
S. C. Conc., Rotomagen, 25 aout 1924). Cf. Guaydier, 
Les irregularites "ex defectu corporis», Paris, 1933. 

J. VERGIER-Bon!o~D. 
BONAGRATIA DE HABSHEIM (Habsen

sis), capucin alsacien. Originaire de Habsheim, pres 
de Mulhouse (sud de l'Alsace), ou il naquit en 1604 
d'une famille du nom de Schlosser. II se consacra 
d'abord dans sa jeunesse aux etudes de droit et de 
medecine. II s'enr6la ensuite dans 1'ordre des capucins 
de la province de Suisse et y exen;a pendant de longues 
annees la charge de lecteur de di"oit canoniquc. II sc 
specialisa desormais dans 1'etude du droit canonique et 
de la theologie et devint bient6t tellement habile qu'il 
s'acquit la renommee de juriste adroit et de theologien 
consomme. Quand, en 1668, la province de Suisse fut 
divisee en deux provinces autonomes, Ie P. Bonagratia 
passa dans la nouvelle province de Souabe ou d' Au
triche anterieure. II fut eleve a differentes reprises a la 
dignite de gardien et de definiteur et eut des succes 
apprecies comme prMicateur. II consacra ses meilleures 
forces a la defense de l'Eglise contre les protestants et 
a Ia conservation de la foi dans les regions deja 
atteintes par la reforme. II fut un polemiste et un 
controversiste redo ute des protestants. II mourut a Fri
bourg-en-Brisgau, Ie 3 mars 1672 d'apres Bernard de 
Bologne (Bibliotheca scriptorum capuccinorum, p. 50) 
et Edouard d' Alen<;on (Dict. theol. calh., t. II, col. 956), 
Ie 13 mars 1672 d'apres Romuald de Stockach (His
toria provincire anterioris Austrim fr. minoTum capuc
,cinorum, p. 263). 
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Le P. Bonagratia est 1'auteur de plusieurs ouvrages 
qui sc rapportent au droit canonique, specialement au 
droit des reguliers. Parmi eux Ie principal est la Sum
mula selectarum qurestionum regularium in specialem 
usum FF. capuccinorum, qui fut editce pour la pre
miere fois a Fribourg-en-Brisgau, en 1663. Cela resulte 
avec evidence de la Singularis advertentia, datee de 
1666 et mise en tete des Additamenta, dans laquelle il 
affirme avoir edite la Summula trois annees aupara
vant, donc en 1663. II recueillit et commenta dans cet 
ouvrage les Constitutions apostoliques, les decrets et les 
decisiolls des Congregations, les ordonnanecs, les pres
criptions et les constitutions des capucins par rapport 
au droit regulier en general eta l' ordre des capucins 
en particulier. II fonde generalement sa doctrine sur 
les autorites les mieux accreditees et, dans les opinions 
libres, il choisit ordinairement la sentence la plus 
benigne. L' ouvrage comprend quarante-deux Htres dis
tribues et traites d' apres l' ordre alphabetique, a savoir : 
absolulio, aliare, benedicere, capitulum, casus reserva
tus, clausura, confessarius, constitutiones, custos, defi
nitores, discrelus, dispensatio, electio, euclwristia, 
exemptio, forum, guardianus, habitus, ieiunium, indul
genlia, iubilus marianus, irregularitas, iudex, iuramen
tum, matrimonium, missa, missio, monaslerillm, noto
rium, novilius, occultum, officium divinum, pcena eccle
siastica, prredicatores, prrelalus regularis, privilegillm, 
professio regular is, provincialis, ordines sacri, sorores 
tertiarire, visilator regularis, votum. 

Cependant cet ouvrage, malgre Ie soin avec lequel il 
fut redige, parut bient6t incomplet a son auteur dans 
plusieurs questions. Aussi peu apre.s l'edition de la 
Summula, Ie P. Bonagratia se vit contraint d'y ajouter 
des Additamenta summulre seleetarum qurestionum regu
larium, publies a Fribourg-en-Brisgau, en 1665, in-8°, 
XXXIy-245 p., avec une table alphabetique detaillee 
des titres traites dans l' ouvrage. II faut noter cepen
dant que ces Additamenla, tout en portant sur Ie fron
tispice 1665 comme annee d'edition, ne furent livres 
au public qu'en 1666. Dans la Singularis adverlentia, 
redigee en 1666 et placee en tete des Addilamenta, Ie 
P. Bonagratia avertit Ie lecteur que, depuis que sa 
Summula fut publiee trois annees avant, plusieurs pro
positions de theologie morale ont ete censurees par Ie 
tribunal supreme de l'Eglise, dont les decisions furent 
solennellement promulguees a Rome Ie 2 octobre 1665 
et a Constance, ou il residait alors, Ie 3 avril 1666. 
Ayant eu seulement connaissance de ces censures au 
moment ou les Additamenta allaient sortir de presse, il 
donna ordre de surseoir a l'edition, jusqu'a ce qu'il eut 
fini de revoir et de corriger Ie texte d' apres les donnees 
du decret apostolique. Les corrections a apport.er ne 
sont pas publiees toutefois dans Ie texte meme des 
Additamenla qui etaient deja imprimes, mais a la fin 
de la Singlliaris advertentia. On y trouve aussi le texte 
de trois decrets de la Congregation de 1'Inquisition : 
run qui fut promulgue a Rome, Ie 2 octobre 1665 et a 
Constance, Ie 3 avril 1666; l' autre qui fut edicte a 
Home, Ie 10 avril 1666 et a Constance, Ie 19 juin 1666; 
Ie dernier est celui du 30 janvier 1659. Les censures 
portees contre un certain nombre de propositions de 
theologie morale, d'apres lesquelles Ie P. Bonagratia se 
vit contraint de corriger en quelques points sa Sum
mula, expliquent peut-Hre pourquoi les exemplaires 
de la premiere edition en sont extremement rares et 
aussi pourquoi les Additamenta ne furent livres de fait 
au public qu'en 1666. 

La Summula fut publiee dans la suite avec les Addi
lamenla a Cologne, en 1667, in-80, xXlv-893 p., et une 
table alphaIJetique detaillee, non numerotee, des ma
tieres traitees et un index alphabetique detaille des 
Additamenta; ensuite a Lyon, en 1671, in-So, XYIII-
548 p., avec une table alphabetique detaillee, non nu-
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merotee, des differentes matieres traitees. Ce sont 
deux editions revues, corrigees et completees, dans les
quelles les A,dditamenta font suite aux diverses ques
tions exposees sous les differents titres. Enfin, tandis 
que l'edition de Cologne de 1667 est intitulee Sllmmula 
selec/arum qureslionum regularium quas in specialem 
llSllm FF. capuccinorum ordinis minorum S. P. Fran
cisei col/egif, cmendavit porro el auxit parlicularibus 
ordinis decisionibus a/iisque resolutionibus nouis quam
plarimis, ac sec undo edidil penenouam Fr. Bonagralia, 
celle de Lyon, de 1671, porte comme titre Compendiosa 
summula ... 

Le P. Bonagratia est encore l'auteur de Isagoge ad 
summulam selectarum qureslionum regularium, publiee 
en tete de la Summula eUe-meme. n y explique les 
notions de droit canonique; fournit des notices sur les 
differentes categories de docum~nts pontificaux : cons
titutions, lettres apostoliques, bulles, brefs, rescripts, 
decrets des diverses Congregations romaines; en deter
mine la valeur et l'autorite, specialement en ce qUi con
cerne les reguliers; traite de la loi eterneUe et de la 
conscience et pUblic les trois decrets cites plus haut. 

II publia aussi un Breviculus qumstionum regularium 
ad usum parlicularem FF. minorum ordinis S. P. Fran
cisei capuecinorum, Cologne, 1668, in-16, 354 p. Dans 
la preface, il affirme avoir compose cet ouvrage pour 
venir en aide a ses confreres et leur procurer une 
somme, dans laqueUe ils trouvent exposees et resolues 
les principales questions j uridiques qui les concernent. 
Cette somme etait d'autant plus necessaire aux capu
cins que les auteurs etrangers a l' ordre ou bien se con
tentaient d'enumerer les difficultes qui provenaient des 
canons et des documents pontificaux touchant les 
reguliers et de les resoudre contre eux, ou bien leur 
donnaient une solution favorable pour l'ordre auquel 
ils appartenaient. De ces multiples opinions et solu
tions, Ie plus souvent opposees les unes aux autres, 
naissait une grande confusion et une perplexite deplo
rable surtout pour ceux qui n'etaient pas inities aux 
questions juridiques. Pour donner a ses confreres un 
guide sur dans Ie dedale des opinions proposees tou
chant les differents problemes de droit canonique qui 
les interessaient, Ie P. Bonagratia recueillit et exposa 
les differentes questions juridiques qui regardaient les 
reguliers et tacha de les resoudre conformement aux 
ordonnances, prescriptions et constitutions de son 
ordre, tout en les fondant sur les autorites les plus consi
derees et en les corroborant par des arguments solides. 

II faut mentionner encore quelques autres ouvrages 
du P. Bonagratia, qui furent tous pub lies a la suite des 
"1ddilamenla de l'edition de Fribourg-en-Brisgau de 
1665. Mentionnons d'abord 1'Elucidalio quorumdam 
locorum theologicorum de sacramentis, in qUi bus S. Bo
naventura Doclor seraphicus a quibusdam DD. graviori 
censura perstringitur, sans indication ni de date ni du 
lieu de I' edition et sans pagination, ou, dans sept ques
tions,la doctrine de saint Bonaventure est exposee par 
rapport a 1'institution des sacrements par Ie Christ et 
touchant la presence du Christ dans 1'eucharistie et la 
grace sacramentelle produite. II y a ensuite un traite 
sur les mariages des heretiques, intitule Disceptatio de 
matrimonlis hrerelicorum propos ita el resoluta, sans 
indication de date ni de lieu, in-8o, 56 p. II Y expose la 
doctrine de 1'Eglise sur la maniere dont il faut recevoir 
dans 1'EgJise les heretiques qui, apres avoir contracte 
un mariage illegitime ou invalide, vculent se convertir 
et revenir a la foi catholique. Les questions suivantes y 
sont successivement traites : 1. Ecclesire definitiones 
circa matrimonium hrerelicorum.' 2. Doctrina consensus 
circa hrereticorum coniugia; 3. 'Articuli matrimoniales 
controDersi. 4. Dissensus doc/orum; 5. Resolutio ad 
meniem doctorum Belgii; 6. Dispensalio parlis aduersan
lis. Qureslio.' utrum matrimonium in gradu prohibito 

.J 

ab hrerelicis conlraclum sit validum? Species facti; 
7. Assensus ex iure confirmalus; 8. Sensus proprius et 
ad singulares dubilationes responsio. - Yient, enfin, la 
question: Qumslio cur hodie religiosi a religione calho
lica deficianl, sans date ni lieu, in-8°, 32 p, 
_ -~ la suite de Bernard de Bologne (op. cit., p. 50), 

Edouard d'Alen<;on (arl. cit., col. 956) et H. Hurter 
(Nomenclalor literarius, 3e ed., t. IV, col. 53-54) sou
tiennent que, des trois dernicrs traites mentionnes, les 
deux premiers ont ete Mites a Cologne, en 1669, et Ie 
dernier, en 1670. Mais, a tort, croyons-nous. D'abord, 
l' edition de ces ecrits que nous avons cue entre les 
mains, ne porte aucune indication ni de date ni de lieu. 
Ensuite, sur Ie frontispice du dernier traite, on lit que 
Ie P. Bonagratia est de.finiteur de la province de Suisse. 
Or, no us savons qu'en 1668 il a passe a la nouvelle 
province d' Autriche anterieure. D'ou il suit necessai
rement qu'il a dCi publier eet ouvrage avant 1668, et 
non en 1670. De meme l'Isagoge ne peut avoir He 
editee en 1669, comme l'affirme encore Bernard de 
Bologne, puisque cet ecrit se trouve deja en tete de 
l'edition de la Summula de Cologne, en 1667. Selon 
Bernard de Bologne (op. cil.) et Romuald de Stockach 
(op. cit., p. 320), plusieurs ouvrages inMits du P. Bona
gratia seraient encore conserves dans les archives pro
vinciales des capucins d' Autriche. 

BIBLIOGRAPHIE. - Bernard deBologne, Bibliotheca scrip
torum ord. min. capuccinorum, Venise, 1747, p. 50. - Ro
rnuald de Stockach, Historia provincilE anterioris AustrilE 
fl'· minorum capuccinorum, Kempten, 1747, p. 262-263 et 
320. - H. Hurter, Nomenc/atoI' literari"s the%gilE catholi
CIE, 3' ed., t. IV, Innsbruck, 1910, coL 53-54. - A. Hoheneg
gel', Geschichte del' tirolischen Kapuziner-Ordensprovinz 
(1593-1893), Innsbruck, 1913, p. 364-365 et 388. -
M. Kunzle, Die schweizerische Kapuzinerprovinz. IIII' Wer
den lmd Wirken, Einsiedeln, 1928, p. 3.12. 

Am. TEETAERT. 

BONAGUIDA DE ARETINIS, avo cat ala 
Curie romaine sous Ie pontificat d'Innocent IV, etplus 
tard juge ordinaire et professeur de droit canonique, a 
Arezzo, sa ville natale, fut l'auteur de traites cano
niques d'ordre pratique, qui occupent une place hono
rable dans l'histoire de la procedure canonique au 
Moyen Age. 

La Summa super officio advocationis in foro eccle
siastico fut Ie premier Ordo iudiciarius d'importance 
considerable, compose depuis l'apparition de l'Ordo de 
Tancrede, c'est-a-dire depuis la promulgation des 
Decretales de Gregoire IX; car celui de Bartholomaeus 
Brixiensis ne fut qu'une revision de l'ceuvre de Tan
crede, celui de Johannes de Deo, un manuel tres me
diocre, insignifiant meme, et la Summa aurea de Guil
laume de Drogheda, quoique plus considerable, vise 
plutOt les circonstances particulieres a l' Angleterre 
que la pratique generale de l'Eglise. Parmi les prati
ciens, Bonaguida fut donc Ie premier qui tint pleine
ment compte de la legislation gregorienne. Par cela 
meme la Summa qu'il composa merite 1'estime et 
l'attention des historiens de la procedure canonique : 
eUe les merite d'autant plus qu'elle servit inconsciem
ment de base et de source a 1'Ordo judiciarius d' Aegi
dius de Fuscarariis, qui fut a son tour une source 
importante du Speculum juris de Guillaume Durant, et 
Ie Speculum resta, comme on sait, pendant tont Ie 
Moyen Age l' expose classique et sans egal de la proce
dure des tribunaux ecclesiastiques (v. A. Engelmann, 
Der Civilprozess, t. II, C. III, Breslau, 1895, p. 39); 
ainsi peut-on dire que la Summa de Bonaguida, en tant 
qu'eUe contribua a la formation du Speculum, exer<;a 
une influence durable sur Ie proces canonique au 
Moyen Age, et cette influence fut d'autant plus inef
fa<;able que la Summa contenait des sections incoll
nues dans les traites anterieurs sur les pro cedes de jour 
en jour plus significatifs de la Curie romaine (v. E. G61-
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ler, Repertorium Germanicum, t. I, Berlin, 1916, p. 62*-
63*). 

Bonaguida ecrivit de plus un Tractatus de dispensa
tionibus qui se fonde sur Ie traite du meme nom de 
Johannes de Deo. Quoiqu'il n'ait pas de grandes pre
tentions, cet opuscule reste toutefois un manuel utile 
et commode pour tout ce qui regal' de la pratique de la 
dispense au milieu du XIIIe siecle, et il nous aide egale
ment a definir les prerogatives souveraines du pape 
(v. R. \V. et A. J. Carlyle, A history of medireval poli
tical thought in the West, t. v, Edimbourg et Londres, 
1928, p. 334). Les Consuetudines Curire romanre, attri
buees egalement dans les manuscrits a Bonaguida, 
occupent au contraire une place tout a fait unique 
parmi les manuels de droit canonique du XlIIe siecle, et 
ne peuvent se compareI' qu'avec les Regulre cancel/arire 
aposlolicre officielles du XIVe et du xve siecles. Compo
sees d'une serie de plus de cent maximes independantes, 
les Consuetudines, qUi se divisent en Consuetudines 
Curire eten Consuetudines cancel/arire, exposent la pra
tique suivie parIes fonctionnaires de la Curie dans les 
affaires habituelles qui les occupaient : l'impetration 
d'un rescrit apostolique, les appels, les excommunica
tions et les absolutions, 1'interpretation des exceptions 
judiciaires, les procurations, et surtout la collation de 
benefices par les papes. 

Ce sont les ceuvres les plus importantes de Bona
guida. En outre, il a ecrit, au dire de Johannes Andre:e, 
des gloses, qUi ne nous sout pas parvenues, et no us 
possedons de lui une Gemma ou Margarita decrelalium, 
c'est-a-dire une table des matieres ou un index aux 
decretales, salis utile, sed inordinalam (J. Andre:e, 
In proem. Specu/i), qui n'a plus d'interet ni de valeur 
scientifique aujourd'hui. 

Les ceuvres de Bonaguida sont assez bien connues et 
frequemment citees par les historiens de la procedure 
canonique et de l' organisation de la Curie. On a publie, 
d'apres les manuscrits, des editions modernes de la 
Summa super officio advocationis et des Consueludines 
Curire romanre. Ce qui reste a faire, c'est de fixer aussi 
exactement que possible Ie moment ou les trois ceuvres 
principales de Bonaguida ont ete ecrites. La periode Oil 
Bonaguida travaillait fut extraordinairement feconde 
en ceuvres canoniques, elle fut aussi Ie temps ou les 
formes et les formalites judiciaires et administratives 
de l'Eglise, et aussi l'application pratique de la pleni-' 
ludo polestatis du souverain pontife, se sont tres rapi
dement developpees et systematisees, par exemple, en 
ce qui regardait la coUation de benefices par les papes 
(v. English historical Review, t. XLIX, 492-494). Pen
dant cette periode, une dizaine d'annees, un seul pon
tificat pouvait produire des changements radicaux, 
parce que la procedure etait encore relativement simple, 
que Ie droit positif des decretales etait encore en voie 
de formation, et que les decisions judiciaires, comme Ie 
montrent surabondamment les Consuetudines de Bona
guida lui-meme, exen;aient une influence immediate 
sur la pratique des tribunaux et surtout sur la pratique 
de la curie romaine. Dans ces circonstances on ne peut 
se servir en toute securite des notices des canonistes 
de la periode, que si on en a prealablement determine 
la date precise de composition. Nous en avons un exem
pIe dans la Summa de Bonaguida. Une decretale de 
Gregoire IX (Deer., 1. I, tit. III, c. 37 = Potthast, 
n. 9532; 1227-1234) decide qu'un rescrit apostolique 
adresse a 1'executeur n'est pas valable, a moins qu'il 
ne soit precede par des IWerre monitorire. Cette conclu
sion se trouve encore dans 1'Apparat d'Innocent IV. 
Dans la Summa, au contraire, Bonaguida remarque 
(p. 331) une modification pratique: si on veut, dit-il, 
on peut obtenir simultanement des IWerre monitorire, 
preceplorire et eXecutorire, « quod quidem curia concedit 
interdum, de gratia speciali »; mais, il ajoute, secus-

lamen est de jure, quia successive conceduntur. Il s'est 
produit alors, a cet egard, pendant les quelques annees 
qui se sont ecoulees depuis remission de la decretale 
Ex insinuatione, ou meme depuis la promulgation des 
Deere/ales Gregori! IX en 1234, un changement qui, en 
permettant la nomination d'un executeur au commen
cement meme des demarches engagees, pour obtenir 
un benefice, aboutit a une transformation de l' office 
executorial et des fonctions de 1'executeur. II n'est pas 
loisible, ici, de preciser la nature de cette transforma
tion; mais on doit insister sur ce point que quiconque 
s'interesse a 1'histoire et aux fonctions de 1'executeur 
dans la procedure canonique, doit determiner exacte
ment la date de composition de l'ouvrage de Bonaguida 
qui nous apporte Je premier des renseignements sur la 
modification pratique qui s' est operee. Dans ce qui suit 
nous essayons donc de dater de fa<;on claire et defini
tive les ceuvres principales de Bonaguida, en commen
c;ant par la Summa super officio advocation is. 

1. 'Wunderlich data la Summa de l'an 1249, mais sa 
conclusion ne parut pas acceptable a Schulte, surtout 
parce que ce dernier affirmait que la {( Glose ordinaire » 

de Bernard de Parme, frequemment citee par Bona
guida, n'etait pas finie avant 1263. Ainsi 1'acheye
ment de la Summa de Bonaguida ne pouvait non plus, 
selon Schulte, etre fixe avec certitude avant 1263. 
Pour cette raison, il nous faut tout d' abord dis cuter les 
arguments de Schulte relatifs a la Glossa ordinaria. II 
se fonde uniquement sur la glose Dividatur a la deC'fe
tale Qllod sicut (Deer" 1. I, tit. VI, c. 28), qui contient 
des allusions indiscutables au sacre d'Octavien, eveque 
de Bologne, qUi eut lieu au mois de mai 1263. Cette 
notice cependant se termine par les mots : et hac de 
causa ponitur hie hre,c addilio. Bern., » mais Schulte 
declare categoriquement que ces mots ne sont qu'une 
addition interpolee aux editions imprimees du Corpus 
juris canonici (Gesch. d. Quellen u. Literalur des canon. 
Rech/s, t. II, p. 115, note 5). C'est certainement inexact. 
Dans les manuscrits nombreux, surtout du XIVe siecle, 
que j'ai pu consulter, la phrase dtee ne manque pas 
une seule fois : on trouve meme en marge des manus
crits des notices additionnelles contemporaines, telles 
que: Isla est ultima addilio quam posuit Bernardus in 
islo volumine (Coil. nov. Oxon. Cod. 184), ou : Addilio 
ultima quam glossalor fecit (Bibl. bodleian. Cod. canon. 
Misc. 496). Cela etant, il est bien certain que la Glossa 
ordinaria etait achevee, sauf additions explicites, bien 
avant 1263, et on doit admettre sans hesitation Ie rai
sonnement de Wahrmund (Archiv t. kalh. Kirchenrechl, 
t. LXXIX, p. 8-9) qui a avance, en depit de Schulte, 
l' opinion que Bernard de Parme publia son ceuvre clas
sique au temps du premier concile de Lyon, c' est-a
dire peu apres 1'annee 1245. 

Ainsi les allusions de Bonaguida a la glose de Ber
nard indiquent seulement qu'il n'acheva pas d'ecrire 
la Summa introductoria avant 1245. Afin de determi
ner plus exactement la date de sa composition, il nous 
faut consulter Ie texte de la Summa et y chercher des 
indications de date. Sous ce rapport, il faut remarquer 
d'abord la date 1249 (p. 199), acceptee par Wunderlich 
comme indication decisive parce qu'elle se trouve dans 
trois manuscrits. Mais on trouve aussi des variantes 
(p. 131), telles que MCCLXIX, MCCXLIII, MCC, elc., 
qui se multiplient, si on consulte des manuscrits 
inconnus a Wunderlich, par exemple Ie Cod. lat. Mona
cen. 22226,ou on lit MCCLVI. Toutefois la seule men
tion de pape (p. 167) se rapporte a Innocent (IV), et 
Bonaguida fait aussi allusion (p. 239) au cardinal Rai
nerius Capoccius, diaconus S. Marire in Cosmedin, qui 
mourut peu avant Ie 22 juin 1250 (C. EubeI, Hierar
chia catholica .Medii lEvi, t.I,2eect.,p. 51). II mentionne 
encore Geoffroy de Trani, qui fut cardinal depuis Ie 
28 mai 1244, et mourut peu apres au commencement. 
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de 1245, mais il dit simplement : dominus. Goflre~us, 
qui tunc erat auditor contradictaru~, men.twn qm. ne 
lOUS laisse pas determiner avec certltude Sl B?nagmda 
~erivait pendant Ie temps qui suivait immed:ateme~t 
la promotion de Geoffroy au cardinalat ou bl~~ ~pres 
'a mort de Geoffroy. Tres fniquentes sont les Illltlales, 
inserees pour rep res enter des prenoms epis~opaux; 
mais, sauf une exception, elles?e se,mblent avol;,a~cun 
rapport avec les faits. L'exceptwn c est celle de I eve que 
diocesain de Bonaguida lui-meme, un domlllus M. epzs
copus Aretinus parait tres souvent dans les pages de la 
Summa (p. 171-173, 175, 178, 182, 187, 194, 197, 199, 
211, 214, 229, 240, 243,247) et doit e~r~ indis?utable
ment identifi~ avec Marcellinus Pete, eveque d Arezzo, 
qui mourut en 1248. Le dominus G. episcopus Aretinus, 
qui y est deux fois mentionne (p. 222, 343), est .proba
blement Guillaume de Pazzis, eveque de 1248 a 1289. 

Ces indications, surtout la mention du cardinal de 
Sainte-Marie en Cosmedin et des deux eveques d' Arezzo, 
suggerent que la date 1249, avancee par \Vunderl~ch, 
reste encore, en depit des critiques qu' elle a soulevees, 
la plus acceptable. A 1'appui de son 0pini.on, "N~nder
lieh remarqua aussi que les constItutIOns. d Inno
cent IV, assez souvent citees dans la Summa llliroduc,
toria, ctaient celles qui avaient ete publiees en ~245 a 
la clOture du concile de Lyon, et que Bonagmda. ,ne 
mentionne aucune decretale publiee pour la premIere 
fois par la bulle Ad expediendos nodos du 9 se~te~bre 
1253. II pouvait noter de plus que les constltutwns 
innocentiennes de 1245, quoique publiees de nouveau 
en 1253, etaient regulierement citees d' apres l~ bul~e 
Cum nuper, de 1245 (Potthast, n. 12062),. Jamal~ 
d'apres la bulle Ad expediendos nodos. II voulmt par la 
demontrer que la Summa Hait toutefois achevee avant 
1253. Mais cette conclusion aussi fut critiquee par 
Schulte. « Afin de pouvoir se fonder sur cette circons
tance, dit-il, il faudrait se trouver en face des decre
tales publiees pour la premiere fois par la bulle Ad e~
pediendos; des constitutions que B?~a~u.ida n'~uralt 
pu ignorer dans son manuel. Or, la vente c est qu on ne 
peut dire cela d'aucune desdites decretal~~. » Cett~ 
assertion, on peut la verifier. Nous avons deja ~o?st.ate 
qu'Aegidius de Fuscarariis, dans son Ordo iudlczarms, 
transcrivit a peu pres Iitteralement Ie manuel de Bona
guida. Les modifications peu importantes. et les quel
ques additions qu'il y fit n'avaient pou~ obJe.t ~ue ~e Ie 
completer. On doit alors se demander Sl AegldlUs aJou
ta dans son edition revue et augmentee de l'ceuvre 
d; Bonaguida, des citations de decrCtales publiees 
pour la premiere fois en 1253. En fait, on n'en trouve 
qu'un seul cas, mais la decretale citM est de grande 
importance pour la pratique beneficia~e. C'est l~ ~ecre
tale QUia cunctis (1. III, tit. VII, C. 1, III V 10 ), cltee par 
Aegidius dans Ie chapitre Qualiter pelWones formantur 
secundum cursum Curire romanre (L. Wahrmund, Quel
len zur Geschichte des romisch-kanonischen Processes im 
Milieialter, III, 1, p. 245) qui correspond au chapitre 
De petitionibus qure fiunt pro litleris impetrandis s~per 
beneficiis (p. 330-337) dans 1'ouvra?e. de B?nag,m~a; 
II n'est pas vraisemblable que celm-ci aurmt neglIge 
ou aurait ignore cette constitution fondamentale, 
fut-eUe deja promulguee au moment ou il ecrivait. On 
doit remarquer de plus la fa<;on de citer des ?eux,cano
nistes. Tous les deux, par exemple, renvOlent a plu
sieurs reprises a la decretale Prresentium (I. II, tit. x, 
C. 2, in V 10 ); mais ou Aegidius (p. 101) ecrit : ut colli
gilur Exira in deerelali domini Gregori! IX, Prresen
lium, De testibus, approbala per dominum II}-noeen
tium, on lit dans la Summa (p. 306) les mots: III cons
titutione extra Gregoriana, qure incipit Prresenlium. La 
phrase: {( qme incipit Prresenlium » represente evidem
ment une fa<;on provisoire de citer un decret nouveau; 
ot on doit supposer a bon escient qu' apres 1a classifica-

tion definitive des decretales nouvelles sous les titres 
de la collection de Gregoire IX, accomplie par la bulle 
de 1253, on n'aurait plus employe une telle circon
locution. 

II y a donc lieu de croire que la Summa de Bonaguida 
etait certainement achevee avant 1253. Les arguments 
contraires de Schulte n'ont pas de valeur, et il est 
meme probable, d'apres les indications nouvelles que 
no us avons pu mettre en jeu, que la date designee par 
\Vunderlich est correcte. On ne doit certainement pas 
hesiter a accepter la date 1250 comme Ie terme approxi
matif de 1'achevement. 

2. Les Consuetudines Curire romanre sont poste
rieures a la Summa. Teige en a place l'achiwement 
entre les annees 1263 et 1268, mais les raisonnements 
qui 1'ont conduit a cette conclusion sont errones. Non 
seulement il accepte encore les arguments de Schulte 
a l' egard de la date et de la Glossa ordin.aria et d~ la 
Summa mais aussi il suppose que Ie domlllus Hostzen
sis qui figure dans les Consuetudines ne peut etre ~utre 
que Ie canoniste renomme, Henri de Suse, cardma1-
eveque d'Ostie, de 1262 a 1271. A la verite, Ie domlllUS 
Hostiensis mentionne par Bonaguida, comme \Vahr
mund 1'a deja aper<;u (Archiv f. kath. Kirchenrechl, 
t. LXXIX, p. 7), doit etre Renaud de Segni, cardinal 
depuis 1234 et, depuis 1254: pape s~us. l~ nom 
d' Alexandre IV. Les Consuetudllles sont amSl bIen cer
tainement redigees sous Ie pontificat du predecess~ur 
d' Alexandre, Innocent IV. \Vahrmund en a place la 
composition a la fin de 1245 ou au commencement d~ 
1246. C'est ceriainement trop tot. Le fait central qm 
1'a guide, c'est que Wahrmund n'y a pu trouver de 
mention de l' Apparatus super quinque libros de?reta
lium d'Innocent IV, ceuvre d'importance capltale, 
achevee peu apres la conclusion du concile de ~yon 
(v. Schulte, op. cit., t. II, p. 93). En effet, Bonagmda a 
bien cite l' Apparalus d'Innocent, mais d'une maniere 
obscure: ... dominus papa nolat, dit-il (Archw t. kat11. 
Kirchenrecht, t. LXXIX, p. 14). Or, ce sont reguliere
ment les mots fuil pronunciatum qu'il emploie, quand 
il veut renvoyer a une decision prise par Ie pape ou par 
un autre de mandato papre dans les tribunau~ ~e ~a 
Curie. Lemot notare ne s'applique qu'aux renVOlS htte
raires (par exemple, p. 16: Et est hoc notalum per dom:
num B [ernardum 1 el etiam per Gof [fredum J). Quand .11 
dit : dominus papa no/at, il veut donc rappeler les aVIS 
ecrits du pape, et en effet on trouve dans Ie com men
taire d' Innocent a la decrCtale Cum olim (Deer., 1. III; 
tit. v, c. 38, sub verbo Ad recloriam) un passage qm 
exprime parfaitement Ie systeme adopte par Bona
guida. 

Ainsi les raisonnements de \Vahrmund ne sont pas 
plus acceptables que ceux de Teige, et il faut r~courir 
de nouveau aux indications qu'on peut extralre du 
texte meme de 1'opuscule. Les usages et les regles de 
main que Bonaguida y enumere se basent, comme 
nous avons deja remarque, surtout sur des jugements 
rendus par la Curie romaine. Pour la plupart, malheu
reusement ces arrets ne se lais~ent pas identifier avec 
des proce; inscrits aux Registres du Vatican. C'est 
ainsi, autant que je puis Ie determiner, a 1'e~ard de la 
causa cuiusdam Tuderlini (p. 12; cf. toutefols Berger, 
Les Regis/res d' Innocent IV, n. 6187, du 11 janvier 1253), 
de la callsa sanctae ii'larire de Vepribus (p. 14), de la 
causaEcclesire Castellre (p.16),:et aussi du casus monas~ 
terti Faminensis de Bononia (p. 16). La causa electz 
Cassalensis Ecelesire (p. 18), au contraire, a bien certai,
nement trait a l'election litigieuse de 1253-1254 a 
Cashel (Irlande); voir Eubel, op. cit., t. I,'p' ~70, et 
Berger, op. cit., n. 7955. C'est une constatatwn Imp or
tante, qui prouve de fa<;on definitive que les Consue
tudines etaient ecrites a la fin, non pas au commence
ment, du pontificat d'Innocent IV et qui par conse-
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quent 1aisse supposer que la pratique qu'elles revelent 
comprend les innovations de son pontificat - pontificat 
sans pareil peut-eire dans 1'histoire de la centralisation 
et de 1a systematisation des institutions judiciaires et 
administratives de l'Eglise. Enes ne datent certaine
ment pas d'un pontificat posterieur a celui d'Innocent. 
Nous avons deja vu que les mots: dominus papa notat, 
renvoient implicitement a l' Apparatus de ce dernier. 
Le dominus papa qui figure a peu pres a chaque para
graphe de l'opuscule est donc, comme l'a entrevu 
Wahrmund (op. cit., t. LXXIX, p. 8), veritablement 
Innocent IV. Nous avons d'ailleurs Ie temoignage de 
Johannes Andreao que Bonaguida etait aduoeatus in 
Curia tempore Innoeenlii IV. Or, Bonaguida lui-meme, 
dans les Consuetudines (p. 17), dit : ita audivi a domino 
papa dici, ce qui ne pourrait, en admettant que !'in
formation de Johannes Andreao soit exacte, avoir rap
port a personne, sinon a Innocent. Enfin, il ne faut 
que rappeler ce que no us avons <lit touchant la men
tion du dominus Hostiensis cardinalis. Si Alexandre IV 
est mentionne comme eveque d'Ostie, c'est parce qu'il 
n'est pas encore elu au Saint-Siege. Ces arguments 
reunis ne laissent plus aucun doute que les Consue
tudines etaient achevees avant la mort d'Innocent. 
C'est ce qui rend impossible de croire que la causa Me
tensis electi a laquelle Bonaguida fait allusion (p. 17), 
se rapporte aux evenements bien connus de 1260-1261 
(c1. Eubel, op. cit., t. I, p. 338). 

Bonaguida fait aussi mention du cardinal Richard 
(p. 12), du cardinal de Sabine (p. 15), et encore plus 
souvent d'un dominus Andreas. La derniere allusion 
nous est seule utile. II y avait a la periode en question 
plusieurs cardinaux de Sabine, par consequent i1 est 
impossible de decider a qui Bonaguida fait allusion. Le 
cardinal Richard est certainementle diacre de Saint-An
gelo, mais il fut pourvu de cette dignite de 1239 a 1276. 
Andre, au contraire, doit evidemment eire identifie 
avec Ie neveu et chapelain d'Innocent IV, dont Ie nom 
se rencontre tres frequemment, en qualite d'auditeur 
de causes, dans les registres du Vatican, surtout pen
dant la periode 1252-1254 (par ex., Berger, op. cit., 
n. 5734,5824,5968,7942; voir aussi 1. III, tit. YII, c. 1, 
in VIa). C'est encore un fait important a 1'appui des 
arguments que nous avons deja fait valoir. On doit, 
en somme, placer la composition des Consuetudines 
sans hesiter a la fin du pontificat d'Innocent IV, et 
probablement en 1253 ou en 1254. 

3. La date du Tractatus de dispensationibus de 
Bonaguida n'a pas occasionne de polemique, mais eIle 
ne peut Hre determinee qu'approximativement. Bona
guida cite, en efiet, des decrHales d'Innocent IV (§ 1, 
37, 38), mais toujours telles qu'elles etaient promul
guees en 1245; i1 renvoie aux ouvrages de Godefroi de 
Trani et d' Azon, tous deux bien certainement morts 
avant qu'il ecrivit, mais aussi a la Glossa ordinaria de 
Bernard de Parme, achevee, comme nous avons vu, en 
toute probabilite peu de temps apres 1245 (§ 2, 6, 
20, etc.). On lit, du reste, au commencement de 1'opus
cUle: infra propono quosdam easus speciales, quos legen
do in seolis inueni; mais, quoiqu'on sache que Bona
guida fut pendant quelque temps professeur a Arezzo, 
on ne sait pas exactement a quel moment ce fut. On 
constate seulement qu'il prit part en 1255 a 1a redac
tion des statuts universitaires (voir Savigny, Gesehiehte 
d. romisehen Reehts im Mittelalter, t. III, 2e ed., p. 671). 
On ne peut donc sous ce rapport arriver a des conclu
sions decisives. Le Traite des dispenses n'a probable
ment pas He ecrit bien avant 1250 : si Bonaguida resta 
a la Curie romaine jusqu'a la mort d'Innocent IY, et ne 
fut professeur de droit canonique que plus tard, ilne 
fut certainement pas ecrit avant 1254. La periode 
approximative de composition est donc 1250-1255 : en 
l'absence de renseignements nouveaux sur la vie de 

Bonaguida a Arezzo, qu'on pourrait peut-Hre tirer des 
archives de cette region, il reste impossible de preciser 
plus exactement l'epoque de son achevement. 

BIBLIOGRAPHIE. - 1 0 Editions des reuyres de Bonaguida. 
a) Tracia/us de dispensationibus : Tractatus uniuersi 
iuris, t. XIV, Venetiis, 1584, col. 173-175. - b) Summa 
super officio advocation is : A. \Vunderlich, Anecdota qure 
processum civilem spectant, Gottingae, 1841, p. 132-3~5. _ 
c) Consuetudines Curire romanre : L. \Vahrmund, Die con
suetudines Curire romanre, dans Archiv fur katholisches Kir
chenrecht, t. LXXIX, Mainz, 1899, p. 3-19. 

20 Litterature. Outre les introductions aux editions de 
\'.'underlich etde \Vphrmund, et les allusions breves de C?r
lyle et Goller, etc., deja signalees dans Ie cours de l'article, 
restent les etudes plus considerables: F. C. von Savigny, 
Geschichte des romischen liechts im Mittelalter, t. v (2' ed., 
Heidelberg, 1850), p. 506-509. - J. F. von Schulte, Ge
schichte der Quellen und L itteratur des canonischen Rechts, t.n, 
Stnttgart, 1877, § 26. - J. Teige, Beitrage zum papstlichen 
Kanzleiwesen des XIII. und FIX. Jahrhunderts, dans Mit
theilungen des Institllis fLr i'siareichische Geschichisfors
chung, t. XVII, Innsbruck, 1896, p. 408-415. 

G. BARRACLOUGH. 
BONAVID[O ou BENAVIDES (Marco Man

tuano), jurisconsulte italien, naquit a Fadoue Ie 
25 novembre 1489. Nomme en 1515 professeur d'Ins
titutes a l' Academie de Padoue, il ne voulut jamais 
quitter sa ville natale et garda sa chaire jusqu'en 1572. 
II eut d'illustrcs disciplcs parmi lesquels Fie IV qui Ie 
fit chevalier en 1560. Pour reconnaitre ses merites, 
Charles-Quint 1'avait nomme, en 1545, comte palatin. 
La fortune de Bonavidio lui permit de proteger artistes 
et savants. Fral1<;ois Ier voulut acquerir ses collections 
d'reuvres d'art, mais ce projet ne parait pas ayoir 
abouti. Bonavidio mourut Ie 2 avril 1582. 

Ses principaux ouvrages se referant au droit cano
nique sont : Dialogus de concilio, Venise, 1541; l'auteur 
y soutient la superiorite du concile sur Ie pape; 
Epitcma Dirorum illustrium qui Del seripserunt Del juris
prudentiam doeuerunt in scholis, Padoue', 1553; Col/ee
tanea ad primam et seeundam C. partem, Venise, 1545. 

BIBLIOGRAPHIE. - Hurter, Nomenclator litaarius, 3' ed., 
t. III, col. 336. - Nouvelle biographie gelll!rale de Hoefer, 
t. v, col. 326. 

J. RAFFALLl. 
BON I FACE VII I.-Deux parties, tres inegales, 

composeront cette etude: I. Biographie. II. Pontificat. 
En nous pla<;:ant specialement au point de vue cano
nique, nous etudierons brievement : 1. Le Liber sextus 
Decretalium; 2. La bulle Clericis lalcos; 3. La bulle 
Auseulta Pili; 4. La bulle Unam sanetam; 5. L'originc 
des theories conciliaires. 

I. BIOGRAPHIE. - Les origines de Benoit GaEtani 
sont obscures. Son dernier historien, T. S. R. Boase, 
Boniface the eighth, Londres, 1933, Ie constatait encore 
tout recemment. Son nom parait en 1250, sous 
Alexandre IV quand il devient chanoine de 1a cathe
drale de Todi. II possede a la meme epoque un bene
fice a Anagni, berceau de sa famille, de tradition gibe
line. II semble avoir suivi les le<;:ons juridiques de Bar
tole a Todi, d' Arnold et de Theobald a Spolete. Puis il 
etudia a Bo10gne, comme il y fait allusion dans une de 
ses bulles (Reg. 5374). 11 prit part a la legation du car
dinal Simon de Brie en France, en 1264, a la cour de 
saint Louis. II accompagna ensuite Ie cardinal Otto
boni Fieschi dans sa legation en Angleterre. Celui-ci, 
devenu Ie pape Nicolas III (1276), utilisa Gaetani dans 
diverses missions. Martin IV, en 1281, Ie fit cardinal
diacre de Saint-Nicolas in careere Tulliano. II Hait 
alors chaud partisan de Charles d' Anjou et dira plus 
tard : « Comme cardinal, j' etais gallican, a tel point que 
mes freres romains me 1'ont souvent reproche » (Texte 
dans Dupuy, Preuves, p. 78). Dans Ie conflit de Charles 
d' Anjou avec Pierre III d' Aragon, pretendant au 
royaume des Deux-Siciles, Ie cardinal Benoit Gaetani 
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apparait comme un « homme de conseil profond, fidele, 
discret, circonspeet )). II s' occupait aYec sagacite des 
accroissements de sa fortune pecuniaire. II obtint la 
permission de cUl11uler les benefices qu'il possedait 
ayant que Martin IV ne flit elu pape, c'est-a.-dire avant 
1281. 

Honorius IV, en 1285, lui confia l'examen des 
eyeques dont la confirmation relevait du Saint-Sie.ge. 
Parmi les missions qu'il remplit, sous ce pontificat, la 
plus importante fut sa legation en France (1290) pour 
y regler les relations franco-aragonaises, y precher la 
croisade et mettre fin aux divisions interieures de 
I'Eglise, agitee par la querelle des seculiers et des regu
liers. Un synode fut reuni a Sainte-Genevieve. Le car
dinal Gaetani s'y montra en pleinc possession de sa 
maitrise, mais deja plein de hauteur et d'intransi
geance. II y gratifia certains maitres de I'universite de 
Paris d'une apostrophe dont ils devaient se souvenir 
plus tard. II collabora au traite de Tarascon (20 fevrier 
1291). Cette meme annee, il fut ordonne pretre, avec Ie 
titre de Saint-Martin, par Nicolas IV. L'annee sui
Yante, cElui-ci mom·ait. 

Les competitions et les luttes d'influence se donne
rent libre cours au conclave. Pendant deux ans, les 
cardinaux ne purent se mettre d' accord. De guerre lasse 
on <'Iut l'ermite Pierre Morrone, qui devint Celestin Y. 
L'ermite devenu pape, Ie 5 juillet 1294, montrait peu 
d' aptitude au gouvernement de I'Eglise. II demissionna 
Ie 13 decEmbre 1294. Fait regulier, mais rare dans l'his
toire de 1'Eglise : il devait Hre dunment exploite 
contre son successeur, Benoit Gaetani, devenu Boni
face VIII, Ie 24 decembre de la meme annee. 

II. PONTIFICAT (1294-1303). 1. Le Liber sextus De
eretaUum. La contribution la plus importante de 
Boniface VIII a 1'etude du droit canonique est IS. com
pilation, faite par son ordre, de la' collection qui porte 
Ie titre de Libcr sextus Decretalium. 

Le but de cette entnprise Hait de rassembler toutes 
les decretales et les canons conciliaires qui n' avaient 
pu trouver place dans les cinq livres des decrHales de 
Gregoire IX, publiees en 1234. Le systeme d'adjonc
tions successives a ce reeuEiI des decretales et canons 
de condie, parus ensuite, s'averait peu pratique pour 
les besoins de 1'enseignement et des tribunaux. Aussi 
Boniface VIII, qui Hait un jurisconsultc, fit-il echo a 
la demande de l'univer,ite de Bologne qui lui avait 
demande, des la premiere annee de son pontificat 
(1294), de porter remMe a cette ,ituation. Guillaume 
de Mendagout, Bcranger Fredol, Richard de Sienne et 
Ie legiste Dino furent charges de colliger, en un nou
veau recuci! bien ordonne, les textes canoniques epars 
depuis la publication des Decrr!tales de Gregoire IX. La 
collection fut envoyee Ie 3 mars 1298 a l'universite de 
Bologne avec la bulle Sacrosanct[£ Ecclesi[£ qui la pro
mulguait. 

CeUe bulle a ete reproduite en entier dans la preface 
du nouveau Code, promulgue par Benoit XV. Elle 
indique clairement Ie but poursuivi par Boniface : 
" Parmi les nombreuses decrctales parues de puis Gre
goire IX, on ne sait pas avec certitude lesquelles sont 
authentiques : il faut que cette incertitude, prejudi
ciable a tant de personnes, disparaisse completement ... 
On s' est donc efforce de reviser les decrHales dont il 
s'agit, de supprimer celles qui n'avaient qu'un carac
tere temporaire, au qui contenaient des dispositions 
contradictoires, ou qui paraitraient superflues; et pour 
les autres, de les abreger, d' en modifier quelques-unes 
et de faire a toutes les corrections, additions au sup
pressions necessaires. Aux decretales ainsi remaniees 
seraient ajoutees beaucoup de constitutions de Boni
face VIII lui-meme, et l'ensemble formerait un yolume 
dont tous les documents seraient repartis sous diYers 
titres. )) 

II prit Ie titre de Sexte parce qu'il se presente comme 
un supplement aux cinq !ivres des Deeretales de Gre
goire IX. La nouvelle collection en eonservait d'ail
leurs I'ordonnance generale, sous forme de livres, 
titres, chapitres. La plus grande partie des textes 
ycnait des decretales de Boniface VIII (251 sur 359); 
les autres textes (108) etaient fournis par les decretales 
des successeurs de Gregoire IX et par les deux conciles 
de Lyon (1245 et 1274). En appendice avaient He 
ajoutes 88 regul[£ juris. 

Le Sexte ainsi constitue jouissait de la meme valeur 
que les Decretales de Gregoire IX. II avait force de loi, 
soit dans les tribunaux, soit dans 1'enseignement. 
Apres la promulgation du Sexte, Boniface VIn publia 
de nouvelles bulles que l' on trouve groupees dans cer
tains manuscrits avec celles de son successeur Be
nOit XI sous Ie titre Extravagantes Libri Sexti. 

CeUe importante contribution a la vie du droit cano
nique donne un aper<;:u de la valeur de Boniface VIII 
comme jurisconsulte. Tout son pontificat en est la 
manifestation. On peut meme dire que toute son acti
vite papale est dominee par quelques bulles qui en 
forment, d'une certaine maniere, les points cull11inants. 
On trouvera la succession des evenements dans notre 
article Boniface VIII (Diet. d'hist. et de geogr. eccles.). 
Nous n'etudierons ici que les trois bulles capitales de 
son regne, avec Ie contexte de faits et d'idees qui les 
eclairent. 

2. La bulle Clerieis lalcos (24 fevr. 1296). Ce docu
ment pontifical marque les debuts du conflit qui mit 
aux prises Boniface VIn et Philippe Ie Bel. Leurs pre
mieres relations avaient He cordiales. Cependant, emu 
par les doleances repetees des elercs du royaume, trans
mises par 1'ordre de Citeaux, Boniface VIII promulgua 
la fameuse bulle. En voici les passages essentiels : 

Cum secundum Apostolum omnes stabimus ante tribunal 
superni JUdicis, qui latentia producet in lucem et illuminabit 
abscondita tenebrarum, vitre reternae aut damnationis recep . 
turi. .. multi tamen principes, hujus mundi dilectores, praedicti 
judicii mCl110res non existunt, quod patet et apparet, cum 
ipsi... ctiam ecclesiis et ecclesiasticis personis, quas defen
dcre totis viribus et non I;egere interest laycorum ... tot gra
yamina ct on era imponunt quod deterioris conditionis fac
tum sub eis sacerdotum videatur quam sub Pharaone fue
rit, qui legis divinae notitiam nan habebat ... Moderni vero 
principes onera sua fere imponunt ecclesiis universa ... ut eis 
quod .Jeremias deplorat competere videatur : PRINCEPS 
PROVINCIARUM FACTA EST SUB TRIBUTO; sive quidem deci
mas seu alia quaelibet sibi attrahentes ... Apostolica auctori
tate statuimus quod quicumque prelati ecclesiasticeque 
persone religiose vel scculares ... colleetas vel tallias, deei
mam, vices imam seu centesimalll suorum et ecclesiarum 
proventuul11 vel bonorum laicis solverint vel prouiiserint .. , 
neenOH reges seu principes, officiales qui talia imposuerint. 
exegerint vel perceperint ... eo ipso sententiam excolllmuni
cationis incurrant (Regisires de Boniface VIII, ed. Digard, 
Faucon et Thomas, t. I, p. 584 ) 

Boniface VIII agit ici en defenseur de l'immunite 
fiscale des clercs. Cette prohibition n'etait pas nouvelle 
puisqu'elle avait deja ete promulguee en 1215 (Cone. 
Later. I I I, can. 19). Le ton est un peu agressif, mais Ie 
fond est dans la pure tradition de l'Eglise. 

Les historiens la citent, en general, sans en observer 
Ie caractere et surtout sans montrer Ie travestissemellt 
que lui a fait subir la cour de France, avec 1'apparente 
connivence des eveques. On s'emut en efiet, a Paris. 
Le roi interdit toute exportation d'or en dehors du 
royaume, frappant ainsi les revenus qu'y percevait la 
cour romaine. Les eveques ecrivirent au pape : « Le roi 
et les barons nous reprochent de ne pas contribuer a la 
defense du royaume bien que les prelats y soient tenus, 
quelques-uns par I' obligation de leurs fiefs, presque 
tous par Ie serment de fidelite. » (Texte dans Dupuy, 
Hisloire du ditlerend ... PreuYes, p. 26-27.) 

II ne s'agit nullement, dans la bulle, d'interdire des 
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redevances feodales ou des impots reguliers, mais, 
comme Ie texte l'indique clairement, de « collectes, 
tailles, decimes, vingtiemes ou centiemes ", c'est-a-dire 
de subsides extraordinaires. Aussi lorsque Boniface 
replique dans la bulle Ineflabilis amoris qu'on a sciern
ment falsifie sa pensee, il n'use pas d'une subtilite 
diplomatique, mais il denonce un procede quc les 
conseillers du roi utiliseront d'autres fois. An reste, Ie 
domaine feodal, les lois feodales ont toujours ete res
pectes par les theologiens et par les papes au XIIIe siecle 
(voy. H. X. Arquilliere, Saint Gregoire VII, p. 491-
539). 

Quoi qu'il en soit, ce premier conflit, d'ordre fiscal, 
resta limite. Un an apres la publication de la bulle 
Cleric is lalcos, la detente se produit. On la suit, a tra
Yers une serie de bulles, notamment la bulle Romana 
mater et la bulle Etsi de statu (fevrier et aoilt 1297). 

3. La bulle Ausculla Fili (5 decembre 1301). Cepen
dant, Ia paix restait fragile entre Ie pontife auto
ritaire et Ie monarque ombrageux. Elle etait rendue 
pre. caire par Ies conceptions nettement antagonistes 
que I'un et l'autre professaient sur la nature du pou
voir royal. Philippe Ie Bel, d' accord avec Ies legistes 
plus nombreux que jamais autour du roi, avait mani
feste son sentiment avec vigueur, Iorsqu'en 1297, les 
h3gats pontificaux solliciterent une treve, dans Ia guerre 
franco-anglaise, en faveur de Ia croisade. Geste ponti
fical traditiormel. Le roi leur fit declarer, avant de con
sentir a les entendre: « que Ie gouvernement temporel 
de son royaume appartenait a lui seul, qu'il ne recon
naissait en cette matiere aucun superieur, qu'il ne se 
soumettrait jamais a arne qui vive a cct egard. Mais il 
youlait exercer sa juridiction dans ses fiefs, defendre 
son royaume et poursuivre son droit avec l'aide de ses 
sujets, de ses allies et de Dieu ... La treve ne peut Ie lier 
qU'autant qu'elle ne contrevient pas aux principes 
ci-dessus enonces... Quant au spirituel, il etait, a 
l'exemple de ses predecesseurs, dispose a recevoir hum
blement Ies avertissements du Saint-Siege, comme un 
vrai fils de l'Eglise. » (Texte dans Dupuy, Preuves, 
p.27). 

Declaration qui n'etait pas entierement neuve, 
puisque Philippe-Auguste avait deja repondu aux 
!egats pontificaux que « Ie pape n'a pas a se meier des 
afIaires qui s'agitent entre Ies rois ». P. L., t. ccxv, 
col. 177. Mais jamais, au Moyen Age, on n' avait separe 
avec aut ant de nettete Ie temporel du spirituel, ni 
reh)gue aussi resolument Ie spirituel dans Ie domaine 
reserve de Ia vie privee du roi. La treve fut conclue. 
Mais, phenomene singulier et suggestif, Ie roi de France 
et Ie roi d'Angleterre ne l'accepterent qu'a titre prive, 
et Ie pape dut signer non pas « Boniface VIII» mais 
« Benoit Gaetani ». 

On peut en eire un peu surpris quand on songe aux 
idees, heritees de ses predecesseurs, que Boniface VIII 
professait sur son propre pouvoir. Au meme titre que 
Gregoire VII et ses successeurs, il se regardait comme 
Ie chef de la chretiente, Ie promoteur de la croisade, Ie 

" champion de la justice, l'arbitre de la paix, Ie defenseur 
des immunites ecclesiastiques, Ie guide des souverains, 
- en un mot, Ie supreme heraut de la foi, base de la 
societe. 

II les avait mises en relief, au temps du jubile de 
l'an 1300. II n'allait pas tarder de les appliquer, lorsque 
l'affaire Bernard Saisset (cf. Vidal, Bernard Sa is set, 
eueque de Pamiers, Paris, 1926) eut fait eclater Ie 
conflit decisif. Le roi jugea lui-meme l'eveque a Senlis 
(octobre 1301) et Ie reconnut coupable, contrairement 
au droit canonique qui deferait les causre majores au 
seul jugement du pape. 

Parmi les bulles datees du 5 decembre 1301, la bulle 
A~usculta {iii est la plus importante. Du domaine des 
contestations mineures et des prohibitions particu-

lieres, elle transfere la question sur Ie plan des prin
cipes. En voici les passages essentiels. 

Les royaumes chretiens sont dans l'Eglise dont Ie 
pape est Ie chef. Le roi n'est qu'un membre eminent de 
l'Eglise. Renatus sacri fonte baptismatis ... Sic veri Noe 
es arcam ingress us, extra quam nemo salvatul", catholi
cam scilicet Ecclesiam, veram columbam, immaculatam 
unici Christi sponsam, in qua Christi vicari us, Pe
trique successor primatum noscitur obtinere qUi, si colla
tis clavibus regni ccelorum Iudex a Deo vivorum et mor
tuorum canstitutus agnoscitur, ad quem sedentem in 
solio judicii dissipare pertinet solo intuitu omne malum. 
Hujus profecto spansre qure de ccelo descend it a Deo 
parata sicut sponsa ornata viro suo romanus pontifex 
caput exslilit. Nee habet plUTa capita monstruosa. 

Le pape aborde ensuite Ie point nevralgique du litige 
Quare, {iii carissime, nemo libi suadeat quod superiorem 
non habes, et non subsis summo Hierarchre ecclesiasticre 
hierarchire, nam decipit qui sic sap it, et pertinaciter hoc 
aflirmans conuincitur in{idelis, nec est intra bani Pas
toris ovile. Sa sollicitude s'Ctend sur tous Ies rois et tous 
les princes chretiens sub {ide militantibus christiana. II 
a Ie devoir de se preoccuper de leur salut. C'est ce souci 
spirituel predominant qui l'incite a s'ingerer dans leurs 
affaires temporelles, en particulier dans celles du roi de 
France qui lui est Ie plus cher. II con sid ere les attitudes 
royales sous l'aspect du pecne. II lui reproche la saisie 
des biens eccif)siastiqnes, I'alteration des monnaies, 
l'oppression de l'Eglise de Lyon. Pour remedier aces 
abus, avant de recourir a des mesures plus graves, il 
convoque les eveques de France a un synode a Rome 
statum prosperum regni tui consultius tractare, quielem 
atque salutem (Texte dans Dupuy, Preuves, p. 48 sq.). 

Le point de vue de Gregoire VII, d'Innocent III, 
d' Innocent IV, etc ... n'a pas varie. Toutes les ingerences 
directes de Boniface VIII dans les questions politi.ques : 
alteration des monnaies, levee des imp6ts, ratification 
ou annulation des traites, prennent leur source dans Ie 
souci pontifical du salut des princes et de la societe 
chretienne. Cette comprehension, essentiellement spi
rituelle, de son pouvoir n'empechait pas Boniface VIII 
de se considerer com me ayant Ie droit, si les circons
tances l'exigeaient, de deposer Ie roi comme un petit 
garc;on sieut unum garcionem (Texte dans Dupuy, 
Preuucs, p. 79). 

On sait par quelles odieuses falsifications, les conseil
leI'S du roi, qui n' osaient pas aborder la question de 
front, repondirent a la bulle pontificale. Puis, ce fut 
l'assemblee de 1302, ou Ie ministre Pierre Flote fit 
appel au droit feodal pour soulever les seigneurs en 
faveur de l'independance de la eouronne de France. 
Les temps paraissaient mill'S pour un expose plus com
plet de la doctrine pontificale. Elle se produisit dans 
la bulle Unam sanctam. 

4. La bulle Unam sanctam (novembre 1302). Le 
synode, annonce dans la bulle Ausculta {iii, se tint a 
Rome, Ie l er novembre 1302. C'est an cours de ses reu
nions que fut elaboree la bulle Unam sanctam. Du 
moins, est-il permis de penseI' que Boniface VIII fit 
part aux Peres du concile des principes directeurs qui 
formeraient la substance de sa bulle. En voici les pI' in
cipaux passages : 

l:nam sanctam Ecclesiam catholicam, et ipsam apostoli
cam, urgente fide credere cogimur et tenere ... extra quam 
nee salus est, nee remissio peccatorum ... qure unum corpus 
mysticum reprresentat, cujus caput Christus : Christi vero 
Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma. Una 
nempe fuit diluvii tempore arCa Koe unam Ecclesiam prre-. 
figurans, qure in uno cubito consummata, unum (Noe Yide
licet) gubernatorem habuit et rectorem; extra quam omnia 
subsistentia super terram Jegimus fuisse deleta ... Hrec est 
tunica illa Domini inconsutilis qure scissa nOll fuit. Igitur 
Ecclesi:::e unins et unicre unum corpus, unum caput, non duo 
capita quasi monstrum, Christus Yidelicet, et Christi vica-
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riu, Petrus, Petrique successor: dicente Domino ipsi Petro 
PASCE QVES MEAS : lll.eaS, inquit, et generaliter,'non singu
lariter has vel illas : per quod commisisse sibi intelligitur 
uniyersas~ Sive ergo Grreci, sive alii se dicant Petro non esse 
£Olnnlissos, fateantur necesse se de oyibus Ch~isti nOn esse: 
<licente Domino in J ohanne, unJm ovile et umcum esse pas-
torern. . .. 

In hac ejusque pot estate duos esse gladlOs, splntualem 
\'idelicet et temporalem Evangelicis dictis instruimur. Kam 
dicentibus apostolis ECCE GLADII DUO HIC, iI~ Eccle~ia scil~
eet, cum apostoli loquerentur, non respondlt .Domlllus m
mis esse sed satis. Certe, qui in potestate Petn temporalem 
gladium esse negat, male verbum attendit D,omini proferen
tis CONVERTE GLADI"C"M TUUM IN VAGINAM. t::terque ergo est 
in pot estate Ecclesire, spiritualis scilicet gladius e~ temp ora
lis. Sed is qujdem pro Ecclesia, ille vero ab EcclesIa exercen
dus. HIe s9.cerdotis, is m,nu regum et militum, sed ad nutum 
et patientiam sacerdotis. Oportet aut~"?- gla.diun:. e~se sub 
gladio, et temporalem auctoritatem splntual! SUbJlCI potes
tati. Nam cum dicat Apostolus NON EST POTESTAS NISI A 
DEO, QUlE ACTEM SUNT A DEO ORDINAL'E S'CNT : non autem 
{lrdinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam 
inferior reduceretur per alium in suprema. ~anl secundum 
beatnnl Dionysium, lex divinitatis est, infima per me<;lia i~ 
suprema reduci. Non ergo secundum ordinc~ unl~rersl 
{lmnia reque ac immediate, sed infima per medIa, et mfe
riora per superiora ad ordinem reducuntur. 

S.piritualem autem, et dignitate et nobilitate, teJ:renam 
quamlibet prrecellere potestatem, oportet tanto clanus nos 
faleri, quanta spiritualia temp oralia antecellunt.. . 

Quod eHam ex decimarum datione, et .benedlct.lOne, et 
sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptlOne~ ex lpsarum 
renllll gubernatione claris oculis intuemur. ::'\an~ vc.ritate 
testante, spiritu,,:!is potestas terrenam potestatem lllstItuere 
habet, et judicare si bona non fuerit: sic de Ecclesia et eccle
siastica potestate verificatur vaticinium Hieremia : ECCE 

COXSTITrI TE HOUlE S"CPER GENTES ET REGNA, et eretera 
qure sequuntur. Ergo si deyiat terrena potestas, judicabitur 
a pot estate spirituali. Sed si deviat spiritualis, m.inQr a su.o 
superiori; si vero suprema a solo Deo., non ab hOlllne potent 
judicari : test ante Apostolo SPIRITUALIS HOMO JC:DICAT 
O::\,[NIA, IPSE A"CTEM A NEMINE .JlJDICATUR. Est autem h:::ec 
auctoritas (etsi data sit homini et per hominem exerceatur) 
non humana sed potius divina, ore dhino Petro data, sibique 
suisaue successoribus, in ipso, quem confessus fuit, petra 
ftrn1;lta, dice-nte Domino ipsi Petro: Ql;ODCl;l\IQEE LIGAVE

RIS. etc. Quicumque igitur huic potestati a ~eo sic Ol:"dinatre 
resistit, Dei ordinationi resistit, nisi duo (SIcut :\1a111,,11reus) 
finaat esse principia: quod falsllm et IHereticum judicamus, 
quh, test ante :\10yse, non in principiis sed in principio coe
lum Deus creavit et terram. 

Porro subesse romano Pontinei O11111Cl11 hUlnanan1 crea
turaln declaramus, dicimus, definimus, et pr0I111ntiamus 
oll1uino esse de necccssitate salutis. 

Ch. V. Langloi; voit, dans cette bulle, " la plus abso
lue proclamation de la doctrine theocratique au 
2\Ioyen Age )). Peut-eire serait-on moins absolu. en .la 
confrontant aYec la bulle d' Innocent IV Aeger em levw. 
Les historiens et les canonistes se sont livres a d'ar
dentes controverses a son sujet. M. Riviere, Le pro
bleme de I' Eglise et de I' Elat sous Philippe Ie Bel, 
p. 79 sq., en a fait une excellente analyse. 

II y a dans ce document pontifical, si ramasse et si 
plein: la substance d'un traite de l'Eglisc. C' est a ce 
moment meme, d'ailleurs, qu'apparaissent les pre
miers lineaments de ce traite dans Ie Dc regiminc chris
tiano de Jacques de Yiterbe (cf. H. X. Arquilliere, Le 
plus ancien traite de I' Egltsc, Paris, 1926). 

Quelques theologiens modernes, ala suit.e de Bellar
min ont voulu v voir simplement la doctrme du Pou
voir'indtrect (de' La Serviere, art. Boniface V II I, dans 
Diet. apolog.), sous pretexte que Boniface YIII envi
sage l' exercice de ses extraordinaires privileges ratione 
peecaii. C'est un peu jouer sur Ies mots. Si Ie pape pro
clamant qu'il possede les deux glaives, l'un ad usum, 
l'autre ad nutum; qu'il a ete constitue au-des~us ,des 
rois et des royaumes; qu'il doit instituer (par lUI-meme 
ou par des subordonnes) la puissance .'eculier~; ~ll'il 
doit la juger si eUe se conduit mal, tandls que lUI-meme 

ne peut eire juge que par Dieu; si Ie pape investi de tels 
pouvoirs par Ie Christ ne revendique pas dans cet 
enonce Ie pouvoir direct, on se demande ou on Ie trou
vera! 

En realite, ces theories d' ecole: pouuoir direct, pau
voir indirect, dont nous ne meconnaissons pas Ia valeur, 
sont d'origine moderne (Bellarlnin). Elles supposent .un 
etat du monde deja transforme. Mais il faut bIen 
reconnaitre qu'elles cad rent mediocrement avec les 
realites si complexes et si touffues du l\1:oyen Age. Elles 
ont pour but tres legitime de liberer l'Eglise d'u? so?-p
c;on d'ambition politique, d'appetit de dommatI?n 
universelle qu'elle ne merite pas, en efIet. Car la theo
rie des deux glaives est une doctrine essentiellement SpI
rituelle, comme nous croyons i'avoir montre (H. X. Ar
quilliere, Saint Gregoire V II, p. 489-539 et 59.0-5?4). 
N'oublions pas que Ie premier devoir du pouvolr secu
lier, tel que les rois eux-memes Ie consideraient - et 
Philippe Ie Bel ne s'en est-il pas autorise pour tenter de 
traduire Boniface VIII devant un concile? - est de 
collaborer au salut du monde. Ne perdons pas de vue 
que Ie seul obstacle au salut est .le pecM :t q~e la con
dition premiere de l'entree au clcl est la JustIc~ s~rna
turelle. Si l'action du roi s'ecarte de sa fin rehgIeuse, 
qui Ie reprendra sinon l'Eglise et, en premier .lieu, son 
pasteur supreme, lorsque la societe est entIerement 
fondee sur la foi et que b puissance temporelle se 
regarde comme l'anxiliaire de l'Eglise? 

Pour bien comprendre la bulle Unam sanctam et 
meme toute l'action de Boniface VIII, il faut suivre de 
pres tout Ie courant de pensee qui, depuis les jo~rs loin
tains de Charlemagne, tendait a absorber Ie drolt.natu
reI de l'Etat dans Ie droit ecclesiastique, Ie domame de 
l'Etat dans celui de l'Eglise, mouvement doctrinal que 
nons avons nomme l'augustinisme politique, et dont 
nous avons essaye de marquer les principales etap.es 
(H. X. Arquilliere, L'auguslinisme politique, Pans, 
1934). La bulle Un am sanctam en est ~'epanou~ssement. 

Toutefois, Boniface VIII se heurtmt au drOIt naturel 
de l'Etat retrouve dans Ie droit romain, mis en doc
trine par'saint Thomas, et aprement reve~d~que par 
les legistes - non sans extravagances polemlques. -
independamment des perfidies et des violences mises 
en ceuvre pour Ie faire triompher. 

5 L'origine des theories eonciliaires. Le pontificat de 
Bo~iface VIII, parmi tant de faits importants quiyo.nt 
marque, n'a pas etc etranger a la genese des theo.nes 
conciliaires. Ces doctrines, qui devaient etre sanctlOn
nees, pour un temps, par les conciles de Cons,tance e~ de 
Bale, ne se 50nt pas developpees spontan.ement, a l,a 
faveur du Grand Schisme, pour mettre fin a des compe
titions rivales. Hirsch, Die Ausbildung der konziliaren 
Theorie, ,\'ien, 1903, a montre, a l'encontre du 
D' Kneer, qu'il faut remonter au-dela de Henri de 
Langenstein (t 1397) et de Conrad de Gehlhausen 
(t 1390) pour trouver, dans Guillaume d'.Ockam et 
Marsile de Padoue, les premieres affirmatIOns d,e. la 
suprematie conciliaire. II nous semble que,' .dans I ela
boration de cette doctrine, la lutte de PhIlIppe Ie Bel 
contre Boniface a aussi exerce son influence. Outre 
l' atteinte portee a la papaute et la fermentation d'ictees 
qu' elle provoqua, nous trouvons deux appels au 
concile formules contre Boniface VIII, en 1297 par les 
Colonna et en 1303 par N ogaret et Plaisians (sur les 
details, voy. H. X. Arquilliere, L'appel au concile sous 
Philippe Ie Bel etla genese des theories conciliaires, dans 
Revue des quest. hist., l er janYier 1911). 

Ces appels ne sont, d'ailleurs, pas assimilables aux 
appels gallicans. L' eHort principal des Colonna ~on
siste dans leurs trois manifestes (textes dans Demfle, 
AJchiu fur Litt. und Kirchengesch. des lWittelalters: 
1889, t. v, p. 495 sq.), a faire paraitre Benoit GaetaI:I 
comme un intrus. Car Celestin V n'avait pas Ie drOIt 
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d'abdiquer et quand B. Gaetani a pris sa place, Celes
tin demeurait Ie seul pape legitime. Depuis lors, il est 
mort. Mais sa disparition ne justifie nullement l'usur
pation de Gaetani. Boniface VIII est donc un pseudo
presul et Ie Saint-Siege est yacant. C'est pour mettre fin 
a cette usurpation et a cette vacance, non pour appe
ler d'une decision pontificale a une autorite superieure, 
qu'ils prononcent leur appel au concile. Cette argnmen
tation fallacieuse n' atteignit pas son but. 

La meme conception se retrouve, au fond, dans les 
appels dont N ogaret fut l'instigateur principal. II 
utilise naturellement l'argument ·des Colonna, comme 
tous 'ceux que lui suggere la fertilite de son esprit. }lais 
l' astucieux legiste a vite decouvert Ie point vulnerable 
de la papaute medievale : Ie cas d'heresie. Avec une 
habilete depourvue de scrupules, il retourne contre 
Boniface lui-meme Ie droit inquisitorial forme par ses 
predecesseurs. Aussi declare-t-il, a maintes reprises, 
qu'il a toujours agi en conformite du droit canonique, 
et Clement V ne formule aucune reserve a eet egard. 

En effet, depuis fort longtemps, la doctrine cano
nique, insuffisamment precise sur l'etendue et les 
caracteres de l'infaillibilite pontificale, contenait un 
principe qui pouvait devenir une arme terrible contre 
la papaute. Le Decret de Gratien Ie formule ainsi : 
« Personne ne saurait avoir la presomption de repren
dre les fautes du pape, excepte s'il tombe dans 1'here
sie. )) Elle a pris place dans les colleetions canoniques, 
elle a ete affirmee par des papes imbus de la plus haute 
idee de leur pouvoir, comme InnocentIII, InnocentlV, 
Paul IV, Adrien VI, etc ... (Textes et references dans 
H. X. Arquillieres, L' origine des theories con cilia ires, 
dans 'Comptes rendus de I' Acad. des sc. ffior. et polit., 
mai 1911). 

II Y avait donc un defaut de la cuirasse par ou Ie 
pape inc on teste pouvait eire atteint et qui permettait 
an concile d'apparaitre comme Ie supreme garant de 
la foL L'infaillibilite pontific ale, il est superflu de Ie 
dire, s'etait affirmee depuis de longs siecles. L'Eglise 
en vivait, comme on vit d'une nourriture saine et for
tifiante, sans en connaitre toutes les proprietes ni tous 
les modes precis d' assimilation. Les adversaires de la 
papaute ont su profiter de ce defaut de nettete pour 
diriger leurs attaques sur les points mal defend us et se 
mettre a l'abri derriere les formes inachevees du droit. 
Les theoriciens sont venus ensuite. Dans ce mouve
ment lent et irregulier, il semble que les appels au 
concile sous Philippe Ie Bel aient eu une importance 
digne d'etre signaJee. 
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faz VIII., Jliunster, 1903. - E. Renan, Eludes SIll' la poli
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probleme de I' Eg/ise et de I' Ela! au temps de Philippe Ie Bel, 
Paris, 1926. -Mgr Vidal, Bernard Saisse!, eveque de Pamiers, 
Paris-Toulouse, 1926, - Pocquet du Haut-Juss<§, Boni
face VIII ei Philippe Ie Bel, dans :VIelanges Albert Dutourcq, 
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La naissance de I'esprit I"'que a11 declin d11 Moyen Age, 
Saint-Paul-Trois-Chiiteaux, 1934, 2 Y01. - T. S. R. Boase, 
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Kons m'ons pu utiliseI' Ie travail posthume du regTett{, 
B. Digard, Philippe Ie Bel et Ie Saint-Siege. 

H. X. ARQUILLIERE. 

BONIFACE (CANONS OU STATUTS SYNO
DAUX dits de saint). - On a attribue au celebre apOtre 
de la Germanic, Boniface (t 754), une serie de trente-six 
canons (incipit: Compellimur quoque, P. L., t. LXXXIX, 

coL 821; liste des manuscrits et editions par A. \Ver
minghoff, Verzeichnis der Ak/en !rankischer Synoden 
von 843-913, dans Neues A,rchiv der Gesel/schaft fur 
altere deulsclle Gescllichtskunde, t. XXYI, 1901, p. 667-
668). lIs traccnt des regles de conduite a l'eveque (c.12-
13,16-17), aux preires en general (c. 1-5,8-10,14,18-
20, 23-36), aux abbes et abbesses (c. 11, 15), aux laY
ques (c. 6-7, 21-22). 

Dne large part est donnee a ce qui concerne les 
sacrements : bapteme (c. 16, 26-28), eucharistie (c. 2, 
4, 18, 20, 23), penitence (31-32), mariage (c. 35), 
extreme-onction (c. 29). Le dernier canon indique les 
fetes de precepte, il mentionne la nativite de Notre
Dame, dont la celebration n'apparait dans la Gaule 
franque qu'au cours du IXe siecle. Les canons 1 a 4, 
25-26, 28-30, 31, 33-36 qui s'adressent a de simples 
pretres se retrouvcnt tous dans un statut diocesain 
anonyme des annees 800-813 (edite par C. de Clercq, 
dans La legislation religieuse tranque de Clovis if. Char
lemagne, Paris, Recueil Sirey, 1936, p. 367-374), ils 
correspondent bien mieux a la legislation generale et 
particuliere de ceUe epoque qu'a celIe de saint Boni
face. Nous croyons donc que la serie de trente-six 
canons est posterieure a ce statut di<J!tesain et s'en cst 
inspire. Elle est sans doute l'reuvre d'un simple compi
lateur, qui a ajoute quelques canons d'ordre plus gene
ral, egalement contemporains de Charlemagne ou 
meme legerement posterieurs. II a remanie legerement 
certains canons du statut diocesain, notamment en 
ajoutant la fHc de la Nativite et en omettant celle de 
saint Martin parmi les jours de precepte (c. 36). Le sta
tut diocesain est originaire de la region de Besan<;on, 
nous sommes tentes d'attribuer celui dit de saint Boni
face 11 un compilateur d'une region voisine, mais plus 
orientale encore, ou la Saint-"Vlartin n'etait pas fete 
de prccepte. 

BIBLIOGRAPHIE. - C. Herele e1. H. Leclercq, Hisloire des 
conciles, 1. III, Paris, 1910, p. 929. -- E. Seckel, Studien Ztl 

Benediktus Levita, dans Neues ATe!!iv der Gese/lschaft fiir 
6ltere dellische Geschichtsimnde, t. XXIX, 1904, p. 308. -
P. Fonrnier, ..:.'Votices sur trois collections canoniques inedites 
de Z'cpoqlle carolingienne, dans Revue des sciences religiellSeS"T 
t. VI, Strasbourg, 1926, p. 84 et 229. 

C. DE CLERCQ. 

BONIFACE DE VITAI..INI, juriste et cano
niste Halicn celebre du XlYe siecle. Originaire de Man
toue, ou il dut naitre au debut du xn-e siecle d'une 
famille nommee de Yitalini; il acquit vraisemblable-
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ment dans sa ville natale les premiers elements de la 
jurisprudence et y eut comme maitre Ie fameux Hugues 
:'Ifasio, qui y enseigna vel'S 1330. II etudia ensuite Ie 
droit a l'universite de Padoue, ou il pI' it Ie grade de 
docteur, eomme il resulte de son propre temoignage 
dans son commentaire sur les Clemen tines , ou il affirme 
que, pendant son sejour a Assise, il visita l'eglise de 
Sainte-Marie des Anges pour liberer l'ame d'une jeune 
fille qu'i! avait frequentee a Padoue, pendant qu'il y 
etudiait (In Clemen!., De abusionibus, n. 38, ed. de 
Venise, 1574, p. 225). Vers 1340 il retourna a Mantoue, 
ou il se consaera de preference au droit criminel et 
exer<;a la fonction de juge. II composa probablement a 
cette epoque son premier ouvragc, intitulCDe maleficiis. 
:VIais pour des raisons inconnues et qu'il n'a jamais 
voulu communiqueI' a personne, pas meme a ses amis, 
il abandonna inopinement la carriere judic.iaire et em
brassa l' etat ecclesiastique, quittant a I'improviste sa 
ville natale, resolu de ne plus y retourner. II parcourut 
I' Italie et en visit a plusieurs villes, mais ne trouva pas 
Ie bonheur qu'il cherchait, comme cela resulte d'une 
lettre, ecrite Ie 13 novembre a un de ses amis du nom 
de Pierre et publiee par Fr. M. Colle, dans Storia scien
tifico-letteraria della Studio di Padova, t. III, p. 72, 
note c. C'est probablement pendant ce voyage qu'il 
faut placer sa visite it Sainte-Marie des Anges, relatee 
plus haut. La derniere ville ou il s' arrHa, fut Padoue. 
II s'y trouvait certainement en 1350 puisque, d'apres 
un aete notarial publie par Colle (op. cit., p. 72), il fut 
cleve Ie 10 septembre de cette annee a la dignite de 
vi caire "de l'eveque de Padoue. A cette date, toujours 
d'apres Ie meme document, il etait deja recteur de 
l' eglise Saint-Martin de Trebaseleghe, dans Ie diocese 
de Trevise. Boniface en seign a en meme temps Ie droit 
a l'universite de Padoue, comme cela resulte d'un 
diplome de docteur en droit, confere en 1351 a Jacques 
de Gemona (cf. Facciolati, Fasti gymnasii Patavini, 
Ire part., p. XXXVI). 

Comme Boniface ne trouvait pas en Italie de quoi 
satisfaire ses plus profondes aspirations, il se rendit en 
France pour y chercher une vie qui repondit mieux it 
ses desirs. II se retira a la cour pontificale d' Avignon, 
OU, vel'S la fin de 1352, Clement VI Ie prit sous sa pro
tection et lui confera les premiers honneurs. Apres la 
mort de ce pape, Ie 6 decembre 1352, Boniface continua 
a jouir des faveurs de son successeur Innocent VI. II 
obint une ehaire de droit canonique a 1'universite 
d' Avignon et s'y distingua tellement par son enseigne
ment et surtout par son commentaire hautement appre
cie sur les CIementines, compose pendant son sejour a 
A vignon, qu'il fut considere ayec raison comme un des 
meilleurs juristes de cette epoque. Aussi Ie souverain 
pontife lui concecta Ie privilege de pouvoir conferer Ie 
doctorat en dehors de toute universite. Boniface tou
tefois n'abusa point de cette faculte et, a notre con
naissance, n'usa qu'une fois de ce priYilege, notam
menta Marseille, ou il admit au doctorat un certain 
Antoine de Sarziano, qui avait ete auparavant son dis
ciple (cL In Clement., Ad honorem, n. 71, De sepultura, 
ed. cit., p. 131). D'autres dignites plus importantes 
furent concedees a Boniface. CelIe de protonotaire 
apostolique cum privilegio Pariicipantium tient Ie pre
mier rang. Cet honneur Hait d'autant pIns recherche 
que Ie college de ces dignitaires ne pouvait reguliere
ment pas depasser Ie nombre de sept, quoiqu' on ait 
nomme quelquefois des protonotaires surnumeraires 
(cL In Clement., Ut professores, n. 51, ed. cit., p. 144). 
II fut aussi avocat consistorial et fiscal de la Curie apos
tolique et auditeur du sacre palais ou auditor RotEe. 
Comme il remplit cette charge aussi pendant Ie ponti
ficat de Gregoire XI, il a du suivre ce pape a Rome, 
quand il y ramena le Saint-Siege. 

II semit cependant exagere de croire que, pendant 

toute la periode que la cour pontificale resida it Avi
gnon, Boniface ne soit jamais sorti de cette ville. Nous 
saYons, en effet, par un document rapporte par Colle 
(art. cit.), qu'en 1362 il se trouvait a Florence, OU, Ie 
13 aout de cette annee, il fut constitue vicaire du 110U

yel archeveque de Ravenne, Petrocino Casaleschi, et, 
en cette qualite, charge jusqu'a la fin de 1'annee d'ex
pedier toutes les causes spirituelles de l'eveche. Apres 
la mort de Gregoire XI survenue Ie 27 mars 1378, il 
embrassa Ie parti de l' antipape Clement VII, probable
ment par egard pour la reine Jeanne de Naples, aupres 
de laquelle son frere etait nonce apostolique. II quitta 
Rome pour suivre l'antipape a Avignon. D'un passage 
de son commentaire sur les Clementines (Ad nostram, 
n. 53, De hlEreticis, ed. cit., p. 94), il resulte qn'il n'etait 
point completement convaincu de la verite et de la jus
tice de la cause de Clement VII, puisqu'aux Florentins 
et aux Bolonais, qui lui demandaient conseil dans cette 
affaire compliquee, il rcpondait que chacun avait I' obli
gation de rechercher lequel des deux papes devait eire 
considere de droit comme Ie veritable chef de I'Eglise. 
En 1388, Boniface ctait toujours a Avignon, ou il se 
consacra a la redaction definitive de son Commentaire 
sur les Clementines. C'est la derniere mention que I'on 
ait pu trouver de lui. C' est pourquoi les historiens 
croient generalement qu'il doit etre mort peu apres 
1388. 

De cette courte relation il resulte que Boniface avait 
un caractere inconstant, et qu'i! aimait les change
ments. Les historiens s'accordent cependant pour lui 
reconnaitre une intelligence vive et penetrante, une 
facilite merveilleuse pour resoudre les problemes les 
plus difficiles et les plus compliques, une connaissance 
etendue des sciences sacrees et profanes. Ils louent 
aussi son zele pour sauvegarder les droits de l'Eglise, 
ses efforts constants pour maintenir intacts les dogmes 
et la morale chretienne, les sentiments d'humanite et 
de piete dont sont penetres to us ses ecrits, et, enfin, la 
grande autorite dont il j ouit aupres des personnages les 
plus eleves de son temps. D'un autre cOte cependant, 
Boniface n'etait pas exempt des detauts et des erreurs 
inherents aux temps troubles, pendant lesquels il 
vecut. Ainsi, il embrassa la cause de l' antipape Cle
ment VII et il employ a un langage trop libre et surtout 
trop mordant contre les personnes elevees aux plus 
hautes dignites, de sorte qu'il n'epargna pas meme les 
souverains pontifes, qu'il accusa parfois soit de peu de 
ferveur, soit d'irreligion, comme c'est Ie cas par exem
pIe pour Boniface VIII et Clement V. 

Boniface de Vitalini est l'auteur de quelques ou
\'rages juridiques, dont Ie principal et Ie plus important 
est sans conteste son Commentaire sur les Clementines, 
compose a A vignon et qui est intitule : Commentarii in 
Constitutiones Clemen tis paplE V, ou Super Clementinis 
lectura. II a ete edite d'abord a Lyon, en 1522, in-foL, 
par Jean de Manassio, professeur a l'universite de 
Bourges, qui y a ajoute un Repertorium, et, ensuite, a 
Venise, en 1574, avec Ie sommaire et les additions de 
Jean de Manassio. C'est a tort que Baluze s'est efforce 
de prouver que ce commentaire devait etre attribue au 
cardinal Boniface Amanati de Pistoie (cf. V itlE ponti
ficum Avenionensium, t. I, col. 486 sq. et col. 1341; 
t. II, col. 1129, Paris, 1693). L. C. Volta a dument de-
11lontre que cc commentaire doit etre considere avec 
certitude comme 1'oeuvre de Boniface de Vitalini 
(cf. Lettera al signor Francesco Antonio Coffani, dans 
Nuova raccolta d' opuscoU scientifici e filologici, t. XXXY, 

Venise, 1780, p. 4-12). 
Boniface composa encore un traite Super maleficiis, 

edite a Milan, en 1503, d'apres Colle (op. cit.), en 1505, 
d'apres Fr. yon Schulte (Die Gesclzichie del' Quellen 
und Literatur des canonischen Rechts Don Gralian bis 
aut die Gegenwart, t. II, p. 256). II fut reimprime a 
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Yenise, en 1539, in-8o, avec un titre un peu modifie : 
Tractalus de maleficiis, sive de publicis privatisque delic
lis, ut et de lonsura, confessione reorum et processu iudi
ciario; puis a Lyon, 1555, in-8°; a Venise, 1560, in-8°; 
1584, in-4°; a Francfort, 1600 et 1604, in-8°. 

Boniface est encore l'auteur d'un Solemnis et peru/i
lis Iraclalus de modo procedendi contra aposlatas, edite 
dans Traclalus universi iuris, t. xv, Venise, 1548, p. 71, 
et dans Volumen omnium Iractaluum criminalium, 
Yenise, 1556, p. 181. Bien que dans ces deux collec
tions Ie traite soit anonyme et 1'auteur incertain, 
L. C. Volta 1'a attribuc a Boniface de Vitalini sur la foi 
d'un manus~rit qui appartenait au ceH~bre juriscon
suIte de Mantoue, Fram;ois Negri Ciriagi, et qui deb ute : 
Incipit lracfalus peruliiis de modo el forma procedendi 
con Ira aposlalas D. Bonifa. de Vilalinis de lYlanlua et 
termine : Explicil lraclalus D. Bonifalii contra apos
latas feliciler anno Domini 1389 (cf. 1\!lemorie intorno 
aI/a vita e agli scrilli di Bonifacio Vilalini, dans Nuova 
raccolia d'opuscoli sCientifici e filologici, t. XXIX, Venise, 
1776, p. 24-25). 

Vu les hautes dignites dont i! Hait investi et les 
charges import antes qu'i! exer<;ait, on peut admettre 
que Boniface a ecrit un grand nombre de Consiiia, 
d'autant plus que ce genre de litterature etait a la 
mode vers cette epoque. Nous n'en connaissons to ute
fois qu'un seul qui a ete imprime parmi les Cons ilia de 
Oldrado de Ponte, a savoir Ie consilium 266, n. 7. De 
plus, en sa qualite d'auditor Rotm, il a probablement 
pris une part considerable dans la redaction de 1'an
cien recueil des decisions de la Rote, publie a Mayence, 
en 1466, et compile par son grand ami Gilles de Bella
mera sous Ie titre de Decisiones antiqum dominorum de 
Rola. 

Enfin C. Gessner, dans Bibliolheca universalis, 
p. 149 v (Zurich, 1545), attribne a Boniface de Vitalini 
nne Dispulalio : qui casus requirunl speciale mandatum, 
sans dire, toutefois, si cet ecrit fut imprime. Le meme 
auteur et A. Fontana (Bibliotheca legalis, 3e partie, 
1688, col. 411) soutiennent que Boniface est aussi 1'au
teur d'une Praxis criminalis, mais a tort, semble-t-il. 
L. C. Volta a, en efIet, demontre qu'il faut identifier 
ce traite avec celui De maleficiis (cf. 11iemorie cit., 
p.26). 

BIBLIOGRAPHIE. - E. Baluze, Vii,., Pontificllm A.venio
nellsium, Paris, 1693, t. I, col. 486 sq., col. 1341: t. II, 

col. 1129. - J. Facciolati, Fasti fJ!1mnasii Patadni, Padoue, 
1757,1" partie, p. 36. - L. C. Volta, 1I-1emorie intorno aUa 
vii£!! e agli scrilii di Bonifacio Vitalini, dans ",'nova raccolta 
d'opnscoli scientifici e filologici, t. XXIX, Venise, 1776; 
Let/era al signor Francesco Antonio Canani illtorno aile 
memorie della vita di Bonifacio Vitalini, dans la meme collec
tion, t. xxxv, Venise, 1780. - Fr. :\1. Colle, Bonifacio de 
Vitalini, dans Storia scientifico-letteraria delio studio di 
Padova, t. III, Padoue, 1825, p. 71-76. -- Fr. von Schulte, 
Die Geschichte der Quellen und Literatnr des canonischen 
Rechts von Gratian bis allf die Gegenwart, t. II, Stuttgart, 
1877, p. 255-256. 

Am. TEETAERT. 

BON IIO. - Est un des eveques italiens qui 
prirent une part tres active aux luttes soutenues au 
temps de Gregoire VII par Ie parti de la reforme eccle
siastique. 

':-'-ous ne sommes pas exactement renseignes sur la 
date de la naissanee de Bonizo, pas plus d'ailleurs que 
sur cene de sa mort. A 1'heure actuelle, on paralt 
admettre que Bonizo a du nalire entre les annees 1030 
ct 1045 dans les pays lombards, peut-etre a Cremone, 
et d'une famille modeste. II a ete associe des sa jeu
nesse au mouvement religieux et populaire des pata
rins puis il devint eveque de Sutri probablement vel'S 
1078. II ne conserva pas Iongtemps ce poste car il fut 
bientOt banni de la ville de Sutri par les adversaires de 
la reforme. C'est alors que Gregoire VII Ie chargea de 

missions en Lombardie. Mais 1'empereur Henri IV 
en 1082 Ie retint prisonnier. Heureusement Bonizo 
reussit it s' echapper au bout de peu de temps et a se 
rMugier a Ia cour de la comtesse Mathilde en Tos
cane: des documents de 1086 nous signalent sa pre
sence chez sa protectrice. II n'abandonna cette retraite 
que pour aller occuper Ie siege episcopal de Plaisance, 
auquel il fut porte plus ou moins regulierement par son 
parti, Ie parti des patarins. Mais a l'epoque du ponti
fIcat d'Urbain II, une opposition violente, qu'il ne par
vint pas a briser, eut raison de Bonizo dans son nou
veau diocese. Vaincu et exile en 1089, avant subi de 
mauvais traitements et ayant meme perdu la vue, Ie 
malheureux eve que vecut encore quelques annees 
dans la tristesse, les deceptions et Ie mecontentement. 
Sa mort parait, sauf controverse, se placer avant 
1095, date de la reunion de la serie des grands conciles 
(concile de Plaisance, 1095) qu'il semble ne pas avoir 
connus (cf. sur la vie de Bonizo les excellentes notes 
contenues dans 1'introduction de M. Ernst Perels, it 
son edition du Liber de vila christiana, p. XII-XIX). 

Si remplie qu'ait Me sa vie par l'action, Bonizo 
trouva Ie temps de composer quelques ouvrages parmi 
lesquels on peut citer: 10 Liberad amicum,de 1085-1086, 
Ie premier en date, deja imprimepar Dummler (Monum. 
Germ., Libelli de lite imperalorum et ponlificum, t. I, 

p. 568 sq.). C'est un memoire ou Bonizo pretend qu'il 
est perm is aux chretiens de recourir it la force des 
armes pour dMendre la verite contre l'erreur. L'eveque 
italien, prenant ici une certaine liberte avec l'histoire, 
omet de placer Charlemagne a la tete de la liste des em
pereurs francs, qu'il fait commencer a Louis Ie Debon
naire (op. loc. cit., p. 577). 20 Traite De sacramentis, 
public par Muratori (Anliquilales ilaliem, ed. de Milan, 
1740, t. III, col. 599 sq.).3° Un memoire, aujourd'hui 
perdu, contre un des chefs schismatiques, Ie cardinal 
Hugues Le Blanc, soutien de l'antipape Clement III. 
40 Paradis ius, recueil mHhodique, encore inedit, d'ex
traits des ecrits de saint Augustin sur les divers points 
de la doctrine chrHienne (cf. Perels, Introduction, deja 
eilee, p. XVII-XVIII). 5° Liber de vila christiana (ed. de 
1930 par E. Perels, devenue classique, et qui forme Ie 
premier volume de la collection Texle zur Geschichte 
des rumischen und kanonischen Rechts im Mit/elaUer, 
Berlin, 1930, publiee par l' Academie des sciences de 
Prusse). Posterieur a 1'avimement d'Urbain II, cet ou
vrage canonique semble avoir ete compose entre 1089 et 
1095, au moment ou Bonizo, expulse de sa ville epis
copale de Plaisance, infirme et proscrit, trainait une 
vie miserable dans l'Italie centrale (cf. Hisloire des col
lections canoniques en Occident depuis les Fausses 
Decrelales jusqu' au Decret de Gratien, par Paul Four
nier et Gabriel Le Bras, t. II, 1932, p. 146). 

II no us faut examiner a propos du Liber de vita chris
tiana 1. Ie conlenu; 2. les textes rassembll!s; 3. les ten
dances; 4. I'influence. 

1. Contenu du « Liber)). - Cet ouvrage capital a ete 
compose suivant un plan tres mHhodique en dix livres 
precedes de sept preambules. Dans ces preambules, 
sortes de prefaces de l' ceuvre, l' auteur traite surtout de 
!'initiation chrHienne. Les dix livres, qui representent 
Ie corps de l' ouvrage, passent en revue les regles appli
cables aux eccIesiastiques et aux laYques. 

Ier livre. - C'est du bapteme dont il est question. 
Quelle est sa signification? Quand peut-il avoir lieu? 
Qui peut baptiser? Qui peut Ure baptise? L'auteur 
repond a toutes ces interrogations et fait ressortir 
qu'aucun catechumene qui n'est pas baptise ne pourra 
avoir la vie eternelle. 

lIe livre. - II s'agit de 1'episcopat. Bonizo declare 
que l' eveque doit eire choisi par la vocation de Dieu 
et ne pent pas etre subroge par un autre tant qu'il 
est vivant. Le principe de 1'election de 1'eveque 
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par Ie clerge et Ie peuple est affirme expresscment. 
L'ordination de 1'eveque, sa consecration dans les trois 
Illois les prerogatives du chef du diocese, ses devoirs 
sont ' indiques par Bonizo avec beau coup de details. 
Puis des paragraphes speciaux sont reserves a ceux 
qui ne peuvent pas eire ordonnes eyeques : Ie bigame, 
Ie penitent et celui qui ne mime pas une vie de cl1astete. 

Ille livre. - lei encore Ie livre traite a nouveau 
uniquement de l' episcopat. Bonizo defIl1it la province 
ecclesiastique, Ie IllHropolitain : il declare que l' ar
cheveque doit etre ordonne par tous les ev'eques, pren
dre Ie pallium dans les trois mois et se rendre aupres 
du pape dans un court delai. II ne peut y avoir plus 
d'un metropolitain dans une province. Le metropoli
tain ne pellt en tout cas rien faire sans Ie conseil de ses 
comprovinciaux, sauf toutefois s'il s'agit de sa propre 
cglise. Et meme en cas de deni de justice oppose a un 
eveque, Ie mHropolitain se vena dessaisir du proces ~ui 
sera porte devant les comprovinciaux. Ensuite BOl1lz0 
traite de ceux que les eveques ne peuvent ordonner 
pretres : les simoniaques. II fletrit vigoureusement la 
simonie: « que ce soit un peche plus grave de vendre 
l'Esprit Saint que de nier Dieu.)) Puis I'auteur du Liber 
indique que l'eveque est juge par Dieu seul, commande 
a tous les princes de la terre, se fait obeir des pretres et 
ne peut pas etre mis en accusation par les laYcs ou par 
ceux qui violent les lois. Bonizo ctudie encore les con,
venlus d'eveques qui ont lieu deux fois par an. Enfin II 
souligne qu'un eve que ne peut pas commander Ia 
milice, que les biens des eglises sont inalienables, que 
l'eveque est un pretre et non un maitre, que les reve
nus des eglises doivent etre divises .en quatre portions. 

IVe livre. - Apres 1'cpiscopat, il convenait de 
parler de l'Eglise de Rome. L'auteur du Liber Ie fait 
dans la premiere partie du livre IV : c'est toute 1'his
toire sommaire de l'Eglise romaine et de ses privileges 
qui nous est retracee en termes qui ont retenu l'aUen
tion des contemporains et successeurs de Bonizo. Le 
pape est Ie successeur de saint Pierre: quand il parle, 
e' est en realite saint Pierre qui parle par la bouche du 
pape. Tant qu'il vit, Ie pape ne peut pas etre subroge 
par un autre. Ses ordres sont obligatoires. Les synodes 
ne peuvent avoir lieu sans sa permission. Un eveque ne 
peut etre condamne qu'apres consultation du pape. 
L'Eglise de Rome est la tete de toutes les eglises. L.a 
deuxieme partie du livre IV decrit les regles apph
cables aux eglises, oratoires, chapelles et au culte. Le 
droit de sepulture est esquisse, le droit d' asile est mis 
en relief. La necessite de faire regner l' ordre moral a 
l' eglise est rappelee. . 

Ve livre. - Bonizo s'occupe ici du clerge du 
second ordre. Illui interdit d'entrer dans une taverne, 
d'assister aux noces, de precher, de vendre les choses 
de 1'Eglise; de forniquer; de depasser la mesure; d'avoir 
des chiens de chasse. Les clercs sont juges par 1'eveque 
et au besoin par les comprovinciaux. Les fonctions 
dans 1'Eglise doivent eire or donnees suivant un certain 
rite: on distingue l'ostiaire, le lecteur, l'exorciste, 
l' acolyte, Ie sous-diacre et on les oppose au diacre et 
au pretre. 

VIe livre. - Les moines, les religieuses et les 
venves sont 1'0bjet des etudes du VIe livre de Bonizo. 
A propos des moines, il est question de la nomination 
des abbes: aucun simoniaque notamlllcnt ne peut etre 
abbe. Les monas teres ne peuvent pas com prendre a la 
fois d~s hommes et des femmes. C'est 1'eveque qui 
controle et parfois dirige les monasteres. Un homme 
marie ne pourra pas etre admis dans un monastere, 
sauf si sa femme fait vcen de chastete. Personne en 
general ne peut eire re<;u dans Ie mon~stere, s'il n'aban
donne nne partie de sa fortune a l'Eglise. Quant aux 
religieuses, elles ne peuvent pas se marieL Elles pren
nent l'habit a partir de l'age de vingt-cinq ans. Si des 

vierges se sont voilees a l'age de douze ans en dehors 
de leurs parents, elIes peuvent etre rendues a leurs 
parents dans l'annee. Les vierges sacrees doivent etre 
voilees et placees sous la garde de l'eveque. Une fian
cee pent se faire religieuse. Les moines et les religieuses 
qui ont donne naissance a des enfants, doivent Hre 

I mis en prison pour faire penitence. Enfin les veuyes 
sont sonmises a certaines prescriptions relatives au 
devoir de chastete et au remariage. Les soldats ne 
peuvent etre re<;us dans un monastere de fiUes et l'abbc 
d'un monastere de moines ne peut pas introduire de 
femmes. 

VIle livre. - L'auteur du Liber, examine alors 
la situation des laYcs et, parmi ceux-ci, celIe des grands 
personnages : les rois, les princes et les magistrats. Les 
rois sont Hablis par 1'ordination. L'eveque doit les 
honorer et peut ordonner it ses fideles de prier pour les 
rois. 

VIlle livre. - Quant aux autres laYcs, simples 
fIdeles Bonizo leur rappelle leurs devoirs: les lois du 
mariage sont sacrees. Le Li ber decrit les fian<;ailles qui 
doivent etre benies par Ie pretre, les empechements au 
mariage (pour les fiances vis-a-vis de tous autres, pour 
les furieux, pour 1'auteur d'un rapt ou d'une repudia
tion, pour celui qui permet a sa femme de se voiler), la 
publicite des noces, l'indissolubilite du mariage, cnfin 
la repudiation. Une epouse ne peut pas se voileI' sans 
l'assentiment du mario Puis c'est la reglementation du 
devoir conjugal avec Ie rappel des regles sur la copula 
carnalis, et Ie coftus et l' affirmation que sur ces matieres 
foi est due de preference aux paroles de I'homme. Ceux 
qui ne peuvent pas cofre rcstent perpetuellement n.on 
maries. Apres les lois du mariage, l'ouvrage de BOl1lz0 
prend soin de mentionner Ie repos du dimanche, 1'ob
servation des rogations, la pratique des jeunes, Ie paie
ment des dimes, Ie respect du aux eglises. 

IXe et Xe livres. - L'ouvrage se termine par ces 
deux livres qui contiennent tous deux les· regles 
applicables a chaque peche et les regles generales de la 
penitence. Ce sont de veritables traites de morale pra
tique. Dans Ie livre IX il est question de 1'excommuni
cation, du droit au viatique, des peines pour 1'homi
cide, l'inceste, Ie parjure et Ie vol. Dans Ie livre X, 
Bonizo revient une fois de plus sur la simonie, les lapsi, 
celui qui a tue sa propre epouse; il parle du secret de la 
confession du penitent; i! traite de l'incendie d'une 
eglise, de la violation du droit d'asile, de la fornica
tion d'une femme avec un pretre; de !'infanticide. 
Enfin Bonizo fait allusion a l'homicide accompli par la 
loi et aux bourreaux. 

2. Les Ifxles rassembles dans Ie « Liber )). - On dis
tingue dans Ie Liber : quelques passage.s des I;ivr~s 
sainls; des canons provenant soit des concIles de 1 antI
quite soit des conciles de 1'epoque franque, dont Ie plus 
recent est celui d' Altheim (916); des fragments de 
decretales, depuis les origines jusqu'a Leon IX et 
Nicolas II; quelques textes tires de~ r~gh:s mon,as
tiques (Saint-Benoit), des statuts dlOcesams (Bale, 
Tours Orleans)' des textes penitentiels; des passages 
extraits des ecrlts des Peres de 1'Eglise (saint Augus
tin, Cyprien, Ambroise, Jerome, Gregoi;e, .Isidore .de 
Seville, Bede, Pierre Damien et, pour 1 Onent, samt 
Basile, saint Gregoire de N azianze); enfin des y;xtes 
tires des lois seculieres (compilations de JustImen 
Epitome de Julien, Code de Justinien; ~reviaire d' ~la
ric, loi barbare des \Visigoths, capitularres) et des CIta
tions empruntees a des ceuvres historiques (Liber pon-
iificalis; Historia Iripartita de Cassiodor~). . 

Si nous considerons maintenaut Ie Lzber au pomt 
de vue des textes qui y sont groupes, nous devons 
reconnaitre que, par sa composition, ce recueil de 
Bonizo presente l'aspect d'une ceuvre mixte. II est ~ait 
pour moitie (300 chapitres environ) de passages tIres 
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des compilations en honneur avant la reforme grego
rienne et principalement du Deerel de Burchard de 
\\' orms, et pour moitie (300 autres chapitres) de textes, 
etrangers a ces collections mais chers aux reformateurs 
gregoriens, qui figuraient dans les compilations faites 
a 1'epoque de Gregoire VII et aujourd'hui perdues. La 
premiere categorie de textes ne s' accordait pas touj ours 
avec la tradition romaine, aussi fut-elle IH~gligee par 
l'auteur de la collection en soixante-quatorze tit res qui 
fut Ie premier manuel canonique de la Reforme, par Ie 
cardinal Atton et par Ie cardinal Deusdedit, tous deux 
auteurs de recueils canoniques datant egalement de 
l' epoque de Gregoire VII; l' eveque Anselme de Luc
ques ne parait s' en etre servi qu' avec une certaine 
reserve. Au contraire, la deuxieme categorie de textes 
concordait davantage avec la tradition romaine et fut 
tres largement exploitee par les canonistes contem
pOl·ains de Gregoire VII : elle fournit de nombreux ma
teriaux aux collections de textcs composees a cette 
epoque. Aussi a-t-on cru tout d'abord que Bonizo avait 
puise ses textes de la deuxieme categorie dans Ie 
recueil d'Anselme de Lucques ou de Deusdedit : mais 
il est aujourd'hui etabli que 1'auteur du Liber les a en 
realite empruntes a des collections gregoriennes, inter
mectiaires, aujourd'hui perdues et qu'ont utilisees pre
cisement mais a un degre moindre, Anselme de Luc
ques et Deusdedit, aussi bien que 1'eveque de Sutri lui
me me (d. Paul Fournier, Les sources canoniques du 
Liber de uita christiana, dans Bibliothi!que de I' Ecole des 
Chartes, 1917, t. LXXVIII). 

3. Tendances du « Liber)). - Le Liber se ressent a la 
fois des circonstances dans lesquelles il a ete compose 
et de l'admiration profonde de son auteur pour l'em
pire de l'antiquite. 

Bonizo rectigea son Liber, apres 1089, c'est-a-dire 
dans une periode de sa vie ou il se croyait abandonne 
par ses anciens protecteurs. Il garda cependant toute 
1'ardeur des convictions de sa jeunesse : n'ayant rien 
appris ni rien oublie, il demeura Ie partisan zele des 
patarins et de la RMorme. Se croyant faiblement sou
tenu par Ie pontife supreme, qui etait alors Urbain II, 
et par la comtesse Mathilde qu'il accusait d'une mode
ration peu conforme sur certains points aux precedents 
du regne de Gregoire VII, il donna meme quelques 
preuves de son mecontentement dans son Liber. Aussi, 
lui qui d'ordinaire, quand il n'est pas en cause person
nellement, est un esprit prudent ct avise, devient-il an 
contraire violent et passionne des qu'il se laisse influen
cer par Ie souvenir de ses tribulations et qu'il intervient 
directement dans son ouvrage. 

Cet ardent partisan des patarins et de la Reforme 
devait alIer jusqu'a faire profession d'une veritable 
admiration pour l'empire, non pas pour l'empire des 
Carolingiens et de leurs successeurs mais pour l'em
pire romain .. Sa predilection se porte vers les rives du 
Bosphore, vers Constantinople, siege de l'empire de la 
nouvelle Rome et heritiere des anciens Cesars romains. 
Bonizo dedaigne l' empire des Carolingiens : il laisse 
de cote ees barbares qui ont autrefois asservi l'ancienne 
Rome. 

Dans quelle mesure ces tendances de l'eveque de 
Sutri l' ont-elles pousse a se montrer partial a regard 
des textes qu'il a incorpores dans son Liber? 

Bien que defenseur energique de la Retorme et 
grand admirateur de l'antiquite, l'auteur du Liber 
n'est certainement pas un falsificateur declare de 
textes et to us les griefs qu' on peut lui faire proviennent 
des lacunes de son education historique ou des negli
gences d'un auteur qui se dispense Ie plus souvent de 
recourir aux originaux pour faire de tres larges em
prunts aux collections existant de son temps. 

Le premier reproche qu'on est tente d'adresser it 
Bonizo a trait a la maniere, trop simple pour Hre 
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exacte, dont il determine l'authenticite ou la non
authenticite des textes par lui rapportes. Pour l' auteur 
du Liber, est apocryphe tout texte que ne garantit pas 
un nom d'auieur. A ce compte, beaucoup de textes 
parfaitement authentiques de sa collection, seraient 
apocryphes parce qu'ils sont donnes comme anonymes 
et d'autre part beaucoup de textes vraiment apocry
phes seraient authentiques parce qu'ils portent un nom 
d'auteur. 

Laissant de cOte ce criterium insuffisant, l' on doit 
reconnaitre que Ie Li ber contient des textes apocryphes 
au sens pur de ce mot : ainsi tous les extraits des 
Fausses DecTiitales, quelques fragments d'ouvrages 
apocryphes des Peres. Encore convient-il de remar
quer, a l'entiere decharge de Bonizo, que sur ce point 
Bonizo ne fait que partager 1'erreur commune de son 
epoque sur Ia sincerite de ces textes. Ailleurs au con
traire 1'auteur du Liber fait preuve d'un detaut de 
scrupule qui lui est tout particulier : en s'inspirant Ie 
plus souvent de recueils italiens anterieurs a Gre
goire VII et dont ses contemporains, comme I'auteur 
de la collection en 74 titres, Anselme de Lucques et 
Deusdedit, se sont au contraire la plupart du temps 
defies, Bonizo cite des canons apocryphes d'anciens 
conciles (Chalcedoine sur les incestes, IX, 27; Constan
tinople sur les homicides, X, 9; Nieee sur les clercs 
apostats, X, 34). 

Mais il ne parait pas y avoir des alterations tendan
cieuses. A grand peine on citera l'omission de quelques 
mots importants dans Ie privilege accorde a l'Eglise 
romaine par Louis Ie Debonnaire (IX, 97). Encore res
terait-il a voir si la faute est imputable a Bonizo ou a 
l'auteur de la copie de ce texte qu'il avait entre les 
mains. De meme, Ie remaniement d'un extrait de saint 
Cyprien sur les devoirs de l'eveque (Epist., LV, c. 8) a 
ete fait par Bonizo (n, 9) sans que Ie sens en ait ete 
denature. 

La plus grave critique que l'on puisse vraiment faire 
a l'auteur du Liber vise l'existence de veritables 
lacunes et d' erreurs grossieres dans Ies inscriptiones 
placees en tete des textes canoniques pour l'indication 
des concHes provinciaux ou locaux. Il n'en est pas de 
meme ordinairement quand il s'agit des decrHales des 
papes ou des ecrits des Peres. Pourtant la encore il 
semble que Bonizo peche plutOt par negligence. Ayant 
perdu la vue, 1'auteur du Liber n'a sans doute pas pu 
donner a son ceuvre toute la perfection qu'elle com
portait : on ne saurait en tout cas accuser Bonizo d'un 
dessein systematiquement arrete contre tous les 
conciles qui n'etaient pas des conciles romains. 

4. Influence du "Liber». -Elle est certaine mais me
diocre. Il ne parait pas que Ie recueil canonique de 
Bonizo ait exerce beaucoup d'influence sur la trans
mission des textes .: son cenvre est trop individuelle 
pour jouer Ie role qui fut celui d'autres collections. 
Mais l'influence du Liber par contre se traduit par !'in
sertion de passages qui appartiennent en propre a l'au
teur : ainsi la collection en 7 livres, composee en Italie 
Centrale au temps de Pascal II, emprunte l'histoire de 
l'Eglise romaine a la premiere moitie du livre IV du 
Liber et divers chapitres sur les devoirs de l'eveque au 
livre II du meme ouvrage. Pourtant meme a ce point 
de vue l'influence du Liber ne s'est manifestee que 
dans Ie territoire limite de I'Italie centrale: Sutri, Plai
sance, les domaines de la comtesse Mathilde sont des 
noms geographiques meIes a l'histoire de la vie de 
Bonizo (d. Paul Fournier, Bonizo de Sutri, Urbain II 
et la comtesse Mathilde, Biblioth. de /' Ecole des Chartes, 
1915, t. LXXVII). 

Jean PETRAU-GAY. 
BONNE FO!. - 1.. Notion generale. II. Dans 

Ie domail1e de la loi penale. III. Effets sur la vaUdite 
de certains actes. IV. EfIets sur l'irregularite de la 
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demal1de de certaines faveurs. V. EfIets sur Ie redres
sement du mariage putatii. VI. EfIets sur la legitima
tion. VII. Dans Ie domaine de la prescription. 

I. NOTION GENERALE. - La bonne foi est une dispo
sition de 1'ame,en Yertu de laquelle l'auteur d'un acte 
croit sincerement, que cet acte est conforme a la loi 
morale ou aux prescriptions legalcs. On peut distinguer 
dans cette disposition un jugement de 1'intelligence et 
une bonne inclination de la volonte. Naturellement la 
bonne foi existe dans d'innombrables cas ou reelle
ment la dite conformite se verifie. Neanmoins dans 
l'usage courant on n'emploie generalement cette ex
pression que pour designer l'antinomie qui peut exis
ter parfois entre la droiture des dispositions interieures 
et la viola_tion objective de la loi, soit naturelle, soit 
positive. Etre de bonne foi se dit alors de celui qui, 
tout en croyant etre en regIe avec Ie devoir, se rend 
cependant coupable d'une violation materielle de la 
loi. 

Dans l'appreciation morale des actes, la bonne foi 
tient une place tres importante, dont l'expose ou la 
discussion se retrouvent en de nombreuses pages de la 
theologie morale. TeUe est d' ailleurs la portee des conse
quences de la bonne foi, que leur influence n'a pu 
Hre limitee au seul domaine du for interne. Aussi Ie 
droit ecclesiastique, qui a dans ses attributions propres 
Ie for externe, a-t-il dli en tenir compte. Tant dans la 
legislation, que dans les doctrines juridiques, une place 
speciale a depuis longtemps dli etre reservee a la situa
tion creee par les actes faits de bonne foL Un large 
champ d'application s'est ofJ'ert a la determination des 
consequences juridiques de ces actes. Nous l'examine
rons d'abord : 

II. DANS LE DOJ\1AINE DE LA LOI PEN ALE. - La 
bonne foi proprement dite est prise ici en considera
tion. C'est celIe qui decoule de l'ignorance non cou
pable, ou du moins non gravement coup able, du carac
tere delictueux de l' acte. Mais Ie legislateur ecclesias
tique a egalement pris en consideration un etat d'es
prit qui ne constitue, a la verite, qu'une bonne foi 
improprement dite et fragmentaire : c'est l'etat de 
celui qui, tout en sachant que l'acte est defendu, 
ignore soit l' existence d'une peine determinee, soit la 
nature particuliere de la peine infligee. Si Ia bonne foi 
porte sur Ie caractere delictueux ou mauvais de l'aete, 
aucune peine ne peut etre infligee. C'est ee que statue 
expressement Ie can. 2233, § 1, en vertu meme de la 
definition juridique du delit (can. 2195, § 1). II con
vient cependant d'insister sur la necessite de la preuve 
de ce degre d'ignorance; au for externe, elle ne peut 
se presumer, et son existence ne pourrait se deduire de 
la seule affirmation de l'interesse. Considerons main
tenant Ie degre d'ignorance decrit en second lieu. SUp
posons, par exemple, un delinquant qui sait fort bien 
que la calomnie, !'injure ou les sevices sont des actes 
immoraux, mais qui ignore que ces peches tombent 
sous Ie coup d'une loi penale determinee, ou plus sim
plement qui ignore la nature meme de la peine appli
quee. QueUe est la consequence de ce degre d'igno
rance? Le droit ecclesiastique distingue : 

1. S'il s'agit de peines medicinales d1tes laUe senten
tire, c' est-a-dire frappant directement Ie coup able, 
sans l'intermediaire d'une sentence condamnatoire ou 
declaratoire, l'igl1orance de la peine libere de celle-ci, 
meme s1 q.ctte ignorance est entachee d'une certaine 
negligence. Cette solution s'applique notamment aux 
excommunications, aux suspenses et aux interdits 
latre sen/entire. Pour mettre a l' abri de telle peine, il 
suffit qu' eUe soit sincerement ignoree par Ie delinquant 
au moment ou il commet son acte peccamineux. Le 
droit canonique, tres indulgent en cette matiere, etend 
Ii cette disposition Ie benefice de la bonne foi, meme si 
l"Ctat d'ignorance est accompagne de certaines negli, 

gences ou distractions, plus ou moins volontaires, mais 
non gravement coupables. Le motif de cette mansue
tude dolt etre cherche dans Ie caractere particuliere
ment rap ide et tranchant des peines lalre sententire. 
Aucun retard, aucune defense ne s'interpose entre Ie 
delit et l'application de la peine. Aucun juge n'inter
vient pour apprecier les circonstances attenuantes et 
eventuellement en faire beneficier Ie coupable. Cette 
indulgence toutefois ne s' etend pas a celui dont 1'igno
ranee serait gravement coupable (ignorantia crassa vel 
supina: can. 2229, § 3). La gravite de la faute admise 
interdit toute admission de la bonne foL II est vrai que 
parfois l'ignorance de la peine, meme si elle est grave
ment coupable, libere des peines medicinales latre sen
ten tire : cela se veri fie si les termes memes de la loi 
exigent la connaissance complete de la peine (par 
exemple, en employant les expressions prresumpserit, 
ausus fueril, scienter ou d'autres semblables, indiquees 
par Ie can. 2229, § 2). Mais on ne peut exciper dans ce 
cas-ci d' aucune espece de bonne foL II s' agit simple
ment d'une prescription d'ordre positif qui rend plus 
difficile, pour des motifs tires du bien general, l'appli
cation de la loi penale. Encore ne s'etend-elle pas au 
cas ou l'ignorance serait directement voulue en elle
meme (ignorantia affectata, can. 2229, § 1). 

2. La meme solution indulgente ne vaut pas pour 
les peines vindicatives, ni en general pour toutes celles 
qui sont infligees par une sentence visant directement 
et specialement Ie coup able (pcenre fel'endre sententire). 
C'est ce qui decoule clairement du can. 2229, § 3. L'il1-
teret primordial de l' ordre public prevaut dans ces cas; 
il exige nne severite plus grande et ne s'accommode 
pas avec des menagements systematiquement accor
des au delinquant. Au surplus si Ie juge intervient 
(pcena ferendre sententire), il peut, Ie cas echeant, ad
mettre des circonstances attenuantes et mitiger la 
peine. Nous supposons d'ailleurs qne Ie caractere pec
camineux de l'acte n'est pas ignore par son auteur. Des 
lors, nous l'avons deja observe, il ne peut (\tre question 
de bonne foi proprement dite. La simple ignorance de 
la loi positive ou celle d'une sanction penale determi
nee peut parfois obseurcir la notion de la culpabilite, 
ou amortir Ie sentiment dn risque personnel encouru. 
On ne conc;oit guere qu'elle puisse creer un Ctat d'ame 
qui merite, en dehors d'une grace toute speciale, la 
reconnaissance pure et simple du benefice de la bonne 
foL 

III. EFFETS DE LA BONNE FOI SUR LA VALIDITE DE 
CERTAINS ACTES. - En regIe generale l'invalidite pro
noncee par la loi contre certains actes n' est. pas sup
primee par la bonne foi de celui qui, ignorant cette 
sanction, negligerait d'observer les conditions requises 
ad ualorem. La sauvegarde de 1'0rdre public exige cette 
solution. C' est en efIet pour un motif base sur l' ordre 
public que la valeur de certains contrats ou celIe de la 
collation des sacrements est liee a des conditions deter
minces. II ne saurait dependre de l'ignorance ou de la 
bonne foi des particuliers, que 1'efl'et de mesures de 
cette importance soit annihile. C'est en vertu de ce 
principe que Ie Code statue dans Ie can. 16 : Nulla 
ignorantia legum irritantium aut inhabilitantium ab eis
dem excusat, nisi aliud expresse dicatur. Indiquons-en 
quelques applications. C'est en vain qu'on invoquerait 
la bonne foi, pour valider un mariage contracte malgre 
un empechement dirimant. Peu importe que la bonne 
foi porte sur l'ignorance du droit ou du fait. A cause de 
l' ordre public, Ie mariage est nul et inexistant. C' est en 
vain qu'on exciperait de la bonne foi pour vouloir 
maintenir la concession d'un office paroissial a un clerc 
non-pretre, meme a un diacre tout proche de la pre
trise; ici encore la nullitc est de plein droit (can. ·153, 
§ 1). Vainement aussi Ie collateur d'un benefice eccle
siastique, ignorant la sanction d'inhabilite encourue 
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par un clerc, pretendrait-il lui assurer apres coup la 
possession de ce bel1(\fice (can. 298, ad 5). Nul serait Ie 
mariage contracte devant un pretre non dument man
date pour y assister; nulle l'absolution donnee par un 
pretre non pourvu de la juridiction necessaire, queUe 
que soit la bonne foi du particulier qui s' est adresse a 
ce pretre, ou meme eelle du pretre qui par erreur aurait 
cru avoir re<;u les pouvoirs de juridiction. 

Le principe que nous venons d'exposer est-il absolu, 
au point de ne souffrir aucune derogation? A vrai dire, 
on ne pourrait affirmer l'existence de derogations direc
tement etablies. Mais indirectement certaines attenua
tions sont possibles. 

D'abord en ce qui concerne les contrats et les autres 
actes nuls pour vice de forme. Quand l'acte est revetu 
des apparences exterieures de la regularite ([igura ac
tus vel contractus), une sentence declaratoire est neces
saire pour que dans Ie for externe, la nullite produise 
pleinement ses effets (can, 1679). A moins que cette 
declaration ne soit faite d'office, il appartient a une des 
parties interessees de la provoquer. On voH immectiate
ment que l'ignorance de la partie interessee peut 
mettre obstacle au prononce de la declaration de nul
lite et assurer ainsi indirectement Ie maintien de l' acte, 
au moins dans ses effets exterieurs. Le juge ecclesias
tique lui-meme ne peut prononcer d'office la nullite 
de racte, que si un motif d'ordre public ou (ce qui au 
fond revient au meme) la protection de mineurs, d'in
digents ou de personnes assimilees l'y oblige (can. 1682). 
Si donc un mobile de cette nature n'intervient pas en 
ordre principal, Ie juge peut prendre en consideration 
la bonne foi des parties et s'abstenir de prononcer 
d' office la declaration de nullite. 

Une autre attenuation beaucoup plus notable est 
adoptee par Ie Code en cas d'erreur generale (error 
communis), qui auraH pour objet l'absence de juridic
tion chez un ministre de l'Eglise, en matiere sacramen
telle ou judiciaire. En vertu du can. 209, I'Eglise sup
plee a ce defaut de juridiction. De l'avis unanime, Ie 
motif de cette disposition est d'empecher que, par 
suite d'une erreur involontaire (ou exempte de grave 
cnlpabilite), un grand nombre de fideles soient prives 
du bien fait de l'administration des sacrements ou de la 
justice. Indiquons d'abord quelques applicationsqu'on 
pourrait appeler traditionnelles ou classiques. Nous en 
viendrons ensnite a des applications plus lointaines et 
parfois controversees. 

Supposons qu'un cure se trouve frappe d'une peine 
d'excommunication ou de suspense a jurisdictione, 
ignoree de ses paroissiens, au moins dans leur grande 
majorite. II y a erreur generale. La validite des actes 
de juridiction poses par ce cure se trouve assuree non 
plus directement par ses pouvoirs, mais indirectement 
p~r Ie principe superieur du can. 209, en vertu duquel 
l'Eglise supplee. Supposons un champ d'application 
plus etendu. Un eveque presente par un gouvernement 
ou elu par un chapitre ou par d'autres electeurs et non 
encore confirme par Ie pape (canonica instiiutio; 
cf. can. 332), s'immiscerait dans l'administration de son 
diocese. Normalement tous ses actes de juridiction 
seraient illicites et invalides. Neal1moins, en cas d'er
reur commune regnant dans Ie diocese et pour aut ant 
qu'il s'agit de consequences touchant Ie for sacramen
tel ou judiciaire, I'Eglise couvrirait tous ces actes de 
son indulgence et en assurerait indirectement la va
leur. Comme on Ie voit par cet exemple, Ie Wulus colo
ratus n'est plus exige pour arriver a ce resultat. Ante
rieurement au Code, cette exigence etait affirmee par 
beaucoup d'auteurs. On entendait par ces mots que, 
pour assurer indirectement la validite de la juridiction, 
une nomination emanant de l'autorite legitime etait 
requise, fut-eUe entachee d'un vice radical et cache. 
Actnellement Ie Code ne fait plus mention de cette exi-

gence; son maintien d'ailleurs etait deja auparayant 
serieusement conteste et pratiquemcnt nie dans des 
etudes solidement raisonnees. Par consequent, moyen
nant les conditions exprimecs dans Ie can. 209, seraient 
valides les confessions entendues par un pretre, n~elle
ment depourvu de juridiction et n'agissant que so us 
I'influence d'un malentendu ou d'une distraction. II 
importe de remarquer, que meme si ce confesseur etait 
personnellement an courant de son defaut de juridic
tion, la solution serait identique. En effet la bonne foi 
supposee ou comprise dans l'expression error commu
nis, ne doit pas necessairement exister dans Ie chef du 
ministre, mais bien dans celui du public qui fait appel 
a ses actes de juridiction. Pour apprecier dans queUe 
mesure est Jicite ou coup able la conduite de ce pretre 
il faut se referer aux regles generales permettant d~ 
tolerer parfois, en vne d'un interet superieur, certains 
actes entaches d'irregularite. 

Les applications que nous venons d'indiquer decou
lent naturellement du sens obvie du can. 209. Pour 
juger d'autres cas plus dimciles, il est necessaire de bien 
peser la portee des mots; error communis. 

L'expression eueul' commune designe, a proprement 
parler, l'erreur de la grande majorite des personnes for
mant une communaute ; diocese, paroisse, convent. 
C'est dans ce sens, que quelques canonistes, surtout 
parmi les anciens, expliquent l'expression dans la 
matiere qui nous occupe (Reiffenstuel, 1. IV, t. III, 
n. 76; Schmalzgrueber, l. I, t. I, n. 22; Santi, Prl£lec
liones juris can., De judiciis, n. 14). Mais il apparut 
bientot que cette notion etait trop stricte. Le but de la 
loi n'etait-il pas d'empecher qu'un grand nombre de 
fideles, versant de bonne foi dans l'erreur, fussent pri
yes du bienfait de la juridiction ecclEisiastique, parti
culierement en matiere sacramentelle? Tenant compte 
de cette intention du legislateur, il convenait d'insis
ter sur ce grand nombre, et non pas sur la majorite, 
comme telle, rigoureusement comptee dans un chifIre 
determine. Aussi la plupart des commentateurs inter
preterent-ils raisonnablement les mots error communis, 
dans Ie sens de l'erreur non pas de presque tous, ni 
meme de la plupart, mais dans Ie sens de l'erreur de 
beau coup de fideles (multi). On admit que la determi
nation de ce grand nombre dependait avant tout de 
l'importance de la communaute sujette a l'errcur. 
Ainsi, dans un convent comptant de trente a rinquante 
religieux, l'erreur de quinze a vingt-cinq personnes 
peut, au regard de cette communaute, Hre qualifiee de 
l'erreur d'un grand nombre. C'est ce qu'on appela 
l' erreur commune relative. Quelques-uns admircnt 
qu'un nombre considerable de personnes pouvait, 
dans toute communaute, donner lien a la meme quali
fjcation. C'est ce qui fut appele l'erreur commune abso
lue. Le chiffre de deux cents fut declare suffisant par 
de bons moralistcs (Vermeersch, Theo!. mor., 2e cd., 
t. III, n. 459; Wouters, Manuale theo!. mor., t. I, n. 103), 
pour constituer, au sein de toute communaute, Ie 
noyau d'une error communis. L'etude des conditions 
requises a celle-ci conduisit a d'autres precisions. Il fut 
re~onnn que, pour fonder la juridiction suppleee par 
l'Eglise, il n'etait pas necessaire que to us ceux qui ver
saient dans l'erreur fussent personnellement dans Ie 
cas de se servir de cette juridiction : un petit nombre, 
meme une seule personne, peut Hre dans ce cas. De 
plus, Ie concept errone d'un grand nombre ne doit pas 
necessairement se traduire par un jugement formel et 
explicite; il sumt que l'erreur consiste dans la percep
tion du fait qui y donne lieu (fundamenlum erroris), 
alors meme que, dans la pensee du grand nombre, il n'y 
a pas de conclusion expresse, mais simplement nne 
idee confuse et generale, d'ou se deduit implicitement 
l'adhesion a ]'existence d'une juridiction (conceptus 
implici/us). Ainsi, pour que l'Eglise supplee, il suftlt 
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qu'un grand nombre de fideles presents dans l'eglise, 
remarquent un pretre entendant les confessions, ou se 
disposant a les entendre. NatureIlement la bonne foi 
est toujours supposee. Fallait-il aller plus loin dans 
cette voie del'interpretation large? Quelques moralistes 
crurent pouvoir Ie faire. Par une exegese subtile, ils se 
persuaderent que Ie fait donnal1t lieu a l' erreurl1e de
yait pas Hre reellement et actuellement per<;u par un 
grand nombre (ce qui constitue la publicitas de facto). 
Il suffit, dirent-ils, que ce fait soit tel que, si beaucoup 
Je yoyaient ou Ie connaissaient, ils tomberaient nor
malement dans l'erreur (publicitas de jure). Ils appe
lerent cette sorte d' erreur ; error communis virlualis. 
Disons tout de suite qu'une interpretation aussi 
flyanCee nOllS semble inadmissible. Elle aboutit en 
efIet a faire dire au legislateur exactement Ie contraire 
de ce qu'il a dit. Si on admet cette explication, il arri
vera sou vent qu'une personne ou un tres petit nombre 
de personnes se trompent reellement. Mais, objecte-t
on, d'autres se tromperaient s'ils etaient dans les 
memes conditions. Nous repondons : c'est la une erreur 
purement hypothetique. Ce que la loi requiert, c'est 
l"erreur efIective, actuelle du grand nombre. L'autre 
opinion admise, on se contente en realite de l'erreur 
particuliere, ce qui est Ie contraire de la condition 
exprimee dans Ie can. 209. Comme Ie remarque Ver
meersch, loc. cil.: " Cette interpretation rendrait va
!ides les absolutions donnees par tout pretre, en n'im
porte quel en droit. II sumrait qu'il se declare dispose a 
entendre les confessions. " En effet. les autres fideles, 
s'ils entendaient ceUe declaration, tomberaient neces
sairemellt dans l'erreur. Nous savons qu'il y a d'autres 
cas, que celui du can. 209, dans lesquels l'Eglise supplee 
III juridiction (cas de necessite et cas du can. 207). 
:'IIais expJiquer que, dans les circonstances exposees, 
nne erreur toute particuliere equivaut a une erreur 
commune, nous semble depasser les bornes d'une saine 
et raisonnable interpretation. L'opinion que no us reje
tons est proposee par Cappello, De plEnitentia, n. 490. 
Elle est adoptee par Mattha:us Conte a Coronata, Ins
Iilutiones juris can., t. I, n. 292, \','outers, l11anuale 
theo!. mor., t. I, n. 203, Aertnys-Damen, Theo!. mor., 
t. II, n. 359, et, avec certaines reserves, par Vidal, Jus 
canonicum; t. II, n. 381. Elle est rejetee par Vermeersch, 
loco cit., Priimmer, Manuale theo!. mor., t. III, n. 413, 
:lIerkelbach, Summa theo!. mor., t. III, n. 586, Noldin
Schmitt, De sacramentis, n. 347. Le Saint-Siege ne s'est 
pas prononce sur cette opinion. II serait fort a souhai
ier que celle-ci soit soumise a I'appreciation de la Com
mission d'interpretation du Code ou d'un autre dlcas
the competent. 

Les applications que nous ayons donnees jusqu'ici 
se rapportent au cas Ie plus ordinaire de j uridiction 
suppleee par I'Eglise ; celui de I'administration du 
sacrement de penitence. Kous devons dire un mot 
d'une autre application possible; celie de la presence 
du pretre, comme temoin qualifie, lors de la celebra
tion d'un mariage. Quoique la faculte de recevoir, au 
nom de l'Eglise, Ie consentement des epoux, ne soit pas 
proprement un acte de juridiction, on lui applique com
munement les regles de la juridiction suppleee par 
l'Eglise. 

Cette extension est legitime; elle se base sur l'iden
tite du but (bien commun des fideles) et s'antorise du 
can. 20 quj permet, en cas de silence de la loi, de recou
rir aux regles portees in similibus. II s'en suit qu'un 
cure ou tout autre pretre, qu'un grand nombre de 
fldeles croient par erreur muni des pouvoirs necessaires 
pour rendre, par sa presence, les mariages valides, 
atteint de fait ce resultat a cause au pouvoir supplee 
en Yertu du can. 209. Toutefois une remarque de tres 
grande portee pratique doit etre faite. La disposition 
contenue dans Ie can. 209 est basee sur l'utilite com-
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mune. II ne sumralt donc pas que 1'erreur porte sur la 
competence a assister a un mariage ou a peu de ma
riages. Le pretre, sur lequel porterait l'erreur, doit etre 
suppose competent pour tous les mariages indistinc
tement qui seraient a celebrer dans un Heu determine; 
il s' agirait donc d' erreur sur la competence issue soit 
de la juridiction paroissiale, soit d'une delegation gene
rale. Ajoutons que, dans Ie cas d'un seul mariage, on 
concevrait difficilement I'erreur commune d'un grand 
nombre. En general les fideles assistant a un mariage 
ne font guere attention au role du pretre recevant Ie 
consentement. II y aurait dans leur chef a cet egard 
plutOt ignorance pure et simple qU'erreur, dans Ie sens 
propre du mot. 

IY, LA BON"E FOI EXCUSE-T-ELLE FARFors DE 
L'INOBSERVA"CE DES CONDITIONS REQUISES DANS LA 
DE~IANDE DES GRACES ET FAVEURS? - Les suppliques 
tendant a obtenir certaines graces doivent contenir de 
rigueur ou, comme Ie veut l'expression consacree, de 
style (de slylo curilE), certaines donnees dont l' omis
sion entralne la nullite de la concession (can. 42, § 1). 
Ainsi dans les suppliques tendant a obtenir, pour Ie for 
externe, la dispense des empechements de mariage, il 
faut exprimer, sous peine de nullite, les noms et pre
noms des fiances, Ie diocese de leur domicile, la nature 
precise de l'empechement ou des empechements dont 
dispense est demandee (species in[ima); il est egaIe
ment de rigueur qu'une des causes invoquees soit reel
lement exist ante (voir I'Instruction donnee par la 
S. Congr. de la Propagande, Ie 2 aout 1901, Acta sanc
tEE Sedis, t. XXXIV, p. 640). D'autres indications sont 
requises, mais sans que leur omission entralne Ia sanc
tion de nullite (ad liceitatem tantum). 

Nulle bonne foi ne lib ere des consequences de l' omis
sion des donnees requises ad validitatem, a moins que 
la loi ne mentionne expressement cette indulgence. Le 
motif en est la volonte formellement exprimee par Ie 
legislateur. Pour les donnees requises prealablement 
aux dispenses matrimoniales, la regIe ne souffre pas 
d'exception. Pour les suppliques tendant a eire releve 
d'une irregularite prohibitive de l'ordination, une 
exception est admise en faveur de la bonne foL Nous 
I' exposerons en detail plus loin. 

Le droit anterieur au Code faisait la part plus large 
a l'indulgence accordee a la bonne foi, en tant que 
cause des erreurs et omissions commises dans les sup
pliques de dispe-nses matrimoniales. Cependant cette 
legislation etait, somme toute, plus severe que celIe du 
Code. Dans les Decretales de Gregoire IX (lib. I, tit. III, 

De rescriptis, C. 20), se trouvait une regIe formulee 
par Innocent III ; toute expression de faussete (obrep
tio) ou toute reticence de verite (subrep/io), faite de 
mauvaise foi, entralne la nullite du rescrit. Cette sanc
tion s' Ctendait meme au cas dans lequelles donnees fal
sifiees ou tronquees n' etaient pas de stricte rigueur. 
Donc sous l'empire de l'ancien droit, la bonne foi 
j ouissait, a cause meme de la severite de la legislation, 
d'une faveur plus grande que dans Ie droit actuel. Le 
Code a simplifie ces regles en statuaht qu'aucune reti
cence ni aucune fausse declaration, meme si eIles sont 
faites de mauvaise foi, n'entralnent la nullite de la 
grace, a condition qu'elles n'affectent que les donnees 
requises ad liceitatem (can. 42, § 1). Particulierement 
dans l'expression des motifs invoques pour obtenir la 
faveur, il suffit qu'une cause decisive (causa [inalis seu 
motiva) soit vraie, meme si d'autres sont sciemment 
inventees (can. 42, § 2). Cette regIe est encore adoucie 
par Ie can. 1054, en ce qui concerne specialement les 
empechements de mariage, dits mineurs ; meme si la 
seule cause decisive est fausse, la dispense reste 
yalable. Toutes ces CHeuI'S et omissions etant pour 
ainsi dire pardonnees d'avance par Ie Jegislateur, no us 
n'avons plus a in sister sur la distinction ancienne entre 
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bonne et mauvaise foi, en tant que cause de leur exis
tence. 

Cette distinction est toutefois maintenue dans un 
cas particulier : nous visons les regles qui s' appliquent 
Ii l' octroi des dispenses relevant des irn\gularites et des 
empechements qui font obstacle Ii l'ordination. En 
vertu du can. 991, § 1, les suppliques rMigees en vue 
de 1'obtention de graces de cette nature, doivent men
tionner toutes les irregularites et tous les empeche
ments qui pourraient exister dans Ie chef du sujet Ii 
dispenser. A defaut d'avoir satisfait Ii cette prescrip
tion, la concession sera nulle et sans valeur, si la reti
cence est faite de mauvaise foL Mais si elle a Me faite 
de bonne foi, la dispense aura pleine valeur. Nous nous 
trouvons donc ici en presence d'une mesure rappelant 
I'ancien droit qUi couvrait, en consideration de la seule 
bonne foi, les negligences et omissions faites en vio
lation de la volonte expresse du legislateur. Il y a 
cependant, par rapport Ii 1'ancien droit, nne dilference 
notable: dans celni-ci, c'etaient les omissions des seules 
mentions ad liceilalem qui etaient couvertes par la 
bonne foi; dans Ie can. 991, c'est 1'omission d'une men
tion requise ad validilalem qni est pardonnee. Toutefois 
ce regime de faveur est supprime si la reticence, meme 
faite de bonne foi, porte sur certaines irregularites dont 
il importe specialement que Ie superieur soit mis au 
courant : ainsi est invalide en tout cas la dispense 
accordee Ii la suite d'une petition, dans laquelle serait 
omise la mention de 1'irre,gularite encourue Ii cause d'un 
homicide volontaire coupable et cache. Il en est de 
memc de 1'omission du nombre eventuel des homicides, 
ainsi que de celle de toute irregularite qui serait deja 
deferee au for judiciaire ecclesiastique (can. 991, § 1, 
collato can. 990, § 1 et can. 985, n. 4). 

V. EFFETS DE LA BONNE FOI SUR LES CONDITIONS 
DE REDRESSE'\1ENT DU MARIAGE PUTATIF. - Le ma
riage putatif est celui que les epoux, ou du moins un 
des epoux, croient valide, mais qUi de fait est vicie radi
calement par l'existence d'un empechement dirimant, 
ignore de bonne foi par les deux epoux ou du moins 
par l'un d'eux. Bien entendu, il ne saurait etre ques
tion d'attribuer a la seule bonne foi, en dehors de toute 
autre condition, la force de consolider Ie mariage puta
tiL n faut de toute necessite qU'une dispeuse de l'em
pechement intervienne. Il est aussi absolument requis 
qu'au moment de la dispense Ie consentement mutuel 
persevere. Mais c'est precisement en adoucissant la 
forme et l' expression de ce cOl1sentement que Ie legis
lateur ecclesiastique a voulu prendre la bonne foi ell 
consideration. En cas d'empechement completement 
occulte de fait et de droit (de droit, c'est-li-dire produit 
par un acte infamant), Ie Code permet (can. 1135, § 3) 
que la partie informee de la cause de numte en de
mande seule la dispense sans devoir reveler it l' autre 
partie ni cette cause ni la dispense. La seule condition 
requise - et celle-ci est de droit naturel et divin - est 
que la partie non informee persevere au moins tacite
ment dans son consentement, au moment ou la dis
pense est accordee. Le meme can. 1135 contient, dans 
son § 2, un autre menagement concede Ii la bonne foL 
Le Code y suppose que l'empechement occulte, Ii la 
fois de fait et de sa nature, soit connu des deux epoux. 
Une fois la dispense accordee, illes dispense de l' obser
vation de la forme habituelle du mariage : il suffit que 
les epoux renouvellent leur consentement en prive et 
secretement, sans recourir au ministere du cure, ni a 
la presence de deux temoins. La celebration anterieure 
faite selon la forme legale est, pour ce mariage putatif, 
censee produire retroactivement son efIet au moment 
ou Ie consentement est renouvele. 

Le mariage putatif peut meme beneficier dans des 
cas extraordinaires, fort rares d'ailleurs, d'une faveur 
encore plus grande appelee sanalio in radice. Cette 

mesure s'applique particulierement en cas d'empeche
ment public, soit de sa nature, soit de fait, meme si 
jamais Ie pseudo-mariage ne fut celebre dans les formes 
regulieres. Si l'une des parties, tont en continuant a 
consentir Ii 1'union conjugale, refuse absolument de 
renouveler son conscntement dans la forme publique 
requise par 1'Eglise, Ie souverain pontife peut dispen
ser a la fois et de 1'empechement et de la necessite de 
renouveler Ie consentement mutuel dans la forme re
quise. A partir de Ia declaration faite par Ie souverain 
pontife, Ie mariage vaut sans pIns. Par une fiction de 
droit, cette validite est censee remonter jusqu'au mo
ment ou fut accompli Ie simulacre de celebration. Le 
mariage est ainsi retabli retroactivement dans to us ses 
efIets. 

La sanalio in radice est-elle basee necessairement sur 
la bonne foi des deux parties ou du moins d'une d'entre 
elles, au moment ou Ie pseudo-mariage fut conclu? Tel 
sera generaiement Ie cas. Toutefois on ne peut affirmer 
que toujours et necessairement la bonne foi ait dli etre 
presente Ii ce moment. Le Code prevoit d'ailleurs Ie cas 
ou Ie consentement mutuel anrait fait dMaut au mo
ment du simulacre de celebration et se soit prodnit 
seulement dans la suite (can. 1140, § 2). Mais en defi
nitive la sanatio in radice suppose toujours, sinon la 
bonne foi por·tant sur la valeur du mariage, au moins 
une bonne disposition assimilable a la bonne foi : il 
faut au moins qU'une des parties, alors que Ie consente
ment mutuel d'union conjugale existe, soit prete Ii 
remplir son devoir, mais ne puisse amener son conjoint 
Ii Ie faire. Et dans la grande majorite des cas, la bonne' 
foi proprement ditc existera, au moins chez run des 
contract ants : bonne foi provenant soit de l'ignorance 
complete de l'empechement, soit de la persuasion que 
la pseudo-celebration fut legitime. C' est ainsi que la 
sanatio peut etre accordee meme pour un mariage qui 
ne fut jadis celebre que devant un ministre heretique 
ou selon un rite purement civiL (Reponses du Sain!
o !fice, donnees en 1824 et en 1906. Fonles Codicis, 
t. IV, p. 151 et 546.) Hemarquons enlin que, par nne 
condescendance toute speciale envers la bonne foi, la 
sanatio pent etre accordee par Ie pape, meme si les 
deux epoux ignorent la cause de nullite de leur ma·· 
riage. Us 50nt alors laisses tous deux dans !'ignorance, 
tant de cette nullite, que de la favenr dont ils wnt 
l'objet. Le mariage est valide a lenr insu et rMabli dans 
tous ses efIets ex lunc ad nunc. Cette forme de san alia, 
comme toutes les autres, suppose 1'absence d'empeche
mellt de droit naturel ou divin et 1'existcnce elu vrai 
consentement mutuel d'union conjugaJe. 

VI. EFFETS DE LA BONNE FOI SUR LA LEGlTIMATIOX 
DES ENFAXTS. - Nous avons it constater ici nne non
velIe faveur accordee au mariage putatif. On sait que 
celui-ci suppose l'ignorance non coupable de la nullite 
du mariage, au mains de la part d'un des epoux. Le 
Code statue formellement (can. 1114), que ]es enfants 
nes ou con<;us d'un mariage putatif sont considen\s 
comme legitimes. Dne seule exception est faite a cette 
regIe - exception qui s' applique d' ailleurs aussi a la 
legitimite de l'enfant ne d'un mariagc yalide - c'est 
celle qui denie la legitimiie it l'enfant con,:u apres que 
l'un des epoux aurait emis une profession religieuse 
solennelle ou re<;u un ordre sacre. En dehors de ce cas, 
la bonne foi de l'un au moins des parents entralne la 
legitimite des enfants. II est a remarquer que cette dis
position indulgente s'Mend Ii toutes les especes de ma
riages putatifs, quel que soit 1'empechement qui ell 
vicie la vaUdite. Donc meme s'il cntrait en cause un 
empechement de droit divin ou de droit eecJesJastique 
dont l'Eglise ne dispense jamais. l\lais des que les deux 
epoux ont ete informes de la nullite de leur 
celui-ei cesse d' eire putatif et l' enfan t qui aurait 
con,:u dans ces conditions ne pourrait pn\tendre au 
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beIH\fice de la legitimite, it moins qu'il ne soit ne apres 
la regularisation de 1'union. 

Le doute qUi existerait chez run des epoux sur la 
yalidite de son mariage suffirait-il it lui assurer les 
avantages que nous venons d'indiquer? La reponse doit 
etre negative. En cette matiere Ie donte peut et doit 
etre leye. EYiter de Ie faire, c' est admettre une negli
gence coupable, exclusiye de la vraie bonne foL Tel 
mariage ne samait plus pretendre a la qualite de puta
tif. 

'Cnc derniere hypothese, expressement prevue par 
le Code, reste a eilYisager. 11 pourrait se faire qu'une 
union illegitime soit n'gularisee par un mariage subse
quent, qui lui-meme ne serait a son tour que simple
mcnt putatif. Dans ce cas, la legitimite n'est plus 
reconnue purement et simplcment aux enfants nes de 
ce mariage putatif. Aux termes du can. 1116, il faut 
pour l' obtenir qu'une de ces trois conditions se verifie : 
que 1'empikhement (pulativemenl inexistanlj ait Me 
reeUement inexislanl soit au moment de la conception, 
soit a un moment quelconque de la gestation, soit au 
moment de la naissance de l'enfant. C'rst un minimum 
requis par Ie droit positif, minimum qui restreint con
siderablement la portee de la faveur accordee, dans ce 
cas determine, a la bonne foL Qu'on fasse l'appUcation 
aux exemples suivants : pendant une partie de l' epoque 
indiquee, peut avoir existe l'empechement provenant 
d'un autre lien matrimonial, Oll d'une affinite, ou de 
l'age, ou de la disparite de culte. Pour ces deux derniers 
empechements en particulier, la Commission d'inter
pretation du Code repondit, Ie 6 decembre 1930, qu'ils 
{lonnellt lieu a l'application du can. 1116. Acta apost. 
Sedis, t. XXIII, p. 25. La bonnc foi supposee dans Ie 
mariage pntatif ne peut alors suffire a valoir la legiti
mite de 1'enfant. Pour 1'obtenir, il faudrait s'adresser 
directement au Saint-Siege. 

VII. DE LA BONNE FOI REQUISE DAXS LA PRESCRIP
TION. - En vertn du droit ecclesiastique, qui ne fait 
que reproduire en ce point une regIe de droit naturel, 
la bonne foi est requise pour acquerir une propriete par 
la prescription. Le can. 1512 1'enonce clairement : 
Sulla valet prmscriplia, nisi bona fide nilalur, non solum 
initio possessionis, sed tala tempore ad prmscriptionem 
requisilo. Ce texte vise la bonne foi proprement dite, 
dite tMologique on canonique. Elle s'entend de la per
suasion sincere, non entachee de negligence grave, par 
laquelle 1'occupant croit que Ie bien dont il s'agit est 
reellement sa propriete, ou du moins l'objet legitime 
de sa possession prealable a l' occupation definitive. 
Toujours sa necessite fut prodamee dans les monu
ments de la legislation ecclesiastique. On en retrouve 
notamment l'expression parmi les regles du V Ie livre 
des Decretales (2" regula juris in V 10 : Possessor maim 
fidei ullo tempore non prmscribitj. Le condIe du Latran, 
teIm sous Innocent Ill, en 1215, requit sa presence 
pendant toute la duree de la prescription. Oporlel ut 
qui prmscribil in nulla lemparis parle rei habeal cons
cienliam alienm. 

La mauvaise foi est donc un obstacle absolu ilIa 
prescription. Faut-il dire la meme chose de 1'etat de 
doute dans lequel se trouverait 1'0ccupant? D'apres 
l' enseignement traditionnel des theologiens, ce doute 
s'il est positif, serieux, volontairement conserve, est 
inconciliable avec la bonne foL Peu importe qu'il 
existe deiil au debut ou qu'il surgisse dans Ie cours de 
la duree de la prescription. Il faut que l'occupant 
tache de se debarrasser de ce doute, en s'entourant de 
tontes les garanties d'une enquete approfondie. Ce 
n'est que si l'enquete, consciencieusement conduite, 
n' aboutit pas, qu'il peut se croire autorise a conserver 
le bien. II pourra alors conclure que Ie bien est sans 
maitre, ou bien se decider en vertn du principe n'flexe : 
-lielior est conditio possidenlis. 

Que dire de l'etat de simple ignorance, dans lequel 
se trouverait l' occupant? Peut-il se croire autorise a 
prescrire, parce qu'il est prive de tout renseignement 
sur Ie propriMaire du bien? Il serait temeraire de l'affir
mer d'une fa<;on absolue. Son premier devoir est de 
faire to us ses efIorts pour sortir de cette ignorance. 
Sans quoi, cette disposition ne serait en definitive 
qu'une forme dissimulee de la mauyaise foL Apres im
possibilite cOllstatee de vain ere l'ignorance, 1'occupant 
pourra se decider de bonne foi, en invoquant les memes 
principes que ceux indiques plus haut, a propos du 
doute. 

L'ignorance gravement coup able est donc exclnsive 
de la bonne foL Dne faute ou negligence legere, d'aprcs 
la doctrine commune ne pourrait produire ce result at , 

Le Code ne traite pas specialement de la bonne foi 
requise en matiere de prescription li beraloire. Les condi
tions de celle-ci ne sont d'ailleurs pas essentiellemcnt 
difIerentes de celles qui regissent la prescription acqui
sitive; nous venons de les exposer. Au surplus les com
mentateurs du Code, sont d'accord avec les moralistes 
pour ajouter quelques regles, specialement applicables 
a la prescription liberatoire. 

S'il s'agit de se liberer d'une servitude passive ou de 
l'application d'une penalite encourue, la bonnc foi 
requise a un objet tres restreint : elle consiste simple
ment a ne pas empikher autrui cl'accomplir les actes 
qui sont de nature a empecher la prescription. 

S'il s' agit de se liberer d'une dette contractee per
sonnellement, la bonne foi se con<;oit a peine. L'igno
rance invincible de la dette serait plutot un onbli, ct 
eet oubli, s'il pcut donner lieu it une omission inyo]oll
taire, ne peut guere etre assimile a la bonne foL En 
efIet celle-ci consisterait dans la persuasion positive et 
sincere que la dette est deja payee ou est inexistante. 
Il va sans dire que cette bpnne foi proprcment dite 
pourrait se verifier plus facilement chez les heritiers 
du de cUjus, que chez celui qui a contracte personnelle
ment la dette. 

Que conclure donc de ces principes sur la persistance 
ou la suppression de la dette, apres que Ie temps de la 
prescription est ecoule? Apres ecoulement de la pres
cription trentenaire, la bonne foi lib ere definitivement 
de la dette. La mauvaise foi n'en libere pas en cons
cience; mais Ie creancier n'a plus d'action en justice. 
Le simple oubli n'en lib ere pas non plus. 11 peut se 
faire que Ie temps requis pour la prescription soit nota
blement plus court que trente ans; c' est ce que les mo
ralistes appcllent pI'escl'iplio brevissimi temporis. Telles 
sont, dans Ie Code Sapoleon, la prescription de six 
mois pour les creances des maitres et instituteurs, des 
hoteliers, des ouvriers et gens de travail (art. 2271); la 
prescription d'un an pour creances de medecins, huh
siers, marchands vendant a des particuliers et pour cer
taines autres creances (art. 2272); la prescription de 
denx ans pour les creances des avoues (art. 2273). 
Contre toutes ees creances, non seulement la mauvaise 
foi et 1'oubli involontaire sont impuissants, mais meme 
la bonne foi n'est que partieHement inoperante, apres 
Ie laps de temps ecoule. En efiet la loi permet au creall
cier de dMerer an debiteur Ie serment, ayant pour objet 
Ie paiement reel de la deUe (art. 2275). CeUe faculte 
indique que Ie legislateur a voulu avant tout, non 
introdnire un moyen de liberation, mais assurer Ie 
paiement reel de hi'dette. II est vrai que, pour certains 
codes civils, des moralistes admettent la probabilite 
de l' opinion affirm ant que !'intention du legislateur 
aurait ete de libereI', apres Ie court laps d(' temps 
ecoule, Ie debiteur de bonne foi du paiement de sa 
dette. Pour l' Allemagne, par exemple, l' echo de ceUe 
opinion, se retrouve dans la Thcologia moralis OU 
P. Prlimmer, O. P., t. II, n. 64. Iluous semble cepell
dant inadmissible, en dehors de certaines cirCOl1staIll'CS 
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toutes speciales, de fonder sur un argument aussi tenu 
une opinion qui nous parait contraire a 1'honnetete 
naturelle et a l' enseignement traditionnel de 1'Eglise, 
cn cette matiere. Parmi les circonstances speciaies 
auxquelles nous faisons allusion, citons particuliere
ment Ie cas d'heritiers ignorant, de bonne foi, Ies dettes 
de leur auteur. D'ailleurs, d'apres notre Code civil, 
art. 2275, al. 2, I'objet du serment qui peut leur etre 
detere n'est pas Ie paiement reel de la dette, mais 
1'ignorance qu'ils en onto Des moralistes de bonne 
note (tels van Egeren et "\Vaffelaert) liberent ces heri
tiers de 1'obligation de justice de payer la dette, meme 
s'ils decouvrent, apres 1'ecoulement du temps de pre
scription, que reeIlement elle ne I' a pas ete. On peut 
soutenir la meme conclusion dans Ie cas ou, pour eviter 
les maux qu'entraine 1'accumulation des dettes, Ie 
h~gislateur considererait comme d'ordre public 1'obli
gation imposee aux creanciers de poursuivre en temps 
voulu Ie remboursement de leurs creances, a peine 
d'etre dechus de la faculte de les recouvrer. 

Ln dernier point nous reste a elucider. Dans Ie sys
teme du Code de droit canonique, quelle est Ia place 
attribuee a la bonne foi dite civile ou juridique? On 
sait que ce terme designe la bonne foi reelle ou theo
Iogique, jointe a Ia realisation de certaines prescrip
tions positives, requises parfois par Ia loi civile pour 
que Ia prescription sorte ses effets. Ainsi Ie Code Na
poleon requiert, pour parfaire la prescription immobi
Here de dix ou de vingt ans, la presence d'un titre de 
propriete, que d'ailleurs on suppose vicie par un vice 
cache (art. 2265). En matiere de prescription de meu
bles, Ie me me code adopte Ia regIe bien connue, mais 
souvent d'interpretation difficile : En fait de meubles 
possession vaut litre (art. 2279). Le Code canonique ne 
reprend directement pour son compte aucune de ces 
circonstances dderminatives de Ia bonne foi theolo
gique. Mais il les introduit d'une fa<;on generale dans 
Ie for ecclesiastique, en vertu du principe inscrit dans 
Ie can. 1508 : Les regles de la prescription tant acquisi
tive que liberatoire, telles que Ie droit civil de clwque 
nation les etabli/, sont admises par [' Eglise pour les biens 
ecc/t!siastiques, saut les exceptions expresshnent formu
lees. Ces exceptions se rapportent surtout au laps de 
temps requis pour prescrire soit certains biens eccle
siastiques (can. 1511), soit un benefice pacifiquement 
possede (can. 1446). A plus forte raison, s'il s'agit de 
biens non specifiquement ecclesiastiques, les conditions 
surajoutees par Ie droit civil a la bonne foi pure et 
simple, obligent-elles en conscience. 

BIBLIOGRAPHIE. - Nous ne connaissons pas d'ouvrage 
qui ait trait(; specialement de la bonne toi, dans ses difie
rentes applications en matiere morale et canonique. Aussi 
les elements de bibliographie devTaient-ils etre puises dans 
des ouvrages plus generaux : Manuels au tmites de morale et 
de droit eccIesiastiql1e; comnlentaires du Code canonique; 
ouvrages consacres au droit matrinlOnial, a la vertu de justice~ 
a la pratique de la Cllrie romaine. Nous en avons deja indi
que quelques-uns dans Ie cours de cet article. Pour Ie reste, 
ces ouvrages sont trop nombreux et les principaux d' entre 
ellX sont trop connus pour ctre indiques ici. :N ous mention
nerons cependant Ia bonne etude sur Ia suppICance de juri
diction en cas d'erreurcommune (can. 209) paruedans I' Ami 
du clergl!, 1924, p. 756, et l'article sur Ia Bonne foi en droit 
canon, 1936, p. 513-519. 

F. CLAEYS-BoUUAERT. 
BORGNE. - Irregularite qui peut etre soit ex 

defectu corporis si eIle est involontaire (can. 984, § 2), 
soit ex delicto si elle est volontaire (can. 985, § 5). 

Est borgne tout individu dont la vision d'un seul 
ceil est entierement ou pratiquement nulle d'une ma
niere permanente et non relevable a 1'aide de verres. 
(Yoir AVEUGLE.) 

Les raisons de cet etat sont multiples et relEwent : 
10 de iraumatismes, plaies par accidents, brUlures, con-
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tusions, corps etrangers; 20 d'infeciions aigues ou chro
niques de l' ceil; 30 de maladies generales soit infections 
(maladies eruptives, syphilis, tuberculose) soit intoxi
cations (ethylisme, tabagisme, saturnisme, etc.) soit 
aUeinte des centres ou voies nerveuses (tumeurs cere
brales); 40 enfin d'un etat congenital special : c' est 
l'amblyogenie congenitale, Ie plus souvent unilaterale. 
Quelles que soient la cause et la lesion observee (kera
tite, iritis, retinite, nevrite, etc.), la vision binoculaire 
est pratiquement inexistante. 

La valeur reeHe de la fonction repose sur I' autre ceil; 
c'est done aut ant sur 1'etat actuel que sur 1'avenir qu'il 
sera important de statueI', car meme si 1'autre ceil est 
sain, Ie pronostic Teste avant tout sous la dependance 
de l'etiologic : alors que Ie borgne accidentel (sequelle 
de blessure ou encore infections aigues episodiques et 
sans retour) peut considerer son infirmite comme fixee 
une fois pour toutes, celui dont l' etat est conditionne 
par une affection ge.nerale (tuberculose, syphilis,· dia
bete, tumeur cerebrale) est sous la menace de celle-ci 
non seulement quant a la possibilite de cecite complete, 
mais encore de troubles profonds de l' organisme. 

Les memes regles qui determinent la source des irre
gnlarites ex defeclu corporis (mutilation, faiblesse et 
difformite), s'appliquent aux borgnes. Kous allons 
appliquer ces regles aux trois cas possibles: 10 Absence 
visible d'un ceil; 20 manque de vision de 1'ceil droit sans 
difformite visible; 30 manque de vision de l' ceil gauche 
sans difformite visible. 

10 Absence visible d'un ceil. - L'opinion est unanime 
sur l'irregularite, que ce soit l' ceil droit ou l' ceil gauche 
qui manque. Cette irregularite vient de l'horreur que 
cause un visage defigure. Si cette laideur n'existe pas, 
il n'y a pas irregularite, c' est du moins l' opinion de 
saint Alphonse (Theol.mor., ed. Le Noir, Parisiis, 1877, 
t. IV, n. 410) et de Ferraris: Si nulla adsit deformitas, 
non sequerelur inde irregularitas (Vo Irregularitas, I, 

n. 12); par contre, Bcenninghausen (Tract. juridico
canonicus de irregularitatibus, t. III, p. 198, n. 22) et 
Leurenius (Forum ecclesiasticum, t. I, 1737, p. 20) ainsi 
que Engel (Collegium universi juris eanoniei, Bene
venti, 1742) pretendent que l'irreglliarite subsiste 
meme si on porte un ceil artificiel. En 1823, 1a Congre
gation du Concile accorda une dispense a un .clerc qui 
avail perdu 1'ceil gauche dans son enfance, mais qui 
lisait absque indecora faciei eonversione (S. C. Concile, 
Florentina, 19 avril 1823). Dispense pour un cas sem
blab Ie avaH. deja ete accordee Ie 2 decembre 1578 pour 
un suffragant de l' eveque de Teano, par la S. C. des 
Eveques et Reguliers, Fontes, t. IV, n. 1346. 

20 }\danque de vision de I' ceil droit sans diftormitc 
visible. - L'opinion courante est qu'il n'y a pas d'irre
gularite, quoique l'ceil ait perdu la vision, si 1'ceil 
malade a toute I' apparence d'un ceil normal: de
puis Navarrus, c'est l'opinion commune (Guaydier, 
Les irregularites « ex de/eelu corporis», Paris, 1933, 
p. 157). 

30 !llanque de vision de I'ceil gauche sans diftormile 
visible. - Dans ce cas 1'ceil droit peut n'etre pas non 
plus tres fort. Le pretre en lisant les canons devra 
prendre une pose anormale, une conversio taciei inde
cens. Les canonistes sont alars d'accord pour affirmer 
qu'il y a irregularite a cause de l'indecence. Toutefois, 
sauf Bonacina, les canonistes sont d'accord, s'il n'y a 
pas conversion indecente, pour declarer qu'il n'y a pas 
irn~gularite. (Annibale, Summ. theol. moralis, t. VI, 
l\Iediolani, 1881, p. 414; Pirhing, .Ius can. in V libras 
decretal. distributum, t. I, Deling<e, 1722, C. xx, 6; 
Reiffenstuel, .Ius can. universum, Paris, 1864, 1. V, 
tit. XXXVII, § 4, n. 83; S. Alphonse, Theol. mor., 
t. IV, p. 104; Laymann, Theal. mar., t. I, 5, 6,7, n. 2: 
Schmalzgrueber, .Ius eccles. universum, t. I, p. 20, 6_ 
Lehmkuhl, Theol. mor., t. II, Friburgi, 1888, p. 722;. 
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Suarez, Opera, ed. Vives, t. XXIII bis, Parisiis, 1856, 
disp. LI, sect. 2, n. 15.) 

II Y aurait irregularite si cette conversion indecente 
etait a craindr'e pour 1'avenir (Gasparri, n. 258, De 
sacra ordinatione). 

De nombreuses dispenses ant Me accordees a des 
clercs ne voyant pas de 1'ceil gauche. S. C. Conc., Fir
mina, 31 juillet 1751. S. C. Conc.,Apuana, 7 mai 1823. 
S. C. Conc., Hydruntina, 21 fevrier 1824; meme pour 
un decollement de la retine apres une seance de cinema. 
S. C. Conc., Forolivien, 28 mars 1908. 

Les dispenses de 1'irregularite ex detectu pour les 
pretres et les lalcs relevent actuellement de la Sacree 
Congregatien des Sacrements et celles de l'irregularite 
ex delicto, de Ia Sacree Congregation des Conciles 
(can. 249, § 1). Les religieux, en vertu du can. 251, § 1, 
doivent s' adresser a la Congregation des Religieux. 

Voir art. AVEUGLE, col. 1522, BOITEux, col. 980, 
IRREGULARITE. 

J. VERGIER-BoI]I[OND. 
BOTONE (Pierre de). - Voir BERKARD DE 

PAH~lE. 

BOUCHEL ou BOCHEL (Laurent). - Ne a 
Crepy-en-Valois, en 1559, il fut avocat au parlement 
de Paris et mourut en 1629. II a laisse deux ouvrages 
principaux: 10 Decretorum Ecclesi[£ gallican[£ libri V I I I, 
Paris, 1609. Feller ecrit dans sa Biographie, t. II, que 
« les ouvrages de Bouchel sont diriges par les bons prin
cipes ». Celui-ci neanmoins a ete mis a l'Index par 
decret du 27 mai 1614, donec corrigatur. 20 Biblio
theque canonique con tenant par ordre alphabetique toutes 
les matieres ecclesiastiques et benefidales. Plusieurs 
adjonctions y ont ete faites par Claude Blondeau, aussi 
1'edition est-elle de 1689, Paris, 2 vol. in-fol. Ces deux 
ouvrages sont peu estimes, mais ils contiennent des 
documents qu'on ne trouve pas ailleurs. 

BIBLIOGRAPHIE. - Taisand, Les vies des juriscollsultes, 
p. 83. - Camus et Dupin, Bibliotheque clwisie, n. 1716, 1301. 

R. NAZ. 
BOUGEOIR. - Le Ceremonial des eveques 

(lib. I, C. XX, n. 1) designe sous Ie nom de bugia « un 
petit instrument d'argent avec une chandelle allumee» 
qu'un clerc, durant les fonctions pontificales, tient a 
droite du porte-livre, « memc si Ie temps est clair ». 
Le bougeoir pontifical doit avoir un manche, que tient 
Ie clerc qui Ie porte (d'ou Ie nom de palmatoria). 
L'usage de ce bougeoir est reserve au pape, aux cardi
naux et aux eveques, mais les abbes et prelats ayant 
l'usage des ornements pontificaux peuvent s'en servir. 
On ne s'en sert pas Ie vendredi saint. 

L'usage du bougeoir semble posterieur au Moyen 
Age (Ies Ordines romani n'en parlent pas) : on ne peut 
y voir une reduction des chandeliers des acolytes; mais, 
comme ces chandeliers, iI est une marque d'honneur. 
II faut sans doute Ie rapprocher des flambeaux ou can
delabres portes devant les rois ou les princes dans Ie 
ceremonial des cours. 

H. RABOTIN. 
BOU IX (Marie-Dominique), qu'il ne faut pas 

confondre avec son frere Marcel, editeur et traducteur 
des (Euvres de sainte Therese d' Avila, est ne Ie 15 mai 
1808 a Bagneres-de-Bigorre, et mort Ie 26 decembre 
1870 a M~)J1tech (Tarn-et-Garonlle). Entre dans la Com
pagnie de Jesus avec son frere Marcel a 1'age de dix
sept ans, Ie 14 septembre 1825, il Y re<;ut une bonne 
formation generale, sous la direction d'un theologien 
eminent Ie P. Martin. II en seign a successivement 
en suite la philo sophie et la theolQgie dans divers eta
blissements de la Compagnie. Le moment Hant venu 
d' emettre sa profession solen nelle, la sante lui fit 
defaut, et D. Bouix, incapable desormais de se .sou
mettre aux exigences de la vie commune, fut oblige 
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d' entrer dans Ie clerge seculier (mai 1842) tout en con
servant un attachement profond aux disciples de saint 
Ignace. Cet attachement fut reciproque car, pour lui 
temoigner son estime, Ie R. P. Roothan, general des 
jesuites, lui confera Ie 18 juillet 1851, Ie titre de doc
teur en theologie. 

En sortant de la Compagnie de Jesus, D. Bouix yint 
se fixer a Paris. Mgr Affre Ie nomma vicaire a Saint
Vincent-de-Paul, ou ses occupations pastorales ne lui 
firent pas completement abandonner Ie monde des 
idees. En 1846 il ecrivit plusieurs articles dans la Voix 
de la Verite, dont il devint bientOt redacteur en chef. 
Vel's la meme epoque il entra dans Ie comite d' enseigne
ment qui avait a sa tete Mgr Parisis et Montalembert. 
A Ia fin de 1'annee 1848, Mgr Sib our nomma 1'abbe 
Bouix membre de la commission des communautes 
religieuses et superieur de l'infirmerie Marie-Therese. 
C'est a cette epoque seulement que sa vocation de 
canoniste se dessina. 

En ce temps-Ia en effet la pratique des conciles pro
vinciaux allait renaitre. Quelle serait leur attitude? 
Affecteraient-ils de prendre une position d'indepen
dance a 1'egard du Saint-Siege, suivant la tradition 
gallicane? Soumettraient-ils leurs decrets a la confir
mation du pape, comme Ie voulait Ie droit commun de 
l'Eglise? On pOU\'ait douter de leur esprit de soumis
sion. A la demande du nonce Fornari, 1'abbe Bouix 
pubJia dans I' Univers (n. des 3, 7, 14 et 20 septembre 
1849) des articles ou il exposait les regles canoniques 
applicables aux conciles provinciaux. Puis il reprit Ie 
sujet pour 1'approfondir, et de ce travail naquit I'on
vrage qui fonda sa reputation: Du concile provincial, 
ou Traite des questions de theologie et de droit canon qUi 
concernent les condles provinciaux, Paris, Lecoffre, 
1850; 2e edition, Paris, Regis-Ruffet, 1862. L'abhe 
Bouix crut devoir completer sa pensee dans l' Univers 
du 20 octobre 1850. L'archeveque de Paris, Mgr Sibour, 
dont les ten dances gallicanes etaient tres nettes lui 
temoigna sur l'heure son mecontentement. Dans une 
lettre du 25 juin 1870, L. Venillot pourra ecrire: l'abbe 
Bouix " nollS apporta un article sur les conciles provin
ciaux. II n'y soutenait que la pure doctrine, n' attaquait 
personne, ne cherchait querelle ni aux vivants, ni aux 
morts. Ce ne fut pas long: I'article parut Ie matin; a 
midi 1'auteur sut qu'il avait un rempla(;ant " comme 
superieur de I'infirmerie Marie-Therese. 

L'abbe Bouix quitta son logement et son poste, 
mais resolut de se consacrer entierement a l' etude et a 
la diffusion du pur droit canonique, qu'on negligeait en 
France, accordant une attention trop exclusive a la 
legislation concordataire et au vieux droit civil eccle
siastique des gallicans dont elle etait issue. 

II se rend it a Rome au debut de l'annee 1851 et s'y 
livra pendant quatre ans a l'etude du droit ecclesias
tique, loge dans une pauvre chambre du couvent de 
San Stefano del Cacco. C'est la qu'il re<;ut, date du 
20 decembre 1851, un bref de S. S. Pie IX Ie felicitant 
de son ouvrage sur Ie Condie provincial. Le l er avril 
1854, Pie IX fit encore decerner a l'abbe Bouix par 
l'Universite romaine, Ie diplome honoris causa de doc
teur in utroque jure. 

Fort de ces approbations, il rentra en France au 
commencement de 1855, a Paris d' abOI'd ou il travailla, 
apres 1'abbe Rohrbacher, dans la bibliotheque des 
Peres du Saint-Esprit, puis a Arras ou il fonda, en 1860, 
avec 1'appui de Mgr Parisis et du cardinal Gousset la 
Revue des sciences eccLesiastiques. II y publia, apres en 
avoir d'ailleurs abandonne Ia d:irection au bout d'un 
an, plusieurs articles interessant Ie droit canonique et 
tires a part dans la suite: La question li/urgique it Lyon, 
1862. - La verite sur la faculte de lheologie de Paris, 
de 1663 it 1682, d'apres des documents inedits, 1862.
La verite sur [,assembLee de 1682, 1865. Durant la meme 
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pcriode plusieurs de ses autrcs ouvrages yirent Ie jour. 
Xous en parlerons plus loin. "ous youlons seulement 
relever ici l'hostilite tres neUe au gallieanisme qu'il y 
manifestait. 

c\pres les seyerites de :\Igr Sibour, cette attitude 
'lUira sur lui celles de :\Igr Darboy. Ce demier se dis
posait en efIet a Ie frapper d'interdit. Le saint eyeque 
de Versailles, :\Igr Mabile, arreta ees foudres en choi
sissant J\I. Bouix pour son vi caire general Ie 29 juin 
186 ... En compagnie de son eveque, il se rendit a 
Rome en 1865, ou Pie IX lui fit un accueil tout pater
nel. Les deux aIllleeS suivantes furent occupees a com
poser son recueil de jUdi/alions pour tous les jours de 
l'r1l1nee, Paris, 1867, 4 vol. in-12, puis a ecrire en re
ponse aux inexactitudes contenucs dans un discours 
prononce au Senat par l'archeveque de Paris, un ou
vrage sur Le pretendu droit d'exequatur, accorde par 
Benoit XIV (aux souyerains de Piemont), l re et 2e edi
tion, Paris, 1865, in-8°. 11 travailla enfin au traite De 
papa, qu'il considerait commc Ie couronnement de son 
<£U\Te. 

Eprouye par Ia maladie et Ie travail, l'abbe Bouix se 
reUra a 1'hospice de J\lontech (Tarn-et-Garonne) dont 
une de ses seeurs etait superieure. L'eveque de Mon
tauban yint l'y chercher pour 1'accompagner au concile 
du "atican en qualite de theologien. II en profita pour 
offrir a Pie IX son traite De papa, qu'il venait d'ache
vcr, puis rentra a i'I'Iontech Oil il mourut a la fin de la 
meme annee. 

L'muvre de l'abbe Bouix est tres etendue : elle em
brasse l'ensemble des matieres canoniques a l'excep
tion du droit matrimonial et des censures. ElIe se pre
sente sous Ia forme d'un certain nombre de traites dis
tincts dont nous donnons plus loin la liste. Mais ce qui 
fait l'unite de cette muvre, c' est I'idee fondamentale qui 
l'anime: etabHr un expose du droit commun de I'Eglise 
en l'opposant au particularisme concordataire et an 
droit gallican. A ce titre Bouix nH~rite d'Hre considere, 
ainsi qu'il 1'a ete, comme Ie restaurateur du droit 
canonique en France. 

Est-ce a dire que cette eeuvre soit a I'abri de toute 
critique? L'auteur n'etait pas un jurisconsulte de race. 
H ne vint aux etudes juridiques que vers la qua
rantieme annee. Il s'y consacra totalement vel'S 1851 
et deja, en 1852, il publiait un Tractatus de capitu
lis ... Plus d'une fois sa science apparait comme ceIle 
d'un autodidacte, son eeuvre comme une compilatioil 
et son defaut de pratique lui a fait mettre souvent trop 
de rigueur abstraite dans les solutions qu'iI a donnees. 

L' eeuvre de Bonix S6 recommande cependant par son 
ampleur, la connaissance que possedait I'auteur de 
l'ancienne litterature canonique, les qualites de me
thode qu' eIle revele. comme aussi par Ia clarte et la 
simplicite du style. 

Voici la liste de ses traites dans l'ordre chronologi
qne : Tractatus de capitulis, 1852; 1 yol.; 2e edit., 1862. 
- Tractatus de principiis juris canonici, 1852, 1 vol.; 
2e edit., 1862 (reimprime aussi it Munster, 1853). -
Tractatus de jure /iturgico, 1852, 1 vol.; 2e edit., 1859. 
- Tractatus de judiciis ecclesiaslicis, ubi et de vicario 
generali episcopi, 1854 et 1855, 2 vol. ; 2e edit., 1866.
Tractatus de parocha, ubi et de vicariis parochialibus, 
necnon monialium, militum et xenodochiorum cappel
lanis, 1855, 1 vol.; 2e edit., 1867. - Tractatus de jure 
regularium, ubi et de religiosis familiis qme vota 
solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent. 
1857, 2 vol.; 2e edit., 1867 (traduit et abrege en alle
mand). - Tractatus de episcopo, ubi et de synodo di(£
cesana, 1859,2 vol. - Tractatus de curia romana, ubi 
de cardinali bus, roman is congregationibus, e:c., 1859, 
1 vol. - Tractatus de papa, ubi et de concilio (£cumenico, 
1869-1870, 3 vol. Rappelons Ie Traitedu condie pro
uincial, mentionne pIns haut. 

BIBLIOGRAPHIE. - l-Iurter, .. ,\""olnenclaior literarius, t. Y, 

pars 2, Innsbruck, 1 H13, col. 1769. - Schulte, Geschichte 
del' Quellen, t. III, Stuttgart. :871, p. 66D. - \Yernz, Jus 
Decretulillln, ed. 1898, t. I, p. 426. - }Igr Haute",ur. Aiarie-
1Jominique BOHix~ dans Ia Revue des sciences ecclesi~stiqlles~ 
t. XXII (jallyier-Illai 1871), p. 129-1G7. 

H. "AZ. 

BOURBON (Jean de), canoniste, docteur in 
utroque jure, enseignait a Paris entre 1317 et 1327, cha
noine de Reims, des 1317, doyen du chapitre d'Autun 
(1327), hom me de confiance du duc Eudes IV de Bour
gogne et de sa mere, Agnes, fiUe de saint Louis qu'il eut 
la mission de reconciIier avec Philippe Ie Long a la 
mort de Louis X, Ie 19 aout 1330, a Xicosie, lIe de 
Chypre, 011 il semble :lyoir accompagne Durant dc 
Mende et Pierre de La Palud qui y conduisirent, a la fin 
de 1329, la fille du duc de Bourbonnais, fiancee a 1'he
ritier des Lusignan. II est difficile de distinguer ce Jean 
de Bourbon de divers homonymes, dont son neveu, 
chanoine de Reims et d' Autun it cette epoque. 

On conserve de lui a la bibliotheque de l' egIise Saint
Nicolas de Greifswald (Pomeranie) Ie manuscrit d'un 
traite De materia irregularitatis ou sont conciliees les 
opinions des jurisconsultes sur 1'irregularite, la sus
pense et 1'interdit compares a 1'excommunication. On 
sait qu'un contemporain, Berenger FresoI, ccrivit un 
traite analogue. II est egalement 1'auteur d'un Com
menta ire sur Ie Sexle, souvent cite par Henri Bohic et 
par Gilles de Bellemere, recemment decouvert it la 
bibIiotheque de Reims, cod. 736 (ancien fonds du Cha
pitre) qui parait ayoir etc ecrit entre 1308 et 1317. II 
s'y interesse particulierement au contentieux des elec
tions canoniques. On nc sait s'il faut Ie retrouver dans 
Ie Jean de Bourbon qui siegeait aux Enquetes avant 
1330 et pourrait Hre I'auteur du Slyle dela chambre des 
Enquetes et du Style des commissa ires du Parlement. 

BIBLIOGRAPHIE. -~ P. Fournier, Jean de Bourbon, cano
nisle, dans Hisfoire litferaire de la France, t. XXXVI, Paris, 
H127, p. 591-595. - .I.-F. yon Schulte. Gesch. d. Quellen und 
Literatllr des can. Rechts, 1. II, Stut tgart, 1877, p. 241. ~ 
A. Coulon, Letlres secretes et curiales de Jean XXII relatives 
a la France, n. 883 et 884 .. - G. :\lollat, Lettres cdmmlmes de 
Jean XXII, n. 5538, 9770-\)776. - Guilhermoz, Enquetes 
et proces, Paris, 1892, p. xIx-xxr, 327, 629. 

A. LA}IBERT. 
BOURREAU. - I. Generalites. n. Bourreau et 

vie chrHienne. III. Bourreau et vie clericale. IV. Bour
reau et irregularite canonique. 

1. GEKERALlTES. - Le bourreau est au sens propre 
celui qui execnte les sentences judiciaires condamnant 
it mort ou a des peines corporelIes. On 1'appelle encore 
executeur ou maitre de haute justice, des hautes 
(Euvres a cause de 1'echafaud ou jadis d'ordinaire 
etaient infliges ces chatiments. 

Les societes primitives et certains des peuples an
ciens (les H6breux par exemple, cf. Dietionnaire de la 
Bible, art. Bourreau, par E. IAyesque) ne connaissaient 
pas de bourreau proprement dit, c'est-a-dire d'homme 
exer<;:ant comme tel cet office: les parents de la victiIne 
(vengeurs du sang) ou les accusateurs ou les assistants 
au proces (ainsi dans la lapidation juive) mettaient a 
mort on chatiaient Ie condamne; plus souvent, Ies exe
cuteurs des sentences criminelles furent des soldats; 
c'est encore Ie cas dans la justice militaire de la plupart 
des nations modernes, et, a l'egard de tous les criminels, 
celui de divers peuples africains ou asiatiques. 

Dans nos nations de civilisation occidentale, les cha
timents corporels autres que la peine de mort ayant ete 
Ie plus souvent abolis, Ie bourreau n'y est plus charge 
que des executions capitales; chez c?lles, tres rar2S, qui 
ont aussi sup prime la peine de mort ou ne 1'appliquent 
plus, il n'y a plus de bourreau, mais seulement des 
geoliers. 

Au Moyen Age et jusqu'it nos jours, dans ces memes 
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nations, la profession de bourreau a ete volontiers 
consideree, surtout par I'opinion populaire, comme 
infamante (eL pour la France, M. Marion, Dictionnaire 
des institulionsde la France, art. Bourreau). Le bourreau 
y etait un eire a part, rendu redoutable.et quelque peu 
;nysterieux par sa fOllction; on lui attribuait cepeIl
dant jadis en certains Iieux des connaissances et des 
pouvoirs medicaux (remMes venant des supplici<~s, 
secrets de rebouteurs, etc ... ). 

_""pres un bref expose du jugement de 1'Eglise sur Ie 
bourreau, cet article resumera les dispositions du droit 
canonique qui Ie concernent; elles sont au nombre de 
deux: interdiction aux clercs de Ia profession et de 
1'office; irregularite quant it l'acces aux ardres sacres 
ou a leur exercice pour quiconque a fait acte de bour
reau ou y a coopere. 

II. BouRREAu ET VIE CHRETIEKNE. - 1. Aux pre
miers siecIes chretiens, des Peres ou ecrivains eccIesias
tiques ont pretendu que l'office de verser Ie sang ou de 
donner la mort etait incompatible avec la pratique de 
la vie chretienne : ainsi TertuIlien, De corona, c. XI, 
P. L., t. II, col. 92). Mais I'Eglise n'a pas ·adopte cc 
jugemcnt rigoriste. Elle n'a jamais porte de condamna
lion genera Ie contre la profession ou 1'office de bour
reau; elle n'a pas davantage sanctionnc la note d'in
famie infligee par l' opinion populaire aux Ialqnes qui 
acceptaient de snpplicier les criminels condamnes par 
Ia justice seculiere. 

2. En principe, I'Eglise laissait a cette justice Ie soin 
d'user de la peine de mort ou de chatiments corporels 
tout a fait graves. On peut done dire qu'elle n'a pas ell 
de bourreaux it son service et n'a beneficie de ceux de 
la justice lalque qu' en tant qu' elIe livrait les coup abIes 
au bras seculier. 

Toutefois une exception doit etre faite au sujet de 
l' Inquisition medievale. Au XIIIe siecIe, sons I'influence 
de la pratique judiciaire seculiere et dn droit romain, 
non sans resistance (cf. consultation de Nicolas I er aux 
Bulgares), Ia torture s'introduisit dans les procedures 
de ce tribunal ecclesiastique; les inquisiteurs re<;:urent 
permission de I'employer, d'assister a la question et de 
la diriger (Innocent IY, bulle Ad exlirpanda, 15 mai 
1252, confirmee par Alexandre IV en 1259, Clement IV 
en 1265, etc ... ). Ceci suppose Ie concours de tortion
naires; mais on sait que, surtout par comparaison avec 
la justice civile, cet emploi de bourreaux resta gellera
lement tres mod ere dans la justice inquisitoriale; de 
plus une limitation etait posee a leur action par les 
bunes memes qui l' autorisaient : la torture devait 
clemeurer citra membri diminutionem et mortis pericu
lum (Innocent IV), cf. E. Vacandard, 1'Inquisition, 
1907, p. 179; J. Guiraud, L' Inquisition medievale, 1928, 
p. 106 sq. 

Si donc l'Eglise n'a pas en general use du bourreau, 
ou tout au moins a entendu restreindre son action dans 
scs prop res tribunaux, elle ne l'a pas retranche de la 
yie chretienne, ni juge defavorablement son office dans 
la justice lalque. 

HI. BouRREAu ET YIE cL'::mcALE. - Mais eIle a 
porte a son sujet une defense particuliere et formeIle : 
celle pour les clercs d' exercer cet office et d'y cooperer 
d'une maniere active. Cette defense est comprise dans 
l'interdition plus generale faite a quiconque etait dans 
la clericature de participer a un judicium sanguinis, 
it un prbcl~s qui pouvait entrainer une sentence de 
mort ou de mutilation, un chatiment corporel mor
tel, sanglant ou grave. Dans Ie meme esprit un clerc 
ne pouvait eire ou avoir ete soldat et devait se gardcr 
soigneusement de tout homicide, meme juste ou 
inYolontaire. . 

Les principaux textes de l'ancien Corpus qui expri
mellt ces defenses sont les suivants, nous CitOllS spe
cialement ceux-qui portent sur Ie judicium sanguinis: 

10 Deeret de Gratien, dist. L, c. 8, tout homicide 
est defendu au clerc; - dist. LI, c. 1, Innocent Ier, 
ne pas recevoir au sacerdoce les professionnels de la 
justice seculiere ou Ies soidats; - it., c. 4 et 5, conciles 
de Tolede I et IV, ne pas or donner les soldats; -
causa XXIII, q. VIII, c. 29, concile de Tolede IV, 
ne pas nommer des pretres juges de causes criminelIes; 
- it., cap. XXX, conciIe de Tolede XI, His qui bus 
Domini sacramenta tractanda sun!, judicium sanguinis 
agitare non licel, par crainte qu'ils n'aient a prononcer 
des sentences de mort ou de mutilation ou a executer 
eux-memes des mutilations (truncationes). 

20 Deeretales de Gregoire IX, 1. V, tit. XII, De homi
cidio, c. 10, 11, 18, 24, sur 1'homicide ou les clercs com
battant en armes les ennemis de la foi; - tit. XXXI, De 
excessibus pr<elatorum, c. 10; un eve que qui a assiste et 
quelque peu participe it une epreuve du feu terminee 
par la mort doit etre depose: - et surtout les suivants : 
1. III, tit. L, l'.'e clerici vel monachi, c. 5. Rappel du 
concile de Tolede XI, deja cite; - it., c. 9, Inno
cent III, concile du Latran, 1216, Sen/enliam sangui
nis nullus cleric us diclet et proteral, nec sanguinis 
vindiclam exerceal, aut ubi exerceatur intersit; une cen
sure ecclesiastique est a porter contre les delinquants; 
-1. Y, tit. XVII, c. De raptoribus, c. 4, Alexandre III, 
1180, les prclats ne peuvent accepter de juger des 
causes criminelles que si eUes ne risquent pas d'entrai
ner une sentence de mort ou de mutilation. 

Ainsi, d'apres ces textes, Ie clerc ne peut exercer 
l'office de bourreau, ni y cooperer, pas plus qu'iI ne 
peut eire juge au criminel ni soldat; il doit se garder de 
verser Ie sang, d'attenter a la vie humaine ou a l'inte
grite du corps de quelque maniere que ce soit, d'assis
ter meme it une execution capitale ou sanglante. 

Les canonistes et les moralistes modernes ont pu dis
cuter sur les modalites ou les applications de ces 
defenses; ils ont ete unanimes ales admettre. 

Le Code de droit canon ado pte au moins implicite
ment ces defenses dans Ie § 3 de son can. 139, ou il 
interdit anx clercs de prendre part a un jugement cri
minel qui puisse donner lien a une peine grave; - ce 
que confirme son can. 984, § 7, qui etablit explicite
ment une irregularite POlll' quiconque a joue Ie role de 
bouneau on a aide. volontairement Ie bourreau dans 
une execution capitale; c'est de cette irregularite qu'il 
nous reste a parler. 

IV. BouRREAu ET IRREGULAHITE. -1. Certains des 
documents que nons avons cites plus haut sanction
llaient la defense faite aux clercs de prendre part a un 
jugement criminel par des peines a porter contre ceux 
qui l' enfreindraient (depositions de prelats, de 
pretres, etc ... ); tout au moins la lettre d'Innocent Ier 
(dist. LI, c. 1) interdisait d'ordonner les professionnels 
des tribunaux seculiers. De meme la profession mili
taire etait declaree rendre impropre aux ordres sacres. 
Du reste, Ie simple fait d'avoir commis un homicide, 
meme involontaire ou juste, pouvait motiver contre Ie 
clerc I'interdiction d'exercer son ministere. 

De tout cet ensemble de defenses et de sanctions, les 
canonistes ont conclu a une irregularite rendant illi
cite l'admission aux ordres ou l'exercice de ceux-ci et 
venant non pas tant de fautes dont on serait respon
sable que du defaut d'une qualite tres souhaitable, et a 
un haut degre, chez Ie ministre du Christ: la douceur 
chretienne. C'est I'irregularite dite generalement ex 
detectu leni/alis. 

La question de savoir si elle etait explicitement et 
dans to ute son ampleur formulee dans les textes de 
l'ancien Corpus a ete debattue par les canonistes; cer
tains ont tenu qu'au moins en partie, eUe venait plutOt 
d'une interpretation coutumiere, approuyee ensuite 
par l'Eglise (eL d' Annibale, Sum. theol. mOT., t. I, 

n. 425-426; Gasparri, De sacra ord., t. I, n. 452). Quoi 
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qu'il en soit, au moins a partir du XVle siecle, ceUe irre
gularite est reconnue de tous et generalement dis tin
guee des autres irregularites, specialement de celIe qui 
viendrait de 1'homicide volontaire et coupable et qUi 
est une irregularite ex delicto. Elle afiecte quiconque 
- sans commettre de faute - fortuitement ou en se 
defendant justement ou dans un jugement criminel ou 
dans une juste guerre, a ete cause d'une mort ou d'une 
mutilation grave,ou y a concouru d'une maniere effi
cace ou suffisamment proehaine et directe. 

Pour la motiver, les auteurs en appellent generale
ment aux paroles et aux exemples de Notre-Seigneur, 
maitre et modele de doueeur, ainsi qu'aux recomman
dations de saint Paul dans Ie choix des eveques 
(I Tim., III, 3 et Tit., I, 7). Voici par exemple l'ex
pose des Salmantieenses (Th. mor., t. II, tract. X, c. IX, 
punct. 1, n. 1), qui s'inspirent de ces textes et de 'lues 
presentees par saint Thomas (Supplem., q. XXXIX, 
a. 4) : « Les ordres sacres etant tous ordonnes a la 
sainte Eucharistie, ou est contenu l' Agneau tres doux, 
qui a donne son sang pour tous les hommes, (les mi
nistres de 1'Eglise) doivent etre preis a verser leur sang 
plut6t que celui des autres; en repandant ce dernier, 
ils manquent done a la parfaite douceur et mansuetude 
que leur fonction requiert ... )). Saint Thomas ajoutait 
cette remarque, qui vient tout a fait a notre matiere: 
eelui qui Oterait la vie a son prochain « se conformerait 
davantage aux bourreaux meme du Christ qu'a la 
divine victime ». 

CHait donc a juste titre qu'une irregu1arite venait 
ecarter de la reception ou de l' exercice des ordres 
sacres ceux qui, meme sans culpabilite, meme juste
ment, se trouveraient en fait avoir contracte une telle 
res semblance ou, si l'on pretere, presenter avec Ie Sau
'leur une telle dissemblance. 

On voit donc 1'esprit d'apres lequel s'est constituee 
cette irregularite : c' est Ie meme souci de respect pour 
la vie, de charite envers Ie prochain, de haute apprecia
tion du sacerdoce, la meme connaissance profonde de 
la nature humaine, qui se manifestent dans d'autres 
points semblables de la doctrine et du droit ecclesias
tiques; il est possible que Ie nom ex de/eetu lenila/is 
prete a quelque equivoque; car il est vrai que meme des 
juges et des bourrea'ux, tout comme des soldats, 
peuvent pratiquer dans leurs professions et leurs fonc
tions la douceur chretienne; mais il reste que ces fonc
tions et ces professions en fait ne la facUitent pas: juge
ments criminels, supplices judiciaires et combats 
militaires surexcitent aisement certaines passions 
humaines; chez qui y est mele de pres, ils risquent de 
remucr ce fond vindicatif et sanguinaire qui som
meille en tout coeur, fftt-il chretien; avoir eu Ie senti
ment de ces dangers, et avoir voulu en preserver ses 
ministres, fait honneur au sens psychologique de 
l'Eglise etde son droit. 

Des divers comment aires faits aux XVIIe et XVII Ie 
siecles sur cette irregularite nous ne retiendrons que 

.. ces observations, qUi se rapportent a notre matiere: 
a) On a pu discuter et on discutait encore jusqu'au 

Code de droit canonique sur certains des sujets atteints 
par cette irregularite : jures, accusateurs, defenseurs, 
temoins, etc ... , l'encouraient-ils et dans queUes condi
tions? Ce que tous les auteurs admettaient, c' est que, 
une fois la sentence executee, avec les juges qui 
l'avaient prononcee, tres certainement les bourreaux 
en Haient frappes. Le supplice devait etre un supplice 
de mort ou de mutilation grave; l'etIusion proprement 
dite du sang n' Hait pas requise; se produisait-elle sans 
cette mort ou cette mutilation, 1'irregularite n'etait 
pas contractee. 

b) EIle n'aUeignait Ie bourreau que s'il etait baptise, 
s'il avait accepte sciemment et volontairement sa pro
f ession ou son office, et non si cet office lui etait impose. 

c) Les aides de l'executeur, lui pretant un concours 
actif et direct, devenaient irreguliers dans les memes 
conditions que leur patron, A entendre certains auteurs, 
on aurait pu croire que la moindre cooperation, meme 
eloignee, meme inefficace ou purement materielle, suf
fisait pour faire encourir l'irregularite (cf. d'Annibale, 
loco cit., n. 425, note 5). C' etait exagerer : l' opinion 
commune - et avec eIle Ie bon sens - sauve de l'irre
gularite (saint Alphonse, apres Busembaum, YII, 

n. 464-465) les vendeurs ou les prHeurs des armes, 
glaives, echafauds, etc ... , ceux qui indiqueraient au 
cortege la route, qui exhorteraient les executeurs it 
bien remplir leur office, les conseilleraient de maniere a 
ce qu'ils s'en acquittent mieux, ceux qui aideraient Ie 
condamne a monter sur l'cchafaud, Ie feraient presser, 
avertiraient qu'il est encore vivant, etc ... 

2 . .i\'ous venons de resumer ce qu'etait avant Ie Code 
de droit canonique 1'irregularite ex deteelu len itaUs, 
spccialement en ce qui concerne Ie bourreau. Le Code 
a apporte a tout ce droit des simplifications et des pre
cisions heureuses. 

Son can. 984 (1. III, C. II, art. 2) enumere ce que 
1'Eglise reconnait desormais comme irregularites 
ex de/eelu: Ie nom de 1'ancienne irregularite ex de/ectu 
lenitatis n'est pas prononce et, quant aux sujets et a la 
matiere de ceUe derniere, les § 6 et 7 precisent ce qui 
en est maintenu : sunl irregulares ex deteeiu ... 60 Judex, 
qui mortis sententiam lulit; 70 QUi munus carnificis SllS

eeperint eorumque volunlarii ae immediali ministri in 
exsecutione eapilalis senlentitE. 

Ainsi, avec les juges qui prononcent des sentences 
capitales, les bourreaux proprement dits continuent it 
encourir une irregularite ex deteclu; seuls leurs aides 
immediats et volontaires sont declares irreguliers. En 
outre, il n' est plus question de mutilation (Ie droit 
moderne ne l'admet plus comme peine criminelle), 
mais de la seule execution capitale. La OU la peine de 
mort serait abolie, ceUe irregularite ne s' exercerait 
plus, elle n'atteint pas les simples ge6liers. De meme 
les soldats requis par la justice militaire, s'ils ne 
s'etaient pas presentes comme volontaires, n'encour
raient certainement pas d'irregularite, pas plus qu'ils 
n'en sont atteints, desormais, dans une guerre qu'ils 
estiment juste. 

Ajoutons enfin que pratiquement, telle qu'elle est 
etablie dans Ie droit actuel, cette irregularite ne se pre
sentera que bien exceptionnellement, du moins en cc 
qui concerne Ie bourreau et ses aides: c'est surtout 
dans les pays de missions que Je fait pourrait se ren
contrer; tout danger de scandale etant ecarte, la dis
pense serait sans doute aisement concedee par Rome. 

BIBLIOGRAPHIE. - S. Thomas, Sum. theoZ., Suppl., 
q. XXXIX, art. 4. - Suarez, De censuris, Vives, t. XXIII bis, 
Paris, dist. XLVII, p. 482 sq.- Saimanticenses, Curs. theal. 
mor.~ t. II, tract. X, c. IX, punet. 1. - Thomassin, Ancienne 
et nouuelle discipline de l' Bglise, II' partie, 1. I, C. LXX sq., 
ed. Andre, t. IV, 1865, p. 1 sq. - S. Alphonse, TheoZ. mar., 
1. VII, n. 457 sq" ed. Gaudi', t. IV, p. 508 sq. - D'Annibale, 
Sum. theol. Inor.~ t. I, 11. 425 sq. ~-.- Wernz, Jus decreialiul1l, 
2" ed., t. II, 1906, Ia pars, n. 122 sq.-Gasparri, Tract.can. 
de sacra ordinatione, t. 1. n. 451 sq. -- Dictionnaire de theol. 
cath., t. VII, art. Irregularites, coL 2561 et 2564 (L. Gode
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Rene BROUILLARD. 
BOVETINO DE BOVETTINI, appele aussi 

BOATINUS par Jean d'Andre et un grand nombre 
d'auteurs, ou encore Boetinus et Boventinus. Cano
niste italien de la seconde moitie du XIlle siecle. Origi
naire de Mantoue, d'ou Ie nom de Boatinus Mantuanus 
qu'on lui donne parfois, il fit probablement ses etudes 
a 1'universite de Bologne, ou il dut eire egalement 
promu docteur en droit (cf. Fr. von Schulte, Beilrage 
zur Literatur ilber die Decrelalen Gregors IX., Inno-
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ccnz IV., Gregors X., extrait des Sitzungsberichte del' 
phil.-hist. Classe der kais. Akademie d. Wissenschaften, 
t. LXVIII, 1871, p. 102). II parait toutefois ne pas avoir 
ens eigne a Bologne et la dispute qu'il y aurait cue avee 
A.zon devrait etre consideree comme une legende. Elle 
repose, en efiet, sur une fausse interpretation du mot 
ooatu que l' on rencontre dan~s les commentaires sur les 
Deeritales de Gregoire IX, du cardinal Henri de Suze et 
de Jean d' Andre, dans la relation qu'ils font du debat 
qu' Azon soutint avec un autre canoniste inconnu, au 
sujet de I'expiration de la delegation a la mort du dele
guant (1. I, tit. XIX, cap. Relalum). Henri de Suze y dit 
qu'Azon entra cum boalu et Jean d'Andre relate qu'il 
disputa cum boaiu. Tandis que ces auteurs par ce mot 
veulent designer l' emphase exageree avec laquelle Azon 
soutint Ie debat, d' autres en ont deduit a tort evidem
ment que l'adversaire incounu d' Azon fut Boatinus 
(cf. G. Panziroli, De claris legum inlerpretibus, 1. III, 
p. 332-333). 

Bovetino enseigna pendant quarante-trois ans Ie 
droit a 1'ulliversite de Padoue, comme cela ressort 
avec evidence de son epitaphe, publiee par J. Salomo
nio dans Urbis PalavintE inseriptiones saertE el protantE, 
p. 5-6 (Padoue, 1701). II fut nomme chanoine de la 
cathedrale de Padoue apres 1275, comme Ie remarque 
avec raison Fr. M. Colle, dans Sioria scientifico-lettera
ria della Studio di Padova, t. III, p. 8-10, qui cite un 
document de 1275 dans lequel il ne porte pas encore 
Ie titre de chanoine, mais seuJement celui de docteur en 
droit. C' est a tort que Fr. von Schulte (Geschichte der 
Quellen und Literalur des canon is chen Rechls, t. n, 
p. 157-158) Ie fait chanoine deja en 1267, se basant sur 
un autre texte cite par Colle (op. cit., p. 95), dans 
lequel il serait dit que Bovetino etait deja chanoine en 
1267. Mais au passage indique, Colle ne cite' aucun 
document duquel il resulterait que BoveHno Hait cha
noine en 1267. II allegue simplement un texte d'Orolo
gio (Serie cronologieo-slorica dei canonici di Padova, 
p. 19, Padoue, 1805), d'apres lequeJ Bovetino aurait ete 
archipretre Je 5 juillet 1267. Orologio toutefois doit se 
tromper dans la determination de cette date, puisque 
Ie document cite plus haut s'oppose manifestement a 
cette affirmation. Dans un document du 24 aout 1283, 
Bovetino apparait comme archipretre de la cathedrale 
de Padoue (cf. Colle, op. cil., p. 9). En 1288, il obtint de 
l'eveque Bernard la confirmation de ses privileges et 
s' efior<ea de detendre Ie clerge contre une loi importune 
et accablante portee par Ie peuple. Avant 1295 il dut 
renoncer a la dignite d'archipretre, probablement en 
echange d'un autre canonicat, puisque, dans un docu
ment du 4 novembre 1295, qui relate la concession du 
dipl6me de docteur a frere Thomas, prieur de Saint
Antoine a Bologne, BoveHno n'apparatt plus comme 
archipretre, mais comme simple chanoine. Il mourut 
au mois d'aout 1300, comme Ie relate 1'epitaphe citee 
plus haut. 

Bovetino est 1'auteur d'un commentaire sur les 
decretales de Gregoire IX et d'un autre sur les decre
tales de Gregoire X, sur lesquels nous possedolls seule
ment quelques renseignements clairsemes depuis les 
etudes de Fr. von Schulte, qui en a decouvert deux 
exemplaires. Le commentaire sur les decretales de 
Gregoire IX est conserve dans Ie cod. I. B. 4, f. 1-70, 
du musec B )heme, it Prague et dans Ie cod. 2219, 
f.ll1racl67rb de la bLliotheque natbnale de Vienne. 
Dans les deux manuscrits, Ie eommentaire porte eomme 
titre: Leetura super deeretales. II commence: Grego
rius, ele. Isla eonstitutio sive prologus dividilur in IV 
partes. In prima « Gregorius )} salulem prtEmittil, in 
secunda" Rex pacificus )) causam sive ralionem reddil ad 
inventionem compi/ationis huius sive iuris, in lertia 
" Sane diversas )) subiungit multiplicem rationem siue 
causam huius prtEsentis compilationis super{luis omni-

bus resecatis, in quarla « Volenles» subin/ertur quoddam 
prtEceplum sive mandalum. Apres vient la rub rique : 
De summa Trinilale el fide call1Olica et Ie texte lui-meme 
debute: « Firmiter )). Istud symbolum dividitur in V I 
partes. In prima describunlur el inseruniur proprielales, 
qUtE conueniunl soli Deo. Le commentaire termine : 
«Indignum ». Naturaliter donalarius lenelur dona/ori ad 
anlido/a; sed numquid, si episcopus contulit mihi bene
ficium, potero ei /acere homagium tamquam teudalarius 
domino. Cerle non. Quant a la fa<eon d'ecrire Ie nom de 
Bovetino, tan dis que Ie ms. de Prague donne Boetinus, 
celui de Vienne porte Boventinus. 

L'authenticite de ce commentaire est suffisamment 
prouvee par les nombreuses citations qu'en fait Jean 
d' Andre dans sa Glossa ordinaria sur Ie Sex Ius libel' 
Decretalium et qui sont relatees par Fr. von Schulte, 
dans Die Dekrelalen zwischen den" Deeretales Grego
rii IX )) und «Liber V I Bonitalii VIII)), dans Sitzungs
beriehte d. phil.-hist. Classe d. kais. Akademie d. Wis
senscha/len, t. LY, 1867, p. 777-778. C'est un commen
taire suivi et continu sur les difierents chapitres des 
DecretaJes. Cependant un nombre considerable de cha
pitres n'y sont point commentes et les premiers mots 
en sont seulement relates, de sorte que c'est un com
mentaire tres incomplet et imparfait. Cela s'explique 
probablement par Ie fait que 1a Glossa ordinaria jouis
sait a cette epoque de la plus grande consideration et 
etait acceptee par tous les canonistes, de sorte que les 
commentateurs se contentaient, Ie plus souvent, d'y 
ajouter d'anciennes sentences et quelquefois des deve
loppements personnels. A la fin des chapitres on trouve 
Ie nom de l'un ou de l' autre canoniste ou juriste auquel 
il faut attribuer l' opinion relatee. Bovetino fait quel
quefois de la critique textuelle et allegue aussi des cas 
pratiques a resoudre. C'est lit d'ailleurs la partie la plus 
interessante de son commentaire. II rapproche sou
vent des opinions opposees entre elles et n'a nul souci 
de donner Ie meme developpement aux diverses par
ties. Ainsi, dans Ie ms. de Prague, Ie livre I comprend 
les f. 1ra-26rb; Ie livre II, les f. 26rb-44v; Ie livre III, les 
f. 45ra-58ra; Ie livre IV, les f. 58ra-61rb: Ie livre V, les 
f. 61rb-70rb. Les deux premiers livres sont plus par
faits et plus complets que les derniers. Le Decret et Ie 
droit romain sont pris assez peu en consideration, tan
dis que 1'argumentation fondee sur Ie simple raison
nement predomine. Dans ce com.mentaire nous assis
tons deja au declin du travail et de la science pro pre
ment j uridique et a 1'inauguration de la methode suivie 
dans les commentaires ulterieurs, d'apres laquelJe on 
explique un chapitre par 1'autre. Ce commentaire n'est 
cependant pas depourvu~ d'interet. Il donne d'abord 
une idee de la fa<;on dont on travaillait et dont on ensei
gnait Ie droit canonique a Padoue. II est un des rares 
ouvrages dans lesquels, correspondant aux titres des 
Decretales de Gregoire IX, sont inserees etcommentees 
les decretales d'Innocent IV, de telle sorte qu'elles 
semblent former un tout avec les premieres. Quelques 
constitutions de Gregoire X y sont egalement com
mentees, d'ou il resulte qu'on les considerait comme 
faisant partie du Corpus ou des Extravagantes. Pour 
toutes ces raisons, Ie commentaire de Bovetino a une 
importance speciale, bien qu'il soit imparfait et incom
pIet, qu'il ne constitue pas un travail original et per
sonnel, qu'il revele un declin plut6t qu'un progres dans 
la science canonique. 

Comme sources, a la fin des ehapitres de ce com
mentaire, sont mentionnes Guillaume Naso, Gui de 
Baysio, Henri de Suze ou Hostiensis, Bernard de Pavie, 
Gilles de Fuscarariis, dont Bovetino a dil avoir une 
question devant les yeux, Tancrede qu'il ne cite tou
tefois qu'a trayers Pierre de Sampzon, nomme Pierre 
de Saxe, Vincent l'Espagno1, dont il semble connattrc 
Ie commentaire sur Jes decrHales de Gregoire IX, Lau-
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rent l'Espagnol, Geoffroy de Trani, Jean de Dieu, Jean 
de Petesella, Jean Anguisciola, Rodoicus dont il eut 
un traite dey ant lui et auquel il a emprunte certains 
passages. Les canonistes toutefois que Bovetino cite Ie 
plus sou vent et dont il depend dans une large mesure, 
sont Innocent IV et la Glossa ordinaria sur les Mcn'
tales de Gregoire IX de Bernard de Parme, qu'il 
allegue couramment comme glossator. Par les abbrevia
tions do', do, bo .. il faut entendre probablement domi
n11S Bononiensis et Boyetino designerait par la son 
maitre de Bologne. D'Oll Schulte conclut qu'il a du 
etudier a Bologne. Quant ,\ la date de composition du 
commentaire de Boyetino sur les decretales de Gre
goire IX, comme, d'une part, Ics decrets du concile de 
Lyon de 1274 y sont allegues et que, d'autre part, Ie 
Li ber sext11s lui est incollnu, il faut conclure qu'il fut 
compose entre 1274 et 1298. 

Bovetino est encore l'auteur d'un commentaire sur 
Irs DecrHales de Gre.goire X, conserve dans les memes 
manuscrits que Ie commentaire precedent sur les 
Decretales de Gregoire IX, auquel d'ailleurs il fait 
immediatement suite, sans aucune interruption. II 
porte comme titre Leet11ra s11per decretales Gregorii X 
et commence: « GregorilIs, § In concilio generali, idem 
in eodem », et sic de ceteris; nam inspectis inscription i
b11s omnes decretales indlIclIntlIr factle in concilio L11g
dunensi, inspecta vero hac dictione « post» videi11l', quod 
qw£dam factle f11eruni in concilio ei qUledam post ... Ce 
commentaire n'est en general qu'une analyse du 
contenu des constitutions de Gregoire X. Bovetino n'y 
allegue Ie nom d' aucun decretaliste, decretiste ou autre 
juriste, pas meme la Glossa ordinaria, comme il faisait 
dans Ie commentaire precedent. II mentionne cepen
dant quelquefois des sentences opposees par rapport a 
l'un ou l'autre chapitre d'une constitution; d'ou 
Schulte conclut que cc commentaire doit avoir ete 
compose quelque temps apres Ie concile de Lyon de 
1274. Bovetino y rapporte aussi une constitution ou 
du moins une sentence de Jean XXI qui, Ie 15 sep
tembre 1276, succeda a Gregoire X. II faut noter encore 
que Ies decretales de Gregoire IX de l'ouvrage prece
dent sont alleguees dans ce eommentaire sur les Decre
talcs de Gregoire X, comme s'il ne constituait qu'un 
seul et meme traite awe ce dernier. Le principal inte
ret de ce commcntaire consiste en ce que Bovetino y 
rapporte plusieurs eyenements survenus a l'universite 
de Padoue et prcnd som'ent position par rapport a des 
doctrines qui y furent enseignees a cette epoque. Enfin 
iI faut remarquer que ce commentaire n'est cite ni par 
Guillaume Durant, ni par Jean Garcia, ni par Jean 
d'Andre; d'ou il faut conclure qu'illeur etait inconnu. 

Par rapport a la date de sa composition, comme des 
opinions qui interpretent differemment les constitu
tions de Gregoire X y sont eitees, il faut en condure qu'il 
ne fut compose que quelque temps apres Ie concile de 
Lyon, en 1274. Ensuite, comme, d'uue part, un sejour 
du cardinal Simon de Brie a Padoue y est relate ainsi 
. qu'une consultation donnee a l'eveque de Padoue et 
que, d' autre part, illl' est point fait mention que Simon 
de Brie flit eleve au souyerain pontificat sous le nom 
de Martin IV, il faut admettre que ce commentaire fut 
rMige avant Ie 22 fevrier 1281, date a laquelle Simon 
de Brie fut elu souyerain pontife. II s'en suit donc que 
Bovetino a du composer ce commentaire entre 1274 et 
1281. 

BIBLIOGRAPHIE. - G. Panziroli, De claris legum interpre
tibus, 1. III, c. X\" Leipzig, 1721, p. 332-333. - Orologio, 
Serie cronologico-storica dei canonici di Padova, Padoue, 
1805, p. 19. - Fr. :\1. Colle, Bovetino de Bovettini, dans 
Storia scienlifico-letteraria della Studio di Padova, t. III, 
Padoue, 1825, p. 8-10 et 95. - Fr. von Schulte, Lehl'buch 
des katholischen Kirchenrecitts, ed. 2, Giessen, 1868, p. 70-
71. - Idem, Beitrage z"r Literat"r uber die Decretalen 
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Gregors IX., Innocenz IV., Gregors X. Extrait des Sit
zungsberichte del' philos.-histor. Classe del' kais. Akademie 
del' lVissenscha/ten, t. LXVIII, Vienne. 1871, p. 46-51 et 98-
103; Die Dekretalen zwischen den" Decretalen Gregorii IX " 
lInd " Libel' VI Boni/alii VIII. " Ihre Sammlung und 
Verarbeitung ausserhalb des Libel' VI und im Libel' VI, 
dans la mome collection, t. rx, 1867, p. 771-774 et 777-779; 
Die Geschichte del' Queliell und Literatur des canonischen 
Rechts von Gratian bis aUf die Gegellwait, t. II, Stuttgart, 
1877, p. 157-160. 

Am. TEETAERT. 
BRANCATI (Fran\)ois-Marie), ou Brancaeio, 

naquit a Bari, le 18 mars 1592 et mourut a Rome Ie 
29 janvier 1675, d'une famille qui donna sept cardi
naux a l'Eglise. II se COl1sacra d'abord aux etudes juri
diques avec tant d'ardenr et de succes qu'il fut docteur 
en droit a dix-sept ans. II se consacra ensuite au minis
tere d'avocat, puis se livra aux etudes thE3010giques et 
remplit les fonctions de prelat referendaire a la Signa
ture. II fut peu apres successivement eveque de Porto 
et Capaccio. Cree en suite cardinal, il devint eveque de 
Viterbe sans cesser de tenir sa place dans Ies Congrega
tions romaines 011 il travailla avec ardeur. Au conclave 
qui elut Clement X, n obtint un certain nombre de 
voix, mais fut ecarte du souverain pontificat a cause 
de l'opposition des cardinaux espagnols. 

II a publie huit Dissertationes, Rome, 1672, in-4°, 
dans lesquelles il traite des privileges des cardinaux; de 
l'option des six cardinaux-eveques (tire a part, 
Viterbe, 1668); des conclaves; de I'administration du 
saint viatique aux agonisants (tire a part, Viterbe, 
1668, in-4°); de la benediction donnee par un diacre; 
de la consecration des autels, etc. Brancati a ecrit en 
outre un traite De chocolaile usu, Rome, 1666, in-4°, 
dans lequel il soutient que Ie fait de boire de l' eau con
tenant du chocolat dissous ne rompt pas Ie jeune. Sa 
these fut combattue par Hecquet dans son Traiti des 
dispenses de careme. 

BIBLIOGRAPHIE. - Hnrter, Nomenclatar, t. IV, Innsbruck, 
1893, col. 300. - Guarneri, Historia pontificum et cardina
lium, t. IV, ROIue, 1677, col. 590. 

H. KAZ. 
1. BRAS SECULIER (APPEL AU). - On 

entend par la I'acte de ceux qui recourent au pouvoir 
seculier, pour empecher directement ou indirectement 
par son intervention l'exercice de la juridiction eccle
siastique soit au for interne so it au for externe. Ce 

·recours est pnni de I'excommunication speciali modo 
Sedi apostolicle reseruata, can. 2334, § 2. L'Eglise elltend 
ainsi sauvegarder la souverainete qui tient a sa qualite 
de societe parfaite. 

Peu importe Ie procede employe pour faire appel an 
bras seculier: que ce soit par paroles, par ecrit, par vio
lence ou par menace; que l'auteur ait agi a titre prive 
ou comme investi de I'autorite publique; que Ie recours 
ait ete direct ou indirect. Mais il faut que l'exercice de 
la juridiction ecclesiastique ait ete effectivement em
peche. La censure n'atteint donc pas ceux qui sont 
coup abIes seulement d'une tentative. Commission in
terpretative du Codex, 25 juillet 1926, dans Acta apost. 
Sedis, 1926, p. 394. 

La juridiction est d'ailleurs protegee sous toutes ses 
formes: ordinaire ou deleguee; volontaire ou conten
tieuse. Mais eUe seule est visee. Ne tombe pas sous Ie 
coup de I'excommunication I'empechement oppose a 
I'exercice du pouvoir d'ordre, ou du pouvoir adminis
tratif. K'est pas protegee par la censure la juridiction du 
superieur religieux dans I'usage des privileges dont il 
jouit. II en va tout autrement de la juridiction du pape 
et des clercs en tant que tels. 

Sont consideres comme actes juridictionnels du for 
externe : la promulgation des lois, la publication des 
sentences judiciaires, I'application des peines, I'exe
cution des jugements; comme actes juridictionnels du 
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for iuterne, les decisions de Ia S. Penitencerie, I'absolu
tion des censures, la concession des dispenses, Ies con
donations, etc. 

L'excommunication qui frappe l'appel au bras secu
lier etait fulminee par la constitution Apostolic[£ Sed is, 
ser. I, n. 7 aYec une autre portee d'application que dans 
Ie Codex. La constitution s'exprimait ainsi: Impedienies 
direcie vel indirecle ex~rcitium jurisdiction is ecelesiasliciP 
siue interni sive externi fori, et ad hoc reC11rrentes ad forum 
sa;eulare, ej11sque mandata procurantes, edentes, aut auxi
li11m, consi/ium, vel favorem prlestantes. Ainsi etaient 
frappees deux categories de coupables : ceux qui empe
chaient parcux-memes Ie libre exercice de lajuridiction 
ecclesiastique; et aussi - et rewrrentes - ceux qui a 
cette fin recouraient a la puissance des juges seculiers. 

Des termes du Codex il resulte que la censure n'at
teint plus ceux qui font de I'opposition par leurs pro
pres moyens, mais ceux-Ia seulement qui ont recours 
au pouvoir seculier : Qui impediunt... ad hoc rec11rrenles. 

.On remarquera aussi que Ie Codex ne vise plus seule
ment Ie recours au pouvoir judiciaire, mais Ie recours 
ad quamlibet lal"calem polestatem. Peu importe donc 
qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, administratif ou 
executif; peu importe Ie degre de la juridiction appe
lee a intervenir. 

Enfin Ie Codex ne punit plus que I'auteur priucipal 
du delit, sans viser ses cooperateurs : a11xili11m, eonsi
lium, vel favorem prlestanles. 

Avant la loi du 9 decembre 1905 l'appel comme 
d'ab11s tel qu'il etait pratique en France constituait un 
appel au bras seculier, et tombait sous Ie coup de la 
censure. II n'en n'est plus question actuellement. 

R. NAZ. 
2. BRAS SECULIER (LIVRAISON AU). -

::-\ous n'avons pas a etudier ici de fa<;on gen~rale la 
doctrine de l'aidc seculiere a l'Eglise: c'est une partie, 
et non la moindre, de la theorie des rapports entre 
l'E.glise et I'Etat. Xous deyons simplement exposer un 
aspect plus specialement juridique de ceUe collabora
tion des deux puissances, ell matiere de repression 
penale. Deux categories de crimes semblent a I'Eglise 
particulierement graves: ceux commis par un clerc, 
eL l'heresie. Sans doute, la justice ecclesiastique peut 
appliquer au coup able les penalites dont elle dispose, 
mais Ie chatiment resterait inferieur a la faute com
mise, puisqu'il ne peut con sister en peine de mort ou 
de mutilation corporelle. Aussi Ie pouvoir seculier est-il 
requis ou sollicite d'apporter son concours : mesure 
exceptionnelle commandee par la necessite de COllser
yer un clerge irn'prochable ou par Ie souci de preserver 
l'integrite de la foi catholique. 

Mais Ie probleme est particulierement delicat. loLa 
justice temporelle pourra-t-elle discuter Ies conditions 
de son concours ou sera-t-elle obligee d'apporter son 
aide au tribunal ecclesiastique? Question de superio
rite d'une jnstice sur l'autre qui va devenir singuliere
ment ardue a mesure que. Jes Etats s'eloigneront des 
doctrines admises par Ie .l\Ioyen Age chretien . 

20 Quelle sera la part faite a la justice lai'que? Est-ce 
une collaboration, obligatoire sans doute, mais envisa
gee par exemple sous la forme d'une double instance 
independante; est-ce un simple role d'execution d'une 
peine etrangere aux tribunaux d'Eglise? Ainsi, pour 
l'heresie, si la justice d'Etat peut difficilement carac
teriser'l'heresie, determiner si elle est punissable, est
elle au moins libre de reprendre la procedure au mo
ment ou l'Eglise la lui transmet, ou bien, puisqu'il 
s'agit d'une matiere de foi, Ie juge lai'que se verra-t-il 
imposer par I'Eglise la sentence, et par la coutume, 
jusqu'a la maniere de l'executer? 

Pour les crimes commis par les clercs, la question est 
encore plus difficile a resoudre.· L'Eglise peut hesiter 
entre Ie soud de faire pnnir avec la rigueur necessaire 
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Ie clerc gravement coupable et la crainte de porter 
aUeinte a ce privilege du for etabli patiemment depuis 
Ie Bas Empire ct pleinement reconllu au Moyen Age. 
Quand elle continue a exclure I'ingerence lai'que, e' est 
I'Eglise elle-meme qui se voit obligee de redamer 
cette intervention, et vis-a-yis des clercs. Certes, elle 
est libre de Ie faire dans des limites tres restreintes; 
eUe l'admettra tres rarement; avant de livrer Ie cou
pable, eIle Ie degradera; mais pendant longtemps on 
dis cuter a les effets de cette degradation: si elle n'en
leve pas l' ordre, enleye-t-clle au moins Ie privilege? 
Aux difficultes pratiques, s'ajoute un scrupule theo
logique; enfin, dans les mots Iraditio c11rile, il y a une 
incertitude d'interpretation telle, que nous pouvons 
ecrire en toute verite: nous avons it retracer l'histoire 
d'un contresens. 

en des premiers commentateurs de Gratien, Etienne 
de Tournai, avait bien vu la difficulte de ee dernier 
probleme; il voyait trois solutions possibles, SlImma, 
ed. Schulte, in-8°, Giessen, 1891, p. 212 : ou bien 
l'Eglise considererait la peine de Ia degradation comme 
suffisante, quitte a livrer Ie recidiviste au juge lai'que; 
ou bien Ie juge lai'que serait autorise a se saisir imme
diatement du condamne pour Ie punir selon la loi 
civile; ou bien il y aurait une double instance', d'abord 
devant l' autorite ecclesiastique, ensuite deyant Ie 
magistrat civil. On pouvait hesiter; et nous verrons 
que, suivant les epoques, l'une ou l'autre des solutions 
a prevalu. 

II ne faut donc pas s' etonner des oscillations du droit 
canonique en ceUe matiere. Pour Ies exposer avec Ie 
plus de clarte, no us etudierons successivement : 

I. Les origines de la livraison au bras seculier et I'all
ciennete respective des cas envisages, jusqu'au Deeret 
de Gratien. II. La lraditio c11rile en droit canonique 
jusqu'au xve siecle. III. L'abandon au bras seculier 
dans les manuels inquisitoriaux et Ie droit recent. 

I. LES ORIGINES DE LA LIVRAISON AU BRAS SECULIElt 
ET r:ANCIENNETE RESPECTIVE DES CAS ENVISAGES, 
JUSQU'AU DECRET DE GRATIEN. - Nous etudierons 
separement cette question: 1. pour les clercs; 2. pour 
les lai'ques. 

1. Les origines de la livraison au bras sec11lier p011r 
les cleres. - Cette question est liee it celie du privilege 
du for ecclesiastique et a celle de la degradation; mais 
en droit romaiu, les textes, surtout ceux du Code Theo
dosien, sont obscurs. Pour les eveques, la competence 
du synode provincial, reconnue dans la lex 12, Code 
TMod., l. XVI, tit. II (355), exclut-elle tout recours it 
Ia justice laique? Le texte parait bien absolu; au moins 
pour l' accusatio, qui est interdite devant Ie juge secu
lier. Cf. F. Martroye, Saint Aug11slin ella compelence de 
la juridiction ecclesiastique all ve stecle, dans Memoires 
de la Societe nationale des antiquaires de France, t. x, 
Paris, 1911, in-8°. Cependant Genestal, Les origines 
d11 priviIege clerical, dans Nouv. reuue hislor., 1908, 
p. 171, invoque la Ille constitution de Sirmond pour 
affirmer l'existence d'une action ulterieure devant la 
justice lai'que. Mais l'interpretation de ce passage, et 
d'autres coustitutions visant les clercs demeure contro
versee. La lex 23, Code Th., l. XVI, tit. II (376) et 
la me constitution de Sirmond (384?) decident que 
« les affaires touch ant l' observation de la religion ", les 
Ca11Sle ecclesiasticle qui touchent « a la saintete chre
tienne » doivent eire jugees par Ie synode du diocese; 
que les clercs ue peuvent eire accuses que devant les 
eveques (cf. xve constitution de Sirmond, 412; Cod. 
TMod., I. XVI, tit. II, lex 41); mais que pour .les 
« actions criminelles », Ie juge lai'que demeure compe
tent. S'agit-il de deux ordres de proces differents (en 
ce sens, p. ex., Larde, I.e tribunal d11 clerc dans ['em
pire romain et la Gaule tranque, Moulins, 1920, in-8°, 
et Ie releve des opinions anterieures, p. 24 sq.) ou bien, 
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comme Ie veut Genestal, op. cit., d'un double aspect 
d'un meme deIit : peche vis-a-vis de la morale chre
tienne, crime reprime par les lois de l'Etat, ce qui sup
poserait la double instance? Celle-ci ne se trouve cer
tainement pas dans la lex 23, Code Th., 1. XVI, tit. II, 
eUe n' est pas formellement exprimee dans les constitu
tions de Sirmond; d'ailleurs, si eUe avait existe, en 412, 
elle aurait ete abrogee en 452 par la novelle XXXV de 
Valentinien HI, et il est bien difficile de savoir si la 
pratique l'avait conservee. Encore faudrait-il se de
mander quel est Ie caractere de 1'intervention lalque, 
jugement veritable, Scimlderkenntnisgericht selon 1'ex
pression de Nissl, Der Gerichtsstand des Clerus im fran
kischen Reich, Innsbriick, 1886, in-8°, p. 105, ou simple 
application au clerc ou a 1'eveque degrade des peines 
seculieres, sans enquete ou recherches nouvelles. Nous 
retrouvons la meme controverse au temps de Justi
nien .dont les lois: Code Just., I, IV, 29, § 11 (530); 
nov. LXXXIII (539); nov. CXXlII (546) distinguent 
les proces relatifs au status ecclesiasticus et les judicia 
civilia. Pour Genestal, il y aurait dans ce texte du Code 
la preuve de deux juridictions independantes, ce qui est 
vrai, mais reprimant Ie meme delit, ce qui est moins 
sur. En tout cas, la novelle LXXXIII est plus nette: si 
Ie clerc est ajourne en matiere criminelle pour des 
crimes seculiers (civilia crimina), Ie juge lalque, 
saisi d'abord de 1'affaire, ne peut punir qu'apres la 
deposition du clerc, § 2 : principe confirme par la 
novelle CXXIII, 21, § 1, qui nous donne une nouvelle 
indication: lorsque l'accusateur a saisi d'abord Ie juge 
seculier, ce qui lui est permis (seulement avec autori
sation de l'empereur, pour l'accusation d'un eveque), 
puisqu'i1 s'agit d'une affaire de droit commun, il faudra 
communiquer les pieces a 1'eveque; et c'est seulement 
apres la degradation que la juridiction laique pouna 
statuer. Mais l'eveque peut « ne pas trouver juste» la 
decision du juge : Ie conflit sera regIe par l'empereur 
(ce dernier a joue depuis longtemps, en cette matiere, 
un role important). 

lei nous pouvons dire que l'eveque, en plus du pri
vi/egium tori, a un privilege d'anteriorite. II a mieux 
encore: une juridiction exclusive, s'il s'agit d'une causa 
ecclesiastica (§ 2). 

A l' epoque fran que, il ne semble pas qu' on ait ete 
plus loin que les deux instances ou chaque juge 
applique les peines qui lui sont propres. Et ce Ii'est pas 
Ie resultat immediatement atteint apres les invasions. 
Le Breuiaire d' Alaric (506) est plutot hostile au privi
lege de competence, qu'il admet pour les negotia eccle
siaslica: mais l'interpretalio qui commente la lex 23, 
Code Th., XVI, II, ne vise qu'un proces intente inter 
clericos: quotiens ex qualibet re ad religionem perlinenie 
inler clericos tuerit nata contenlio, Breviarium, XVI, I, 3. 
L' interpretalio wisigothique parait cependant plus large 
pour les eveques, en expliquant la lex 12, Code Th., 
XVI, II, Breviarium, XVI, I, 2. 

Et si dans Ie royaume wisigothique, par suite de 
l'.accord etroit entre l'Eglise et l'Etat, les limites des 
deux pouvoirs paraissent plus confuses, et la prepon
derance des synodes plus marquee (Hinschius, System 
des kalholischen Kirchenrechts, t. IV, Berlin, 1888, in-8°, 
p. 862 sq.) il n'en va pas de meme dans Ie royaume 
franc. 

Pour les proces contre les eveques la demonstration 
a ete faite, nous semble-t-il, par 1'excellent ouvrage de 
Nissl, Der Gerichlsstand des Clerus im trankischen 
Reich, dont les idees ont ete adoptees par la plupart des 
historiens : cf. Ie compte rendu d' A. Esmein, dans 
Noup. revue historique, 1887, p. 401 sq. Apres une 
enquete preparatoire, menee par ordre du roi, 1'eveque 
coupable ctait traduit, selon la regIe canonique, devant 
un synode; si sa culpabilite etait certaine, et si la faute 
etait suffisamment grave, les eveques pronon<;aient la 

degradation; alms Ie tribunal du roi s' emparait du 
coupable pour lui appliquer la condamnation seculiere. 
II y a bien la, si I'on veut, une ebauche de la traditio 
cur ire sa?culari; il serait plus exact de dire que Ie synode 
laisse la justice royale s'emparer de l'accuse, apres sa 
degradation: cependant, si Ia juridiction ecclesiastiquc 
ne peut prononcer que des peines spirituelles, et si Ie 
jugement du synodc est precede d'une instruction 
faite par Ies soins du roi, I'instance seculiere est tenue 
en etat par 1'instance ccc!esiastique; comme Ie dit tres 
justement Gcnestal, Le privilegium tori en France du 
Dicret d~ Gratien i'l la fin du XIVe sieele, t. II, Paris, 
1924, in-8°, p. 1\'. 

Et il parait bien que Ie meme systeme ait ete adopte 
pour les proces des clercs, au mains des diacres et des 
pretres, depuis l'edit de Clotaire II de 614, § 4. De 
nombreux canons de conciles, depuis Ie coneile d' Agde 
(506) jusqu'au concile de Paris (614), avaient fini par 
exiger l'autorisation de l'eveque, donc une instruction 
prealable, pour les proci~s (mesures de contrainte et 
jugements) interessant les clercs, d'abord demandeurs, 
puis defendeurs; mais Clotaire II s' est contente, en 
matiere penale, d'assimiler pretres et diacres aux 
eveques : cum ponteficibus examinentur (Boretius et 
Krause, 1\1Ionum. Germ., Capitularia, t. I, 1883, in-4°, 
p. 20), si l'on adopte 1'interpretation la plus vraisem
blable. 

Enfin, pour Ies clercs de rang inferieur, il se peut 
qu'ils aient ete assimiles aux autres clercs vcrs la fin 
de 1'epoque franque (en ce sens, Genestal, op. cit., p. YI; 
contra, Hinschius, op. cit., t. v, Berlin, 1895, p. 402), 
et qu'il y ait eu, it ce moment, quelques modifications 
apportees a la procedure anterieure contre Ies eveques, 
pretres ou diacres (cf. sur la double tendance relevee 
dans les textes : privilegium tori sans restrictions, ou 
conservation des pratiques anciennes, Hinschius, loc. 
cit., et GenestaI, op. cil., p. VI sq.). L'essentiel est qu'au
CUll Lexte ne soit absolument hostile a ceUe idee d'unc 
degradation necessaire pour habiliter Ie j uge seculier a 
se saisir du coupable. 

Ainsi en est-il par exempJe du pretre qui sanetuIll 
chrisma donaveril pour des usages magiques : Aix-Ja
Chapelle, 809, c. 10, et Cap. miss., i.ion. Germ., Capi
tul., 809, c. 21, t. I, p. 149-150 : d'abord degradation, 
puis perte de la main. Plus douteuse est l'hypothese des 
pretres vivant avec des mulieres extrancre: punition 
par Ie synode et ban royal, Cap. miss., 800-810? c. 1, 
2, Ibid., t. I, p. 207; deposition ct saisie proYisoire du 
patrimoine, Cap. miss. gen., 804, c. 24, Ibid., t. I, 

p. 96, ou Ie cas des clercs, des canonici et des moines 
ellgageant dans un but interesse les lalques a exhereder 
leurs enfants, ou il entrer dal:ts les chapitres et les cou
vents: Ie Cap. ecel., 818-819, c. 7, 8, Ibid., t. I, p. 277, 
edicte une punition sinodoli vel imperiali sententia. 
Peut-etre faut-il rapprocher ce texte des passages rela
tifs aux clercs incorrigibles, contre lesquels, en deses
poir de cause, l'Eglise elle-meme demandera l'inter
yention du pouvoir seculier : synode de Francfort, 794, 
c. 6, Ibid., t. I,p. 74; Cap. miss. gen., 802, c.15, Ibid., t. I, 
p. 94; coneile de Mayence, 813, c. 22; synode de Paris, 
829, c. 37, JJ1onum. Germ., Cone ilia, t. II, p. 267 et 636. 

Cependant, la 16gislation carolingienne n'a pas ete 
uniforme : l'entretien des mulieres extranere ne semble 
puni que de Ia deposition dans Cap. Olonn. Eccl. n, 
825, c. 5, IvIon. Germ., Capitul., t. I, p. 328; comIlle l'in
ceste des clercs majeurs : cap. 754-755, c. 2, Ibid., t. I, 
p. 31; l'usage sacrilege du saint chreme n'entraine 
pour les clercs inferieurs que : disciplina corporalis ct 
career, et seule la deposition est mentionnee pour les 
clercs majeurs : cap. 806-813, c. 1, Ibid., t. I, p. 142; 
Ie Cap. miss., Aix-Ia-Chapelle, 809, c. 7, Ibid., t. I, 

p. 152, et l'edit de Pistes, 864, c. 20. lUon. Germ., 
Concilia, t. II, p. 318n'edicient que la deposition contre 

985 BRAS SECVLIER (LIVRAISON AU) 986 

les eveques et abbes qui ne s'opposent pas au rejet de 
la bonne monnaie. Ces variations n' ont rien d' etonnant; 
au surplus il no us suffit de voir conserve Ie principe de 
la double instance, au moins pour les clercs superieurs 
ct les delits de droit commun. Ces hesitations se re
trouvent a partir du milieu du IXe siecle, dans la pra
tique de l'epoque, qui hesite entre Ie privilege absolu et 
Je maintien des deux instances et dans les collections 
canoniques : cf. Genestal, p. XI-XXX. Toutefois, la don
ble procedure y est mentionnee, fait remarquable, eu 
co'ard a la ten dance des faussaires de ceUe epoque : 
e~tourer de garanties et de restrictions l'exercice des 
accusations contre eveques ou clercs : P. Fournier et 
G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occi
dent, t. I, Paris, 1931, in-8°, p. 130, 166, 231. Ainsi 
Benedictus Levita reproduit, a cote d'autres textes 
differents, Ie passage suivant, d'apres une Summa de 
ordine eclesiastico dependant de l'Epi/ome de Julien: 
Si in criminali causa falsum dixerin( deponantur et 
legitimis pcenis subjiciantur (I. II, c. cxxm). Voila bien 
la deposition pour crime de droit commun, suivie de 
l'intervention du pouvoir lalque, que nous voyons 
cncore apparaitre dans un texte interessant : quand la 
repression episcopale ne pouna suffire a contraindre Ie 
clerc desobeissant, tunc juxta cononicas sanctiones per 
potestates exteras adducantur, id est per judices srecu
lares, 1. MI, C. CD XXII. La repression lalque dn clerc 
incorrigible prevue deja par Ie droit carolingien est 
ainsi maintenue, pour devenir plus tard une des bases 
cssentielles de Ja traditio curia;. 

Et cette traditio curire elle-meme, mais dans un 
autre sens, nous allons la trouver chez l'auteur des 
Fausses Decretales, dans trois textes mis sous l'auto
rite des papes, mais fabriqu6s a l'aide du can. 18 du 
concile de Chalcedoine, 451, et du droit romain. Le 
can. 18 rep rime les complots des cleres et des moines 
contre les eveques, en ordonnant la deposition des 
coupables. L'idee etait demeuree en faveur au milieu 
des desordres de l'epoque franque; aussi retrouve-t-on 
le can. 18 dans la seconde partie du reclleil, ed. Hin
schius, Lipsire, 1863, in-8°, p. 287; en outre, Ie faussaire 
l'utilise dans trois decretaJes attribuees aux papes 
Pie Ie" C. 10, p. 120, Fabien, C. 21, p. 165, Etienne, 
C. 129, p. 186, qui prevoient la rebellion des clercs 
contre leur eveque, par conspiration ou denonciation 
calomnieuse : c'est bien l'idee du coneile de Chalce
eloine, mais la peine est differente. Si la pseudo-decre
tale d'Etienne mentionne encore la deposition, elle 
semble permettre aussi une autre sanction : a gradu 
debet decidere aut cur ire tradi sewiendus. 

Cette peine nouvelle est seule mentionnee dans les 
deux autres passages. Que faut-il entendre par la? Le 
faussaire ne s'explique pas davantage, mais nous sa
yons l' origine de ces dispositions: Ie droit romain du 
Bas-Empire, pour remedier a 1'abandon des charges 
municipales, gen\es par la curie ou par des colleges, a 
souvent prescrit l'entree obligatoire dans ces fonc
tions; quelquefois meme, a titre de peine, ainsi pour 
les fils de veterans qui se mutilent dans l' espoir d' echap
per au service militaire, Cod. ThCod., 1. VII, tit. XXII, 
leg. 1 et 2. Certains textes soumettent parfois des clercs 
aux charges publiques, notamment du decurionat, 
selon leur patrimoine et leur classe sociale avant l' ordi
nation, ainsi Cod. TMod., 1. XVI, tit. II, lex 39; Cod. 
Just., J. I, tit. III, lex 52; novelle VI, C. VII pour les 
clercsdegrades ou deserteurs; novelle V, C. VI, pour Ie 
moine abandonnant son couvent; novelle CXXIII, 
C. XIV, XV, XXIX, pour Ie clerc oblige au ceIibat, et 
qui ne l'observe pas. 

C'est l'annexion a la curie, la.plus importante de ces 
charges publiques du Bas Empire, que Ie Breuiaire 
d'Alaric a conservee, d'apres Ie Code Theodosien; et 
que l'utilisation du breviaire ou d'un abrege a fait 

passer dans les Fausses Decretales, avec un sens beau
coup plus vague, puis que rien ne subsiste au IXe siecle 
de l'organisation municipale romaine: c'est une sorte 
de servitude resultant de la livraison du clerc a cette 
curia dont la signification exacte echappe au compila
teur, qui semble pourtant la considerer comme un tri
Bunal dans Ie faux du Constitulum Silvestri, I, y : 

nemo... clericus aut diaconus aut presbyter propter 
quamlibet eausam intret in curiam, ed. Hinschius, p. 449, 
il lui suffit d'y voir un element de la vie la'ique, dont 
1'intervention montre bien Ie clerc coup able depouille 
de ses privileges: peine grave, car 1'auteur ne semble 
pas favoriser 1'intrusion lalque : l' Epistola Marcellini, 
C. XVIII, ed. Hinschius, p. 221, modifle Ie can. 35 (32) 
du coneile d'Orleans, 538, en defendant absolument 
aux la'iques d'accuser les clercs. 

Les collections de la fin du IXe siecle et du debut du 
x e continuent la meme tradition; les recueils italiens 
comme la lex romana canon ice compta et la Colleclio 
Anselmo dedicala reproduisent, d'apres l'Epitome, Ie 
texte de Justinien attribuant competence au juge 
lalque pour les proces contre les clercs faussaires 
degrades, et l' Anselmodedicata contient aussi la pseu
do-decretale de Pie Ie,. Parmi les auteurs des collec
tions franques, Abbon de Fleury, P. L., t. CXXXIX, 
col. 505, qui n'utilise pas les Fausses Decretales, a 
pris plus ou moins directement dans I' Epitome les 
fragments relatifs au clerc faussaire et au jugement de 
1'eveque par Ie juge lalque avec permission de l'empe
reur. Burchard de \Vorms accueille Ie texte de l' Epi
tome relatif a l'intervention lalque dans Ie jugement 
des eveques, mais il reste fidele a son idee d'ecarter dis
cretement Ie pouvoir imperial, en attribuant Ie passage 
au pape Boniface, et surtout en supprimant Ies mots: 
nisi imperialis juris prrecesserit: I, 168, P. L., t. C;lCL, 
col. 598. De meme, il n'emprunte pas aux Fausses 
Decretales Ia traditio curit£ du clerc ou du moine deso
beissant, mais rappelle simplement Ie concile de Chal
cedoine : x, 58-59, col. 854, et sup prime 1'allusion au 
pouvoir imperial dans Ie C. 5 du concile d' Antioche, 
341 : III, 93, col. 657. Mais il n'est pas systematique
ment oppose a l'ingerence du pouvoir seculiel', puis
qu'il reproduit les canons des conciles francs qui per
mettent au clerc muni de l'autorisation episcopale de 
comparaitre devant Ie juge public (II, 179, col. 654; 
XVI, 22, 36, col. 912, 918) ou au prince de juger Ie clerc 
incorrigible, II, 179, col. 654; VIII, 57, col. 804. 

II ne faut pas s' etonner de voir les collections gre
goriennes du Xle siecle avec les memes preoccupations, 
puisqu'elles attachent aussi une grande importance au 
privilege du for; au surplus, 1'utilisation des Fausses 
Decretales, considerees a cette epoque comme authen
tiques, permettra la transmission de la plupart des 
textes traditionnels. C'est ainsi que la collection en 
74 titres a reproduit Ie passage de l' Epistola Marcellini, 
Y, 59, tan dis qu' Anselme de Lucques, III, 24, en Ie 
modifiant, arrive a permettre au juge la'ique de juger 
Ie clerc, apres autorisation episcopale; les faux isido
riens relatifs a la traditio curire passent aussi dans la 
collection en 74 titres, VII, 67 et 68, et dans Anselme, 
VII, 1&1, VIII, 17, VII, 150, VIII, 16, ed. Thaner, An
selmi ... Lucensis colleetio canonum, una cum col/eclione 
minore, t. II, Oeniponte, 1915, in-8°, p. 425, 444. Que 
signifient pour les auteurs de ces recueils cette tradi
tio? 

II est interessant de remarquer que Gregoire VII a 
pratique la traditio curire vis-a-vis de clercs revoltes 
contre leur eve que, Anselme deLucques, Epislolre, VII, 2, 
P. L., t. CXLVIII, col. 546, en s'appuyant sur les 
Fausses Decretales des papes Fabien et Etienne. Le 
pape con<;oit cette peine comme une servitude pu
blique : apres jugement de l'autorite ecclesiastique, 
fidelis el prudens marchionissa lUathiida servos iIlos, 
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appellans, in servilurem curire vocavit eos. C' est la 
meme idee qu'on retrouve au concile de Pavie, 1022, 
can. 1 (cette fois au profit des eyeques) pour les clercs 
concubinaires, Mansi, Concil., t. XIX, col. 355, et pour 
les concubines des clercs, adjugees au palais du Latran 
comme ancillm, concile romain, 1049-1051, Hefele
Leclercq, Histoire des conci/es, in-So, t. IY, 2e partie, 
p. 1007, ou aux eveques : synodes de Londres, 110S, 
can. 10, Mansi, Concil., t. XX, col. 1230; 1127, can. 7, 
:Vlansi, op. cit., t. XXI, col. 356. 

Enfin Yves de Chartres qui compose ses collections 
de materiaux pris a la fois dans les collections fran
ques et les recueils de la reforme gregorienne, a con
serve dans son Decret (mais non dans la Panormia) un 
nombre important de passages; il n' est pas hostile a la 
repression lalque, puisqu'il emprunte a l'Epitome Ia 
constitution LXXVII, 1 (novelle LXXXIII): VI, 427, 
XVI, 150; P. L., t. CLXI, col. .538; col. 933; aux Faux 
Capitulaires les canons de conciles merovingiens; a 
Burchard et a l' Epitome, avec des versions ditIerentes, 
la constitution cxv, 10; Ie DecreE, Y, 278, col. 409, 
reproduit les alterations de Burchard. mais donne Ie 
texte de Julien, v, 369, coL 434. . 

Surtout Yves de Chartres a reproduit la novelle V I 
de Justinien sur les clercs apostats, soumis eventueJle
ment a la curialis conditio, VI, 421, col. 536, et la fausse 
decretale de Pie sur la traditio mrim, v, 243, in fine, 
col. 397. A lui seul, ce passage ne suffit pas a deceler Ie 
sens exact du mot curia; mais Ie doute est leve par 
deux lettres d'YYes, signalees par Genestal, op. cit., 
p. 37 sq. Dans l'ep. LIlI, P. L., t. CLXII, col. 64, il s'agit 
d'un diacre que l'eveqne d'Orlcans a deline de la pri
son, selon la coutume, au jour de son entree solennelle, 
mais pour Ie maltraiter ensuite et Ie remettre au cachot, 
sans youloir desormais s'occuper de sa mise en liberte, 
apres l'avoir livre a la curia; Yyes s'en indigne, car Ie 
diacre qui avait assiste l'eveque pendant la ceremonie, 
a ete remis, traditus, sans jugement, sans condamna
tion prealable, et, depuis son abandon, traite comme 
un criminel de droit commun : more furis. La lettre 
LXYI, ibid., col. 83, signale la conduite d'un archeveque 
de Tours qui veut maintenir cveque d'Orleans un pro
tege pen recommandable : pour terrifier les clercs oppo
sants illes livre a la curie par des denonciations clan
destines, pour les faire exiler ou faire confisquer leurs 
biens: clericos sibi adversantes clandes/inis delalionibus 
curim tradi feci{ aut in exsilium pel/endos aut bonis suis 
spoliandos. 

Ainsi, la confusiond'YYcs de Chartres ami-ne, vis
a-vis des clercs desobeissants, ulle augmentation des 
pouvoirs du juge d'Eglise : au lieu d'une double ins
tance successive, comme peut-etre en droit romain et 
assurement a l'epoque franque, c'est-a-dire avec Ie 
role du juge d'Eglise s' arretallt it Ia degradation, no us 
voyons desormais l'interYentioll ecclesiastiquc se pro
longer par 13. liv~aison du ('ourable a la justice lalque, 
et Ie tribunal d'Eglise jouer Ull role dalls I' application 
de la peine temporelle. 

A quelle epoque Ie meme resultat scra-t-il obtenu it 
l' egaI'd des lalques? 

2. Les origines de la livraison au bras seeulier pour les 
la/ques. - lci, point de competence ratione personlE qui 
rappelle Ie privilege de clergie; Ie lalque n' est justi
ciable des tribunaux d'Eglise qu' en raison de ses 
croyances erronees, s'il y persevere aYec obstination. 
On sait comment, des les premiers temps du christia
nisme, la juridiction des chefs de rommunautes chre
tiennes s'cxerce sur les heretiques, bien ayant d'Ctre 
reconnue par l'empire romain, et prononce contrf eux 
I'excommunication: cf. Hinschius, op. cii .. t. IY, p. 702. 
n,7; p. 746, n, 3: Th. de Cauzons, Hisioire de l'Inqui
sition en France. t. 1, Paris, 1909, in-8o , p. 13iL En reglc 
generalc, ccUe s('ntence 11e peut interyenir qu'it la suite 

d'une procedure reguliere, dirigee par I' eyeque; celui-ci 
doit rechercher la realite de la faute, dont il a conriais
sance par une accusation, la notoriete publique, parfois 
l'aycu du coupable: Hinschius, op. cit., p. 758 sq. l\1ais 
a cette necessite d'une procedure ecclesiastique, si 
reduite soit-elle, n'y a-t-il pas queIquefois une excep
tion, notamment en matiere d'heresie? II est important 
de l'etablir pour nos recherches ulterieures. Celui qui 
partage une opinion deja condamnee comme heretique 
est-il soumis a cette procedure prealable, ou, pour em
ployer la terminologie moderne, tombe-t-il, de plein 
droit et immediatement, sous Ie coup d'une excommu
nication latm sententim frappant d'avance les tenants 
de l'heresie censuree? Les raisons de' douter viennent 
du peu de clarte et de l'opposition au moins apparente 
des textes; au surplus, leur interpretation peut etre 
delicate: la preuve s' en trouve dans les discnssions pos
terieures; Ie probleme a ete quelquefois compJique 
d'idees a priori sur Ie sens exact de r anatheme lance 
contre les heretiques par de nombreux canons de conci
les, par exemple, les canons dogmatiques du concile 
de Gangres, Grat., dist. XXX, c. 1 il 16: Loning, Ge
schichte des deulschen Kirchenrech/s, t. I, Strasbourg, 
1878, in-So, p. 273 sq.; Hinschius, op. cit., p. 761, 
n. 3. Entin, la question est parfois mal posee : si la cen
sure latm sententire n'exige pas de sentence de condam
nation veritable, comme si Ie pecheur s'excommuniait 
lui-meme, est-il impossible d'admettre a ceUe epoque 
l'obligation d'une enquete et d'un jugement sur ]a 

question de savoir, non pas si telle opinion est une here
sie, puisque nous la supposons deja condamnee comrne 
telle, mais si Ie coupable presnme a bien manifeste SOIl 

adhesion a l'erreur? Ainsi, Ie passafie du Pseudo-Au
gustin, sermon CCCLI ~~ Grat., caus. II, q. I, C. 1S, exi
geant, a defaut de l'aveu, l'identitleation du coupable 
it Ia suite d'une procedure seculii~re ou eccIesiastiquc, 
ou la decretale du pape Gelase lee, Ad Faustum, 493, 
Mansi, op. cit., t. YIII, col. 17, reconnaissant a chaque 
eveque ut secundum regulam hmreseos ipsius ante dam
na/re a catholica communione discernani, pourraient 
s'accordcr avec Ie principe pose. en lermes d'ailleurs 
obseurs, par exemple, dans la meme decretale de Ge
lase = Gral., caus. XXIV, q. 1, C. 1 : inutilite d'unc 
nouvelle sentence d'cxcommunication contre 1'here
tique Acace, se ralliant a une doctrine deja condamnee 
(rf. Vernay, Le Libel' de cxcommunicacione d:z cardinal 
Berenger Fredol, Paris, 1912, in-4°, p. XXX\'III sq.). 
. Vuel que soit Ie caractere de la sentence qui con
damne un heretique, il est certain qu'aux origines <lu 
christianisme et jusqu'au 1\'e siecle, il n'y ala qu'une 
procedure purement eccJesiastique dans laquelle n'in
tenient jamais I'autorite publiquc. La repression de 
l'heresie par les soins de I'Etat, au moyen de peines 
temporelles, est unc chose' relatiyement recente' ce 
n'est d'ailleurs pas la solution ideale aux yeux'des 
Peres de l'Eglise. 

Quand les cmpereurs cOll1l1lencerent a legiferer 
contre certains heretiques (des 325, Constantin prendra 
des mesures cOlltre les ariem, frappes surtout d' exil, 
Hefele-Leclcrcq, 11isloi1'c des cOl1ciles, t. L Paris 1907 
in-4°, p. 44\) sq.), d'illustres eyeques riu n-e ' siecle: 
comme sain t Hilaire, saint Athanase n' approuvent que 
la conversion des egares par la persuasion sans 
contrainte: d. les temoignages recueillis avec complai
sance par Limborch, Hisio1'ia inquisitionis, Arnste
lodami. 1692, in-4o, p. 16 sq.: de Cauzons, op. cil., 
t. I, p. 173 sq. :\Iais des c('He epoque apparait Ie 
souhait d'une aide apportec par l'Etat sous forme de 
mesures re.pressiYes contre les herHiques. II y en a 

, plusieurs raisons: l'unpire romain s'est deja engage 
, dans ceHe Yoie, et les pre.ambulcs des constitutions 

indiqucnt que c'est a la fois pour proteger la foi catho
lique, assurer l'unite religicllse et l'ordre pUblic: Cod. 
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Thcod.,l. XVI, tit. IY, lex:i (392); l. XVI, t. Y, lex 38 
(405). D'ailleurs les ariens, selon saint Athanase, les 
donatistes, suivant saint Augustin, recourent a la vio
lence; contre eux, les catholiques demanderont la pro
tection des lois. Enfin on commence a soutenir que 
l'Etat ne peut demeurer indifferent en face de l'here
sie; son role est de reprimer l' erreur, au hesoin par la 
crainte des tourments. 

Dans tout ce mouvement d'idees, les ecrits de saint 
Augustin ont joue un role capital: surtout parce qu'il 
a change d'avis sur l'emploi des rigueurs a l'egard des 
heretiques. Dans sa lutte contre les donatistes, I' eveque 
d'Hippone aurait voulu d'abord retablir l'unite par des 
discussions pacifiques, des conferences, on des contro
verses epistolaires; et I'Eglise d' Afrique, fldele inter
prete de la pensee d' Augnstin dans ses conciles, use 
d'indulgence et propose meme (VIe Carthage, 401, 
:Vransi, Concil., t. III, col. 7"11-772) d'envoyer aux dona
tistes des ambassadeurs pour leur proposer de rentrer 
dans la foi catholique. 

Mais les donatistes refnsent en generalla discussion; 
bien plus, ils usent de la violence : lalques, clercs, 
eveques sont molestes; parfois meme leur vie est mise 
en peril. Devaut l'imminence du danger, I'Eglise 
d' Afrique et saint Augustin se voient forces de changer 
de tactique : ils demandent l'application des edits deja 
rendus au IVe siecle contre les donatistes; saint Augus
tin, Epist., LXXXIX, P. L., t. XXXIII, col. 309, ecrit a 
Festus curis publicis occupatus d' envoyer un subalterne 
ou un ami pour discnter la question et reprendre l'ap
plication des edits imperiaux. II admet, par necessite, 
l'application des lois rigoureuses contre les hcretiqnes, 
Epist., XCIII et XVC, car c'est l'ultime moyen de scparer 
ce qui est corrompu de ce qui est sain, et parfois aussi 
de corriger les coupables pour leur salut, ce qui vaut 
mieux que de les punir: Epist., CXI, CIV, ibid., col. 309-
313; col. 388-395; xvc, § 3, XCYII, col. 353, 358 : c' est 
d'ailleurs Ie role de l'Etat, et mieux encore son devoir, 
de servir Dieu en fa is ant obMr a l'f:glise, car I' ordre de 
l'empereur pro ipsa veritate, c'est l'ordre du Christ; et 
sa puissance, c'est au fond la puissance promise et 
donnee par Dieu a l'Eglise : CY, § 6, 7, 11, col. 397-
400. Toute cette theorie de saint Augustin est tres clai
rement exposee dans Epist., XCIII, ibid., col. 321-347 : 
il n' est pas question d'imposer une croyance par la 
force, mais de permettre aux egares de regagner Ie ber
cail commun, en faisant agir sur eux la crainte des lois 
temporelles, seul remede parfois contre la peur des 
represailles commises par les heretiques, ou contre la 
paresse naturelle de l'esprit humain. En etIet, la 
repression de l'heresie par des moyens de contrainte, 
c'est un remede applique dans un but de justice et de 
charite, c'est une chaine destinee a lier des energu
mimes: col. 322, 323; il s'agit de correction, et non de 
haine du prochain, col. 345; semblables aux convives 
de la parabole, les heretiques, recueillis dans les rues 
et sur les places, se verront imposer la participation a 
un festin; et ce conuivillm Domini, cause du compel/e 
intrare, c'est l'inestimable bienfait de l'ullitas corporis 
Christi, Episl., CLXXXY, § 24, ibid., col. 804. 

Aussi, cette correction a-t-elle des limites : ce n' est 
pas pour Augustin la solution ideale : celle-ci demeure 
touj ours la discussion courtoise, la victoire pacifique 
de la raison, seul moyen qu'employait autrefois l'eve
que d'Htppone : mais les evenements lui ont demon
lre que parfois ces seuls arguments demeuraient sans 
efficacite, aussi a-t-il change d'avis, Epist., XCIII, § 17, 
col. 329-330; Retractationes, II, 5, P. L., t. XXXII, 
col. 632. Encore faut-il que la correction ne dt.'passe 
pas Ie but; parfois l'Eglise sera for.cee de tolerer l'ivraie 
au milieu du bon grain, jusqu'au jour de la moisson, 
ou, comme il Ie dit, de nager cum malis piscibus jus
qU'au riva,ge de la mer, § 34, col: 338. Et surtout Ie 

saint repousse les peines de mort ou de mutilation 
comme ch§.timent de l'heresie : Bpis/., c, ou il demandc 
a Donat, proconSUl d' c\frique, ul ... potestatem occidendi 
Ie habere obliviscaris, col. 366; d. Epist., CXXXlIl, 
CXXXIY, col. 792 sq., CLXXXY, col. ;)09-512, II Y parle 
cependant, § 14, des feux passagers des fournaises. 

Saint Augustin n'a pas etc Ie premier a rep andre ces 
idees; des 341, Ie can. 5 du condIe d'Antioche dispo
sait : si un pretre ou un diacre ne faisant aucun cas de 
son evcque, se separe de l'Eglise, forme une commu
naute a part, erige Ull aute!. refuse d' ccouter les R\"er
tissements de l'eveque, ne veut aucunement preter 
l'oreille et obeir a ses rappels reiteres, il sera depose 
sans remission etant incapable de recouvrer sa dignite. 
S'il continue a troubler l'Eglise et a s'insurger, qu'il 
soit traite en factieux par Ie pouvoir seculier : Hefelc
Leclercq, t. I, 2e partie, 1907, p. 716. Cllais Augustin 
montre bien sa pensee : l'Etat est parfois tenu de ne 
pas rester neutre : il doit rep rimer les crimes, les adul
teres, a plus forte raison Ie sacrilege et l'heresie, Contra 
Gaudentiwn, r, 20, P. L., t. XLIII, col. 716, Avant lui, 
saint Ambroise, saint Jean Chrysostome ont degage Ie 
concept de l'independance ecclesiastique et meme la 
superiorite du pouvoir spirituel. Doit-on aIler jUSqU'il 
dire que, depuis saint Augustin, l'Etat est tenu d'obeir 
a l'Eglise pour la repression de 1'heresie, parce qu'il 
doit essayer de transformer la civitas diaboli en civitas 
Dei: Loning, op. cit., t. I, p. 80-90? Ce serait peut-Hre 
attacher une importance exagen\e a 1'antithese qu'Au
gustin a cxprimee mais qu'il adoucit dans maints pas
sages; et nous serions logiquement amenes a soutenir 
que l'I~tat serait ici Ie mandatair(> de l'Eglise : point de 
vue qu'on 11e retrouve pas dans la legislation imperiale : 
les empereurs punissent l'heresie en Yertu de leur puL
sance souveraine. Cf. H.-X. Arquilliere, L' augustinisl11e 
politique, Paris, 1934, in-So, p. 14 sq.; 68 sq. 

Assurement, !'influence considerable de saint Augus
tin devait assurer Ie succes de cette doctrine. Mais, 
pratiquement, comment elwisager ceUe collaboration 
de l'Eglise et de I'Etat? Y ayait-il une traditio du cou
pable, d'abord juge par la justice d'Eglise? Les textes 
juridiqucs, avant tout les constitutions du Code Theo
dosien, no us paraissent ici encore manquer de preci
sion : cf. l'analyse des lois coutre les heretiques dans 
Godefroy, Paratitlon, au I. XVI, tit. Y; Code Theod., 
ed. Ritter, in-fol., t. Yr, 1\1antu>e, 1750, p. 98 sq; Lil1l
borch, op. cit., p. 5 sq.; Loning, op. cit., t. I, p. 95 sq.; 
Mommsen, Le droit penal romain, trad. Duquesne, 
in-8o, t. II, Paris, 1907, p. 310 sq.; de Cauzons op. fif., 
p. 144 sq. ""ous voyons bien difTerentes penalites, 
camme l'infamie, I'incapacite d'occuper des fOllctions 
publiques, de faire un testament ou de contracter, 
l'exil, la relegation, les amendes, la confiscation, par
fois la peine de mort, frapper les heretiques en general, 
on les tenants de telle ou telle secte, souvent aussi les 
schismatiques ou apostats, mais a la suite de quelle 
procedure? Le Cod. ThCod., I. XYI, tit. v, lex 40 (40,) 
donne Ie principe general; la poursuite des heretiques 
est un crimen publicum, c'cst-a-dire une procedure 
repressive engagee dans l'interH de l'Etat (?lommsen, 
op. et loco cil.; \Yenger, Instilutionen des 1'omis(>hen 
Zivilprozessrechts, j\Hinchen, 1925, in-8°, p. 15-16, dont 
La base est I'accusation larg.2nnnt ouverte : c'est ainsi 
par exemple qne la lex 9 (382), ibid., enleve toute res
triction au droit d'accuser ct encourage la denonciati.oIl 
contre les manicheens (cf. lex (i5): ensuite vient la rc
l,herche de la culpabilite. Regulierement, l'accusateur 
devrait en fournir la preuye, mais il se peut que Ie ma
gistrat intervienne plus qu'autrefois des Ie IIIe siecle, 
dans les judicia publica, ou exira ordinem crimina pro
bantur au temoignage du jurisconsulte Paul, Dig., 
I. XL YIII, tit. r, lex 8; d'ailleurs les Gmpereurs ontsup
prime les peines frappant les accusateurs temeraires 
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des manicheens :nov. X VII de Val. III, eides nestoriens 
(Cod. Just., I. I, tit. I, lex 3) (448). Les coupables seront 
recherches et arretes : investigatio, 31, 32 (396); qw£;
siti, 35 (399), reperti, 7 (381), 57 (415); deprehensi, 
15 (388); detecli, 28 (395); la culpabilite peut etre 
notoire, ou prouvee au cours de l'instance, relutatos 
iudicio, proditos crimine, vel in mediocri vestigia taci
ilOris hujus inventos, 9 (382), elle peut aussi n)sulter de 
l'aveu : vel tatentes, Del cont.ictos (495); veluti convictos 
tenere eos qui donatistas se confessi fuerunt, 43 (408). 

Cependant, la decouverte de l'heresie n'entraine pas 
forcement des poursuites judiciaires : Ie deJit, punis
sable pour une erreur, meme legere : vel levi argumento 
a judicio catholicee religionis et tramite ... deviare, 28 
(395), n'est pleinement consomme que par l'obstina
tion du coupable; on organise des conferences contra
dictoires officielles; on pardonne meme au repentir : 
40 (407), 41 (407), 64 (425), en fixant parfois un delai : 
62 (425). Ce qu'on veut obtenir, c'est avant tout Ie 
reteur de l'heretique a la foi chrHienne : procedure 
curieuse ou se retrouvent IlIa fois les anciens judicia 
publica et lesproces contre les chretiens, decrits dans 
Ie celebre rescrit de Trajan, Pline, Epist., x, 98. 

Si nous sommes assez bien renseignes sur tous ces 
points, il n'en est pas de mcme sur les rapports nes du 
delit d'heresie entre la justice laYque et la justice 
d'Eglise. Puisqu'il y a des textes legaux, l'excommuni
cation ne peut empecher l'application des peines tem
poreHes; Ie magistrat devra-t-H alors condamner 
comme heretiques convaincus tous ceux excommunies 
deja par l'Eglise; mais pourra-t-il reprendre l'enquete 
pour son compte, et meme a-t-Hle droit de rendre une 
sentence differente? Non, semble-t-H, si nous admet
tons la compHence ecclesiastique exclusive pour les 
causee de religione d'un bout a 1'autre de 1'instance, 
mais cf. en sens contraire Liining, op. cit., p. 287; solu
tion d'ailleurs plus satisfaisante en pratique. Un texte 
important de saint Augustin indique peut-etre une 
autre manil~re de resoudre la difficulte, Epist., e, P. L., , 
t. XXXIII, col. 367. S'adressant a Donatus, proconsul 
d' Afrique, illui rappelle que les heretiques ne doivent 
pas etre mis a mort, car 1'Eglise ne veut que leur cor
rection, et la mort leur scrait infligee par des chrHiens : 
en effet, illud quoque prudentia Ina cof}ilet, qllod cal1sas 
ecclesiasticas insinuare ilObis prl£ter ecclesiaslicos cural. 
Proinde, si occidendos in his sceleriblls homines pula
veritis, deterribitis nos ne per operam noslram ad uestrum 
judicium aliquid tale perveni~t. Cf. la le~tre. eeXXXVI, 
P. L., t. XXXIII, col. 1034; samt Augustm dlt, en par
lant d'un clerc heretique : eumque coercitum pellandum 
de ciuitale curavi; donc, il n'expulse pas lui-meme, Mar
troye, op. cit., p. 69. 

Ce role important de l'Eglise dans 1'accusation d'he
resie serait bien visible dans la condamnation de Pris
cillien, accuse surtout par l' eve que lthace, si l'incrimi
nation officielle n'etait celle de magie. Cependant, nous 
n'avons aucun texte en ce sens, car la Ille constitution 
de Sirmond ne vise que les clercs. , 

La legislation posterieure au Code Thiodosien suit les 
memes principes; il y a toujours un exam en du magis
trat: Cod. Just., 1. I, tit. v, lex 8, § 4 (455) : lex 11 (487-
510); nov. CXXXII (544); la denonciation est parfois 
obJigatoire; on laisse un temps de repentir, apres de 
nombreux avertissements, au manicheen apostat : 
lex 16, Cod. Just., ibid. Le role des eveques est un peu 
mieux delimite : ils devront rechercher les manque
ments a la loi; les signaler eux-memes au gouverneur 
et, en cas de negligence, a 1'empereur, sous peine de 
deposition: Ibid., lex 18, § 12. 

De cet exam en nous croyons devoir conclure que les 
textes revelent une double repression de l'heresie sans 
aucune traditio officielle de 1'heretique au juge secu
lier; il n'y a meme pas de lien legal entre les deux ins-

tances; mais au ye siecle H existe seulement une inter
vention coutumiere du clerge local, reconnue en termes 
assez vagues au temps de Justinien. Rien de plus dans 
la doctrine de la papaute : du lye au VIe siecle, eHe 
reclame et approuve l'aide du pouvoir temporel, dans 
sa lutte contre les heresies : ainsi fait Ie pape Pelage 
demandant l' appui de l' ex/era poleslas, et Leon Ier, dans 
la lettre XY, ad Turibium (447), P. L., t. LIV, col. 679, 
ne critique plus l' application aux priscillianistes de la 
peine capitale, si eUe est faite par les princes chretiens, 
car l'Eglise ne peut condamner a mort. Du mouvement 
d' opinion de cette e.poque, il ne resulte encore que !'idee 
generale, d'ailleurs importante, d'un ralede l'Etat dans 
la punition des heretiques. 

II est Yrai que les inyasions barbares, en faisant 
presque disparaitre la notion romaine de l'Etat, affai
blissent, en meme temps, !'idee de crimen publicum. 
D'ailleurs les barbares s'interessent beaucoup moins 
que les Byzantins aux discussions theologiques; ce sont 
les clercs qui yont y prendre part, ce qui va souvent 
permettre de n'agir que par yoie disciplinaire: Dans Ie 
royaume franc 11e sont interdits que certains aetes, 
comme la reiteration du bapteme : Ie Ille concile 
d'Orh~ans, 538, c. 34 (31), Nhnum. Germ., Concilia, 
t. I, p. 83, excommunie Ie comte et ses subordonnes qui 
n'ameneront pas ces heretiques au tribunal royal; il 
est bien difficile de prcciser davantage et de voir dans 
ce texte la preuve d'une double instance plut6t que de 
la competence judiciaire etendue du roi franc. D'autres 
canons de conciles ne font intervenir que les eveques 
pour reprimer les heresies: ainsi Ie c. 8 du IVe concile 
d'Orleans, 541; Ie c. 5 du condIe de Clichy, 626-627; Ie 
c. 4 d'un concile Inconnu, 627-630; Ie c. 2 du concile de 
Soissons, 744, Monum. Germ., Concilia, t. I, p. 89, 
197,203; t. II, p. 34. Meme chez les \Visigoths, l'in
fluence de la legislation romaine est peu marquee : Ie 
Breviaire omet entierement Ie titre Y, livre XVI du 
Cod. Theod. et ne reproduit que deux novelles poste
rieures, 1'une de Theodose II (438), 1'autre de Valenti
nien III, qui infligent seulement a certains heretiques la 
peinecapitale: Lex romana WisigotllOrum, ed. Haenel, 
Lipsia=,1S48, in-So, p. 256,276 sq. Et si l'alliance etroite 
entre l'Eglise et I'Etat dans Ie royaume wisigothique 
d'Espagne a mieux conserve la notion de l'heresie 
crimen publicWTI, les textes ne nous indiquent rien 
d'une livraison des coupabJes par l'Eglise au bras secu
lier, Lex Wisigothorum, XII, II, lex 2; III, lex 1, 
ed. Zeumer, itiOllUJll. Germ., Leges, t. I, 1902, in-4D, 
p. 412. 430. 

Meme a l'epoque carolingienne, quand la collabo
ration des deux puissances est devenue un principe doe 
gouvernement et que s'applique plus frequemment 
pour certains delits la double sanction laYquc et eccle
siastique (cf. Hinschius, op. cit., t. v, p. 373 sq.; Genes
tal, op. cit., p. 33 sq.), la traditio curiee n'existe pas 
encore, mais nous retrouvons la pensee du Bas Empire: 
la contrainte de 1'Etat vis-a-vis des heretiques que 
1'Eglise n'a pu persuader, comme vis-a-vis detous ceux, 
clercs ou laYques, qui s'obstinent dans leur revolte 
contre l'autorite ecclesiastiquc. De nombreux textes 
Hablissent cette doctrine dans les termes les plus gene
raux : reclamations de conciles, faisant suite a des 
demandes analogues du VIe siecle, ainsi Ie synode de 
i\Iayence, 813, can. 22; de Tours, 813, can. 41; de 
Mayence, 852, can. 11; de Tribur, 985, can. 23, Monum. 
German., Concilia, t. II, p. 267, 292; Capitularia, t. II, 
p. 189, 214; ecrits doctrinaux, comme la lettre d'Hinc
mar a Louis Ie Germanique, P. L., t. exxvI, col. 20; 
capitulaires, tels que celui de Verneuil, 755, c. 9; de 
Kiersy, 857, c. 6; de Pistes, 862, c. 4; Capitularia, t. II, 
p. 35, 287, 309. 

L'heresie. comme Ie schisme ou la simonie, n'est pas 
autrement 'reprimee : l'admonitio generalis de 789, 
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c. 33, Capilularia, t. I, p. 55, ne' fait allusion qu'a des 
peines ecclesiastiques, mais c' est Ie debut de la repres
sion; on peut s'arreter la, et l'empereur, intervenant 
dans la procedure selon les regles exposees plus haut, 
se contente alors de promulguer officiellement la 
condamnation du synode; ainsi fait Charlemagne 
pour Elipand de Tolene et Felix d'Urgel au synode de 
Francfort, 794, c. 1, ibid., t. II, p. 165; !'intervention 
du bras seculier, qui existe malgre J. Havet, L'heresie 
et Ie bras seculier au llioyen Age, dans Bibliotheque de 
I' Ecole des Chartes, t. XLI, 1880, et (Euvres, 1. II, in-8°, 
p. 124 et 180, est reduite au minimum. EUe peut meme 
ne pas se produire et l'affaire se derouler entierement 
selon les formes de la procedure disciplinaire ecclesias
tique : c'est ce qui arriva pour Ie moine heretique 
Gotescalc, condamne par les conciles de Mayence, 848, 
et Quierzy, 849. Mais 1'Eglise peut requerir 1'aide du 
pouvoir temporel : ainsi, en 745, Pepin et Carloman 
font emprisonner deux pretres hereticos et scismaticos 
sur demande de saint Boniface, Capitularia, t. II, 

p.38. 
Sans doute, tous ces herHiques sont clercs, et l'in

tervention conjuguee du prince et de I'Eglise s' explique 
encore d'une autre maniere; mais Ie principe est cer
tain; il est en once tres nettement au concile de Paris, 
828, c. 11, "~1.onllm. German., Concilia, t. II, p. 617: 
Qua; eUam Deo odi bilis pestis prin1llm necesse est ut 
imperiali auctoritate el potestate cum COllsellSU venerabi
lillm sacerdotum a romana Ecclesia amputetur. Ainsi la 
repression de l'hercsie s'opere d'abord par une proce
dure ecclesiastique : si elle s'avere insuffisante, inter
yient l'aide de l'Etat, sur demande de l'Eglise et 
comme consequence de son jugemcnt. Nous sommes 
sur Ie chemin de la traditio curia;. 

Mais Ie danger ne semble pas pressant; les heresies 
des IXe ct xe siecles, quand elles interessent l'Occident, 
ne paraissent pas, aux yeux des contemporains, exiger 
des mesures particulieres; c' est ce qui explique les 
lacunes des collections canoniques en matiere de 
repression de l'heresie. Reginon ne veut chatier l'incor
rigible que selon les principes caroliugiens : P. L., 
t. exxxII, col. 364. 

Bien dans Abbon de Fleury; au Decret de Burchard, 
a cOte de textes sans rapport direct avec la question, 
comme la description des devoirs du prince vis-a-vis 
de 1'EgJise : multiplier la foi chretienne, et purifier les 
mceurs des sujetse.Thortando, terrendo, corrigenda, xv,16, 
P. L., t. eXL, col. 898, d'autres passages font allu
sion a une collaboration des deux puissances : ainsi 
pour l'heresie simoniaque, xv, 20, ibid., col. 900; la 
repression du vol, XI, 57, col. 870; pour la discipline 
ecclesiastique en general, xv, 43, col. 907 : Ie prince 
doit renforcer par son action la discipline ecclesiastique, 
selon Isidore de Seville, ut quod nOll preevalet sacerdos 
effl cere per doclrinl£- sermonem, polestas hoc imperet per 
disciplinee terrorem. l\Iais il ne semble avoir connu des 
textes anciens relatifs aux herHiques que la peine de 
I' excommunication, et la prohibition de communiquer 
avec eux, XIX, 105, col. 1005, et les dispositions rela
tives aux apostats, XIX, 133, 134, col. 1009. Enfin, 
comme Reginon, Burchard, II, 179, col. 655, reproduit 
les dispositions du synode de Verneuil, sur Ie double 
chi'ttiment des incorrigibles. 

Dans les collections gregoriennes, Anselme de Luc
ques a reproduit, XII, 66, des edits imperiaux contre 
les heretiques, surtout manicheens, Tanon, Histoire 
des tribunallx de l'Inquisition eil France, Paris, 1893, 
in-8o, p. 453. 

La collection du cardinal Deuscledit contient moins 
encore de textes precis ant les rapports des deux puis
sances a propos de la punition des heretiques : a cote 
des passages habituels relatant les incapacites cano
niques des schismatiques on des heretiques, ainsi IV, 
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163, I'd. "Vo!f von Glanwell, t. I, Paderborn, 1905, 
in-3D, p. 475, ou la correction des incorrigibles, par 
exemple III, 45, in {ine, ibid., p. 288, nous trouvons 
quelques, allusions au role du pouvoir temporel vis-a
vis de l'Eglise : ainsi, dans Ie texte COliilU d'Isidore de 
Seville, IV, 177, 178, p. 492 sq. Cf. IV, 138, in {ine, 
p. 462; a propos du schisme, un passage tire d'une 
lettre de saint Gregoire Ie Grand a Narses indiqueplus 
clairement Ie rOle du pouvoir laYque, I, 181, p. 112 : 
Per exteras pot est ales hujusmodi homines debere opprimi. 

On ne peut guere trouver des dispositions plus pre
cises dans les ceuvres d'Yves de Chartres; Ie Decret 
contient les textes traditionnels sur les incapacites des 
herHiques, la prohibition de communiquer aYec les 
herHiques excommunies : ou les apostats, les devoirs 
dU: prince a l'egard de 1'Eglise, x, 96, P. L., t. eLXI, 
col.721; 99, col. 722; t.XVI, 44, col. 914; l'obligation des 
j uges de punir les heretiques et les schismatiques : x, 
75, col. 714; la legitimite des peines employees pour 
ramener heretiques et schismatiques a l'unite, x, 59, 
col. 707, ou pour forcer les incorrigibles a l'obeissance, 
par la disciplina seecularis potentiee, XVI, 345, col. 965; 
cf. Panormia, VIII, 26, col. 1311. 

Il semble donc difficile de souscrire entierement a 
1'opinion de J. Havet, op. cit., p. 180, soutenant,que, 
jusqu'a la fin du xe siecle, les herHiques n'ont ete jus
ticiables que de la juridietion ecclesiastique et pas
sibles que des peines ecclesiastiques, car l' entetenient 
des coupables pennet !'intervention secu!iere; de 
meme on ne peut approuver completement la these de 
VioUet, Hisloire du droit civil /ran,ais, 3e ed., Paris, 
1905, in-8°, p. 373, pour qui l'herctique est, depuis 
Ie xe siecle, coupable d'un delit de droit commun. 

Mais, au Xle siecle, l'heresie cathare envahit'tres 
rapidement l'Occident. A ce moment critique, ponr 
lutter avec plus de succes, H faut autre chose que ce 
recours intermittent au pouvoir temporel. On ne peut 
songer du premier coup a 1'organisation d'une proce
dure minutieuse et savante; theologiens ct cano
nistes parent au plus pressant: l'arret du mal. Des lors, 
rien d'Honnant a ce qu'on rencontre des hesitations, 
des attitudes divergentes du clerge, et meme des me
sures plus ou moins arbitraires. Pour les memes rai
sons, Ie nouveau systeme ne peut s'etablir que lentc
ment : a ce qu'il semble, entre lesxle et XIIe siecles : 
telle est la conclusion que no us pouvons tirer des textes 
de cette epoque. Entin, tout cela expJique que la 
peine de l'heresie ne soit pas immediatement fixee, pas 
plus que Ie rOle exact de l' autorite laYque. C;' est j uste
ment ce qui fait 1'interet de cette periode de transition 
que nous allons Hudier. 

L'attitude de 1'Eglise est encore tres moderee jus
qu'a la moitie du XIIe siecle; elle essaie de faire reculer 
l'heresie par la predication, la controverse et, a dHaut, 
par des peines spirituelles. Souvent, elle s' oppose meme 
a 1'intervention du pouvoir laYque : ainsi \Vazon, 
eveque de Liege, consulte en 1043 par l'eveque de 
ChalOIlS, Roger, a propos des heretiques : an terrenee 
potestatis gladio in cos sit animadvertendum, repond 
qu'il faut se contenter de l'excommunication. En 1114 
a Soissons, en 1144 a Liege, si les heretiques sont exe
cutes ou menaces de l'etre, c'est a 1'insu de 1'eveque ou 
malgre les efforts du clerge. Et si l' on voit en 1025 
Gerard, eve que d'Arras et Cambrai, employer contre 
les heretiques la torture, c'est pour les fairc ayouer : 
ul possellt cogi ad confessionem: ct' Achery, Spicilegillm, 
t. I, Parisiis, 1723, in-fol., p. 607. 

Les premiers conciles du Xle siecle qui s'occupent de 
l'heresie n'agissent pas autrement. Contre les cathares, 
Ie concile de Reims, en 1049, ne prononce que l'excom
munication ; Mansi, Concil., t. XIX, col. 737; de meme. 
en 1056, Ie concile de Toulouse, :'Ilansi, ibid., col. 849: 

Mais les predicateurs et meme l'exclusion de l'Eglise 

D. C. -'- II. - 32. 
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ne peuvent empecher la propagande de 1'heresie. :\"ous 
arrivons ainsi a l'intervention du pouvoir temporel, a 
plusieurs titres. Souvent les accuses sont clercs : on leur 
appliquera les regles de Ia procedure habituelle, avec la 
double instance; d'ailleurs, a defaut de textes h~gaux 
imposant cette intervention aUK princes, ceux-ci 
doivent diriger la procedure seculiere pour lui donner 
au moins une apparence de legalite; en fin il y a certai
nement 1'idee d'ordre public a sauvegarder, a une 
epoque 011 l'alliance traditionnelle de l'Eglise et de 
l'Etat carolingien n' est pas encore oubliee et ou I' on 
peut craindre les conse.quences sociales des nouvelles 
doctrines, surtout des cathares. C'est parce que Robert 
Ie Pieux craint en meme temps la ruiIle de la patrie et 
la perte des ames, selon Raoul Glaber, qu'il fait con
damner Ies heretiques d'Or](~ans; de meme, en 1051 et 
1052, l' empereur fait brUler a Goslar des IH~retiques 
prealablement excommuni~s pro perlinacia erroris, 
pour empecher « la lepre h6rHique de se rep andre 
davantage )). Mais ici les regles paraissent encore peu 
fixees, l' autorite publique parait avoir assez souvent la 
main forcee par Ia passion populaire : ainsi en Cambre
sis a Ia fin du Xle sieck, au XIIe siecle, a Soissons, :'J 
Liege, :'J Cologne, apres Ie jugement d'Eglise, c'est Ie 
peuple qui se charge lui-meme de I'execution. Parfois 
aussi, comme a Goslar, a Vezelay en 1167, encore a 
Reims a la fin du XIIe siecle, on Ie consulte sur l'appli
cation des sanctions temporelles. 

Ainsi, dans cette premiere periode, nous constatons 
la pn\dominance des sanctions spirituelles. C'est a 
1'Eglise d'abord que revient la tache de decouvrir 
1'heresie : non pas taut pour la punir que pour Ja faire 
abjurer; ce n'est que si Ie coupable s'entHe qu'inter
vient l'excommunication, dernier moyen de forcer au 
repentir et d'interdire tout rapport avec l'excommu
nie; et c'est l'obstination de 1'heretique qui va declen
cher la seconde phrase de la procedure, l'intervention 
lalque. Selon l' etat d' esprit du condamne, la procedure 
peut continuer ou tourner court: idee importante qui 
cxplique 1'issue differente des proces contre herHiques 
du XIIe sieele, Hudics par J. Havet, op. cit., p. 123 sq. 
II n'y a pas d'abord d'innovation remarquable : lors 
du premier proces sur lequelnous avons des renseigne
ments precis, qui aboutit a l' execution des cathares, 
clercs et IaYques, d'Orh!ans en 1022, nous retrouvons Ia 
double procl'dure, sur initiative royale : apres enquHe, 
une premiere instance ecchSsiastique aboutit ala. 
degradation des clercs et a l'excommunication des 
lalques; puis Ie roi, avec l'approbation du peupIe, 
ordonne de bruler les coupables. Meme chose en 1050 : 
10rs du proci~s contre Brunon d'Anvers et son archi
diacre Berenger, Theoduin, eve que de Liege, conseille 
it Henri Ier Ie pro cede suivant : une condamnation por
tee par les eveques, iei sans concile prealable, puis que 
l'heresieest manifeste (Gcnestal, op. cit., p. 32) et une 
intervention royale pour une peine temporelle. S'il y a 
peut-Hre dans ces premiers cas des exemples de pro
cedure conjointe, la poursuite par l'Eglise est exercee 
la premiere, au moins des 1034; en Italie, a Monforte, 
on essaie d'abord de convertir Ies egan\s; comme ils 
s' obstinent, on Ies livre au bucher. 

Mais au Debut du XIIe siecle se produit un change
ment capital: l'Eglise sollicite l'appui du pouvoir secu
lier parce que 1'heresie continue a faire des progreso 
Des 1119, Ie concile de Toulouse renouvelle, dans son 
can. 13, l'excommunication contre les heretiques du 
:'I1idi, surtout les partisans de Pierre de Bruys, et il 
ajoute : per poteslates e'-fteras coerceri pnecipimus : 
Mansi, Concil., t. XXI, col. 227; disposition reprise dans 
les memes termes au IIe concile du Latran, 1139, 
can. 23, Mansi, ibid., col. 532, mais pas toujours appli
quee : en 1140, Abelard et Armand de Brescia ne sont 
condamnes qu' a l' emprisonnement dans un monastere, 

sentence qui est aussi mollemeni executee que celIe 
prononcee en 1134 contre Henri de Cluny. 

C'est encore Ie debut de la meme procedure qu'on 
peut reeonnaltre dans 1'abjuration de Berenger au 
condIe romain de 1059, par crainte, disait-il, de Ia 
mort et « d'un proci~s au forum ,,; de meme Roscelin, 
vers 1092, affirmait qu'il abjura par crainte d' Hre mis 
a mort par Ie peuple : Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV, 
2e part., p. 1176; t. v, l re part., p. 366. 

II. LA LIVRAISOK AU BRA,S SEGULIER DAKS LE 
« CORPUS JURIS CANONIC! )); LES CAXOXISTES JUSQU' AU 

XVe SIEGLE. - C'est ce recours indispensable au pou
voir temporel qui contribuera a former la theorie clas
sique de la traditio curite, an cours d'une evolution 
dans laquelle on peut salis trop d'arbitraire distinguer 
deux periodes : 

10 Jusqu'a la fin du XIIe siecle, legislatenr et doctrine 
reagissent avec vigueur contre la traditio du clerc 
degrade, atteinte a ce privilege du for devenu d'ordre 
public. En meme temps, sous l'empire des necessites 
pratiques, apparait Ie secours exig~ du bras seculier, 
apres abandon de l'heretique par 1'Eglise. Cette proce
dure repose toujours sur l'ancienne idee d'incorrigibi
lite, mais, dans la forme, on est arrive a copier cette 
traditio curite dont on ne voulait plus guere pour Ie 
clerc criminel de droit commun. 

20 A partir du concile de Verone (118.1) se developpe 
l'abandon de 1'heretique au bras seculier; des Ie milieu 
du XIIIe siecle, 1'etablissement de l'Inquisition en fixe 
solidement les regles essentielles. A cote de ce premier 
cas vis ant aussi bien cleres et lalques, la papaute, 
revenant sur 1'hostilite de la periode precedente, cree, 
entre la fin du XIIe siecle et les premieres an~lees du 
XIIle siecle, de nouvelles applications de la traditio,- et 
jusqu'au Xve siecle les docteurs degageront des textes, 
non sans peine, la theorie des cas et des effets de la 
traditio curite. 

10 Premiere periode: La « traditio curite )) de Gratien a 
la fin du XIIe siecle. - Le Dieret envisage; 1. la repres
sion des delits commis par les clercs et 2. la punition 
des heretiques; nous examinerons successivement ces 
deux questions. 

1. Le Deeret de Gralien et la « Traditio curial )) du 
clerc. - Dans son Deeret, Gratlen va se trouver devant 
une double dilficulte : recueillir et harmoniser les 
textcs sur Ia degradation des clercs : determiner les 
effets juridiques de cette peine, a une epoque ou la doc
trine canonique demeure resolument divergente. La 
position prise par Gratien n' est pas des plus satisfai
santes; ses dicta, par leurs contradictions, revelent son 
embarras; mais il n'hesite pas a admettre que Ie 
degrade perd au moins son privilege du for, et a recon
naitre ainsi la traditio curite. Dans la causa XI, q. I, il 
rassemble les textes anciens sur Ie privilege: textes de 
droit romain, decretales, canons de conciles merovin
giens, extraits dn Pseudo-Isidore. D' origines diffe
rentes, ces textes ne donnel1t pas les memes decisions: 
la constitution LXXVII de l' Epitome, reproduite au C. 45, 
rappelle la possibilite d'une condamnation criminelle 
par Ie juge lalque, apres degradation du clerc, tan.dis 
que Ie C. 9, emprunte a la constitution XGV, modlfie 
I'origine et la teneur selon la version de Burchar~ p~ur 
lui faire enoncer, a propos des eveques, Ie prmc1pe 
contraire du precedent. Les conciles francs sont utili
ses avec la correction signalee chez Anselme de Luc
ques, C. 3, ou f(;alisee par Gratien lui-meme, C. 17 : 
ainsi se trouve cons acre Ie for en matiere criminelle, 
sauf degradation prealable : nisi prius depositi... curite 
non sunt representandi, dictum sur c. 26. Enfin, les 
trois fausses decretales sur la traditio curite se trouvent 
dans: caus. III, q. lV, C. 8; caus. XI, q. I, C. 18, 31. Il 
est permis de penser que c'est Ie theme essentiel du 
passage pour Gratien; a trois reprises differentes, dic-
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tum sur les C. 26, 30, 47, la traditio est representee 
comme la seule exception au privilegium tori, aussi 
bien en matiere criminelle que dans 1'hypothese du 
clerc incorrigible : et il est interessant de remarquer 
!'importance de Ia degradation preala.ble, attestee par 
des changements significatifs :"-i gradu debet recidere, ac 
(au lieu de : aut) curite Iradi dans Ie premier texte; les 
termes : max depositus ajoutes au second. L'harmonie 
est, en somme, realisee entre ces textes par l' extension 
de la traditio curite. 

La doctrine posterieure suit Gratien d'assez pres: 
Paucapalea, Summa, ed. Sc.hulte, Giessen, 1891, in-80. 
p. 78, Magister Rolandus, Summa, ed. Thaner, lnns
bruck, 1874, in-8o, p. 25, admeUent Ia generalite de la 
traditio. Rnfin se montre plus restrictif, c.omme Etienne 
(Ie Tournai. L'un et I'autre restreignent Ie concept 
d'actio criminaUs aux delits entrain ant prine de mort 
on de mutilation corporelle et ne permettent l'instanee 
seculiere qu'apres Ie jugement ecclesiastique, contrai
rement ala noyelle LXXVII de l'Epilome; cf. l'auteur 
dcs Quteslianes, ed. ThaneI', lnnsbruck, 1874, in-80, 
q. XXXII, p. 293. Rufin exige, en outre, les consent<2-
mellts de I' eveque et du clerc; la degradation intervient, 
aYec Ja livraison comme suite si adeo horrendum crimen 
illerit, Summa decrela.rum, ed. Singer, Paderborn, 
1902, in-8°, p. 307 sq. Etienne de Tournai ne veut pas 
faire intervenir I'eveque dans la repression seculiere 
par l'acte materiel d'une remise du clerc; il vaudra 
mieux parler d'abandon et c'est peut-etre ce qui legi
time pour lui la liberte complete de sentence du juge 
lalque a condition qu'il y ait inscriptio et cognilio 
nonvelles : Summa, ert. Schulte, Giessen, 1891, in-80, 
p. 212 : ... Condemnatus ... curite tradendus sit, id esl 
relinquendus, ut curia puniat eum secundum qll~d leges 
prtecipiunl, opinion partag(\e par Sicard de Cremone, 
cite par Genestal, op. cit., p. 18. 

Ce mouvement hosiile a la traditio se continua dans 
la doctrine. Au temoignage d'Etienne de Tournai, 
quelques-uns soutiennent que la degradation doit Hre 
la seule peine infligee au clerc coup able ; Ie livrer en
suite au juge Ialque equivaudrait a Ie pnnir deux fois, 
et cette these triomphe dans Ie C. At si cleriei 
d'Alexandre III, Compil.la, 1. II, tit. I, C. 6; Deer., 1. II, 
tit. I, C. 4, partie d'une decretale plus longue, Licel 
prteler, anterieure a 1179, ecrite peut-Hre vers 1177, 
Genestal, op. cit., p. 24 sq. L'idee essentielle du texte, 
c'est l'independance des deux juridictions, d'abord au 
point de vue de la preuve: Ie clerc a pu €tre convaincu 
on avouer devant Ie juge laYque, l'eveque n'est pas 
tenu de Ie condamner, 1'aveu n'a pas de valeur, car il 
n' est pas fait devant Ie juge du clerc: nons sommes loin 
liu systeme des novelles. Enfin, si 1'evcque convainc Ie 
eonpable, il peut Ie deposer, sauf dispense possible, 
mais il a ainsi epuise ses pouvoirs de juge; il ne peut Ie 
frapper d'une double peine, done Ie livrer au juge secu
lieI': Sed non debel quep.libel depositum .... (cum suo sit 
tunclus officio, nee dupUci debeal ipsum contritione 
conlerere) judici tradere secularL Le droit canon avait 
abandonne la lraditio curite du clerc degrade a un 
moment ou eIle Hait apparue pour Ie laYque heretique. 

Comment concilier la re.gle nouvelle avec les textes 
recueillis par Ie Deere!? Quand Huguccio compose sa 
Summa entre 1178 et 1190, il se trouve devant cette 
lac he difficile. Comme ses prede.cesseurs, il restreindra 
l'action",du juge Iai'que, car Ie juge du clerc, c'est 
I'Eglise; pour assigner ailleurs Ie clerc, il faudra done 
l'autorisation episcopale et Ie consentement du defen
deur; mais Huguccio n'entend ceci que des causes 
civiles. En matiere criminelle, touies ces conditions 
SOl1t enccre insuffisantes : ainsi Ie commentateur 
repousse-t-il aussi bien Ie systeme merovingien que la 
distinction de Gratien en ire Ie clerc demandeur et Ie 
clerc defendeur ou que la novelle de Justinien : Si de 

eriminali causa, hoc nullo modo esl verum qUia de nullo 
crimine vel seculari vel ecclesiaslico ciericus potest COll
veniri ... criminaliter coram jUdice steculari, sur caus. XI, 
q. I, C. 45. Cne seule exception a cette regIe generale : 
Ie clerc contumace et incorrigible: Videtllr ergo ... quod 
cum permissione episeopi possit attrahi, ergo el invUus 
dueL. sed intelligatur de clerico contumaci el incorrigi
bili, sur Ie c. 3, eod. Qu'on remarque bien la pensee 
d'Huguccio : ce n'est pas Ie clerc simplement depose 
qui devient justiciable du tribunallalque, car il appar
tient encore a 1'Eglise; et meme il conserve ses pou
voirs d'ordre; son chiltiment normal, regulier, c'est 
I'internement dans un monastere; la competence du 
juge laYque n'est fondee que sur l'incorrigibilite ... Cle
ricus deposi{us debel retrudi in monClsierium ... non tradi 
judici seculari nisi IUllC demum cum fuerit incorrigi
MUs, sur Ie C. 45. 

:\"ous sommes deja loin des commentaires anterieurs 
admettant Ia lraditio cUTite aussi bien en matiere cri
minelle qqe dans l'hypothese du clerc contumace : 
pour Huguccio, ce dernier cas constitue l'unique res
triction au privilegium fari. Encore faut-il s' entendre 
sur Ie sens de ces termes et ne pas eire tente de l'elar
gil' a la maniere de Gratien. L'effort ingenieux du 
commentateur trouve moyen de distinguer deux Ira
ditiones: an clerc coupable, mais repenti, s'appliquera 
la traditio ut servial, c' est l' esclavage de la cnrie, les 
travaux forces, mais rien de plus; la tradi/io ut punia
lur est beaucoup plus grave (c'est I'abandon au bras 
secnlier), mais aussi plus rare, c'est la peine qui frappe 
seulement l'incorrigible : nola quod clericus deposUus 
traditur curie quandoqlle ut ibi servial quandoque ul ibi 
pUlliatur ... puniendus est cum llon vult desistere a malo, 
serviendus cum vult cessare, sur Ie c. 18. Si bien que 
dans la .traditio ut punialur, il n'y a pas livraison, Ie 
juge d'Eglise n'est pas responsable d'une remise au 
juge lalque; c'est Ie clerc qui se livre en quelque sorte 
lui-meme; puisque l'Eglise ne peut Ie contraindre a 
I' obeissance, eIle permettra !'intervention seculiere 
pour obliger Ie coupable a recevoir Ie chatiment qu'il 
a me rite : lunc curie traditur, id esl a seculari polestate 
eapi permit/alur llt ab ea coerceatur et puniatur si 
perseveraverit, ibid. Encore faut-il constater officielle
ment l'impenitence par l'excommunication; si Ie clerc 
refuse encore de se soumettre, alors seulement on 
l' abandonnera au bras seculier; I'Eglise ordonnera au 
juge de Ie saisir et de Ie forcer a subir sa peine: Rt nola 
quod non dicit depositus max tradalur, sed dieit mox 
deposi/us tradatur. Clericus enim deposi/us non debet 
tradi curie slatim ut in eXlravaganti licet prteter, sed 
debet poni in monaslerio vel alia loco ad agendam pceni
tentiam: et si sic eonlempserit resipiscere nee in pace esse 
voluerit ... e.'rcommunicabitur. Si nee corrigalur nee ali
quo modo eorrigi possU per ecciesiam, tunc ultimo tra
dendus esl curie id est permillendum esl vel eeiam prte
cipielldum judici seculari ut eum capiat et eoizerceal, ibid. 

Le commentaire remarquable d'Huguccio aboutis
sait en somme a rendre presque inapplicable Ia compe
tence du tribunal seculier. Cependant l'auteur recon
naissait que la coutume permettait la traditio imme
diate du clerc deprehensus in ... enormi crimine, mais, 
ajoutait-il, hoc sit potius de eonsuetudine et ut ceteri ler
reanlur quam de mero jure canonico, ibid.; textes cites 
par Genestal, op. cit., p. 27 sq., d'apres Bibl. nat., 
fonds latin, 3892. 

2. Le Decret de Gralien et la PUili/iOil des ht'reliques. 
- II ne pouvait Hre question, en l'absence d'un privi
legium tori, de scrupules de ce genre pour Ie laYque cou
pable d'heresie. lVIais comme il fallait bien organiseI' une 
repression severe, tout en laissant hoI'S d' atteinte la 
regIe de Ia competence ecclesiastique in causa fidei, on 
fut amene a preciser Ia nature de l'interYention tem
porelle, restreinte aux cas Ies plus graves, c'est-a-dire, 
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leI encore, a l'hypothese d'incorrigibil~~e, sans aller 
d'abord plus loin. II ne faut done pas s etonner de ne 
pas trouver davantage chez Gratien; ,les,'pre~edents 
historiques permettent de conclure a I mexlst.ence 
d'une Iraditio curite dans son ceuvre; les textes anCIens, 
notamment de saint Augustin, forment d'ailleurs la 
tres grande majorite des passages consacres a cette 
question; et Ie resp~ct qu' e~t Ie ~~oyen A~e po~; l' CB~
vre de saint Augustm devaIt empecher qu on s ecartat 
de la lettre d'un texte aussi respecte. 

Le Decrel ne mentionne que !'intervention du pou
voir civil, en hesitant pent-etre au snj et des sanctions 
applicables. La matiere est traitee surtout dans la 
caus. XXIII. Des Ie sommaire, Ie probleme est nette
ment pose; des heretiques ont voulu converUr de force 
les catholiques voisins, dont les eveques, sur l' ordre ~u 
pape et l'autorisation de l'empereur, ramenent les dIS
sidents a l'unite, par la mort, l'emprisonnement et la 
confiscation des biens. Cette hypothese d'une guerre 
pour motifs religieux,pe~met a ,Grati~n, de po.se:- plu
sieurs questions et d alleguer I autonte de dlfIerents 
textes, la plupart de saint Augustin. Le princi~e, e.ssen
tiel, c'est que les mechants, speci~lemer:t les heret~ques 
et schismatiques, peuvent et dOlvent e~re ramenes a,u 
bien: d' abord par des exhortations : e est la correclw 
tralerna; mais, si eel a ne suffit pas, il faut employer, des 
mesures de contrainte, et c'est Ie devoir de I'Etat 
d'aider l'Eglise : cL surtout caus. XXIII, q. IV, C. 38, 
39, 40, 41; q. v, C. 43, 44. Pour Gratien, ce sera par 
exemple I' application des lois contre l'heresie, la c?~
fiscation des biens. d. toute la q, VII; en fin les chatI
ments corporels. La q. v, qui emprunte be~ucou~ a 
saint Augustin, semble bien exclure tout ce qm ?ntrame 
la mort ou la mutilation eorporelle. Toutefols,. cette 
regIe n'est pas absolue : !'interdietion edietee par Dieu 
de donner la mort ne s'applique pas au soldat ou au 
magistrat qui agit ex officio, dont c'est Ie role de pou:
suivre les criminels en general, par J'antorite de la 101; 
C. 13 et diclum ad C. 7. Sans doute, Gratien ne vise pas 
specialement lcs heretiques, mais il ne les exclut pas : 
la caus. XXIII leur est consacree; deja Paucapalea, 
Summa, ed. Schulte, p. 99 et 100, l'appelle, prirr;-a 
causa hterelicorum et Rufin ne s'y est pas trompe: 
ed. Singer, p. 415. . 

Les idees directrices de Gratien sont donc nettes : 11 
demande la punition des heretiques, quand il ne faut 
plus compter sur leur conversion Yolontaire: et n?~s. 
retrouvons cette jdee d'endurcissemcnt, d'mcorngl
bilite, qui joue un si grand role dans la ~epression d~ 
l'heresie: d. caus. XXIV, q. Ill, C. 31. L'Etat est force 
d'intervenir, d'office ou a la demande de l'Eglise, pour 
assurer un chatiment plus severe; mais il n'est pas 
pour cela Ie juge ordinaire de J'heresie; ?n peut vO.ir 
que Gratien, reproduisant la lettre de samt ~ugustm 
au proconsul Donat, caus. XXIII, q. v, ~. 3, a s~p
prime tout ce qui faisait clairement allUSIOn au role 
juridictionnel du magistrat romain. 

Ces idees seront partagees par les premiers commen
tateurs du Decre!. Si Paucapalea ne consacre pas a. 
cette partie de l'muvre un commentaire bien original 
dans sa Summa ed. Schulte, p. 99 sq., en dehors de la 
distinction inte'ressante qu'il propose des heretiques 
manitesti et occulti, ibid., p. 104, Magister Rolandus, 
Summa, ed. Thaner, p. 91, commente l'idee de correc
tion qui legitime Ie chatiment des .mauvais .et rappelle 
les textes romains sur la confiscatIOn des bIens appar
tenant aux heretiques; ainsi Ie juge qui punit l'here
tique en Ie frappant dans sa personne ou son ~atri
moine ne fait que rendre Ie bien pour Ie mal, et Ie Juste 
pour l'injuste, ibid., p. 96. 

Rufin dans sa Summa, insiste daval1tage sur quel
ques points. II voit bien l'ir;:tI;0.rtance de l'inco.rr~gibi~ 
lite pour Ie chatiment des heretlques, car cette Idee 1m 

sert a resoudre la contradiction entre les textes qui 
il1terdisent la mise a mort ou la mutilation corporelle 
et ceux qui les tolerent. Le juge a quelquefois un large 
pouvoir d'appreciation; s'il y a espoir d'amender Ie 
coupable, la puissance publique n'est pas tenue de lui 
infliger les plus graves chatiments corporels : c' est ainsi 
que l'auteur interprete les passages de saint Augustin 
recommandant d'epargner les heretiques ou schism a
tiques de son temps, ed. Singer, p. 408. Remarquons 
aussi l'idee qne Rufin se fait de 1'heresie : est heretique 
non seulement celui qui pratique une doctrine deja 
condamnee ou en propage une nouvelle, mais aussi 
tous ceux qui s'adonnent a la magie et a la supersti
tion, ibid., p. 423. Cette doctrine sera plus tard celie 
de 1'Inquisition. 

La Somme d'Etienne de Tournai, ed. Schulte, Gies
sen, 1891, in-8°, p. 230, n'est pas originale; l'auteur 
emprunte ses developpements a Pancapalea et a Ro
landus. Cette timidite des premiers commentateurs du 
Decrel n'a rien d'etonnant : c'est Ie prix de la fidelit6 
aux textes recueillis par Gratien. 

A vrai dire, les textes legislaUfs de 1'Eglise, vel'S la 
fin du XIIe siecle, sont encore peu precis. Peut-etre 
faut-il v voir une trace de l'etat de choses anterieur, 
ainsi q~e de la repugnance de I' Eglise pour la mort des 
hert3tiques, puisqu' elle en est responsable par suite de 
la iraditio curite: cf. en ce sens la protestation de 
Pierre Ie Chantre, a propos d'heretiques convaincus, 
a. la maniere germanique, par les ordalies, Verbum 
abbreuiatum, cap. LXXVIII, P. L., t. CCV, col. 231; enfin 
l'Eglise a pu se mefier de l'intervention de certains 
souverains dans les proci~s 4'heresie. 

Le concile de Reims, cn1148, se contente de defendre 
Ie secours apporte aux heretiques par les seigneurs de 
GascogneoudeLangnedoc, can.18,Mansi, op. cil.;t. XXI, 
col. 718; Ie concile de Montpellier, en 1162, invite sen
lement les princes a exercer contre les heretiques juris
dielionem stecularem, Mansi, Concil., t. XXI, col. 1159; 
Ie concile de Tours, l'annee snivante, permet aux 
princes catholiques d'emprisonner les heretiques et de 
confisquer leurs biens, can. 4, Mansi, Coneil., ibid., 
col. 1.177; Ie can. 27 du IIle concile du Latran, 1179, 
reproduit en partie dans Decr., 1. V, tit. VII, C. 8, 
(d. Campi/alia la, I. V, tit. VI, C. 6), Hefele-Leclercq, 
op. cit., t. v, p. 1107, ordonne la confiscation du patri
moine et permet la servitude des heretiques; cf. concile 
de Montpellier, 1195, Mansi, Concil., t. XXII, coIl 668. 
Peut-etre faut-il voir dans cette derniere peine quelque 
chose de semblable a la servitude des clercs rebelles, 
comme on I'entendait exactement en Italie: il y aurait 
la un rapprochement interessant a. faire entre les deux 
procedures; mais pour Havet, op. cil., p. 154, et sur
tont Vacandard, op. cil., p. 66, 11. 3, il s'agirait de 
l' emprisonnement. 

Cependant, au meme concile de Reims (1148) qui 
juge l'heretique Eon de Bretagne, on ordonne l'empri
sonnement du cqndamne, et Ie chroniqueur Guillaume 
de Newbridge, ecrivant vel'S la fin du XIIe siecle, ajoute 
en parlant de disciples d'l,:on, demeures incorrigibles : 
Cum sanam doclrinam nulla ratione reciperenl ... curite 
prius el postea ignibus Iradili ardere polius quam ad 
uilam corrigi maluerunt, I, 19, dans Recueil des his/o
riens des Gaules et de la France, t. XIII, 1786, in-fol., 
p. 98. Dans quel sens faut-il entendre cette expression? 
Sans aucun doute elle signifie Ie tribnnallaique, car Ie 
meme autenr nous apprend qne la sentence portee 
contre Eon fut executee par les soins de Suger, alors 
administrateur du royaume. Cette fois nons rejoi
gnons la tradilio curite des clercs incorrigibles. ~1l1201, 
me me procedure engagee contre Ie chevalier Evraud, 
coupable d'heresie : Coram legato arguitur ... legalus 
eoncilium Parisiis conuocal ... htereticus esse convincitur 
et explela diffinilione judicii puniendus traditur poles-
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tali ... in conspeciu omnium f/ammis exuritur, chronique 
de Robert d' Auxerre, mort en 1212, ibid., t. XVIII, 
1822, p. 264. Et la meme phrase sur la iraditio curite se 
retrouve chez l'historiographe de Philippe-Auguste, 
Guillaume leBreton, a propos des disciples d' Amaury 
de Beynes, decouverts, menes a Paris ou ils furent 
condamnes en 1209 ou 1210; lai'ques et clercs, ceux-ci 
apres leur degradation, tradili juerunt curite Philippi 
regis; qui... jecit omnes cremari, ibid., t. XYII (1818), 
p. 83. Desormais, la procedure contre les heretiques 
s' apparente a celie menee contre Ie clerc desobeissant : 
meme fondement : l'impossibilite d'amender Ie cou
pabIe; marche identique de !'instance : Ie jugement 
d'Eglise au prealable et,apres la degradation ou l'excom
munication, participation obligatoire du pouvoir tem
porel, suite de la livraison au bras seculier. QueUes sont 
les raisons de ce rapprochement? La meme idee d'in
corrigibilite devait aboutir au meme resultat, d'ailleurs 
Ie meme proces d'heresie englobait souvent clercs et 
laiques, une procedure difIerente paraissait alors inu
tile. Sur cette evolution, consulter abbe E. Vacandard, 
L'Inquisition, Paris, 1907, in-8°, p. 37 sq., J. Guiraud, 
art. Inquisition dans Ie Dictionnaire apologetique de la 
toi catholique, t. II, Paris, 1913, in-8°, col. 825 sq.; 
Genestal, op. cit., p. XXXIV sq. Ainsi des deux cas de 
traditio curite, celui du clerc indocile, plus ancien, a 
inspire l'autre et s'il y a encore des flottements au 
XIIe siecle, surtout dans les penalites applicables, Ie 
principe est desormais etabli. Un texte interessant, 
signale par de Cauzons, op. cit., p. 263, de Joannes 
Trithemius, Annales Hirsaugienses, in-fol., t. I, Saint
Gall, 1690, p. 450 sq., resume bien la marche normale 
de la procedure, a. propos d'une execution d'heretiques 
en 1163 : Vnde cum persuadere eis nemo passel ut per
Jliciosumrevocarent errorem, de Ecclesia tanquam htere
tici.conlumaces projecli sunt et a judicibus ad hoc depu
taUs ad ignem per senlenliam condemnati.Cf. un Chro
niqueur anonyme, dans Recueil des historiens des Girules, 
ibid., p. 722 : Ejectt sun I ab Ecclesia ei in manus la/co
rum iraditi. 

20 Seconde periode:« la traditio curite» dans les princi
paux texles, la docirine et la pralique depuis 1184 jus
qu'au xve sieele. - A cette epoque, I'activite legisla
tive est intense; aussi venons-nous d'abord 1. les 
textes essentiels inseres aux Decretales de Gregoire IX 
et au Sexte. C'est sur enx que se batit toute cette 
theorie canonique degagee par les docteurs; il faut ici 
encore, pour plus de clarte, etudier separement 2. la 
repression de l'h(resie envisagee en dehors dn probleme 
de la degradation, au moment ou l'Inquisition s'etablit 
et ou se fixent SES principes directeurs : nous estimons 
preferable d' etudier au chapitre suivant les idees des 
principaux manuels inquisitoriaux, de maniere a ne 
pas rompre trop arbitrairement 1'nnite du sujet. Nous 
passerons ensuite a. l'examen de 3. la traditio curire du 
clerc degrade. 

1. Les iextes essentiels. - a) Texles relalijs a la « tra
ditio curite» de l'herelique. - Il faut aUendre la celebre 
decretale Ad abolendam (1184) rendue a. Verone par 
Lucins III pour que soit precisee l'obligation du pou
voir temporel d'aider l'Eglise dans la poursuite de 
l'heresie et la fonction respective des deux puissances. 
Ce texte, reproduit dans Campi!. la, I. V, tit. VI, c. 11 
et Decr., I. V, tit. YII, C. 9 (Excommunicamus, I), est 
d'ailleurs d'un grand interet pour notre question, car 
il rapproche clairement la procedure contre I'heretique 
laiqne de celie en vigucur contre Ie clerc convaincu 
d'hCresie. 

Les puissances temporelles sont tenues par serment, 
sous des peines graves, notamment l'excommunica
tion, d'aider l'Eglise dans Ia recherche des heretiques; 
en revanche, leurs pouYoirs judiciaires sont reconnus 
sur une base a la fois plus large et plus precise: Ie clerc 

herHique, apres avoir ete degrade, depouille de sa 
charge et de son benefice, stecularis relinquatur arbitrio 
poles/alis, animaduersione debita puniendus, sauf en 
cas d'abjuration. Pour Ie laYque, avec la meme excep
tion : steeularis judiciS arbitrio reiinqualur, debitam 
recepturus pro qualitaie tacinoris ultionem. Les suspects 
qui n'auraient pas reussi a demontrer leur innocence 
congrua purgalione, c'est-a.-dire par Ie serment pur
gatoire, seront soumis an meme traitement; enfin, pour 
les relaps : steculari judicia sine ulla penitus audienlia 
decernimus relinquendos. lci, nous avons deja tons les 
principes de l'Inquisition. Tout ce passage est inspire 
de la Iraditio curite, mais avec des modifications essen
tielles : sa reconnaissance legislative formelle et la sub
stitntion de I' abandon a cettetraditio brutale qui faisait 
intervenir directement Ie juge d'Eglise. La penalite 
demeure cependant aussi vague: que faut-il entendre 
par animadversio debita, ultio debila? Ce peut eire la 
confiscation des biens, l'exil; toutefois, une formulc 
analogue se retrouve dans nne lettre d'Innocent III a 
l'archeveque d'Aix, du 21 avril 1198, P. L., t. CCXIV, I, 
94, col. 83; il Y est question de grauius animadvertere a 
l'egard d'heretiques, punis deja de I'exil et de la confis
cation. Nous ne croyons pourtant pas qu'il s'agisse de 
la peine de mort, car Ie texte du IVe concile general 
emploie la meme expression avec nn sens different, ce 
qui serait peu vraisemblable. En outre, on ne compren
drait guere, en presence d'une decision formelle, l'atti
tude des premiers inquisiteurs qui punissent les relaps, 
plus coup able encore, de simples peines d'emprisonne
ment: en ce sens, Vacandard, op. cit., p. 209; de Cau
ZOl1S, op. cil., t. II, p. 268; dans Ie sens d'une peine 
« facultative », Tanon, op. cil., p. 471.· 

Le IVe concile du Latran, 1215, dans son C. 3, 
Compil. IVa, 1. V, tit. v, C. 2, et Decr., I. V, tit. VII, C. 13, 
§ 1-3, renouvelle et precise les dispositions precedentes; 
ici I'animadversio debita signifie lebannissement et la 

. confiscation des biens. Le chatiment est toujours 
inflige par Ie bras seculier, sous peine d'excommunica-
tion et de rupture du lien feodal vis-a-vis du vassal, ce 
qui entralne perte des possessions temporelles. Le 
concile specifie la maniere dont se fait cette interven
tion lai'que : les coup ables, apres degradation prealable 
pour les clercs, seront, non pas livres, mais abandonnes 
anx pnissances seculieres, presentes pour recevoir les 
condamnes : damnali vera prtesentibus stecularibus 
poleslatibus aui eorum bail/ivis relinquaniur animad
versione debita puniendi, cleric is prius a suis ordinibus 
degradalis. Les suspects qui n'ont pu se justifier seront 
frappes d'anatheme: mais ce n'est que s'ils perseverent 
une annee dans leur egarement qu'ils seront condam
nes comme heretiques. Desormais Ie principe de l'aban
don du coup able au bras seculier va demeurer incon
teste: ainsi dans une lettre d'Innocent III a des legats 
de 1198 : Exposi/as personas eorum exilio et judiCio 
stecu/ari, VII, 76, P. L., t. ccxxv, col. 359; et dans la 
constitution de 1207, x, 130, P. L., t. ccxv, col. 1226 : 
VI quicumque hterelicus ... prolinus capialur et tradatur 
stecu/ari curite puniendus secundum /egitimas sanc
tiones. 

Le systeme sera definitivement Habli par Gre
goire IX. Son legat, Ie cardinal Romain de Saint
Ange, reglemente la recherche et la punition des here
tiques an concile de Toulouse, en 1229. L'a. 8, une 
fois de pIns, impose Ie jugement prealable de l'here
tique par 1'eveque ou tout autre juge ecclesiastiqne 
qualifie; ensuite intervient la condamnation, par Ie 
pouyoir civil, a I' animaduersio debita, ici la mort, car 
I' a. 10 prevoit I' emprisonnement de ceux qui reviennent 
a I'unite par crainte de la mort: l\Iansi, op. cil., t. XXIII, 
col. 196. Ces prescriptions, yalables seulement pour Ie 
midi de Ia France, furent etendues aux provinces de 
Narbonne, Bonrges et Bordeaux par un antre concile 
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tenu en 1254 Ii Albi, c. 1, Mansi, op. cit., col. 832. Gre
goire IX agit de meme pour l'Italie et l' Allemagne, en 
edict ant pour Rome, ou en faisant adopter par les 
villes principales un systeme repressif combine avec 
l'assistance de Frederic II, empereur du saint empire, 
et dans lequella livraison au bras seculier continuait Ii 
tenir sa place prep onder ante : mais, circonstance 
aggravantc, la traditio aboutissait maintenant it la 
peine de mort: suite d'une comparaison entre 1'heresie 
et Ie crime de lese-majeste, auquel les legitimtE sanc
/iones, c'est-li-dire Ie droit romain, appliquent la meme 
peine: Innocent III, Deer., I. V, tit. VII, c. 10. Il suffira 
de citeI', comme preuve de la pensee de Gregoire IX, Ie 
statut qu'il fit promulguer vers 1231 pour la ville de 
Rome, et en vertu duquel les heretiques eondamnes 
seraient punis animaduersione debita, en fait par Ie 
bllcher; l' acte (1231) qui renouvelle les dispositions du 
concile de Toulouse tellU en 1229, Auvray, Registres de 
Gregoire IX, Paris, 1896, in-4°, n. 539, col. 35 [; Deer., 
1. V, tit. YII, c. 15 (E.1:communicamus II): Dampnati 
vera per ecclesiam stEculari judicio relinquantur animad
uersione debita puniendi, clericis prius a suis ardin/bus 
degradatis; comme Ii Toulouse, la peine est la mort, 
puisque les repentants sont condamnes Ii la prison per
petnelle (Ia le<;on : noluerint adoptee par Friedberg est 
certainement fautive; il faut lire: voluerint, d.le texte 
donne par Eymeric, Directorium, Roma;, 1585, in-fol., 
p. 108 et les remarques de Vacandard, op. cit., p. 132, 
n. 1; et de Genestal, op. cit., p. 147, n. 4). Un autre 
texte de Gregoire IX, de date incertaine, n' a He 
insere qu'au Sexle; c'est Ie c. 1, I. V, tit. II, dont 
Joannes Andrea;, dans la Glose ordinaire du Sexle, 
nous dit : incipiebat: etsi contra. Et bene de media 
decurlata est. II s'agit du nombre d'eveques requis pour 
la degradation du clerc Ii livrer au juge lalque, ou Ii 
condamner it la prison perpetuelle, en raison de textes 
de I'ancien droit canonique exigeant un certain nombre 
d'eveques pour juger Ies proces criminels des clercs. 
A cause des difficultes et des retards qu'auraient pu 
rencontrer les inquisiteurs, Ie pape permet de se con
tenter de l'eveque de ce clerc. 

Mentionnons encore une decretale d' Alexandre IV 
(1254-1261), aussi de date incertaine, egalement inseree 
au Sexle, ibid., c. 4, qui s'occupe des relaps. Les inqui
siteurs, embarrasses pour concilier Ie principe du droit 
canon: Ecclesia nulli claudit gremium redeunli, et la 
rigoureuse punition infligee aux relaps, demanderent 
conseil au pape. A vrai dire, ce n' est pas dans la l'eponse 
d' Alexandre IV qu'il faut chercher I' explication: Ie 
repentir n'cmpeche pas la punition. Le pape se COJ1-
tente d'appliquer une consequence de cette idee ~: Ie 
relaps penitent n'echappe pas Ii la punition de sa 
faute; il sera livre sans delai au bras seculier; mais s'il 
donne des signes mauifestes de repentir, on pourra, 
s'illes d~cmande humblemcnt, lui administrer les sacre
ments de penitence et d'eucharistie : ... Respolldemus 
quod laliler deprehensis, etiamsi (ut diclum esl) sine 
ulla penitus audienlia relinquendi sinl judicio sleculari, 
si tamen pos/madam pamileanl, el pcenitentile signa in 
eis apparuerint manifesta, nequaquam sunt hamiliter 
petila sacramenta pcenitentitE ac Eucharislire deneganda. 

Nous terminerons cette revue rapide des textes sc 
rapportant Ii notre sujet au cours de cettr periode par 
la decretale de Boniface VIII, I. V, tit. II, c. 18, qui 
regie les rapports des juges d'heresie et des p;rissances 
temporelles. L'obligation de preter aide Ii I'Eglise est 
formeUement rappelee, mais I'intervention du bras 
seculier est expressement limitee Ii la recherche, l' arres
tation ct la gardc des herHiques; apres la condamna
tion par Ie juge ecclesiastique, Ie pouvoir lalque n' est 
plus requis que pour l'execution de la sentence : 
... Utque de hleresi a dicecesano episeopo uel inquisitore 
seu inquisilori bus condemn at os prtEfati potestales, domini 

lemporales sive reciores, uel earum alfieiales seu nuncii 
sibi relictos statim recipiant indilale animaduersione 
debita paniendos ... Xous aurOllS Ii revenir plus tard sur 
ce texte important, et sur les consequences au point 
de vue de la responsabilite de 1'Eglise dans la punition 
des heretiques. 

Le succi~s de la croisade contre les albigeois et 
l' etablissement de I'Inquisition en Europe, enfin Ie 
triomphe du droit romain, au courant du XlIIe siecle, 
vont rendre ces principes generaux et permanents. Au 
surplus les princes temporels 80nt tenus d'appliquer 
les sanctions en usage: des 1184, Frederic Barberousse 
s?umet les heretiqnes au ban de I'empire; en 1209, 
Otton IV, en 1213, Frederic II pretent serment Ii 
Innocent III d'aider l'Eglise a Ia destruction de l'he
resie. A la fin du XIIe et au XIlle siecle, les statuts muni
cipaux de certaines yille, (d. Hinschius, op. cit., t. Y 

(1895), p. 381 sq. : ainsi Ii Rome, Registre de Gre
goire IX, n. 540) contiennent des dispositions ana
logues; ce mouvement s'amplifle; d'ailleurs les SOUYC
rains ou seigneurs locaux ont interet Ii faire prononcer 
Ii leur profit la confiscation souyent Mictee contre les 
heretiques. 

En 1197, Pierre II d'Aragon declare obeir aux ordres 
de 1'Eglise romaine en appliquant Ii 1'heretique Ie 
bannissement, et meme ia confiscation et la mort; 
Frederic II inaugure lors de son couronnement, en 
1220, la serie de ses mesures repressivcs : ct sa consti
tution du 22 novembre mentionne clairement !'inter
vention prealable de 1'Eglise, Ii laquelle fait suite celie 
de I'Etat, Monam. Germ., Legum sectio IV, t. II, Han
novera;, 1896, in-4°, p. 108; la constitution de 1224 pour 
la Lombardie est encore plus explicite : Quicumque ... 
post condignam examinalionem fuerit de heresi mani
teste conuictus el hereticus j adicalus, per polesla/em, 
cons ilium el calholicos viros ... ad requisitionem antis litis 
illico captatur, auelori/ale !loslra ignis judicio concre
mandus ... , ibid., p. 126. La constitution; Inconsutilcm 
iunicam, promulguee d'abord pour Ia Sicile en 1231 £1 
Amalfi, ordonl1e que l'heresie sera comptee parmi les 
crimina publica; il y est encore parle d'une cnquHe 
prealable par l'Eglise, c'est-~l-dire sans doute les Ordi
naires, non I'Inquisition : a viris eccleciaslicis et prtEla
tis examinari jubemus, p. 283; en 1232, ~1 Ravenne, 
Frederic II Micte unt' loi qui s'applique peut-eire ~l 

tout l'empire et qui ya meme jusqu'li reconnaitre "les 
inquisiteurs nommes par Ie Siege apostolique )), ordon
nant, § 2, ut htEretici ... ubicwnque per imperium damp
nali ab Ecclesia fuerint e{ seculari judiCio assignali, 
animaduersione debila punianllir; cf. § 3, p. 196. Ces 
textes ont une importance particuliere si 1'on se rap
pelle qu'ils furent promulgue.s plusieurs fois et surtout 
transcrits sur les registres de la chancellerie pontificale, 
comme l' acte de 1224, ou inseres dans les bulles papales 
pour etre imposes aux villes du saint empire: cf. sur 
Ie motif des differences de redaction et la politique res
pective de I'empcreur et du pape, E. Jordan, La rcs
ponsabilite de I' Eglise dans la repression de l'Mresie au 
NIoyen Age, dans Annales de philosophie chretienne, 
1906, extra it, Paris, 1907, in-8°, p. 20 sq. Partout ou 
penetre I' Inquisition nous retrouvons Ies memes prin
cipes : ainsi en Aragon et en Castille : Lea, op. cil., 
t. II, p. 193 sq.; et pour nous en tenir Ii la France, des 
1226, une ordonnance de Louis VIII pour Ie Midi eta
blit la punition des heretiques apres jugement eeclc
siastique prealable : poslquam fuerinl de hleresi per epis
cop am loci vel aliam personam ecclesiasticum, qUIE poles
tatem habeat, condemnati, indilale allimaduersione debita 
punianlur; en 1228, un edit de saint Louis prescrit la 
recherche des heretiques par les seigneurs et les agents 
royaux, c. 4 : Et cum cos inuenerint, presenlenl sine mo
rtE dispendio person is ecclesiaslicis superius memoralis, 
ul eis prtEsenlibus de errore htEresis condempnatis ... de 
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ipsis festinanter faciant quod debe bunt, Recueil des 
ordonnances des rois de France, Paris, t. XII, 1777, 
in-fol., p. 319; t. I, 1723, p. 51. 

C'est Ii la me~me epoque qu'on yoit apparaitre, dans 
la fOl;mule dli serment prononce par Ie roi au jour de 
son sacre, la promesse d' exlerminare hlereticos, c' est-a
dire de Ies bannir du royaume. II semble bien que cette 
clause a He appliquee pour la premiere fois au couron
nement de saint Louis, en 1226: H. Schreuer, Ueber 
allfranzosische J{ranungsordnungen, dans Zeitscilrift 
del' Savigny-Stiltung, Germanische A bteilung, 1909, 
p. 153 sq. 

Les difIerents coutumiers fran<:ais du Xlne siecle pre
cisent davantage et aggravent la peine, maintenant la 
mort : ainsi Ie Liure de jastice e/ de plet, vel'S 1260 : 
Quant I'en ara soupecenos ullhome de bogrerie (heresie), 
Ii juges ordenaires deH requerre Ie roi oa sa jolice qu'i Ie 
pragnne ... Apres, li esveqaes elli prelaz don leu ... deuent 
fere l'inquisicion de la loi SOl' Ii el demender li de la foi ... 
EI s'il est dampnez e{ pOI' lor jugement et sainte Eglise 
en osle ce qu' elle i a, aupres li rois prent Ie COl'S et tet 
liurer a mort ... , ed. Rapetli, Paris, 1850, in-4°, p. 12. 
Le coutumier connu sous Ie nom d' Etablissemenls de 
saini Louis, decide, vers 1273 : I, 90 : Se (lucuns est 
soupe90neux de bougrerie, la joulise Ie doit prandre el 
enuoier a l' euesque el se il ell esloit provez, I' en Ie devroit 
ardoir, cf. T, 127 : ... quant sainte Eglise ne puet plus 
laire ele doit ape/er I' aIde des Chevaliers et Ie bras secu
lier et la force, selonc droit escrit ou Code ... , eel. VioUet, 
t. II, Paris, 1881, in-So, p. 147, 240. Beaumanoir, dans 
ses Coalumes du Beauvaisis, ecrit en 1283 : Mes en tel 
cas doil aidier la laie juslice a sainte Eglise, car quant 
aucun est condamnes comme bougres par I'examinacioll 
de sainte Eglise, saillie Eglise Ie doil aballdollner lIla 
justice laie et la justice laie Ie dail ardair pour ce que la 
justice esperiluel ne doil nulli metire a mort, n. 312, 
ed. Salmon, t. I, Paris, 1899, in-80, p. 154-. 

b) Te.rles reiatifs ilia « traditio curitE" du clerc non here
tique. - a. Peu de temps apres Ie condIe de Verone, la 
decrHale Ad audienliam du pape Urbain III (1185-
1187) vient adoueir la prohibition du c. At si clerici: 
Compil. I P, I. V, tit. IX, c. 2 ; Deer., I. V, tit. XX, c. 3. Un 
eve que fran<;ais a demande queUe peine infliger Ii des 
elercs coupables d'avoir falsifie Ie sceau du roi Philippe
Auguste; en attendant la reponse du pape, il a mis en 
prison les delinquants. Crbain III commence par 
recommander Ii I'evequc de ne leur faire infliger ni la 
peine de mort, ni une punition corporelle; il semble 
donc que l' eyeque ait consulte Ie pape sur ce point, 
sans douie Ii la demande de l'autorite royale. Ainsi 
semble bien nice la possibilite d'une traditio curitE; 
pourtant, au lieu de se eontenter de la peine purement 
eccIesiastique, l'internement dans nn monastere, de 
regie en ce cas, Urbain III aggrave Ie chatiment: apres 
degradation prealable, les clercs seront marques au 
fer rouge et tenus, apres liberation, d' « abjurer 
la province )), peines temporelles, mais qui seront infli
gees par la justice d'Eglise, au moins Ii sa requete. 
Cette tentative de conciliation n' est pas tres heureuse : 
Ie caractere hybride de ces penalites ne satisfera per
sonne, et Ie pape consacre toujours Ie refus de la tra
ditio. II y a pourtant dans ce texte la trace d'une evo
lution qui s'accentuera Ii la fin du XIIe siecle. 

b. Un eveque, sans doute de Nitra, en Hongrie, 
avait d'emande Ii Celestin III s'il fallait permettre au 
br~s seculier de jnger les clercs majeurs ou mineurs, 
prrs en flagrant delit, coupables de crimes graves 
comme Ie vol, I'homicide, Ie parjure. La reponse du 
pape, c'est Ie c. Quum non ab homine, Compil. lJa, 1. II, 
tit. I, c. 3, Deer., I. II, tit. I, 'c. 10 (1191-1198). Le 
recours au bras seculier, sans etre absolument inter
dit, appara1t coml11e la derniere peine infligee an clerc 
incorrigible, et ayec qneUes precautions! Le coupable 

se!a d'abord degrade; s'il ne yeut pas se repentir, 
I'Eglise 1'excommuniera; s'il s'entete, il sera frappe 
d'31natheme. Et s'il est toujours incorrigible, paree que 
l'Eglise ne peut rien faire de plus, quum ecclesia non 
habeat ultra qUid facial et que Ie sC8.ndale pent etrc 
une cause de perdition pour beaucoup, per stEcularem 
comprimendus esl P?leslatem. II l1e s'agit pas reellement 
d'une livraison; 1'Eglise permettra ou or donner a au 
juge lalque de se saisir du coupable pour Ie corriger ell 
lui appJiquant I' exil ou toute autre peine que les lois 
seculieres ont prevns. Celestin I II consacre ainsi la 
doctrine d'Huguccio. 

c. Mais, des 1201, la traditio curitE se trouve reCOll
nue de nouveau dans un decret general Ad falsariaram 
promulgue par Innocent III, Compil. lIla, 1. V, tit. Xl, 

C. 4; Decr., I. Y, tit. Xx, c. 7, contre Ies falsificateurs, 
nombreux au Moyen Age, de lettres apostoliques : les 
faussaires, ou ceux qui usent sciemment de documents 
falsifies, seront punis de I' excommunication; en outre, 
les clercs coup abies de falsification seront depouilles 
de tonte charge on benefice ecclesiastique, Ii perpetuite; 
apres degradation, tout comme les lalques, ils seront 
livres au bras seculier pour etre punis selon les lois en 
vigueur : StEculari poteslati tradanlur secundum consti
luliones legilimas pUlliendi, per quam et larci, qui fue
ri11t de falsitaie conuicli, legitime puniantur. II est pro
bable que 1'interH de l'l':glise a pousse Ie pape yers 
l'abandon de Ia regie coniraire d' Alexandre III. 

d. Toutefois, on pouyait s'attendre Ii quelques diffi
cultes; nous avons constate l'hesitation des interpretes 
Ii propos d'une livraison qui met en jeu plus ou moins 
directement la responsabilite de 1'Eglise dans la puni
Uon corpore lie des coupables; et les dernieres decretales 
y ajoutaient des scrupules d'interprHation doctrinale 
en adoptant tour Ii tonr des svstemes differents. On 
s'imagine l' embarras des eyequ~s et des juges ecclesias
tiques; plus d'un demande des eclaircissements au 
pape, et c'est Ii l'occasion d'une demande de ce genre, 
emanant de l'eyeque de Paris, qu'Innocent III 
determina Ie sellS et les formalites de la lraditio curile, 
en 1209, dans Ie cap. Noui11111S, Compil. IVa,1. V, tit. XVI, 

c. 2, Deer., I. V, tit. XL, c. 27. II s'agissait d'un clerc 
faussaire que 1'eveque ayait fait mettre en prison sur 
l'ordre du pape; comment proceder contre lui? 1nl10-
eent III commence par dMinir la traditio, car ses pre
decesseurs, ecrit-il, ont fait sur ce point des reponses 
differentes. Une opinion des anciens docteurs voulait 
que Ie clerc, condamne pour crime grave, flit degrade, 
et, depouille du priYilege clerical, repousse du tribunal 
ecclesiastique pour deyenir justiciable de la cour 
Ialque: Quum ... qaorumdam sit opinio a plaribus appro
bata, ul clericus, qUi propler hoc Del aliud flagilium grave, 
non solum damna bile, sed damnosum, fueri[ degradatus, 
tanquam exulus privi/egio cleric ali stEculari foro per 
consequentiam applicelur, quum ab ecclesiaslica lora 
fueril projectus. Cette opinion, e'est la doctrine antc
rieure Ii la decrHale AI si cleric! : Ie pape la fait sienlle, 
abrogeant ainsi la decision contraire d' Alexandre II 1. 
II precise ensuiie la procedure: e'est Ia degradation qui 
fixe Ie moment ou Ie condanme, prive~ de son privilege, 
devieni, comme un laYque, soumis Ii la curia stEcularis : 
cette ceremonie se passera devant Ie juge lalque, et, 
quand elle sera terminee, Ie juge d'Eglise lui demandera 
de recevoir Ie clerc Ii son tribunal, en insistant toute
fois pour qn'il n'y ait pas condamnation Ii mort: Eins 
est degradatio celebranda sleculari potestale prtEsente; ac 
pronunciandum esl eidem, quum fueri! celebrala, ul in 
suum forum recipiat degradalum, et sic intelligiiur Iradi 
curitE stEeulari; pro qua lamen debet ecclesia elficaciter 
intercedere, al cilra mortis periculum circa eum senlen
tia maderetuf. Dans ce passage capital, nous retrou
"\'ons !'interpretation adoucie de la traditio adoptee par 
Lucius III au eoncile de Verone : Ie degrade n'est plus 
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livre, rna is seulement abandonne a la justice du siecle; 
ct, nouvelle precaution, le juge d'Eglise do it interceder 
pour Ie coupable afin qu' on epargne sa vie : nous 
rej oignons ici les textes recueillis par Gratien sur la 
moderation du chiltiment a infliger aux heretiques. De 
nouveau, les deux procedures contre 1'heretique lalque 
et Ie clerc degrade vont eire soumises aux memes prin
dpes : et c' est dans notre texte que nous trouvons l' ori
gine dela celebre priere adressee par 1'inquisiteur au 
juge laYque d'epargner la vie du coupable, alors qu'il 
sait bien que c'est la mort qui attend l'heretique 
endurci ou relaps, Ie juge etant d'ailleurs tenu de 
condamner, sous peine d'etre lui-meme heretique. 

On comprendrait mal ou meme on suspecterait 1'ef
ficacit6 d'une telle requete, si 1'on ne se souvenait de 
son origine. L'Eglise n'avait pas d'interet majeur a 
exiger la mort du clerc faussaire; Ie juge d'Eglise pou
vait interceder pour lui; mais plus tard, sans doute 
pour eviter 1'irregularite canonique, on se mit a 
etendre maladroitement la formule aux cas ou Ie pro
ces devait se terminer par la mort du coupable. 
Cf. Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en 
France, Paris, 1893, in-8°, p. 473 sq.; Vacandard, 
op. cil., p. 213; de Cauzons, op. cil., t. II, p. 283; Genes
tal, op. cit., p. XXXVIII. 

Cette explication est aussi celle de Lea, op. cit., t. I, 

p. 258, note. Bien que les idees de l'auteur soient con
nues et qu'il traite d' « adjuration hypocrite ", p. 253 
et 257, cette intervention de l'inquisiteur, il reconnait 
que « l' appel a la clemence, devenu plus tard une vile 
hypocrisie, fut inaugure de bonne foi par Innocent III 
dans Ie cas de clercs coupables de faux, degrades et 
livres aux tribunaux seculiers ". 

Le canon Novimus devrait appliquer cette procedure 
au clerc faussaire, objet de la consultation. Mais la 
decision du pape est toute difJ'erente : 1'eveque devra 
condamner Ie faussaire a la prison perpetuelle;' nourri 
du pain de douleur et de 1'eau d'angoisse, il devra y 
faire penitence, § 1: In perpetuum carcerem ad agendam 
pcenitentiam ipsum includas, pane dolor is et aqua angus
tire suslenlandum, ul commissa defleat, et flenda ulterius 
non commillal. Ainsi l'eveque, a tout Ie moins Ie pape, 
possede un large pouvoir d'appreciation, puisqu'il peut 
dispenser de 1'abandon pour revenir a la peine plus 
douce de l' emprisonnement : sans doute dernier scru
pule d'Innocent III, au moment de retablir cette lra
ditio qui allait livrer Ie clerc a la repression brutale du 
pouvoir temporel. 

Par cet ensemble de textes, Ie droit canonique avait 
reussi a preciser les cas d' application et la procedure de 
la Iraditio cur ire: systenie qui rempla<;ait les principes 
poses naguere par Ie droit romain. II est vrai qu'on 
aurait pu craindre, a partir du Xle siecle, un retour ofJ'en
sif, malgre les canonistes qui declaraient abrogee la 
novelle. CXXIII; Gratien lui-meme avait fait place 
dans sa collection aux constitutions de l' Epitome. 

Et la renaissance du droit romain pouvait tout 
remettre en question pour revenir aux novelles de Jus
linien. Les glossateurs commenterent en efJ'et, de pre
ference, non pas Ia novelle CXXIII, mais la novelle 
LXXXIlI, permettant au juge laYque d'aller jus
qu'a la condamnation exclusivement, a condition 
d'attendre Ia degradation executee par 1'eveque : sys
teme expose par Irnerius, Rogerius, Azo; cites par 
Genestal, op. cit., p. 38 sq. La papaute devait parer a ce 
danger en 1220, quand Frederic II, a 1'epoque de son 
eouronnement, eut besoin d'Honorius III : la consti
tution du 20 decembre 1220, § 4, abroge Ies noveIles, et 
defend d'assigner les clercs et as similes devant Ie juge 
seculier, en instance civile ou criminelle, Mon. Germ., 
Legum sectio IV, t. II, p. 108 ; (Ie texte fut approuve 
par Ie pape, et l'empereur ordonna de l'inserer au Code 
de Justinien au dessous de l'allthentique Clericus, 

reproduisant la novelle LXXXIIT, ad Cod. Just., 1. I, 
tit. III, lex 32, et de l'enseigner a I'ecole de Bologne) : 
Statuimus autem ul nul/us ecclesiasticam personam in 
criminali qurestione vel civili lrahere ad judicium srecu
lare prresumat contra consliluliones imperiales et cano
nicas sanctiones, sous peine de perte du proces et de 
deposition du juge. Desormais en dehors des cas stric
tement definis de Iraditio cur ire, civilisies et canonistes 
s'accorderont pour denier au juge laYque toute compe
tence vis-a-vis des cIercs; ainsi la Grande glose d' Ac
curse, Cod. Just., ibid., glose In criminali: Corrigit ergo 
aulh. clericus qure coram prreside ire prius permillebat 
in civili crimine. 

2. La repression de I'heresie envisagee en dehors du 
problCme de la degradation. - Xous €ludierons succes
sivement : a) Ie concept de l'heresie; b) la legitimite 
de la punition infligee a 1'Mretique; c) l'application de 
la peine de mort. 

a) Concept de I'heresie. - Comme les canons de 
conciles, les decrHales que nous avons analysees ont 
d'abord ete dirigees contre Ie catharisme, mais ont ete 
tres rapidement etendues, car eIles contiennent deja 
des listes d'heretiques et des formules generales: cf. Ie 
C. Ad abolendam qui, apres avoir enumere certaines 
sectes, pars decisa aux Decretales de Gregoire IX, 
frappe d'anatheme ceux qui errent au sujet des sacre
ments et en general ceux qui seront juges heretiques 
par I'Eglise romaine ou les eveques dans leur diocese. 
Les c. 13 et 15, au meme titre De hl£reticis vont encore 
plus loin en excommuniant « toute heresie ", « tous 
heretiques ". II n'est donc pas etonnant qu'avec des 
textes aussi generaux, et les definitionsaussi larges de 
l'heresie que l' on trouve dans Ie;, textes du Corpus juris 
eanonici, la doctrine des interpretes soit arrivee a 
etendre Ie concept de l'heresie. Contentons-nous de 
citer quelques opinions. Dans la glose Hreresim sur Ie 
diclum Graliani, ad caus. XXIV, q. III, C. 25, Joannes 
Teutonicus, comme de nombreux docteurs, definit 
d'abord 1'heretique par des exemples : celui qui est 
dubius in fide, simoniaque ou excommunie ; de meme 
celui qui interpreie a tort 1'Ecriture, croit une doctrine 
nouvelle, veut faire disparaltre les privileges de l'Eglise 
romaine, transgresse les ordres du pape. Au sens large, 
est herHique omnis qui non lenet arliculos fidei, ce qui 
comprendrait meme les infideles; enfin, striclo sensu, 
I'heretique est celui qui remotus esl ab Ecclesia, quia 
erra/ in fide. Meme opinion chez Bernard de Pavie, dans 
sa glose sur la Compi!. la, Summa decretalium, ed. Las
peyres, Ratisbome, 1860, in-8°, p. 213 sq.; et chez 
saint Raymond de Pennafort, Summa, 1. I, cap. De 
hrerelieis, sect. I, Romre, 1603, in-fol., p. 38 : l'un et 
I' autre, apres avoir indique quatre sortes d'heresie, ne 
retiennent comme heretique que celui qui erral in fide 
avec obstination : saint Raymond de Pennafort, Diree
larium a l'usage des inquisiteurs d' Aragon, ed. Douais, 
dans Le M.oyen Age, 1899, p. 315, Videtur quod hrere
tici sunl qui in suo errore perdurant. GeofJ'roi de Trani, 
dans sa Summa super tilulos decrelalium, distingue 
d'apres les textes canoniques six manieres d'etre here
tique par 1'adoption de fausses doctrines, !'interpreta
tion erronee de l'Ecriture, l'excommunication, la 
simonie, Ie doute en la foi (d. Innocent IV, De hrere
licis, glose sur Ie c. Firmissime), la luite contre Ie pri
vilege de l'Eglise romaine. La glose Hrereticum de 
Tancrede sur Decr., 1. V, tit. VII, C. 3, repute heretiques 
les simoniaques, schismatiques, excommunies, ceux 
qui male senliunl de sacramenlis ecc/esire ou qui inter
pretent faussement I'Ecriturc, les articles de foi; enfin 
celui qUi confingil nouam sectam, vel conficlam sequitur. 
Hostiensis, sur Ie meme texte, ajoute aux cas prece
dents la desob6issance obstinee aux ordres du pape, ou 
aux decretales : qui decrelalibus epislolis apos/olicis 
contradicil, vel eas non recipil; mais il termine en defi-
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nissant l'heretique striclo modo et proprie, qui aliter 
senlil de articulis fidei vel sacramenlis Rcclesire quam 
romana Ecclesia, dans: N. Eymeric, Directorium inqui
sitorum, p. 153 sq., IIa pars, cpr. Summa aurea, De 
l1rerelicis, § 1-2. Cf. Joannes Andre::e, ibid., p. 178. 
Saint Thomas d'Aquin, Sum. Iheol., Ira-lIre, q. XI, 

a. 2, conclusio, Vives, t. III, Paris, 1872, in-40, p. 153, 
ne fait qu'insister plus clairement sur 1'obstination qui 
rend l'heresie punissable : Hreresis consislil circa ea 
qure fidei sun! ... dissenliendo cum perlinacia ab illis; 
mais la dissension circa ea qure fidei sunl est encore 
susceptible d'une interpretation extensive. 

On Ie verra bien des Ie XI lIe siecle, quand Alexan
dre IV recommandera aux inquisiteurs de reprimer la 
sorcellerie si leurs auteurs mani/esle saperent hreresim : 
1. V, tit. II, C. 8, § 5, in VI. Nous etudierons plus loin les 
extensions successives de la theorie primitive; on les 
yoit deja poindre dans les gloses de ce texte par Joan
nes Andre::e, Gui de Baysio et Jean Lemoine; Eymeric, 
p. 196 sq., 212 sq. 

b) La legilimite de la punition de I'Mrelique. - Les 
commentateurs continuent traditionnellement a ensei
gner la necessite de reprimer I'heresie et la legitimite 
de sa poursuite, mais toujours sans developper longue
ment leur point de vue. L'anonyme dont Ie commen
taire, anterieur a 1215, est incorpore a celui d'Huguccio 
qu'il remplace pour les causes XXIII a XXVI n'in
siste que sur !'idee d'incorrigibilite, base du chatiment : 
... primo debenl admoneri, el deinde, si perlinaciler res is
tere voluerinl el incorrigibiles exliterinl, po/erunl morle 
adfici, sur caus. XXIII, q. IV, c. 39; sur c. 41, ibid.: 
Innuit quod pro sola hreresi non sinl morle puniendi. 
Solve ut prius. Quando enim sunt incorrigibiles, ultimo 
supplicio terunlur, aliter non ... , Paris, Bib!. uat., 
111S. 15379, cite par Tanon, op. cit., p. 457, n. 1. Cf. les 
Sommes de Benencasa et de Jean de Dieu, op. et loc. 
cil. 

La meme concision se retrouve dans la glose ordi
naire du Decre!. La glose Si gladium, sur caus. XXIII, 
q. IV, C. 33 insiste specialement sur l'idee d'incorrigi
bilite; dans la glose Temporales, sur Ie c. 39, ibid., 
Joannes Teutonicus indique clairement la doctrine 
courante: Vides ergo quod hrerelici sUlll occidendi, primo 
tamen admonendi. 

Barthelemy de Brescia ne va pas plus loin dans ses 
casus, sur la caus. XXIII: necessite de chatier les 
heretiques, legitimite de leur punition, nam jusle here
licos persequimur ei alios peccalores, pourvu qu'elle soit 
moderee : car, nous devons aller jusqu'a nourrir les 
incorrigibles, gemir et pleurer donec invenla opportuni
la(e per judicem punianlur, glose Precepla, q. IV. Mais 
1'Etat doit punir les mechants, au besoin par la peine 
de mort. 

Dans la Compilalio la, la decn\tale Ad abolendam 
n'a pas longuement attire l'attention de Bernard de 
Pavie. II s'attache surtout a definir 1'heresie. Comment 
est chiltie l'heretique? Bernard passe en revue les 
peines difJ'erentes qu'il peut encourir; apres avoir 
mentionne notamment l'excommunication, il ajoute 
qu'il y a aussi une repression mili/ari persecu/ione, avec 
une simple reference a la decision de Lucius III : 
Summa decrelalium, ed. Laspeyres, p. 214. Dans les 
exemples de gloses ou les Casus de Richardus Anglicus, 
publies dans la meme edition, rien ne se rapporte 
directement a notre sujet. 

GeofJ'roi de Trani n'insiste pas davantage; l'here
tique doit eire puni de quatre manii~res difJ'erentes : 
excommunication, ou deposition pour les clercs; con
fiscation des biens (rerum omnium ablatio); en fin mili
taris persecu/io, qu'il interprete· ainsi : quod si aliter 
fieri llon potesl, manu armala el militari sun/ ab eis 
omnia bona qure injusle occupala relinent au/erenda. 

Alain de Lille est plus precis dans son commentaire, 

anterieur a 1210, de la bulle Ad abolendam: l'ultio 
debita, conformement au droit romahl, est tantOt la 
confiscation des biens, tantOt la mort (cite par Tanon, 
op. cit., p. 461). Saint Raymond de Pennafort, dans sa 
Summa, ne semble pas connaitre la repression san
glante de l'heresie : Vacandard, op. cit., p. 204; Lea, 
op cit., t. L p. 259, reste vague a ce sujet. 

Quand il ne sera plus permis de douter que l' animad
versio debita est bien la peine de mort, il faudra deter
miner Ie chiltiment, et surtout prendre parti sur la res
ponsabilite de l'Eglise dans 1'application du dernier 
supplice aux heretiques : ce sera l'amvre de la doctrine 
posterieure. Quant a la legitimite de la peine, eUe 
decoulera suffisamment de la concordance de 1'Evangile 
(Joan., xv, 6), de la loi civile, du droit canonique et 
de la coutume. 

Cette legislation rigoureuse de 1'Inquisition fut 
approuvee par les theologiens aussi bien que par les 
canonistes, car nous avons Ie temoignage de saint 
Thomas, qui ecrivait au temps ou 1'Inquisition €tait 
en vigueur. La necessite de reprimer severement 
l'heresie est hors de doute, en raison de la gravite 
de la faute : on pourrait garder certains menage
ments quand il y aura lieu de craindre d' arracher Ie 
bon grain en meme temps que l'ivraie; mais quand 
cettecrainte n' existe pas, nOll dormial severitas disci
plinre : Ira II"', q. x, a. 8, ad 1 urn, Vives, t. III, 

Paris, 1872, p.140. C'est ainsi que saint Thomas conci
lie les textes divergents sur la repression de 1'heresie, 
mais la rigueur reste certainement la regIe: l'impunite 
des heretiques constitue Ie plus grave danger pour les 
chretiens restes fideles, ibid., d' ailleurs, n' est-il pas bien 
plus grave-de corrompr.e la foi que d'alterer la monnaie? 
Or la loi civile punit de mort ce dernier delit. Le crime 
d'heresie, eonsidere par rapport avec son auteur, 
merite Ie meme chatiment, Ira lIre, q. XI, a. 3, ibid., 
p. 150-151 : Respondeo dicendum quod circa hl£relicos 
duo sunt cOllsideranda: unum quidem ex parle ipsorum, 
aliud vera ex parle Ecclesire. Ex parle quidem ipsorum 
esl peceatum, per quod meruerunl nOll solum ab Ecclesia 
per excommunicalionem separari, sed eliam per mortem 
a mundo excludi. klulto enim gravius esl corrompere 
fidem, per quam est animre vila, quam talsare pecuniam, 
per quam temporali vilre subveni/ur. Unde si /alsarii 
pecunire vel alii male/aelores statim per sreculares prill
cipes jusle morli lraduntur, multo magis hreretici statim 
ex quo de hreresi eonvincuntur,possunl non solum 
excommunicari, sed el jus Ie oceidi. 

On saisit ici sur Ie vif !'influence de la vie du Moyen 
Age et cette logique rigoureuse a l'extreme, marque du 
raisonnement scolastique. II est evident que la com
paraison entre les crimes de droit commun et l'heresie 
manque de commuue me sure et qu'elle conduirait a 
admettre la mort comme unique peine de toute faute 
grave contre Dieu; mais saint Thomas n' est pas Ie seul 
a raisonner ainsi; Innocent III, nous 1'avons vu, 
avait deja compare l'heresie et Ie crime de lese
majeste, pour en deduire les memes consequences. 

Cependant, saint Thomas va-t-il repousser toute 
pitie? S'il affirIl'e h l<"gitimite de la peine de mort, il ne 
semble pas vouloir l' appliquer for cement : hrerelici ... 
PGssunl ... occidi; car il y a un autre point de vue 
a considprer, celui de 1'Eglise, dont la misericorde 
dcit poursuivre la conversion des egares : aussi ne 
faut-il pas les condamner sans avoir d'abord exerce 
a leur egard la correptio trateIn(J de 1'Evangile, Matth., 
XYIII, 15 : ex parle aulem Ecclesire est misericordi-1 ad 
errantium conveJ"sionem: et ideo non slatim condemnal, 
sed post primam el secundam correplionem, ut aposlolus 
docet, ibid. Cf. Conclusio: quanquam hreretici tolerandi 
non sunt ipso illorum demeri/o, usque lamen ad sec un
dam correplionem expeelandi sunl, ul ad sanam redeaitt 
Ecclesire fidem; et q. XI, a. 4, p. 152-153 : Et ideo 
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Ecclesia primo qUidem rever/entes ab htEresi non solum 
recipit ad pcenitentiam, sed etiam conservat eos in vila; 
el interdum res/ituit eos dispensa/ive ad ecclesiaslicas 
dignitates quas prius habebant, si videantur vere con
versi; et hoc pro bono pacis frequenter legi/ur esse fac
tum. 

.Mais !'indnlgence n' est pIns de mise aYec Ie relaps; 
s'il est impenitent, 1'Eglise ne pent plus esperer sa 
conversion; elIe l'abandonnera au bras seculier, selon 
Ia decrHale Ad abolendam; et la peine de mart l'attein
drait meme s'il se repentait de sa faute, ear sa rechute 
est Ie signe de l'inconstance de sa foi : a. 3, ibid.: 
postmodum vero si adhuc perlinax inveniatur, Ecclesia 
de ejus cOllversiolle non sperans, aliorum saluti providet, 
eum ab Ecclesiaseparando perexcommunicationis senten
tiam; el ulterius relillquit eum judicio stEculari a mUlldo 
extermillandum per mortem; Conclusio: .. . qui veTO post 
seculldam correptionem in suo errore obslinati perma
nent nOll modo excommunicalionis sententia, sed etiam 
stEcularibus principibus exlerminandi Iradi posSLlnl; 
a. 4: si autem htErelici reverlenles semper reciperentur, 
ut conservarentur in vita et aliis iemporalibus bonis, pos
sit in prtEjudicium salulis aliorum hoc esse: tum quia si 
relaberentur, alios inficeren!, fum etiam quia si sine 
pcena euaderenl alii securius in htEresim relaberentur ... 
Sed quando recep/i Uerum relabuntur, videtur esse 
signum inconstantitE eorum circa fidem, et ideo ulterius 
redeunles recipiuntur quidem ad ptEnitentiam, non 
tamen ut liberentur a sententia mortis. 

Malgre leur logique rigoureuse, Ies interpretes etaient 
donc amenes a. faire des distinctions en reclamant pour 
certains heretiques des peines plus severes. Dans quels 
cas devait-on recourir a. l' abandon curitE stEcu/ari? 
D'apres Decr., 1. V, tit. VII, c. 9, 13, 15; 1. Y, tit. II, 

c. 4, 7, 8, in V Io, cette peine s'applique a. a. l'heretique 
manifeste et endurci; b. au suspect d'heresie qui n'a 
pu prouver son innocence et a declare perseverer dans 
son erreur; c. au relaps; d. en fin nous exposerons Ia 
punition des cadavres des heretiques. 

a. Sont d'abord livres au bras seeulier quicunque 
manifesle fuel'int in htEresi deprehensi, Deer., ibid., c. 9, 
s'ils ne consentent a. abjurer leur erreur. C'est en somme 
la peine du delit notoire d'heresie, que peut poursuivre 
Ie juge sans observer l'ordo judiciarius (sur revolution 
de la doctrine en matiere de nolorium, cf. Tanon, op. 
cit., p. 268 sq.). Hostiensis, dans sa glose sur Ie texte 
(c. Ad abolendam), V o Deprehensi, en donne une defi
nition tres large: facti evidentia : pula quia publice htE
resim prtEdicavit... Vel ad rationem positus contitelur 
errOl'em suum el pertinax est ... Vel alias in judicio confi
telur, sive convincilur. Ainsi rentre dans la definition de 
l'heresie manifeste Ie cas de l'accuse convaincu en jus
tice, malgre ses denegations. Alars condamne par 
l'Eglise, il etait abandonne au bras seculier : cf. Deer., 
ibid., c.13et 15 qui ordonnentlalivraisondesdamnati; 
deja, sur ce demier texte (c. Excommunicamus II), la 
Glose ordinaire, V O Deprehensi, assimilait Ie fait d'etre 

/ eonvaincu en justice au notorium: Publice, ita quod 
notorium vel etiam condemnali. 

Dne nouvelle aggravation a He deduite par Hostien
sis du c. 15, § 1, De htEreticis, ou Gregoire IX decidait : 
credentes autem eorum (des heretiques) errori bus htEl'e
ticos similiter judieamus. Le pape voulait atteindre 
tous ceux qui ne pratiquaient pas Ies rites heretiques 
mais partageaient leurs erreurs, comme les croyanis 
vis-a.-vis des parfaits cathares. Or Ie IV- concile du 
Latran (c. 13, De hereticis, § 5) n'avait as simile les 
credenles qu' aux fautores, reeeplatores, defensores, en 
pronon<;ant contre eux l'excommunication et des 
peines temporelIes qui en Haient Ia consequence. 
Pour Hostiensis, Ie c. 15 aggrave la repression, 
Eymeric, p. 176 : damna Ii ergo de credenlia per Eccle
siam stEculari judicio ... Hodie ergo non excommunican-

tur, nee expeclanlur sicul receptalores el detensores, licet 
olim secus essel eUam tempore concilii generalis. lei 
encore Joannes Andreao, en approuvant l'opinion 
d'Hostiensis, mentionne un essai de conciliation' 
ibid., p. 193: htErelici ergo sunt, ex quo credunl el'rores: 
Sed sunt alii, qui cred llll [ lUf'relicos bonos esse, e/ de 
lalibus credentibus qui alias fidem catholicam lenenl 
agitur supra, e. Exeommunicamus, § Credentes, secull~ 
dum A.bb. [Abbas antiquus.) 

b. L'Eglise abandonne aussi au juge lalque Ie sus
pect conyaincu et impenitent ou contumax: variete. si 
1'on vent, du cas precedent, mais avec des particularites 
iuteressantes. Cette applicatioH de Ia purgatio canonica, 
("est-a.-dire du serment d'innocence de l'accuse, ('or
robore par Ie serment de credulilate prete par Ies coju-' 
reurs, est deja. prevue par la decretale A.d abolendam : 
QUi vera inventi fuerinl sola [EcclesitE) suspicione nola
biles, nisi ad arbilrium episcopi juxta considerationem 
suspicionis qualitalemque person& innocentiam congrua 
purgatione monslrauerin!, simili senlenlitE subjacebunt. .. 
Et plus loin, dans Ia pars dedsa [Episcopus autem vel 
archidiaconus ad prtEsentiam suam con voce I accusatos, 
qui nisi se ad eorum arbilrium iu.cta palritE consueludi
nem ab objecto realu purgaveriIit ... episcoporum judicio 
puniantur). Cette disposition a He reprise par Ie 
rye concile du Latran, c. 3 (c. E.Tcommunicamus I, 
§ 2) presque dans Ies memes termes, mais avec un 
adoueissement : ayant de condamner les suspects 
comme heretiques, on les excommuniera et Ie juge ne 
poursuivra la procedure que si per annum in excommu
nicalione persisterint (d. glose d'Hostiensis sur ce 
texte, § QUi autem, n. 3, Eymeric, p. 167). 

Si I' on ne se souvenait que I' heresie est un delit 
d' opinion, on pourrait s' etonner de voir des accuses 
poursuivis sur de simples soup<;ons. Iln'empikhe qu'il 
peut y avoir des abus. Aussi Ies canonistes vont-ils se 
pn\occuper de restrcindre I'arbitraire : ainsi Bernard de 
Parme, glose Suspicione, sur cc c. 13 ... EI inlellige quod 
sit probabi/is prtEsumptio sive sllspicio: alias non indi
cerelur purgatio ... Et dans la glose Condemnenlur, ibid. : 
Videlur hie quod aliquis sit condemnandus de htEresi, 
lice! non videatur violenla pr&sumptio contra ipsum ... 
H&c violenlissima est prtESUlnptio, cum primo probabi
lis lueri! propter infamiam: et qUia noluit se purgarc 
lui! excommunicatus; et qUia per annum steW in exeom
municatione, pro eOlwieto habetur: aggravation de Ia 
procedure ordinaire ('ontre Ie contumace; ou quoad 
crimen non obest, qUin post annum possit pro bare inno
centiam suam. 

Hostiensis, dans sa glose. fidelement suivie par 
J oannes Andreao,remarque bien aussi Ie caractere excep
tionnel de cette presomption: tiree de Ia contumacia 
sans donte, elIe n'est pas speciale a. la matiere, ibid., 
H. :) : Si qUis igUur hac de causa excommunicatus per 
annum in rebellione persiiterit, veluti htEreticus con
demnatur ... sin autem propter crimen aliud, pro. con
uicto habetur, mais Ia presomption cl'heresie peut avoil' 
des consequences plus graves. Hostiensis distingue en 
effet entre celui qui neglige de preter Ie serment pur
gatoire et celui qui ne peut prouver ainsi son innocence; 
Ie premier est excommnnie et declare heretique au 
bout d'un an de eontumacia: si landem purgationem 
sibi indic/am prtEslare neglexeril, ob talem negligenliwll 
ut contumax Uerum poteril excommunieari; et si poslea 
in hac e;r.;communicalione per annum sleteril, veluti he
reticus debet judicari: Eymeric, p. 167-168. Au con
traire, celui qui echoue dans la purgaiio, comme celui 
qui refuse Ie sermenL c. 13. § 7, sera condamne imme
diatement : glose sur Ie § 2,11.7 : Quid ergo si non fueri! 
negligens, sed se purgare lentauit, in purgalione tamen 
defecil? Respondeo : tunc non estloeus excommunicationi 
nec per consequens annali expectationi : sed incontinenli 
potest tanquam convietus de htEresi condemnari ... ; cf. sur 

1013 BRAS SECULIER (LIVRAISO-:\ AU) HlJ4 

Ie § 7, n. 6-7, p. 175 : immo in purgatione de/ecerinl, vel 
qUia jurare nolunt... vel alio modo: tunc enim puniun
tur tanquam convieli ... Secus de illis qui negligunl se 
purgare; qUia illi exeommunicanlur, et irl£C est differen
tia auantum ad illum articulum inter hunc el ilium. 
Cep~ndant, Hostiensis ne va pas jusqu'a. pretendre, 
comme certains, qu'on peut etre excommunie pour Ie 
seul fait de ne pas se presenter deyant Ie juge d'Eglise, 
quand ce dernier s'est contente de fixer un delai pour 
proceder a. la purgatio, sans l'ordonner elle-meme : 
quod non placet: quia aliud est tan tum purgalionem indi
cere, el aliud ad purgandum tan tum terminum assignare. 
Mais il en serait autrement si Ie juge assignait a. un 
absent un delai pour se justifier: ibid., p. 168 sq. 

Quanti il y a excommnnication, il y a un autre dan
ger de la pnlsomption d'heresie, glose sur Ie § 2, n. 8, 
p. 168 : licet in veritate possit esse quod non est htEreli
cus, tamen ae si essel, propter conlemptum EcclesitE el cla
vium, ex quo si eondemnalus est, pcenas h&relici incur
rif. .. Sed conlra, quia etiam pro prtEsumplione vehementi 
non est qUis de tanto erimine condemn and us, supra, 
[Deer.,1. II. tit. XXIII, c. 14) ... Sol.: illud verum est de 
prmmmptione facti vel juris tantum, ut i bi; secus de 
prtEmmplione juriS et de jure, ut hic, qU& non admittit 
probalionem ill contrarium. Ainsi Ia presomption d'he
resie du c. 13 est irrefragable. Heureusement Hostien
sis exige que Ia suspicio premiere soit probable, p. 167. 
On comprend son opinion sur ees facmtes en matiere 
de suspicion heretique : ... magnum privi/egium est 
EcelesitE ut e:r h'lc causa et hoc servato ordine passU ali
quem tan quam h&l'eticum condemnare, p. 168; mieux 
encore. puisque la premiere constitution de Frederic II 
cOlltre les heretiques (1220) a ete per romanam Ecc/e
siam non solum approbata, sed procurala, ibid., il n'est 
plus besoin d'excommunication ou de condmm'lation 
prealables par l'Eglise pour appliquer aux suspects 
qui n'ont pu se justifier les peines d'infamie et de ban
nissement prevues par ce texte et, au bout d'un an, Ies 
declarer heretiques. Toutefois, au temoignage de 
JoannesAndre[B, Yincentd'Espagne sontenait la neces
site d'une sentence, en alleguant que Ie canon dn 
lye concile du Latran, parlant au futur, voulait etablir 
une e.r:communicalio ferendtE sentenlitE, comme tout 
canon contenant un verbum futuri temporis; mais cette 
opinion ne semble pas avoir triomphe : Glose, Eyme
ric, p. 187. 

Le droit du Liber Sextus confirmera la difference 
entre la contumace ordinaire et la contumace en ma
tiere d'heresie; la decretale Cum contumacia d' Alexan
dre IV, 1. Y, tit. II, c. 7, in V Io, rappelle Ie principe: Ie 
refus de se faire absoudre dans I' annee de I' excommuni
cation encourue pour desobeissance du suspect, quand 
Ie juge Ie somme de se justifier, entraine condamnation 
pour heresie : e;r tunc velut hereticus cOlldemnetur. En 
commentant ce passage, Joannes Andreao note l'aggra
vation, glose HtEreticus: sic et in altis criminibus excom
munica[lls: quia non venit responsurus de crimine si in 
excommunieaUone stal per an/wm: posl annum habetur 
pro convielo ... Licet habeatur pro convicto, non tamen 
pro htEretico, ut llOlatur in c. E.ccommunicamus [I) 
§ qui autem ... in glo. Videtur, in fine, ou Bernard de 
Parrne relevait deja. cette difference: Nec inte/ligas, 
quod si pro alia crimine seu contumacia stelerit per an
num in excommunicalione, quod habendus sit hl£relicus, 
sed tanlzim cum e.TCommunicatur per suspicionem h&re
sis. Les docteurs expliquaient cette particularite par la 
contumace qui transformait Ie soupc;on d'heresie en pre
somption « vehemente» selon Jes termes du c. 7 precite. 

II y avait donc plusieurs sortes de presomptions: en 
effet, en partant des textes, les interpretes arriverent a. 
distinguer differents soupr;ons d'heresie : x) Ia suspicio 
levis on modica prevue par nne decretale d' Alexan
dre IV, 1. V, tit. II, c. 8, prcem., et a. IaquelIe fait allu-

sion, d'apres Ies interpretes, Ie c. 13, Decr., 1. V, tit. YII; 

c'est Ia suspicio probabi/is d'Hostiensis ; a. elIe seule, 
eIle suffit a. justifier la purgatio ou I' abjuratio, sous 
peine d' excommunication et de ses suites; (3) Ia sus
picio vehemens ou fortis, egalement yisee aux c. 7 
et 8, prcem., obligeant a. l' abiuratio et entrain ant 
1'etat de relaps en cas de rechute; y) la suspicio 
maxima ou violenta, qui rend conyaincu Ie suspect. 
comme s'il y ayait eu heresie flagrante; ce qui entrai
llera l'excommunication et. an bout d'un an, la con
damnation et l'abandon au bras seculier, si Ie coupable 
a refuse d'abjurer: tel est Ie cas de l'excommunie pour 
soup<;on vehement d'heresie : si per annum in ilia per
sisti/, jam ista qU& erat vehemens pr&sumplio transit in 
violentam, unde ex tunc ut luX'relicus condemnaluL ut 
hie: J oannes Andreao, glose Vehementem, sur Ie c. 7; 
c'etait deja. l'opinion d'Hostiensis, cf. supra. 

n y ayait donc toute une gradation dans Ies textcs: 
en commen<;ant par Ie soup<;'on leger, il etait possible 
d'arriver ell cas d'entetement a. la condamnation pour 
heresie manifeste, comme Ie l'emarquait Hostiensis, 
snr Ie c. 13, § 1, Decr., 11.10, Eymeric, p. 168 : Et nota 
gradus per quos in hoc casu ad condemnationem crimi
nis h&reseos peI'venitur. Primus est suspicio nolabilis. 
Secundus, quod propter hanc suspicionem indicatur pur
gaUo. Tertius, quod si Ilegligal se fJurgare, propter hoc 
/eratur in ipsum excommunicatio. Quartus, quod si hac 
de causa ligatus in sententia per annum pertinaciter 
permanserit, sequatur condemnalio. 

""OUS retrouverons cette classification interessante 
dans les ouvrages des inquisiteurs plus recents. 

c. Le decret de Lucius III s'occupait aussi des 
relaps : IIlos quoque, qui post abjuralionem erroris, vel, 
pos/quam se, ut diximus, proprii anlistilis examinalione 
purgaverint, deprehensi /uerinl in abjuratam htEresim 
I'ecidisse, stEculari judicio sine ulla penitus audienlia 
decernimus relinquendos. Cf. il la suite, la pars decisa, 
in fine. 

Le canon paraissait suffisamment clair en edict ant 
la livraison immediate au bras seculier. Mais queUe 
etait la peine prevue? Le pape ne parlait que de l'aban
don a. Ia justice Ialque; on pouvait donc hesiter, memc 
en voulant appliquer a. fortiori l' animadversio debita 
prevue pour les herHiques. Nous yenons les variations 
de discipline resultant de cette imprecision. Puis que 
faire en cas de repentir? Bernard de Parme se posail 
deja. la question, preludant ainsi a. une eontroverse que 
no us retrouverons encore au temps d'Eymeric, glose 
AUdientia: Sed si volunt redire, nonne de bent audiri el 
l'Ccipi? quia Eeclesia non claudil gremium volenlibus 
red ire ad ipsam ... videtur quod debeanl recipi, quiaDomi
nus non vult mortem peceatoris ... sed ut convertatur, el 
in carcerem perpetuum detrudatur, infra, eod., c. ult. 
[15, § 11. Sed audientia denegatur quoad bona, eliam si 
alias vellet se defendere. Tamen littera ista contradici/. 
Taner [edus). Hodie servandum est prout traditur infra, 
eod., cap. penultim., § Si qui [15, § 1). Hostiensis hesite 
davant age pour s'en remettre finalement a. la decision 
du juge, sur Ie c. A..d abolendam, n. 16, Eymeric, p. 160, 
011 apres avoir expose Ia doctrine de Bernard, il conti
nue : A.lii tamen dicunl quod isle est easus specialis in 
/avorem fidei: e! quia omnino reddidit se indignwn all
dientia, ex quo abusus est prima gratia sibi facta. EI hoc 
credo verius de rigore el ex menie ... Prima tamen opinio 
de e.cuberante &quitate et benignilate lolerari potest: quod 
totum finaliler dicimus ad arbilrillln boni judicis redi
gendum. 

Mais Ie Sexte alIait compliquer les choses en creant 
des presomptions de relaps dans la decretale Accusa
tus, 1. V, tit. II, c. 8, d' Alexandre IV, en meme temps 
qu'il aggrayait notablement la condition du relaps. Le 
c. 4 ne faisait que rappeler Ia decretale Ad abolendam 
en decidant l'abandon au bras seculier, mais il ne faut 
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pas oublier que ces mots avaient change de sens, puis
qu'ils signifiaient maintenant la peine de mort. Sur
tout Ie c. 8 augmentait les cas de relapsus. Dans la 
decretale Ad abolendam, etait considere comme relaps 
l'heretique retombant dans l'erreur, apres l'abjuration 
ou la purgatio: cf. Ie c. Excommunicamus I, § 7, qui 
punissait comme relaps ceux qui retombaient dans 
l'erreur ancienne, pas/ purgationem exhibilam, et Ie 
c.4 de notre titre au Sexte. On pourrait s'etonner de ne 
pas voir dans ces textes Ie cas Ie plus normal, celui de 
l'heretique pris sur Ie fait, qui se repent mais 1'etourne 
a l'erreur, si l'on ne se rappelait que c'est l'hypothese 
la plus simple; d'aiIleurs Ie mot abjuratio peut eire 
entendu, soit du serment qu'on n'a jamais pratique 
telle he1'esie, soit dn se1'ment qu'on renonce a telle 
heresie apres y avoir adhere: Eymeric, lIla pars, 
p .. 522, 530, 533, 538, pour la premiere sorte; p. 542 
pour la seconde, qui est l'hypothese du texte, Eymeric, 
p. 412. La punition du relaps qui s'etait purge par ser
ment est plus difficile a comprendre, puisque Ie but du 
serment purgatoire est de liberer de la diflamatio; mais 
ici la rechute indique une defaillance anterieure, mal
gre l'absence de preuves. Encore certains auteurs hesi
taient-ils a l'admettre et se demandaient s'il n'y avait 
la qu'une fiction; ainsi Eymeric, p. 412, qui proposait 
de consulter Ie pape. 

La decretale Accusatus va plus loin. Au prIEm., 
Alexandre IV declare d'abord relaps, quadam juris fic
tione, l'heretique suspect vehementer, oblige d'abjurer in 
judicio et qui postea committit in ipsa. La fiction con
siste a declarer relaps celui dont on n'a pu prouver la 
premiere faute, Joannes Andrere, glose Fictione: ideo 
dicit quia vere non potest dici relapsus de quo non constat 
an fueril lapsus. Cf. Gui de Baysio, dans sa glose du 
Sexte, v o Fictione, Eymeric, Ila pars, p. 213 ... et hoc 
caute dixit, cum secundum rei verilatem de lapsuipsius' 
accusali non conslilerit a principio ... et sic hinc colligi
tur quod vehemens suspicio contra ipsum inducit PN£
sumptionem quod prius tueratlapsus ut sic post reditum 
possi! dici relapsus. C'est une aggravation notable des 
textes anterieurs, qui preyoyaient une heresie prouyee; 
ici, l'inquisiteur declare l'Mretique relaps a cause de la 
seule suspicio vehemens et malgre une abjuratio dans 
laquelle Ie suspeet nie avoir fait acte d'heresie. Aussi Ie 
pape prenait-il soin d'ajouter que la nouvelle regIe ne 
s'appliquerait pas a la suspicio levis et modica; la 
rechute entraIn era bien une peine plus grave, mais pas 
celle des relaps. 

Un second cas prevu par la meme decretale, § 1, est 
eclui de l'heretique (eonvaineu ou suspect vehementer), 
qui abjure en bloc toute heresie; s'il erre sur un autre 
point, il sera considere eomme relaps. C'est evidem
ment Ie caractere general de l'abjuratio qui oblige a Ie 
juger tel: Joannes Andrere, dans sa glose sur Ie texte, 
V O Simpliciter: per iu£c verba puto quod si abjurasset 
solum in uno articulo, licet laberetul' in alio, non dicere
tur relapsus. L'auteur se rend compte de la gravite de 
eette abjuratio : Et numquid de uno articulo in/amatus, 
leneatur de omnibus se expurgare? ... Et puto hanc lilte
ram pro ilia parte facere quod non teneatur: tamen si id 
faciat, valet, et habebit postmodum locum puma relapso
rum. Pourtant, apres avoir rappele les textes romains 
sur la transaction qui est restreinte ad id de quo spe
cialiter actum sit, Joannes Andre(C, pour appliquer Ia 
decretale Accusatus, adopte une solution bien dange
reuse: Solutio: ilia [la transaction ] locum habet in non 
r'onnexis; sed hic omnes h&reses sunt connex&, qUia 
habent caudas ad invicem colligatas et de vanitate con
ueniunt ad idipsum (e'est la formule des e. Excommu
nicamus let II). Unde non qu&rimus an sit relapsus in 
Wam h&resim in quam prius /uerat lapsus, sed qu&ri
mus an fueri{ relapsus in hE£resim. Semel ergo lapsus in 
hE£resim, post abjurationem iterum laps us, licet in alia 

secta dicitur relapsus: glose Judicari. II suffira done 
d'exiger chaque fois l'abjuration generale pour cons
tituer automatiquement relaps, a la moindredMail
lance, celui qUi s'est trompe une fois, fut-ce dans une 
matiere tout a fait differente : ce qui sera plus tard la 
pratique de l'Inquisition est deja prepare par cette 
decision; la doctrine n'y semble pas opposee; a Joannes 
Andrere s'accorde Gui de Baysio, encore plus net, glose 
Simpliciter vel generaliler, dans Eymeric, IIa pars, 
p. 213 : Sed qUid SI tan/um unam speciem abjuravit? .. 
Ex qUi bus (textes de droit romain ou canonique) vide
tur posse colligi quod si dumtaxat unam speciem abjura
vit, et non in illam speciem sed in aUam hE£resim incidi/, 
videtur relapsus cum fides de se quoddam scutum repu
tetur ... el ideo qUi ejus part em onendii, totam et quam
libet ejus partem tetigisse videtur et onendisse ... nam 
genus et species non sunt diversa, nisi quia unum est in 
plus ut genus, aliud in minus ut specie" 

Enfin Ie § 2 de Ia decretale declarait aussi relaps 
l'heretique dont la premiere erreur ayait ete prouyee 
avant l'abjuration (ainsi de celui pris sur Ie fait) ou 
apres elle (ainsi d'un suspect vehementer que ron de
couyre coupable plus tard) et que l'on surprend a 
communiqueI' avec les heretiques, ou ales favoriser, 
sans faire acte d'heretique, etiam sine adoratione: cette 
conduite prouve que Ie coupable n'a pas change, mal
gre l'abjuratio qui lui a servi a tromper Ie juge. 

d. Les textes legaux ne se contentaient pas de 
reprimer l'heresie pendant la vie des coupabJes; ils 
cherchaient encore a punir ceux dont l'erreur n'ayait 
pas ete decouverte de leur vivant, ou qui mouraient 
avant la fin du proces intente contre eux pour heresie. 
En plus de l'exemple salutaire que pouvait eire pour 
les temoins la vue des cadavres exhumes, traines dans 
les rues, pour etre ensuite jetes a la voirie ou brules, la 
poursuite contre les heretiques aprcs leur mort ·s'ai.:
carde avec Ia conception du .crime d'here.sie, crbne de 
Iese-majeste divine; or c'est la une des rares exceptions 
au principe que l'action criminelle s'eteint par la mort 
du coupable. D'ailleurs si la procedure demontrait la 
eulpabilite, il faIlait operer la confiscation des biens, et 
ordonner l' exhumation du cadavre; celui-ci reposant en 
terre benite, ce privilege devait lui etre enleve comme a 
tout excommunie: Deer.,!. III, tit. XXVIII, c. 12; 1. V, 
tit. II, c. 8, in V 10 ; cf. Tanon, op. cit., p. 407 sq.; de 
Cauzons, op. cit., p. 356 sq. 

Les poursuites contre les morts paraissent avoir 
debute assez tot, puisqu'on exhuma Ie corps d'un cha
noine de Sainte-Croix d'Orleans, conyaincu d'heresie 
apres sa mort, lors du proces contre Ies heretiques 
mene par Robert Ie Pieux en 1022. Cet usage se gene
ralisa dans Ie midi de la France, malgre des revoltes et 
des protestations: il est prescrit au can. 25 du conciIe 
d' Albi, 1254, Mansi, Concil., t. XXIII, eo!. 839 : ut super 
inquisitionem reperiatur a/iquos de/unctos tuisse here
ticos tempore mortis sum, exhumenlur e/ eorum cadavera 
sive ossa publice comburantur, deflensione legilima eo
rum heredi bus renovata; et la procedure contre les 
morts etait deja dccrite dans un texte du concile de 
Bezicrs, 1246, A.d h&reticorum seu credentium condem
nationem, qui noll /uerunt reconciliali canon ice ante 
mortem, citatis eorum heredibus sive alits qui de jure 
cilandi tuerint, et con cess a eis opportuna copia defen
dendi, similiter procedatis : a. 18, Mansi, Conci!., 
t. XXIII, col. 719. 

Cependant la procedure engagee contre la memoire 
des heretiques obeissait a quelques regles speciales, 
decrites dans deux decretales : 1. V, tit. II, c. 3 et 8, 
§ 7, in VIo. La premiere, abregee au temoignage de 
Joannes Audrere, examine Ie cas d'heretiques {( conso
les " sur leur lit de mort. La seconde admet un proces 
contre un heretique demeure impuni de son vivant, a 
seule fin de realiser la confiscation de ses biens. 
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L'inquisiteur engageait l'instance contre Ie mort, 

represente si possible par un parent ou un ami, heri
tier ou detenteur des biens. En raison des graves 
consequences de ee proci~s post mortem, ouvert quel
quefois bien apres Ia mort, on se doute bien que les 
successibles, menaces de la'ijiPnfiseation, cherchaient 
a defelldre Ie mieux possible la memoire du dHunt. 
S'il etait parfois difficile de Ie faire, quand Ie proees 
avait ete commence avant la mort, ou lorsqu'il y ayait 
de graves souP90ns d'heresie, on alleguait couram
ment la folie ou l'insensibilite du malade, s'il s' agis
sait d'un mourant « console" a ses derniers moments 
par les heretiques. C' est pour eviter ces excuses trop 
facHes qu' Alexandre IV decida au c. 3 de ne pas tou
jours admettre cette preuve. Le pape fait remarquer 
que Ie consolamentum ne s'administre pas ordinaire
ment a ceux qui ont perdu la raison, la parole ou Ie 
sentiment; il y a donc presomption d'une demande ou 
d'un acquiescement; aussi les fils ou heritiers ne pour
ront prouver la perte de connaissance du mourant, si 
ce dernier etait deja diffame ou suspect d'heresie, ou 
s'il est demontre qu'il Hait dans son bon sens quand il 
a demande Ie consolamentum. En outre, dans to us les 
autrcs eas, la preuve ne peut etre faite par les femmes, 
fils, parents ou familiers du mort, mais seulement par 
des temoins dignes de foi, et surtout bons catholiques. 
II y a dans eette procedure une rigueur speciale au 
sujet de la preuve negative: absence d'esprit equilibre, 
puisque la possibilite en est exclue par Ie seul fait d'un 
soup90n d'heresie; Gui de Baysio, dans Eymeric, 
p.147, a raison de Ie remarquer; videtur quod levis pro
balio sUfficit ad suspicionem ... hoc tamell non sUfficit ad 
condemnation em, ajoute-t-il; mais en pratique il pou
vait en eire differemment. Alexandre IV semble se 
montrer plus severe pour la preuve du bon sens, quand 
Ie mourant a demande Ie consolamen/um: aut legitime 
cons liter it; Gui de Baysio Ie releve : id est clara proba
Iione, uel competenlis indiciis; mais que l'on songe au 
resultat : deja Joannes Andrere, glose Legitime, l'ob
servait : igitur nota casum in quo probalio non admittit 
probalionem in contrarium: il y a une presomption 
irrefragable d'heresie que personne ne pourra detruire. 
Dans ces conditions, defendre Ie dMunt etait a peu 
pres inutile: pourtant une doctrine repandue, au te
moignage de Gui de Baysio, ibid., p. 147 : secundum 
plerosque, obligeait celui qui voulait accuser d'heresie 
Ie mort a se plier a to utes les exigences de I' accusatio, 
notamment l'inscriptio qui soumettait a la peine du 
talion Ie dMaillant in probatione; mais ilne semble pas 
qu'on aIlait jusqu'a refuser au juge Ie droit d'agir ex 
officio. Si Ie defup.t n'avait pas trouve de dMenseur, Ie 
proces n'en continuait pas moins (cf. Liber sentenlia
rum inquisi/ionis Tholosan&, ed. Limborch, op. cit., 
p. 34); et dans Ie cas ou Ie mort eut ete livre de son 
vivant a la justice lalque pour Ie dernier supplice, la 
sentence ordonnait l'exhumation du corps. II semble 
d'aiUeurs que la pratique ne se fixa que tardiYement 
sur les modalites de la peine, a cause de l'imprecision 
des textes. Ce n'est qu'au temps de Bernard Gui que 
no us verrons apparaitre Ie systeme definitif; mais a 
notre epoque Ie c. 25 du concile d' Albi prescrit deja Ie 
bucher a la suite de I'exhumation. 

Telles sont les differents cas Oil la traditio curi& 
aboutit a Ia peine du feu. 

Quant a la legitimite de la peine, eIle decoulera 
suffisamment de la concordance de l'Evangile (c'est Ie 
passage de saint Jean, xv, G), de la loi civile, du droit 
canonique et de la coutume. Dans son COl11mentaire 
sur Ie texte de Lucius III, Hostiel1sis commente mot 
a mot Ie texte evangelique dans la glose Debitam, 
Eymeric, op. cit., p. 159, aprcs ayoir rapidement indi
que: Ultio debita est ignis cremalio, sicut probatur ex 
verbis Domini dicentis, Joan. xv ... Et, apres avoir 

decrit la procedure, il conclut : Et ardel, id esl, ad liUe
ram, traditur igni et comburetur. Et ex hac auctoritate 
sic exposita salis polest colligi id quod /egitur ... Lex 
eliam human a in hac plEna concordat,' dicit ellim tales 
ultimo supplicio puniendos, C. eod. tit., Ariani [Cod. 
Just., 1. I, tit. Y, lex 5]. Au droit romain, il ajoute Ia 
coutume, a une epoque ou les statuts rediges des 
villes contiennent en effet des dispositions contre les 
heretiques : hanc etiam plEnam interpretata est generalis 
consuetudo, secundum quwn igni traduntur h&retici 
universi. Ergo non solum secundum legem evangelicam, 
sed et secundum humanam, neenon et generalem consue
tudinem omnibus fl&reticis debita est flE£C plEna Evme
ric, op. cit., p. 159. Ce passage est reprOduit 'pr~squc 
mot pour mot par Joannes Andrere, ibid., p. 182: Et sic 
ilUic peenE£ conveniunt lex diu ina, humana, consuetudi
naria et canonica, secundum Hosliensis. 

Panormitanus sur Ie c. A.d abolendam, est du meme 
avis: Sed qUE£ro circa pr&dicta qua plEna de bent puniri 
h&retici? Dicunl Host. [iensis] e/ Jo.[annes An]dreE£ quOd 
peena ignis; debent ergo cremari, ut colli.qit ex evangelio 
Jo., xv ... Sed jus civile punit hE£reticum capita/i plEna 
seu peena mortis ... lOl hanc peenam esse debitam inter
pretatur consue/udo: conveni! ergo in hoc lex divina, 
canonica, civilis, el consuetudinaria, ut communita 
punianlur plEna igniS, t. v, Lugduni, 1547, in-fo!., 
p. 117 v o • 

c) Application de la peine de mori. - Un probleme 
nouveau allaE alors apparaltre : qUi allait etre respon
sable du chi'ttiment inflige aux heretiques? Question 
d'autant plus delicate que l'Eglise revendiquait avec 
une energie sans cesse croissante la competence exclu
sive des causes touchant a la puretc de Ia foi, d'abord 
aussi bien pour des raisons d'utilite pratique que des 
motifs theoriques, et sans soup<;ons it l' encontre des 
pouvoirs IaYques, plus tard dans un esprit de mefianee 
vis-a-vis de I'intervention seculiere et en partant sur
tout de l'idee que I'heresie est un crimen mere ecclesias
ticum, dont la puissance temporelIe ne peut jamais COll
naltre, selon l'energique expression de Boniface VIII, 
I. V, tit. II, c. 18, in V 10 • 

Competence de I' eveque (judicium) malgre tout 
privilege d'exemption dans Ie canon Ad abolendam; 
juridiction episcopale encore reconnue dans Ie c. 3 du 
IVe concile du Latran; avec celIe des inquisiteurs dans 
les conciles du midi de la France et la decretale de 
Boniface VIII; condamnation par l'Eglise, proces 
mene par les inquisiteurs dans les nombreux textes 
de Gregoire IX; tous ces temoignages, d'ailleurs 
appuycs par les lois seculieres, concordent pour 
montrer nettement la competence, donc la respon
sabilite de l'Eglise dans la poursuite et la eondam
nation de I'Mretique. Mais fallait- il etendre cette re5-
ponsabilite a l'execution de la sentence? Grave pro
bleme, surtout pour les clercs, a cause du privilege du 
for; mais aussi pour les laYques : l'Eglise, qui pardonne 
au repentir, s'il est sincere, qui a sangUine abhorrel, 
doit-elle paraltre participer actiyement au supplier de 
I'heretique? Nous savons que ces scrupules etaient 
apparus depuis longtemps. Quand la traditio curi& sera 
consacree par les textes en matiere d'heresie, avec Ia 
mort comme resultat, suffira-t-il d'obseryer que Ie juge 
ecclesiastiqne ne peut ordonner direetement des sup
plices, a forticri les infliger ou y assister? Au contraire, 
ne pourra-t-on considerer l'Eglise comme responsable? 
Meme pour Ie laYque, la glose ordinaire du Decret 
semble pencher pour la negative; dans la glose Intra 
ecclesiam, sur caus. XXIII, q. Y, C. 20, Joannes Teuto
nicus remarque, de fa<;on generale, que les laYques ont 
parfois juridietion intra Ecclesiam: quandoque in per
sonis ips is, cum sint incorrigibiles ... Item CUl)1 /alsarius 
est clericus: affirmation un peu vague, puisqu' elle 
n'indique pas exactement a quoi se ramene cette juris-
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dieiio. Un peu plus clairement, la glose Quod autem. sur 
caus. XXIII, q. IY, C. 40, fait allusion au role du juge 
seculier : si non est spes correctionis, potest occidere vel 
reddere inutilem ad malefaciendum. II ne semble pas que 
cette intervention directe soit niee par la glose Tradidit 
ibid.: sicut nos tradimus hlEretieos principibus, puisque 
Ie fait de tradere n'entralne pas forcement en lui-meme 
la responsabilite de ce qui suit la lraditio. 

nne semble pas non plus que saint Thomas considere 
l'Eglise comme responsable, au moins directement : 
sans doute eUe commande Ie chatiment, mais c'est la 
puissance temporelle qui applique la peine. 11 est \Tai 
que c'est dans ce but que Ie coupable est abandonne au 
bras seculier, et Ie langage de saint Thomas montre 
bien que c'est l'Eglise qui decide du sort des accuses. 

Ce role plus ou moins direct de l'Eglise dans la re
pression sanglante ayait du inqnieter les docteurs dn 
XIIIe siecle comrne les anciens canonistes; vers 1240, 
un contemporain de saint Thomas, Gregoire de Fano, 
essayait de demontrer que l'Eglise n'etait pour rien 
dans Ie supplice des herHiques : ils se tuent eux
memes, et leur peine est h\gale : Dispulatio inter 
calholicum el paterinum luerelicum, dans :-dartene et 
Durand, Thesaurus novus anecdotorum, t. Y, Luteti~B, 

1717, in-fol., col. 1741 : Papa noster non occidU, nec prlE
cipit aliquem oceidi, sed lex oecidit quos papa permillit 
occidi, el ipsi se occidunl qui ea faeiunl unde debeanf 
occidi. L'intention etait peut-Hre bonne, mais Ie rai
sonnement ne valait certainement rien du tont. ""ous 
savons d'ailleurs que Ie pape ne se contentait pas de 
permettre, rnais ordonnait de mettre les heretiques it 
mort. Et Ie texte de Penitentiel (XIIIe siecle?) cite par 
l'abbe Vacandard, L'Inquisition, p. 295, n. 3, montre 
bien Ia meme preoccupation, quand il compare la 
situation des juifs, toleres au Moyen Age, a celle que 
devaient avoil' les heretiques, pour conclure : Nec cre
dimus quod hlEretici super in{idelilate sua in foro eccle
siastico condemnali curiIE sun! tradendi, ila quod a sacer
dati bus dicatur judicibus: OccidUe is los hlErelicos; sed 
sustinel Ecclesia ut stalim rapianlur a viris slEcularibus 
ad supplicium, nec a/iquod eis prlEstal palrocinium sicut 
jUdlEis, et sient eliam prlEslal cleric is degradalis: Doel
linger, Bei/rage zur Sektengeschichte des ltlit1elalters, 
t. II, Miinchen, 1890, in-8°, p. 622. 

Pour les lai"ques eoupables d'heresie, les scrupules de 
Bernard de Parme ne portent pas sur Ie juge competent 
pour Ie chiltiment corporel, sans aucun doute Ie juge· 
laYque, mais sur Ie sens de la traditio, glose Lafcus sur 
la decretale Ad abolendam: Lafci enim per ecclesiam 
condemnandi sunt de hlEresi: sed judex slEcularis Wos 
punire debet, nee tradilur lalcus curiIE slEeulari, sed cle
ricus solummodo, infra, de verb. signif., cap. Novimus. 
En effet, eette decnltale ne vise que les clercs : la dia
lectique de Bernard consiste donc it soutenir que Ie 
pape n'a pas expressement reconnu Ia traditio d'un 
lai"que; au surplus, on ne comprendrait pas la remise de 
I'heretique au tribunal normalement competent pour 
Ie juger; rnais comme on ne peut faire disparaitre Ie 
pouvoir de 1'Eglise de condamner I'heresie, en derniere 
analyse Ie commentateur entendra par traditio l'execu
Hon de la sentence par Ie pouvoir seculier, sur l'ordre 
flu juge d'Eglise: qUia lalcus semper esl de foro slEculari, 
sed in casu islo sententia debet ferri per Ecclesiam: exe
cutio {it soiummodo per judicem slEcularem. Et si Ie 
C. 13 (texte du IVe concile du Latran) ne suscite aucune 
explication particuliere, malgre les precisions nouvelles 
sur Ia traditio des coupables et la punition des suspects, 
c'est que l'auteur renvoie aux passages pn\cedents, ou 
a la glose Puniendi sur Ie C. 15 : EI hoc lolum iIabes 
supra eod. excommunicamus. Sed quali/er isli hlErelici 
punir! de bent secundum leges, poslquam per Ecclesiam 
sun! condemnati, ut hic dicil? ultimo supplicio puniunlur 
per judices slEenlares. La distinction romaine qu'i1 pro-

pose entre docentes, condanmes it mort, et addiscenles, 
punis d'une amende de dix livres d'or, a He ensuite 
snpprimee par I. Y, tit. II, C. 12 et 18, in VIa. En somme, 
Bernard de Parme joue snr Ie sens du mot lraditio, et 
degage l'Eglise de toute responsabilite en ce qni con
cerne l'execntion de la ~tence; it lire ce passage, 011 

ne se douterait guere que Ie juge lai"que est tenu d'obeir 
au juge ecch~siastique. 

Un inquisiteur du XIIIe siecle, David d' Augsbourg, 
des freres mineurs, dans son Traclatus de hlEresi Pau
perum de Lugduno, compose entre 1256 et 1272, aper
<;oit Ie danger de ce raisonnement incomplet; il recon
nalt bien que tout lai"que qui participe it la repression 
de l'heresie a Ie devoir d'obeir a la sentence d'Eglise, 
so us peine d'etre repute faulor des heretiques; mais, 
selon l'auteur, la condamnation par les clercs n'a qu'un 
obj et limite: avertir le peuple qu'il faut expulser du 
territoire l'heretique juge incorrigible et condamne 
comme tel. II y a sans doute d' autres penalites : l' exil, 
l'emprisonnement perpetuel, ou meme " une autre 
peine »; mais c'est l'affaire des juges laYques; ce sont les 
dispositions de leurs lois, qu'ils appliquent comme ils Ie 
jugent bon. Ainsi l'Eglise n'cst pas responsable de la 
sentence de mort, et les clercs qui partieipent it la con
damnation ne deyiennent pas irregutiers pour cause 
d'homicide : unde qUicumque clerici relinquunt lalem 
seculari judicio, non {iunt irregulares per homicidium, 
lice! ilI~ postea occiditur, sed lantum denunciant populo, 
quod talis iudicalus esl iIereticus, de quo non habelul' 
ceria spes correclionis, secundum formam juris, et ideo 
sciant eum ab Eeclesia eondemnalum, el non permil/ant 
eum in periculum animarum et subversionem fidei in 
{inibus suis morari ... , quia qui herelieos non eXlermi
nanl (exilent), judex vel alii ad quos pertine!, faulores 
eorum repulanlur. Tunc illi secundum statula legum 
suarum judicenl eum vel ad exilium vel ad perpetuum 
carcerem vel ad aliam pamam sicul justum el expediens 
videbitur, § 44, ed. 'IV. Preger, Der Tractat des David von 
Augsburg ubel' die Waldesier, dans: Abhandlungen der 
historisclzen Classe der konigl. bayerisehen Akademie del' 
Wissenschaften, t. XIV (LI), 2e part., :\fiinchen, 1878, 
in-4°, p. 233. La these est ingenieuse; malheureuse
ment contredite par d' autres passages du meme traite, 
oir l'on voit David d' Augsbourg sachant parfaitement 
it quoi s' en tenir sur les suites de la condamnation, et 
la prevoyant : au debut du meme § 44, l'auteur se 
demande : pourquoi la competence ecclesiastique en 
matiere d'heresie? Et il repond : notamment parce que 
l'Eglise montre plus de clemence pour Ie repentant; 
car, pour !'incorrigible, que reste-t-il it faire, sinon Ie 
couper comme un membre corrompu? Et, au § 43, 
dans un passage celebre, auquel Bernard Gui a beau
coup emprunte, l'inquisiteur indique comment on 
reprime les faux serments d'innocence : si poslea depre
hendantur falsum jurasse, sine audiencia, tamquam sub
versi, penitus judicio seculari relinquanlur, avec menace 
qu'il faudra faire it l' accuse: ... et tunc maculasti COllS
eienciam tuam, con Ira eam jurando, et inde nOll evades 
mortis senlenliam: ces derniers mots dispensent d'au
tres commentaires. 

Cependant Hostiensis, empruntant son argument 
principal it Bernard de Parme, allegue en faveur de 
l'Eglise l'inexistence de la lraditio pour l'heretiquc 
lai"que; il aboutit ainsi it une consequence curieuse : 
s'il admet dans sa Leelura, comme nous Ie verrons, que 
la responsabilite de l'Eglise existe it propos de la mort 
infligee au clerc degrade, avec une telle nettete que 
Panormitanus eprouyc Ie besoin de protester contre sa 
doctrine, il rep rend pour Ie lai"que la distinction entre 
la condamllation et son execution; il compare les deux 
hypotheses, en usant de formules moins nettes pour Ie 
degrade, dans sa glose reproduite par Eymeric, 
p. 159 sq. : at nisi pceniluerit, arescel si lalcus sit, per 
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judicis ecclesiastici con damnation em el curiIE slEeularis 
damna lion em el pcenIE corporalis executionem. S i vera 
clericus sil, per prlEmissam cOllsimilem damnationem' et 
secutam degradationem el curiIE slEculari Iraditionem: et 
colli gent slEculares potestales eum, scilicel larcum per 
damnationem corpora/is pcenIE et eucutionem: clericum 
vero in foro suo recipient, ut el datam per eos pcenalem 
conlra eum senlentiam exequanlur. Et in ignemmillenl, 
ministri slEcularium potestatum de mandato eorum ... 
Ideo aulem dixi condemnalionem in personam Fcc/esi!£: 
el damnalionem in personam poteslalis slEcularis, qUia ad 
Ecclesiam pertinet condemnalio de crimine, etnon damna
tio corporis. Ad slEcularem vero spectal condemnalio cor
poris, etnon condemllatio de aimine, qUIE pcenam corpo
ralem el ejus scnlenliam pNccedere debel. Cf. sa Summa, 
De /uerelicis, § 6 : Ergo eognitio, examinatio el condem
nalio istius criminis ad ecclesiasticum judicem perlillet 
principaliter, non ad slEcularem, lice I slEcularis executio
nem habeat, Basileffi, 1573, in-fol., col. 1215. 

Panormitanus precise davant age Ie role de l'Eglise, 
glose surle C. Ad abolendam, ibid., fol. 117 Vo : Ulterius 
collige quod in hoc crimine hlEresis etiam lai'cus est sub
jeclus episcopo, et die quod hoc crimen est mere ecclesias
ticum; unde judex secularis etiam conlra lalcum 
cognoscere nOll potest... sed sola execulio relinquilur 
judiei seculari posl sentenliam episcopi et ad ejus requi
sitionem. C'est reconnaltre plus nettement la respon
sabiIite finale de l'Eglise dans la condamnation. Du 
merne, p. 118 : Dic clarius, ul supra dixi, quod crimen 
hlEresis esl crimen ecclesiasticum mere. Unde de eo se
cularis judex non polesl aliquo modo cognoscere eliam 
con Ira lalcum ... sed ad requisi/ionem ecclesiIE imponit 
pcenam; nam Ecclesia declaral ilium hlErilicum et privat 
cum omlli privilegio et relinqui/ eum judiei seculari 
puniendum. 

II semble alors que les canonistcs aient renonce it 
une impossible justification : car, des Ie milieu du 
XlIIe siecle, les papes prennent soin de mettre en 
lumiere, plus frequemment que jamais, la subordina
tion dn bras seculier. II suffit de rappeler l'importante 
serie des decretales d'Innocent IV et de ses succes
seurs reproduites dans l' A.ppendix d'Eymeric. 

Au surplus, la dceretale de Boniface VIII, 1. Y, 
tit. II, C. 18, in VIo, en affirm ant que l'heresie etait un 
crimen mere ecclesiasticum, en tirait les consequences 
logiques : eUe obligeait Ie juge lalque it executer la sen
tence de condamnation~ sous peine d'etre lui-meme 
excommunie, et condamne comm e heretique s'il res
tait plus d'un an sans demander son absolution: texte 
auquel son insertion au Liber Sexlus donne une portee 
generale. II n'ctait plus permis de dire que l'Eglise 
n'avait aucune responsabilite dans l'execution des cou
pables, bien qu'elle n'edictat pas elle-meme et ne fit 
pas executer la sentence: Ie juge d'Eglise savait tres 
bien it quoi menait la snite dn praces; puisqn'il pou
vait faire executer lui-meme une sentence d'emprison
nement, la traditio ne pouyait elltralner qu'une execu
tion capitale; pour les inquisiteurs, c' etaient lit choses 
equivalentes : David d' Augsbourg ne voulait meme 
pas qu'on pardonnilt it l'heretique, s'il se repentait 
apres l'abandon au bras seculier, ibid., p. 234. La 
priere au juge lai"que d'epargner au condamne la mort 
ou la mutilation corporelle n'eut d'autre n\sultat que 
d' eviter it l'inquisiteur l'irregularite ex defectu leni/alis 
(cf. l'artiHe cite de E. Jordan, p. 61 sq.). 

3. La « lraditio curilE» du clerc degrade. - Pendant 
que la papaute reussissait it faire ecarter les lois ro
maines trop dangereuses, la doctrine canonique conso
lidait ses efforts en tirant Ie meilleur parti possible de 
textes sou vent contradictoires, lies au delicat probleme 
des effets de la degradation. 

Les trois cas classiques de tradilio ont d'ailleurs uni
fie sur ce point la doctrine canonique, malgre ses diver-

genees. Alanus et Bartholommus Brixiensis, en admet
tant la perte de l'ordre et du privilege, sont bien forces 
d'admettre ces regles speciales; au contraire, Joannes 
Teutonicus, qni croit au maintien de l' ordre et dn pri
vilege chez Ie degrade, est oblige de reCOlll18.itre ees 
exceptions au principe general mais en les interpret ant 
strictement. 

a) Le commentaire de Joannes Teutonicus sur la 
Compi/alio I va montre bien l'hesitation au sujet de la 
perte du privilege: ilmaintient sa doctrine precedente, 
en ajoutant Ie cas d'heresie d'apreslecanon: Excommu
nicamus du 1\'e coneile du Latran. On peut se deman
der pourquoi l'auteur n'a pas tire parti des tcxtes plus 
anciens, par exemple du concile de Yerone; Genestal, 
op. cil., p. 43, conjecture qu'il y yoyait une application 
particuliere de l'incorrigibilite. La glose Relinqualur, 
sur Compil. Iva, 1. V, t. v, C. 2, est bien nette: Inlribus 
casibus Iraditur cleric us slEculari polestali slalim post 
depositionem: in heresi, ut hic; el cum propter calum
niam Del contumeliam quam fecit episcopo, depositus est, 
ul X I, q. r, si quis sacerdotum [c. 18], el in crimine falSi, 
u{ extra, de falsario, ad falsariorum. A.lias licel sit cle
ricus deposilus pro crimine, adlll1c Eeclesia luebitur 
ipsum: quia adhue secundum regulam EcclesiIE vivere 
debel, ul 81 dist., diclum, nisi sit incorrigi bilis, ul extra, 
de judiciis, eum non ab 11Omine. II n'y a donc que deux 
grandes exceptions it l'incompetence du juge lai"que : 
l'incorrigibilite et les crimes pour lesquels la lraditio 
curiIE est formeUement prevue, glose Seculari traditur, 
ibid., 1. Y, t. XVI, C. 2 : Istud inteiligas de ilIo qUi est 
penitus incorrigibilis, ne obslel supra, de judiciis, al si 
clerici, lib. 1; vel intelligatur de majoribus criminibus ut 
de heresi et de crimine falsi. 

La compilation de Raymond de Pennafort n'ajoute 
aux QUinque Compilaliones anliqulE que la decretale 
Excommunicamus de Gregoire IX, Deer., 1. Y, tit. VII, 

c. 15 pour la traditio de l'heretique. C'est alors Ie rOle 
de la doctrine canonique d' etablir une theorie generale. 

II faudrait iei pouvoir dresser Ie tableau complet de 
cet eHort doctrinal: il est impossible d'y arriver aujour
d'hui, car Ie nombre des travaux restes inedits ou 
reproduits dans des incunables est encore trop eleve. 
D'ailleurs to us les canonistes n'ol1t pas etudie ce pro
bleme. 

b) La doctrine d'Huguccio inspirera visiblement 
l'auteur de la glose ordinaire du Deerel, Joannes Teu
tonicus. Sur caus. III, q. TY, C. 8, la glose : CuriIE /l'adi 
limite de la meme fa<;on Ia portee du texte : non slatim, 
sed tunc cum est incorri gi bilis; et si la glose : "~1. ox anle, 
sur caus. XI, q. I, C. 31 ne semble faire allusion d'une 
maniere obscure qu'au jugement d'Eglise, la glose : Si 
quis sur caus. XI, q. I, c.18 revient it la meme doctrine: 
In his tri bus c. ponil quod clericus a laleo polest judicari, 
cum esl incorl'igibilis. Et la glose : NIox depositus 
reprend : si sit de novo eontumax. Ou bien, il y aurait 
lit un cas particulier, assimilable aux autres hypotheses 
de traditio curiIE dans Ie droit des Decr6tales : vel dic, 
quod iste casus esl speeialis, ubi aliguis slatim traditur 
curilE, sicul est in falsario, ul X de falsariorum. Cf. glose 
Falsam sur dist. XIX, c. 3. D'ailleurs, il ne s'agit pas 
d'une liYraison proprement dite : vel die Iraditur curilE, 
id est permillitur tradi, ita quod Ecclesia non/enelur eum 
de{endere. A ces deux hypotheses speciales, Bartholo
mmus Brixiensis, continuateur de Joannes Teutonicus, 
ajoutera Ie cas d'heresie, ibid. : item in tertio casu Iradi
tur curilE, scilieel in crimine hlEresis, ul in consli/ulione 
Innocentii excommunicamus [Decr., 1. Y, tit. VII, c.13], 
et la yolonte de restreindre ces cas exceptionnels se 
marque dans la correction qu'il fait subir it la glose 
ordinaire, Vo Vituperatores, sur Grat., caus. II, q. VII, 
C. 17, it propos des ealomniateurs d'eyeques : qui depo
sili curiIE IradentuT, XI, q. I, C. Si guis sacerdo/um, nisi 
fecerinl ex ealore iracundilE, ul supra, ead., q. Ill, c. Si 
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qUis iratus [5; allusion it la glose Pro aceusatione: cap. 
Si quis sacerdotum, contra, ubi deponitur et curit£ tradi
tur, qui dicit episcopo convicium. Sed ibi loquitur de eo, 
qUi ex deliberatione et st£pe loquitur convieia.] Jo. Hoc 
hodie falsum est quod traduntur curit£ st£culari, nisi esset 
post excommunicationem contumax, X, De jUdic., c. Cum 
non ab homine, fallit in casu special!, de crimin. fals., 
e. Ad falsariorum, ubi depositus statim traditur curit£ 
st£culari. B. 

C' est encore, no us semble-t-il, it la meme idee qu' obeit 
Barthelemy de Brescia, en interpretant Ia traditio 
curit£ comme une servitude publique dans ses Casus 
decretorum, Bille, 1489, in-4°, gloses sur Ie c. Clericus, 
caus. III, q. IV : Depositus tradi debet curit£ servitutis, et 
sur Ie c. Statuimus, caus. XI, q. I : QUt£situm est a 
Fabiano quam penam debet pati clericus si infeslus fue
rit episcopo suo vel insidiator. Et respondetur quod ante 
examinalum judicem debet deponi el cunctis die bus vile 
sue curit£ tradi serviturus. Et si l'explication tradition
nelle de la livraison reapparalt dans la glose sur Ie c. S i 
qUis sacerdotum, no us retrouvons la condition supple
mentaire d'incorrigibilite : qUia facit supra mentionem 
de clerieo non puniendo coram judice seculari, ideo Gra
tianus ponit easum in his tribus canonibus in qUi bus 
potest a layco judicari, scilicet cum est incorrigibilis. 

c) Les decretalistes ont etabli leur doctrine sur deux 
principes essentiels : Ie maintien du for, comme de 
l' ordre, au clerc degrade, sauf Ies exceptions prevues 
dans les textes connus; l'abandon de 1'herCtique au 
bras seculier, combine de maniere it maintenir la regIe 
de la con damnation par l'Eglise et de l'execution par 
Ie pouvoir temporel. Nous verrons les resultats de ces 
efforts en examinant oc) les cas de livraison et ~) Ie sens 
de la traditio curit£. 

oc) On s'attendrait it retI'(}Uver les cas traditionneJs 
enumeres chez to us les commentateurs; il n'en est rien. 
Vincent d'Espagne semble n'admettre que l'incorri
gibilite et Ie faux: ... nisi sit incorrigibilis, glose Relin
quanlur sur Ie c. Excommunicamus I; excipe falsarium 
qUi statim est excommunicatus et degradatus statim 
curit£ tradendus, sive sit incorrigibilis sive non, glose sur 
Ie c. Cum non ab homine. Mais il est probable qu'il fait 
rentrer l'heresie dans Ie premier cas. 

Geoffroi de Trani mentionne 1'heresie et Ie faux; puis 
l'incorrigibilite : Summa super titulos decretalium, De 
hereticis: clerici prius ab ordinibus degrada/i: secularis 
relinquantur arbitrio potestatis animadversione debita 
puniendi, et sic Ecclesia tradit cieri cum depositum curie 
seculari, scilicet relinquendo ipsum, ul infra, ad abolen
dam ... et sic intellige supra ... cum non ab homine, infra, 
.de crimine falsi ... ; intra .. novimus ... aliquando enim 
Ecclesia invocat brachium seculare contra suos rebelles, 
.ut c. 11, q. III, Si qUis sacerdolum. Cf. De crimine falsi: 
ita quod qui per se falsi/atis officillm exercuerint post
quam per ecclesiasticum jUdicem fuerint degradati secu
lari po/estati tradantur secundum consti/utiones legiti
mas puniendi, per quas et layei qUi IUerint de /alsitate 
convicti legitime puniantur ... Falsalores itaque littera
rum aliorum prelatorum vel pUblicorum instrumentorum 
.deponuntur et detrudllntur, sed seculari curie non tra
. duntur ... 

La glose de Bernard de Parme, devenue glose ordi
naire des Decretales, se rattache nettement it la doc
trine d'Huguccio sur Ia perte du privilege clerical. Si la 
glose Ob/entu, sur Ie c. Ad abolendam, declare en termes 
vagues : ratione delicti perditur privilegium, la glose : 
Prt£rogaliva limite, pour Ie clerc, en adoptant la doc
trine d'Huguccio : Argumentum quod clericus deposilus 
non habet privilegium clericale ... : et hoc concedit Alanus 
... quod non est verum, qUia tenetur vivae clericaZiter, 
quamuis sit depositus. Unde si hoc faciat, adhuc gaudet 
privilegio clericali ... Et hoc dixii Hug. Si vero incorri
gibilis esset, tunc non solum perderel privilegium cleri-

~ale: verum etiam st£culari curit£ traderetur, supra, de 
Judlc. cum non ab homine. [Decr., 1. II, tit. I, c. 10.] Sed 
in casu isla perdit omne privilegium ... Ainsi Ie clerc 
degrade qu'on espere corriger ne perd pas ipso jure son 
privilege, sauf dans trois cas: I'heresie, la falsification 
de lettres apostoliques, la desobeissance it l' eveque; ici, 
par exception, Ie coupable est livre immediatement au 
bras seculier, glose Relinquatur: Tribus enim casibus 
relinquitur aliquis curit£ st£culari slatim post depositio
nem: in erimine ht£resis, lit hic, et infra, eod. exeommu
nicamus [Decr., 1. V, tit. YII, c. 13]. Item in crimine 
falSi, intra, de crim. ta!., ad falsariorum [Decr., 1. V, 
tit. xx, c. 7]. Et in alio, cum propter calumniam vel 
c~ntumeliam, quam cantil lit epis'copo suo, aliquis depo
SItUS est, 11, q. I, Si qUis sacerdotum [Grat., caus. XI, 
q. I, c. 18]. Alias autem licel clerieus sit depositus, non 
traditur statim curit£ st£eulari ... Si vero sit incorrigibilis, 
postea tradz/ur, secundum quod dicitur supra ... On Ie 
voit, cette glose est la reproduction presque textuelle 
de Joannes Teutonicus. Cf. Ia glose Tradantur, sur Ie 
c. Ad /alsariorum. 

Le maintien du privilege du for, meme en faveur du 
clerc degrade, sauf texte contraire, se trouve encore 
affirme dans Ies gloses Degrada/is et Characterem, sur 
Ie c. Ad audientiam. Bernard de Parme rapprochele cas 
du clerc faussaire du sceau royal de Ia decretale Quum 
non ab lwmine; quant it la lraditio curit£ du c. Ad falsa
riorum, c'est une mesure exceptionnelle qui ne ~aurait 
etre Ctendue : Sed illud speciale est in falsariis liltera
rum domini papt£, ut statim tradantur stEcu/ari potestali. 
La peine corporelle de la marque au fer rouge est infli
ge~ au faussaire an moins sur les ordres du juge 
d'Eglise, pnisque Ia glose recommande d'eviter I'effu
sion du sang: character iste non ita profunde debet infligi, 
ut sanguinem eliefal : sed cutis superficies deforme/ur in 
signum malefacii ... sed illa pama alias infligi non debet 
a judice ecclesiastieo: quia periculum imminet in ipsa 
infligenda: et hujusmodi adustio elericis est prohibita. 
Cf. glose A.dustionem, sur Decr., 1. III, tit. L, c. 9: !'Vota 
cum ferro candenti ponitur in fronte: sed illud intelligitur, 
Ita quod ad eflusionem sanguinis non procedat~ et Ia 
glose de Vincent d'Espagne, Bibl. nat., lal. 3967, citee 
par GenestaI, op. cit., p. 32, n. 2. 

Le meme souci de restreindre la Iivraison au bras 
seculier est bien marque dans la glose Postmodum, sur 
Ie c. Quum non ab homine. Dans l'echelle des peines 
enumerees par Ie commentaire, dans la poursuite pro 
crimine, apres la suspension ou la deposition, la traditio 
n'a lieu que s'il y a incorrigibilite, cum Ecclesia non 
~zabeat ultra quid faciat; il n'y a que trois crimes, tou
Jours les memes, qui entralnent Iivraison in continenti 
mais ce sont des cas exceptionnels : I'heresie est eYi~ 
demmcnt chose grave; la remise immediate du faus
saire est edictee in exaggeralione et odio criminis: Ber
nard ne manque pas de citeI' Ie c. Ad audientiam pour 
montrer Ie sens restreint de cette disposition. CepelI
dant, iI elend Ie texte it ceux qui usent consciemment 
du faux,glose Falsitalis sur Decr., I. V, tit. xx, c. 5. Enfin 
pour la desobeissance it I'eveque, les textes du Dieret 
intelligant illa speeialiter in causa episcoporum propter 
enormitatem delicti, et excellentiam personarum, et sic 
etiam ilia capitula intelliguntur de incorrigibilibus. Ainsi 
Ie seul fait de la desobeissance ne suffirait peut-eire 
pas. La poursuite et Ie chatiment dn contnmax obeis
sent aux memes idees: apres La suspension et I'excom
munication, Ie coup able est depose; puis IIltimo debet 
tradi curit£ seculari. . 

Nous venons de voir dans cette glose une allusion it 
cette theorie qni aboutissait it confondre la desobeis
sance it I'eveque avec I'incorrigibilite; Bernard s'ex
pJique plus clairement dans la glose TradalllT sur la 
decretale Sovimus: qUidam tamen easum islum ulti
mum (la desobeissance) intelligunl si fuel' it incorrigibi-
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lis, et benignus est talis intellectus, opinion qu'i1 ne 
paralt pas admettre; aucune allusion n'y est fa~te 

quand Ie cas est cite par exemple dans la glose ConJu
rationem, Decr., I. II, tit. XXI, c.l1. Hostiensis, dans sa 
Leetura, nons rapporte la meme chose, en hesitant sur 
son opinion personnelle: Lieet iste.sit benignior, tamen 
ali us verio; verior est intellect us, sur Ie c. !'Vovimus, n. 1; 
mais, sur Ie c. Cum non ab homine, il declare: possunt 
tamen intelligi de incorrigibilibus ... et hoc teneas regu
lariter; et dans la glose Prt£ro gativa sur Ie c. Ad a b,o
lendam. il semble revenir it l' opinion courante : tertlO, 
cum qziis propter calumniam quam inlulit proprio epis
copo deponitur, dans Eymeric, op. cit., p. 159. 

Des formules analogues se retrouvent dans la 
Summa, Basileao, 1573, in-fol., col. 1219, De ht£reticis: 
en principe, Ie clerc degrade ne peut etre livre au bras 
seculier, ear il ne doit pas eire frappe d'une double 
peine: Tamen in tribus casibus inconlinenti traditur: 
Primus est in crimine ht£resis ... quod verum est, nisi in 
continenti post deprehensionem redire volueril ad agen
dam perpetuam pamitentiam in carcere detrudendus ... 
Secundus est in falsario domini papt£ ... Tertius casus 
est cum guis propter calumniam quam intulit proprio 
episcopo deponitur. 

Joannes Andreao mentionne encore cette opinion, 
dans sa glose de la decretale A.d abolendam, n. 19, 
Eymeric, p. 182 : et postea adllUc contumax, secundum 
Bar. Brix. qUi hoc notat II, q. VII, si qui sunt. Dixit 
Host[iensis] ... quod iste intellect us est benigniorsed con
Irarius velior: mais en reaJite Barthelemy de Brescia 
ne visait pas dans sa glose Ie cas d'hen3sie. 

Cependant la plupart des canonistes admettent 
quatre cas de traditio curit£ : par ex empIe, Innocent IV 
separe nettement l'abandon pour desobeissance de la 
remise pour incorrigibilite, glose sur Ie C. Excommuni
camus I: Nota propter heresim clericum depositum 
statim seculari potestati rtdinquendum quod si penitere 
vult est perpetuo carcerandus ... secundus casus est si 
propter calumniam vel contumeliam illatam episcopo sit 
depositus ... Tertius est in crimine fa/si ... il.lias autem 
clerieus depositus tuendus est per Ecclesiam ... nisi sit 
incorrigibilis. Comp. glose sur Ie C. Cum non ab homine: 
sufficit deposiNo ... nisi enormitas criminis aliud indicat 
(ex. du clerc faussaire ou rebelle), vel nisi sit incorrigi
bilis; et glose sur Ie C. Nouimus: Item quod pro nullo 
crimine tradi debet, nisi sit damna bile et damnosum, Del 
aliter ut diximus, supra, de ht£reticis. De meme Guil
laume Durand, Speculum juriS, I. II, tit. I, De compe
tentis judicis aditione, 2, t. II, Lugduni: 1547, in-fol:, 
p. 16 VO : In quibusdam tamen caslbus Judex seculal'ls 
cognoseit de personis et rebus ecelesiasticis ... vel etiam 
post depositionem clerici: quia tunc factus est de ipsius 
toro ... Sed contra videtur quod depositus seu degradatus 
non statim fiet de foro illius ... cum teneatur uivere cleri
caWer el dicere horas ... Intellige ergo, quod fit de foro 
illius postquam est degradatus et curit£ seculari relict us, 
quod fit in casibus: ut extra ... ad abolendam, el ... a.d fal
sariorum et ... si qUis sacerdotum. Quartus cum est lllcor
rigibilis et in profundum malorum devenit. 

Dans son Rosarium decretorum, Gui de Baysio, entre 
1296 et 1302, rapporte fidelement les opinions ante
rieures, notamment celie d'Huguccio. Sur Grat., 
caus. XI, q. I, C. 31, il rappelle Ia decr6tale Licet prt£ter 
d' Alexandre III ubi dicitur quod depositus non est 
curit£ tratlendus ne duplici pama pro uno delicto punia
tur. Comment resoudre Ia contradiction entre les 
textes qui admeUent et ceux qui repoussent la traditio 
cUrit£? Toujours par Ie meme pro cede : Max a clero sub
motus curie trada/ur postea, scilicet SI alias corrigi non 
potest. Cette idee d'incorrigibilite; I'auteur I'ap~lique 
aussi aux heretiques, sur caus. XXIII, q. Y, C. 6 : Ita 
dieas cum Jo. Faven [tino] quod in fine c. l)]'t£cedentis 
dictum fueral reos incorrigibiles morte esse plectendos. 

DICT. DE DROIT CANONIQUE 

Cette doctrine est precisee dans la glose sur Ie C. Si 
quis sacerdotum : si omnino et per Eeclesiam corrig! non 
possunt, tunc de licentia Ecclesie judex secularis potest 
eum capere et cohercere ... secundum H [uguccionem] qui 
etiam exponit: mox depositus ex quo convictus est ordine 
juris si rebellis inveniatur et talis quod per Ecclesiam 
cogi non potest; et talis intellectus benignus est, ut no ... 
nouimus ... Hanc sententiam sequitur Gonfredus] extra, 
de ht£retieis ... Et habetur etiam clarius in summa Gof. de 
ht£reticis ... et dicit H [uguccio ] ... quod textus non dicit 
depositus mox tradatur, sed dicit mox depositl1s IradalUr, 
clericus enim deposi/us non debet tradi curie statim, sed 
debet deponi in monasterio vel alio loco ad agendam pceni
tentiam ... et si sic contempserit resipiscere, nec ibi in pace 
esse voluerit, factus contumax excommunieabitl1r; si ncc 
sic corrigatur, nec aliquo modo corrigi possU, tunc ultimo 
tradendus est curie, id est premittendus sed etiam preci
piendum est judiei seculari, ut eum capial et coherceat ... 
et sic debei intelligi quod hic dicitur ... Et nota quod cleri
cus depositus traditur curie quandoque ut ibi serviat, 
quandoque ut ibi puniatur ... 

Mais une autre difficulte embarrassait Ies inter
pretes : comment concilier, pour Ie faussaire, la solution 
rigoureuse du e. Ad falsariorllm avec la ten dance plus 
douce du C. Novimus? La glose constatait sans expli
quer beancoup, glose Includas, ibid. : magis rigide cum 
eo agitur ... sed hic sic papt£ placuit. Gui de Baysio 
essayait de concilier en appliquant Ia peine la plus 
grave quand Ie clerc a ete condamne it la suite d'une 
accusation, Rosarium decretorum, sur Ie C. In memo
riam, 3, dist. XIX. Innocent IV, sur Ie C. Novimus: 
nota quod etiam falsarius non semper traditur judiei 
seculari qllod intelligo quando est spes de correctione et 
Guillaume Durand, Specull1m juris, III, I, De accusa
tione, 2, t. III, p. 4 va, pensaient que l'eveque peut 
adoucir la peine s'il n'a pas affaire it un incorri
gible. 

N' oublions pas enfin de mentionner une derniere 
restriction qui ne concerne pas la ceremonie de la tra
ditio, mais son prelude, la degradation. Lorsque la doc
trine, surtout a la suite de Guillaume Durand, lac. cit., 
admeUra l'existence d'une deposition solo verbo diffe
rente de Ia degradation solennelle dans sa forme et dans 
ses effets, Ia degradation restera Iimitee aux cas de 
traditio; mais quand Ia peine sera la prison ou que 
I'eveque peut esperer l'amendement du coupable, on 
se contentera de la simple deposition : Tu die quod 
in majoribus criminibus solemnitas adhibetur ... alias 
auiem non sed est incareerandus, vel etiam si sit spes de 
correctione. Telle est au moins l' opinion du Speculator; 
mais, dans Ia decretale de Boniface VIII qu'il a inspi
ree,1. V, tit. IX, C. 2, in VI, la these est moins nette, 
car Ie pape n'indique pas expressement que la degra
dation doit toujours etre suivie de la traditio curit£. 

Jusqu'au Xlye siecle, la doctrine n'a pas Hendu la 
traditio en dehors des cas exceptionnels : il y a peut
etre une ten dance qui se dessine dans la glose sur la 
decretale Novimus, VO Tradatur, quand elle parle des 
cleres qui deprehenduntur lnmajori crimine, putaht£resi 
et crimine falsi, mais eUe ne cite ancun autre exemple; 
d. la glose Aliud flagitium, ibid.: puta ht£resim . 

Mais au xve siecle Ies canonistes, s'ils ne rejettent 
pas absolument Ie principe ancien, vont essayer d'eten
dre les cas de Iivraison, par une sorte de contradic
tion que nous trouvons dans Ia glose de Panormitanus 
sur Ia decretale At si clerici, avec un interessant reI eve 
doctrinal des opinions anterienres, n. 37 sq., t. II, 

p. 18 sq., it propos des crimes qui entralnent degrada
tion actuelle. Pour I'heresie d'abord, l'exception n'est 
vraie que pour Ie relaps : et in relapso potest indistincte 
uerificari commllnis glossatoris iheorica. 

Pour Ie second cas, Ie faux en lettres apostoliques, 
1'auteur ne manqua pas de noter : contra is tum casum 

D. C. - II. - 33. 
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videlur lex. in c. Novimus ... Communis tamen opinio 
doctorum habet, quod ibi fit speciale in illo casu. 

Enfin, pour Ie clerc desobeissant a son eveque, 
Panormitanus oppose les commentaires de la glose sur 
Ie c. Si quis sacerdotum, admettant la traditio sans con
dition, it ceux du c. Cum non ab lwmine, exigeant l'in
corrigibilite. Et cette condition supplementaire est 
acceptee a peu pres par tous : Et ista opinio tanquam 
mitior communiler approbatur per doctores ... Durum 
enim esset dicere, quando propter homicidium non tra
deretur curite seculari, ut in c. Cum non ab homine, et 
quod propter simplex conviciam illatum episcopo, debe
ret tradi curite immediate. 

C' est l' occasion pour Panormitanus de s' e1ever contre 
ceux qui voudraient etendre ces hypotheses excep
tionnelles : Extra illos tres casus, dicit prtedicta gl. quod 
non traditur curite seculari depositus, si est corrigibilis. 
Sed do. Anto[nius de Eutrio] hic excipit alium casum in 
sorti/ego, allegans c. Admoneant [15] caus. XX VI, q. VII, ' 

et nihil ultra dicit. Sed credo quod non bene dicat, primo, 
quia illud c. non dicit quod sorti/egus debet seculari 
curite tradi, sed quod debeal degradari, si clericus est, si 
laicus, anathematizari. Unde cum materia sit odiosa et 
valde exorbitans debet intelligi de degradatione verbaLi ... 
Item non est verisimile quod voluerit clericum tradi curite 
seculari ad mortem et lafcum simpliciter excommunicari. 
L'auteur fait allusion a l'extension proposee par 
Antoine de Butrio au cas de sortilege; ilIa repousse, 
comme l'opinion de Bonaguida, qui veut assimiler 
Ie schisme it l'heresie, mais en invoquant Gratien, 
caus. XXIII, q. v, C. 43; or, 1a glose Postmodum, sur Ie 
e. Cum non ab lwmine n'applique ce texte qu'a !'incor
rigible et Panormitanus, suivant Joannes Andrea), 
n'adopte 1a these de Bonaguida que pour Ie schisme 
contre l'Eglise romaine, encore avec des restrictions. 
Enfin, il prend a partie Pierre d' Ancharano qui partait 
de 1a peine infligee au faussaire des lettres apostoliques 
pour soutenir que 1a traditio devait etre la suite du 
crime beaucoup plus grave d'homicide avec guet-apens; 
il y avait d'ailleurs des precedents doctrinaux en ce 
sens : cf. Genestal, op. cil., p. 76 sq.; mais Panormita
nus, en se ralliant a cette doctrine, avoue que l'opinio 
communis est contraire. 

Cependant, il n'hesite pas a se contredire en suivant 
Pierre d' Ancharano sur un terrain beaucoup plus dan
gereux : la possibilite d' etendre la degradation, done 
la livraison, aux gravissima delicta: et comme exemples ' 
de ces crimina atrocia, il cite, en dehors de l'homicide 
qualifie, l'assassinat des pere ou mere, l'incendie ou Ie 
depouillement d'nne eglise, la trahison. Les raisons 
qu'il rapporte, telles qu'il les entendit, etudiant it 
Bologne, sont assez peu pertinentes : it ees crimes, il 
faut des peines plus graves; or, comme les canons n' en 
indiquent pas contre de tels seelerats, il faut bien 
arriver a -la traditio, puisque la prison perpetuelle est 
imposee a l'heretique repentant: Cerium est enim, quod 
pcente debent commensurari et adtequari delictis ... Vide
tur ... quod ex quo Ecclesia non habet pcenam condignam 
contra talem hominem sceleratum, debet lalem tradae 
curite seculari. On revcnait ainsi it la decretale Novi
mus. Toutefois cette opinion n'a pu triompher que 
partiellement, et it une epoque plus tardive : nous 
retrouverons eette question dans notre derniere partie. 

Mais 1a doctrine tente une autre offensive, plus dan
gereuse encore, en concluant a la perte ipso facto du 
privilege dans certains cas: l'assassinat etl'incorrigibi
lite. Pour l'assassinat, on est parti du c, 1,1. V, tit. IY, 

in Vlo, punissant de peines lal& sententite, notamment 
de la mise hoI'S 1a loi (diflldatio) de ceux, clercs ou 
lalques, qui font tuer un chretien: d'ou perte ipso facto 
du privilege chez Ies canonistes a partir du xve siecle. 
Pour l'ineorrigibilite, Joannes Andrea), sur Ie C. Cum 
non ab homine, estimait que la depositio suffisait it faire 

perdre Ie privilege, opinion partagee par Balde et 
l'universite de Paris, au temoignage de Bohie, car 1<1 
decretale ne parlait pas en realite de degradation: doc
trine dangereuse si on etend 1a notion d'incorrigibilite, 
par exemple, au recidiviste de crime grave: GenestaJ, 
op. cit., p. 84 sq. Kons verrons en effet que ces idees 
ne seront pas perdues pour les gens du XVle siecle. 

Cependant, 1a plupart des canonistes se contentcnt 
des controverses communes, surtout a propos de l'in
corrigibilite : ainsi Joannes Antonius, Commenlaria 
super decrelo, 1509, in-fol., dans sa glose sur Ie c. 18, 
Gratien, caliS. XI, q. I, expose bien les divergences de 
doctrine: Alii hoc inte/ligunt si est tolaliter incorrigibi
lis, ut statim dicam in glo ... In fine glo. intelligit textum 
de incorrigibili: scilicel olflIlino el qui per Ecclesiam 
corrigi non possil; et tunc de liceniia Ecclesie judex seCll
laris potest eum cap ere et cohercere ... secundum Hug[uc
cio] qUi etiam exponil mox depositus ex quo convictus est 
ordine juris, si rebellis inv~niatur et talis per Ecclesiam 
corrigi non potest, et taLis intellectus benignus esl ... Alills 
intellect us est quod etiam si non sit incorrigibilis statim 
Iradalur curie seculari vull1!ic gl. Hug. et Bel' [nardusJ 
in prted. c, Novimlls statim tradatul' curie seculari; 
et hunc dicit Host[iensis] in d. C. Novimus veriorem inle/
lectum ... Glqssa ... soluit objectionem de c. Cum non ab 
homine et ponit unum casum in quo depositus statim 
traditur curie seculari ... Dic quod islam sentellliam 
sequitur Goll [red us ] ... C. Excommunicamus, ubi Ber
nard et Tan [credus] eo tit. c, Ad abolendam ... Sed con
tra hoc facit quod no ... c. Clericus. Ubi gl. vult quod depo
situs si est incorrigibilis: tunc potest excommunicari, cl 
postea crescente contumacia traditur curie seculari ... 
super prtedictam glo. dicit H osl. quod ilia sententia i bi 
notata est verior, sed quod fit speciale in crimine heresis 
et in crimine falsi. Et in casu isto si propler calumniam 
vel contumeliam quam intulit qllis episcopo suo deposi
tus est: qui bus casibus statim tradatur curie seculari : 
quod alias non ficret. Sed alia opinio benignior est. EI 
pro dicto facit hoc verbum: deposiflls (allusion it l' opi
nion d'Huguccio sur Ie sens de l'expression : max depo
situs). Apres avoir rappele la distinction d'Hnguecio, 
adoptee par Gui de Baysio, sur les deux traditiones. 
l'auteur rappelle une derniere reserve: et quod dictum 
est de incorrigi bilitate locum habet in verbaliter 
deposito, non in degradalo: quia degradatus statim est 
post degradationem de foro seclllarL., e. Novimus. 

~) Quel est Ie caractere de l'abandon au bras seeu
lier? Les docteurs COllstatent d'abord l'identite de 
procedure pour tous les cas de traditio: cum dieitul' 
clericus curi& seculari lradatur, perinde est ac si dicere
tur relinquatur curite seculari; Abbas antiqllus sur lc 
C. Novimus. 

Bien entendu, pour les clercs, la traditio ne peut Hre 
une remise materielle, mais l'injonction au juge lalque 
de recevoir a son trihunalle degrade, scIon Ies term!', 
de la decretale Novimlls: Geoffroy de Trani, Summa, 
De h&reticis: Non autem debet Ecclesia tradere deposi
tum sicut quidam male in/elligentes dicuni quod Ecclesia 
manualiter et corporaliter Iradere debet depositum judici 
seculari: Ecclesia enim pro damnandis corporaliler sup
plical... quomodo ergo traderel puniendos quos suppli
cando debet a pena eximere. A,Liquando enim Ecclesia 
invocal brachium seeulare contra SilOS rebelles, ut C. 11, 
q. III ... Et sur Ie C. Ad falsariorum: Et quod dixi: 
tradantur curie seculari, inle/ligo [radi dum capi sinUll
tur, vel dum degrada/io clerici denunciatur judici secu
lari, ut infra ... J1oDimus. 

Innocent IV, sur Ie C. Nouimus, yO Pl'Onunciandum. 
donne Ie meme sens it la Iraditio: post sententiam deposi
/iollis datam primo, et posl exspoliationem taclam secun
do, tertio dicendum est judict seculari quod depositum 
e/ exspoliatum in suum forum recipial. Et sur Ie mot 
efllcaeiter: nota: non simulate, sed efficaciter pro tradilo 
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seclliari potestali supplicandum... licet eum pre/atus 
clericum tradat depositum in forum lafcale: tunc non 
propter hoc non condemnat eum ad aliquam plEnam cor
poralem. 

La decretale Novimus vient it point nomme pour 
renforcer cette doctrine en rappelant l'existence d'unc 
supplication du juge d'Eglise en faveur du coupab1e; 
avant Geoffroi de Trani et Innocent IV, Bernard de 
Pm'me avait bien vu son importance, mais sans lui 
enlever son caractere, glose Intercedere: intercedere 
dico precibus, non per excommunicationem. Hostiensis 
reproduira presque Ia meme formule, Lec/ura, sur Ie 
C. Novimus: ef1:caciter, id est precibus ellectuosis, non 
simp/atis, sed alleclalis quanlum ad animum, non tamen 
per excommunicaUonem; mais ainsi on ne pourra COI1-

clure au eonsentement de l'Eglise : et dicit hoc ne videa
tur tacite vel expresse senten/i& sanguinis consentire. 
L'idee d'une livraison effective du coupablepar l'Eglise 
est egalement repoussee dans la Summa, De hereticis, 
§ 9, ibid., col. 1218 : Qualiter autem debealtradi potes
tati seculari clericus degradatus? respon. Dixerunl a/iqui 
quod Ecclesia manualiter et corporaliter debet tradere 
depositum curite seculari ... Sed iste pravus intellectus 
corrigendus est, nam el Ecclesia pro lalibus intercedere 
debet... quomodo ergo Iraderit ipsos manualiter punien
dos? Ideo dic quod presente seculari polestate ejus est 
degradatio celebranda; et cum fuerit celebrata, dicetur ei 
ut in suum forum recipiat degradatum, et sic intelligitur 
[radio Pro eo deb?t tamen Ecclesia effieaciler intercedere, 
ul citra mortis periculam ejus sententia moderetur. Mais 
alors pourquoi ceUe intervention? Au fond, Hostien
sis n'etait pas dupe de ce raisonnement; il l'avouait 
trios franchement dans sa Lectura, sur Ie c. Novimus: 
nec manualiter traditur, sicut quidam alii forsan sense
runt, ne tam rigidte iustiti& sanguinis ipso facto cons en
tire videatur pr&latus ... Sed quid prodest hic color Iheo
ricus? QUiCqllid enim videtur, hoc quantum ad ellectum 
saltem tacite agitur, ut occidatur; ad quid enim requiritur 
prtesentia poteslatis secularis? UUque ne fugere valeal ... 
Et ad quid etiam requiritur ut pronuncietur et denuneie
tur ei, ut in suum forum recipiat illum? UUque ad hoc 
ut de ipso sicul de alio lafco faciat; sed et temperamen
lum quod hic sequitur, non est nisi incilamentum: cite 
par Genestal, op. cit., p. 50, n. 1. Plus tard, Bohic, sur 
Ie c. Ad abolendam aura Ies memes scrupules en deman
dant au juge d'Eglise de renvoyer seulement de sa 
propre justice. 

Un autre effort de la doctrine canonique consiste a 
cnvisager 1a traditio curite comme Ia derniere ressource 
a laquellc on ne peut recourir qu'apres avoir epuise 
toutes les autres. C'est ainsi que Panormitanus, Super 
quinto, De htereticis, C. Ad abolendam, remarque d'abord 
n. 5, ibid., t. v, p.117 vO,la necessite de la degradation: 
Item nota ... quod clericus convictus de heresi non debet 
incontinenti tradi seculari potestali, sed prius debet 
deponi et degradari; et au n. 12, sur 1a glose Relinqua
tur, il reagit vigoureusement contre la doctrine qui 
admet parfois 1a traditio curite comme sanction imme
diate: Xol. istam glos. qUia quotidie allegalur, quod pro 
nullo crimine quantoeumque gravi debet clericus tradi 
curite seculari statim, sed debet deponi el remanere sub 
polestate eec/esiastica. Sed faWt primo secundum gl. in 
crimine h&resis; sed certe isla non est bona exceptio, quia' 
si convictlls de /!teresi vult red ire ad fidem non traditur 
write stetulari, ut hic. Traditur ergo cum est incorrigi
bilis, et sic non reete excipitur. Secundus casus est in 
crimine falsi, et intellige de falsificanle litteras aposto
Licas: sed hunc casum restringe per no. in c. Novimus ... 
Tertius casus est in conspirante seu conjuran/e contra 
episcopum proprium, et sic selltit 'glo. quod in isto non 
expectatur incorrigibililas, sed statim deponi potesl et 
tradi curite seculari. Sed glo. aliler sentit in prtealleg. 
,c, NOIJimus, ubi dicit quod benignius est intel/igere ul 

procedat si est incorrigibilis. Idem tenet Bar. Brixiensis, 
causa II, q. VII, in c. Si qui sunt [17 Jet glo. in c. Si qUis 
sacerdotwn, alleg. in glos. variauit. Sed quod requiratllr 
incorrigibilitas, sentit gl. in C. finali, de test. cog. el in 
C. Cum ab homine ... et isla tanquam benignior lenetur. 
Remanet iantum ergo unus casus exceptus in glos. qlli 
eUam recipit interpreiationem et restrictionem. 

On pourrait s'etonner de cette indulgence pour Ie cas 
de l'heretique; mais les textes legaux eux-memes ure
voient Ie retour it l'orthodoxie; or, comment condlier 
l'idee d'une livraison immediate au bras seculier avec 
la possibilite du repentir? On pouvait opposer Ie C. Ad 
abolendam, qui reservait eeUe possibilite, au c. Excom
municamus I qui n'en parlait pas. Joannes Andre::e 
avait propose la solution suivante : l'heretique peut 
toujours obtenir son pardon en revenant a la foi, meme 
apres la sentence de con damnation : c'etait aller 
encore plus loin que Ie C. Ad abolendam. 

Panormitanus, sur Ie C. Excommunicamus I, ibid., 
p. 120, s'en tient a 1a solution Ja plus douce, malgre Ie 
silence de la decretale; apres avoir expose l' opinion 
trios liherale de Joannes Andrea), il remarquait l'oppo
sition des textes : Sed lextus in prtealleg. C. Ad abolen
dam facit in con/mrium, ubi requiritur quod in conli
l1enti redeant et spon/anee; post damnationem videnlur 
hoc facere timore probationum seu pcen& imponendte. 
Pacit quod no. /irch [idiacollus] in e. Ut commissi". 
lib. V 1°, ubi relapsis dumtaxat non parcitur. Semel ergo 
lapsis licet condemnatis parcendum est, ex quo volunt ad 
fidem red ire. Et idem no. Jo. de Lig[nano] in Clem. Ad 
nostrum [3] eod. lit. [V, III J. Sed prima opinio est 
mitior et ideo tenenda, et pro ea adduco in argumentum 
C. Accllsatus [8] eod. iii., lib. V I [V, II] ubi relapsis 
dum taxa I non parcitur ... El hoc nola quia e:rpresso jure 
non probatur, imo potius possel defendi contrarium, quia 
istud c. ill damna tis nullam dat indulgentiam, et C. Ad 
abolendam loqllitur de redelwlibus statim, et c. pen. [15 J 
... loquitur de deprehensis in heresi, et non de condemna
tis; sed, ut dixi, alia opinio tanquam mitior sequenda est .. 
Et ad c. Ad abolendam colorate responderi potest quod 
salis incontinenti dicitur red ire si nullam dilationem 
expectat nec impositionem pcente ... Del potest diei quod 
aut sunt condemnati de h&resi, sed ad hoc non sllnl tra
diti curite seculari, et habet locum istud c, ex quo ad 
isiUm ellectum dicuntur incontinenti redire. Aut sunt 
tradili curite et privati omni priuilegio per degradatio
nem actualem et tunc non fit locus pcenitenUte. Et vide
(ur ista satis bona consideratio, nam tunc non videnttzr 
venire sponte nec incontinenti. 

Cependant, si Panormitanus permettait Ie repentir 
jusqu'it la derniere limite, il laissait sub sister pour Ie 
clerc penitent condamne it 1'immuratio la necessite de 
la deposition verbaliter, sur C. 15, ibid., p. 120 V O : Sed 
circa hoc dubito de questione hic non tacta: nllmquid clp
ricus deprehensus in hteresi volens redire ad fidem sit 
deponendus, et posl ea in carcerem detrudendus, an vero 
sUfllciat sola detrusio. Glo. videtur duMtasse in e. Nunc 
autem [7] XXI dist., et nihil firmet nec recolo pro nunc 
alibi legisse: sed credo talem prius verbaliter deponen
dum per c. 2 eo lib. V I [V, IX]. 

Panormitanus se montre aussi indulgent dans les 
autres cas de traditio curi& d'un clerc. Au faussaire du 
sigillum regis, en arguant du texte, il n'infligera pas la 
livraison au bras seculier et restreindra dans 1a mesure 
du possible les penalites; il entend la degradation du 
texte de la simple deposition: Inlellige de deposition£ 
verbali, ]lam et illa degradalio est; nam si caperelur pro 
actuali degradatione, relinqueretur judici seculari, et 
afficeretur pcena mortis. Et, it propos de la marque au 
fer rouge, il a bien soin de rapporter l' opinion des doc
teurs dis ant hic e/ bene quod isla pcena non est regulari
ter inf/igenda per Ecclesiam, quia periwlosa; sed est spe
ciale in odium maleficii. .. Nota quod judex ecclesiasticus 
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non debet imponere pcenam corporalem, ex qua possit 
verisimiliter sequi pcena mortis, et est iste lex. no. contra 
a/iquos prEelatos qui clericos mancipant in durissimo 
carcere, diminuentes eis adeo cibum et potum, ufJn brevi 
tempore cogantur expirare,' nam certe tales pUBlati non 
evadunt pcenam irregularitis; sur Ie c. ~{d audientiam, 
ibid., p. 152 yo. 

Sans doute, Ie faussaire des lettres apostoliques doit 
etre plus durement traite, mais c'est un cas exception
llel: ... Tradi debet curi!£ seculari, ut per judicem secula
rem punia/ur pcena lega/i; e/ est casus valde specialis in 
quo statim de crimine convictus quis traditur curi!£ secu
lari. Regulariler vero non traditur curi!£ seculari, nisi 
sit incorrigibilis. Un peu plus loin, 1'auteur remarque 
que Ie clerc qui ne fait qU'utiliser la fausse bulle n'est 
pas excommunie, malgre l' opinion contraire d' Hostien
sis, car Ie texte est contraire, et in pcenis est fienda mitis 
interpretatio,' ibid., p. 153 yo. 

Enfin, Ie cas de la decretale Novimus est qualifie : 
valde singularis, puisque Ie clerc degrade perd imme
diatement Ie privilege du for. Pourtant, chose curieuse, 
Panormitanus, avec plus de scrupules de textes, re
prend ici sa doctrine de la traditio appliquee au clerc 
heretique : il n' est pas necessaire de supposeI' l'incorri
gibilite, Ie canon Ie prouve : Et videtur aperte ista litera 
repro bare commUIlem illeoricam glo. d/centium speciale 
ill tribus criminibus ut cleric us tradatur curi!£ seculari, 
sed in alUs requiritur incorrigi hilitas ... nam h!£c litera 
videtur innuere et dare regulam ut citra incorrigibilita
tem passU fieri traditio pro delicto valde gravi et damnoso. 
Et a propos de la glose Seculari, sur penitus ineorrigi
vilis,' h!£e glo. multum restringit hane literam, et maxime 
in quantum litera loquitur d falsario, quia secundum 
eam speciale est in eo ut non requiratur incorrigibilitas 
per c. Ad falsariorum ... EI ad e. Cum non ab homine, et 
similia ... Responde quod loquuntur in crimine non ita 
gravissimo ... sed in alio delicto gravissimo ... lunc debet 
tradi incontinenti curi!£ seculari non expeetata incorri
gibilitate ... A propos du c. Si qUis sacerdotum, Panor
mitanus cite Ie mot d'Hostiensis sur 1'inlelleclus ben i
gnior, et ajoute simplement : Communiter lenetur iste 
inlellectus ultimus. 

Mais 1'auteur remarqua Ie devoir de l'Eglise d'inter
ceder pour Ie coup able non ficie, sed vere ... ut non impo
ponat (Ie bras seculier) pcenam mortis. Et il s'efforce de 
bien degager la responsabilite du juge d'Eglise dans la 
peine du bucher a propos de la glose Inlercedere; Unde 
dicit L1 bbas quod pr!£lalllS monebit judicem secalarem 
ad pietatem, dicendo quod We est imago Dei, el reducet 
sibi ad memoriam mal/os qUi post delicta alroeia egeranl 
pcenitentiam ... Sed Hosliensis dicit quod quidquid dica
IUf, ad hoc fit isla traditio ut punialar morle. Et solet 
communiter diet quod ista intercessio est potius vocalis et 
colOJ'ata quam effectualis. Sed eerte isti non bene dicunt, 
el videntur dicere contra islum textum dicenlem e/Tieaciter 
intereedendum esse, el sic non fiele. Nee obslal si dicatur: 
ad qUid ergo traditur cum ipsa Heclesia possit eum punire 
pcena minori; respondeo quod cum delictum esl ita atro
eissimum, Eeelesia non vull amp/ius retinere in foro suo, 
el ipse punitar per degrada/ionem ul c!£teri cleric! metllm 
habeant. Post degradationem vero non est amplius de foro 
ecclesiastico, et sic imponere pcenam non spectat amp/ius 
ad Eeclesiam; ideo intercedet apud jUdicem proprium, et 
ita inlellige islam maleriam. On voit bien que Panormi
tanus, tres preoccupe de 1'aveu d'Hostiensis, essaye de 
montrer que 1'Eglise n'est pour rien dans ce chatiment 
inflige par un autre tribunal; 1'effort est sincere, mais 
peut-il tenir devant les textes qui imposent la con dam
nation au j uge seculier sous les peines portees contre les 
heretiques? C'est Ie point faible du raisonnement; ne 
nous etonnons IJas que 1'auteur l'ecarte du debat. 

On voit, a la fin de ceUe rap ide etude, que Ie droit 
canonique n' etait pas reste immuable a propos de cette 

importante question du canon AI si clerici et, d'Hu
guceio a la decretale Novimus, des restrictions ulte
rieures a la doctrine si large du xve siecle; il y a dans 
toute ceUe evolution la marque d'unehesitation des 
plus interessantes pour l'historien, et qui ne reste pas 
confinee dans Ie domaine de la theorie. En effet, des 
modifications analogues se remarquent dans la pra
tique, en partant du Decret de Gratien. La meme reac
tion va se produire contre la livraison du clerc, systeme 
de droit commun, d'abord en Angleterre. La mort tra
gique de Thomas Becket, archeveque de Canterbury 
(1170) fera triompher ses protestations contre les sta
tuts de Clarendon: a la place de 1'ancienne procedure 
de la double instance (a. 3), la degradation du clere 
ne permeUant la competence lalque que pour les delits 
ulterieurs : tel est Ie systeme reconnu par Henri II 
d' Angieterre en 1172 et qui va passer dans la decretale 
At si cleric!, vcrs 1177. 

Cette ten dance bostile a 1'intervention lalque se 
retrouve ensuite en Normandie, au temps de Richard 
Cceur de Lion, dans un concordat passe en 1191 entre 
l'Eglise de Rauen et Ie senechal de Normandie. La jus
tice lalque ne peut qu' arreter les elercs, et seulement 
pour crime grave; mais eUe doit les remettre sans 
retard au juge d'Eglise. Un systeme analogue fut etabli 
en 1205 apres la conquete fran<;aise : Ie clerc degrade ne 
perd son privilege que pour 1'avenir, sans livraison au 
juge seculier : ce dernier lui imposera seulement 1'obli
gation, confirmee par serment (torjuratio) de quitter 
la N ormandie, so us peine d' etre traite comme un lalque 
en rupture de ban: ce qui n'est pas une atteinte au 
privilege de clergie, puisque Ie chatiment frappe un 
clerc degrade et sanctionne Ie premier delit posterieur 
a la degradation. Peut-etre est-ce ceUe derniere pro
eedure qui a inspire Ie c. Ad audienliam (1185-1187) en 
l'adaptant a la procedure ecclesiastique. Vel's 1235, la 
Summa de legibus Normannie, c. 82, la reconnaissait 
comme etant toujours en vigueur. 

Cependant, Ie triomphe des idees de Thomas Becket 
ne durer a pas bien longtemps, car Ie droit canonique 
adopte, no us l'avons vu, un tout autre systcme, en 
admettant bien la punition par la cour seculiere apres 
degradation, mais en restreignant l' application de cette 
derniere peilalite, distincte de la simple deposition. Et 
meme, pratiquement, on t1nit par admettre que la tra
ditio ne s'applique plus qu'au clerc heretique ou apos
tat : Bracton, De legi bus et consueludini bus Angli!£, 
II. II, 9, 1, ed. Twiss, t. II, London, 1878, in-8°, p. 298. 
AUssi, des la fin du Xlye siecle, l'ancienne procedure de 
la Summa est abandonnee et la glose, au debut du 
Xye siecle, n'oblige plus a livraison que pour les crimes 
d'heresie et de lese-majeste. Sur tout ce developpe
ment, consulter Genestal, La degradation des clercs el 
Ie droil normand, dans Bulletin du comite des travaux 
hisloriques et scientitiques, Section des sciences econo
miques et sociales, Congres des societes savanles lenu a 
Caen en 1911, Paris, 1914, in-8, p. 231 sq. 

Cet abandon progressif par la pratique des cas de 
livraison classiqnes, en dehors de 1'heresie, s' est realise 
aussi bien en France qu'en Normandie. Cf. Genestal, 
La livraison du clerc criminel au bras seculier d'lns Ie 
droit eecLCsias/ique fran,ais du XlIIe sieele, dans la Tijd
sChrift voor Rechtsyeschiedenis, 1923, p. 45 sq. Nous 
avons deja constate que la desuetude de l'ancien sys
teme etabli par Gratien pouvait se placer dans notre 
pays vel'S Ie debut du XIII" siecle, car la decretale Novi
mus adressee a l'eveque de Paris, est de 1209. La tradi
tio y est admise pour tout crime grave, mais reste facul
tative pour Ie juge d'Eglisc; c'cst Ie principe adopte par 
Ie concile de Chftteau-Gontier, c. 20, en 1231, Mansi 
Concil.,~ t. XXIII, col. 237 : en cas de crime enorme, Ie 
clerc coupable arrete par Ie juge seculier doit eire remis 
a la justice d'Eglise pour Cire degrade si les canons 
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l' exigent. Et si postea incorrigibiles apparuerinl, ab 
Ecclesia nullatenus detendanlur. Et no us avons la 
preuve par des lettres de papes ou par des enquetes du 
roi de France qu'il y avait dans certains dioceses une 
coutume contraire a la traditio des clercs degrades; la 
peine la plus grave ~ncourue, c' etait l'internement per
petuel en prison d'Eglise : ainsi 1'affirme un glossateur 
du Grand Couslumier de France, au debut du xve siecle. 
L' ancienne regIe ne se conserve plus guere que pour 
j'heresie; au temps du concile de Vienne, Guillaume 
Durant Ie jeune se plaint de la desuetude des prin
dpes exacts, De modo ce/ebrandi generalis concilii, II, 

22; II, 45, Tractatus ... , t. XIII, ire part., VenetUs, 1584, 
in-fol., p. 162 yo, 1661'0. 

Rien d'etonnant a cela : les textes relatifs a la cons
piration des clercs contre leur eveque ne precisent 
guere Ie delit et Ia peine semble bien rigoureuse; la 
constatation de l'incorrigibilite met en jeu une proce
dure trap complexe, en fait inapplicable; Ie faussaire 
de lettre~ apostoliques n'interessait guere Ie juge lai:
que et 1'Eglise ne livrait pas les coupables; d' ailleurs 
la decrHale N ovimus ne 1'y obligeait pas; on condam
nait Ie faussaire a la prison perpCtuelle, ou bien Ie pape 
evoquait l'afiaire, malgre Ie c. ~4d falsariorum, sans 
doute parce qu'il s'agissait de la falsification de lettres 
apostoliques. 

Cependant une nouvelle reaction conforme au mou
Yement doctrinal allait aboutir a une double tentative 
d' extension: 1° des Ie XIye siecle, la pratique essaie 
d'introduire quelques cas nouveaux de livraison; 
20 vers Ie Xye siecle, on voit apparaitre quelques traces 
de perte du privilege ipso facto. 

1 ° Guillaume Durant Ie jeune avait tente de faire 
admettre la livraison pour l'homicide de guet-apens, 
en l' assimilant a la magie, done a 1'heresie;' ce qui 
prouve qu'il n'etait pas tres sur de son raisonnement. 
II invoquait Ie c. 6 du concile d'Elvire refusant Ie via
tique au chretien qui tuc par malefice': op. cit., II, 45; 
mais cette these n'aura aucun succ{~s. On rencontre 
aussi dans quelques conciles provinciaux du sud-est 
de la Frallce, l' abandon au bras seculier prescrit pour 
empoisonnement et avortemcnt : concHe de Riez, 
1285, c. 14; concile de 1'Isle, 1288, c. 14; concile d' Avi
gnon, 1326, c. 18 : Mansi, op. cit., t. XXIV, col. 581, 961; 
t. xxv, col. 754. Mais cette pratique ne se maintient 
pas; des 1368, Ie concile de Lavaur, c. 116, ne punit 
plus Ie coup able de la traditio euri!£ s!£culari, Mansi, 
op. cit., t. XXVI, col. 537. Ce n'est qu'au XVle siecle 
que Ies papes reprendront l'ancienne tradition pour 
l'avortement. 

L'essai d'extension au crime de lese-majeste de la 
ir.aditio curi!£ reussit davantage. Encore y avait-il eu 
b~en des objections : que fallait-il entendre par Ia? 
SlInplement 1'atteinte a la vie du souverain ou de sa 
famille, et la conspiration COl1tre la surete de l'Etat. 
~Iais Ie clerc est-il vraiment un sujet du roi? Puis Ies 
textes etaient des plus douteux. Aussi Guillaume Du
rant Ie jeune n'eut-il aucun succes quand il proposa 
cette sanction nouvelle; encore a la fin du XIIle siecle 
la, punition demeure l'affaire de 1'Eglise. Pourtant, a~ 
~el:m~ du XIVe siecle, les ~ois de France changent d' avis: 
\a~f~Ire de Bernard SaIsset Ie montre bien, puis que 
1 hIhppe Ie Belle fait arreter par les soins de son metro
politain, l'archeveque de Narbonne, en lui demandant 
de. Ie degrader de maniere a Ie faire ensuite punir par Ie 
1'01 ?omme coupable de trahison : Dupuy, Histoire du 
dlfferend entre Ie pape Bonitace V I II el Philippe Ie Bel ... , 
Paris, ~655, in-4°, p. 656. Mais 1'aI'cheveque, qui aurait 
pu alleguer l'absence de doctrine carronique, prefer a 
recourir a la theorie des caus!£ majores; l' affaire allait 
au pape; et Philippe Ie Bel lui envoyait un ambassa
deur charge de lui remontrer qu'un crime aussi enorme 
fait perdre de plein droit Ie privilege du for, mais que 

le.roi, usant de deference a 1'egaI'd du Saint-Siege, vou
laIt cependant obtenir une sentence de degradation. 
~vant. d.e pro.c~der contre un tel coup able, d' ailleur; 
Ill?OrngIble, IbId., p. 630 : pour Philippe Ie Bel, deux 
raIsons valaient encore mieux. On sail comment Boni
face VIII accueillit les pretentions royales. 

D'autres tentatives n'eurent pas plus de succes dans 
un~ serie ~e proces du XIVe siecle : Genestal, Le privi
[egmI? Zan ... , r:;. 167 sq. Mais, en 1398, deux augustins 
se dISaIent medecllls et mirent en danger la vie de 
Charles VI; ils furent accuses de lese-majeste, degrades 
solennellement, enfin decapites et ecarteles. L'abandon 
a la justice seculiere parut insolite a beancoup : ce qui 
prouve 1'innovation. 

En 1408, apparait une nouvelle procedure: on voit 
Ie parlement de Paris recevoir competence vis-a-vis de 
deux clercs accuses de lese-majeste; mais il ne s'agit 
que d:Ul:e condamnation a 1'amende : c'est 1'origine de 
la the one du cas privilegie, qui ne supprime pas !'ins
tance ecclesiastique, mais y ajoute un proces fiscal. La 
royaute essaya meme de combiner les deux instances 
dans Ie proci~s ~ntente au diacre Nicolas d'Orgemont 
pour haut~ tr.ahlson; ~n1416. Ilfut bien condamne par 
une commISSIOn speCIale a une amende enorme mais 
Ie char:;itre de Notre-Dame, dont il etait justiciable, ne 
Ie Pl:lllt que de la prison perpetuelle, tandis que Ie roi 
auraIt voulu une degradation suivie de livraison. En 
somme, on n'aboutissait au xve siecle qu'a un demi
resultat, 

20 La justice lalquc allait tenter une offensive plus 
dangereuse en utilisant les theories de certains cano
nistes du Xye siecle sur la degradation ipso facio. 
Guillaume Benoit et Chasseneuz les appliqueront au 
tonsure incorrigible; ~enNormandie, on s:en reclame 
contre les clercs ague/teurs de chemin. Enfin nous avons 
vu que Philippe Ie Bel soutient la meme doctrine dans 
Ie proces de Bernard Saisset, pour Ie crime de lese
majeste, mais ces pretentions furent abandonnees des 
Ie XIVe siccle, pour reparaitre seulement aux derniers 
siecles de l'ancien regime. 

III. L' ABANDON AU BRAS SECULIER DANS LES 11A

NUELS INQUISITORIAUX ET LE DROIT RECENT. - Nous 
?xaminerons d'abord, a l'aide des ouvrages les plus 
:mp~r~an~s et de quelques exemples : lola pratique 
mqUlsItonale. Nous venons ensuite 20 ce qui demeure 
de l' abandon dans Ie droit recent. 

1 ° La pratique inquisitoriale. - La procedure de 
l'Inquisition nous est bien connue d'abord grace aux 
nombreuses decretales et bulles papales que 1'on trouve 
au Corpus juris canonici, surtout aux Decretales de 
Gregoire I X et au Sexle; ou bien reproduites et souvent 
commentees dans les manuels des inquisiteurs, comme 
celui d'Eymeric. 

On trouvera une rapide analyse de leurs principaux 
actes interessant Ie Languedoc dans les Documents pour 
serui:, a l' hisloire de l'Inquisition dans Ie Languedoc, 
pub lIes par Mgr Douais, t. I, Paris, 1900, in-80, 
p. VI a XLV. 

Dne seconde source de renseignements se trouve 
dans les canons des conciles provinciaux, dans la 
mesure ou ces actes renferment des precisions sur la 
procedure: ainsile c. 11 du concile d' Arles, 1234, decide 
que les cadavres des heretiques et des credentes morts 
sans avoir ete decouverts pourront etre exhumes pour 
etre livres au juge seculier : Si eorum corpora vel ossa ab 
ali!s discerni potaerint, exlumulentur et steculari judicio 
rellllquantur, Mansi, op. cit., t. XXIII, col. 339; Ie condIe 
de Narbonne, en 1235 (1243, selon Hefele-Leclercq, 
op. cit., t. v, 2e part., p. 1561)resout certaines difficultes: 
il definit notamment 1'MrHique rebelle et relaps, el~ 
lui appliquant la traditic dans les termes du concile de 
Verone, c. 11 et 12, :3Iansi, ibid., col. 359; en 1246, i, 
Beziers, nouveau concile ou les eveques rMigent trentc-
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sept articles relatifs a Ia procedure; l' a. 17 de ces ins
tructions declare, au sujet des heretiques rebeHes : ... 
cos damnalos prresentibus srecularibus polestatibus, 
eorumve baillivis secundum mandatum apostolicum 
relinquenles, Mansi, ibid., col. 719; et no us avons deja 
mentionne l' activite du concile d' Albi de 1254. Pour 
Ia France, l'Espagne, les conciles reglementerent sou
yent Ia repression de l'heresie. 

On ne doit pas non plus negliger pour chaque dio
cese l'action individuelle des eveques. Leur interven
tion dans les sentences inquisitoriaIes nous est retracee 
dans de nombreux textes : cI., par exemple, pour les 
livraisons au bras seculier en Languedoc, Mgr Douais. 
op. cit., t. I, p. lvj, lvjj, lxvj, lxix; Liber senlentia
rum inquisitionis TllOlosamp, dans Limborch, op. cit., 
2" part., p. 333 sq. 

Nous avons en outre les actes des inquisiteurs; non 
se'ulement les pieces de procedure, comme les sentences 
de condamnation (liste et analyse dans Molinier, L'In
quisition dans Ie midi de la Fra;ce au XIIleel au xlvesie
ele, Paris, 1880, in-8°; Mgr Douais, op. cit.,p. CXXIX sq.) 
mais aussi, et parfois des memes, les manuels rediges a 
leur usage ou a celui de leurs suceesseurs : ainsi nous 
avons a la fois les sentences de Bernard de Caux et de 
Jean de Saint-Pierre, publil~es par Mgr Douais, Docu
menls ..• , t. II, 1900, p. 1 sq., et leur formulaire, edite 
par Tardif et Ie P. Balme dans la Nouvelle revue hislo
rique de droit /ram;ais et eiranger, 1883, et par l'abbe 
Vacandard, L'Inquisition, appendice A, p. 313 sq. De 
meme nous possedons, grace au Liber sententiarum ... 
Mite par Limborch, les jugements de Bernard Gui, 
inquisiteur a Toulouse de 1303 a 1328, et son impor
tante Practica inquisition is heretice pravitatis, compo see 
entre 1321 et 1324, publiee par Mgr Douais, Paris, 
1886, in-4°; reedition de la 5e partie par 1'abbe MoUat 
et G. Drioux, avec commentaire et traduction fran
t;aise, dans Les classiques de I' hisioire de France au 
Jt!oyen Age, Paris, t. YIll-IX, 1926-1927, in-16. 

Citons en outre Ie Direetoire sans doute redige par 
saint Raymond de Pennafort a l'usage des inquisi
tenrs d' Aragon, vel'S 1245, publie en partie par Martene 
et Durand, Thesaurus nODUS anecdoiorum, 1. v, Paris, 
1717, in-fol., et de nouveau par Mgr Douais, dans Le 
M~oyen Age, 1899 -Ie Trac/atus de inquisitione here
ticorum, compose par David d' Augsbourg, ed. Preger, 
dans Abhandlungen der histor. [{lasse des konigl. bayer. 
A.kademie der WissenscJwtten, t. XIY (L1), 20 part., 1878, 
p. 181 sq. 

Quelques annees apres Bernard Gui, un autre domi
nicain, Nicolas Eymeric, ecrivait en 1376, en Avignon, 
son Direciorium inquisitorum, d'un interet conside
rable, puisque l'auteur etait inquisiteur general d' Ara
gon et chapelain du pape Gregoire XI; la deuxieme 
partie de son traite contient un commentaire des actes 
pontificaux et la troisieme partie est un recueH tre, 
complet de procedure inquisitoriale. SOil reuvre a ete 
reeditee par Fr. Pegna, Roma;, 1578; 1585, in-4°, avec 
des additions destinees it tenir l'reuvre d'Eymeric au 
courant: Prre/alio, in fine. 

Nons devons encore melltionner tonte une serie de 
traites et d' onvrages parus du Xye au XVlIIe siecle, sur
tout cenx de Bernard de Come, Loup de Bergame, 
Simancas del Bene, Paramo; quelques-uns ont ete 
publies dans Ie Tractaius illustrium ... jurisconsultorum, 
t. XI, 2e part., Venetiis, 1584, in-fol. 

Citons enfin les chroniques des historiens de l' epo
que; notamment Guillaume de Puylaurens, chapelain 
de Raymond VII, et frere Guilhem Pelisso. 

(On trouvera une riche bibliographie de la matiere 
dans les articles Inquisition de Guiraud, dans Ie Dic
tionnaire apologelique ... , col. 857 sq.; 885 sq.; et de 
l"abbe Vaeandard dans Dictionnaire de theologie catho
lique, t. VII, col. 2067 sq.) On peut y ajouter, par 

exemple, Turberyille, l11edireual heresy and the Inqui
sition, London, 1920, in-8°. 

n ne sanrait Hre question de relever systematique
ment tous les passages de ces auteurs principaux et 
d' autres, traitant de l' abandon au bras seculier; un tel 
travail serait fastidieux, et d' ailleurs inutile. K ous nous 
bornerons a decrire la procedure de la remise d'apres 
les sources essentielIes, specialement les manuels d'in
quisiteurs, en signalant au passage les particularites 
interessantes. 

NOllS rappeUerons d'abord les principes essentiels 
relatifs a) au tribunal competent; b) aux justiciables, 
puis nous insisterons particulierement sur c) les cas d~ 
Iivraison au bras seculier et l' execution de la sentence. 

a) Le tribunal competen.t. - La creation des inqui
sHeurs ne pouvait faire disparaitre la competence, 
ordinaire ou deleguee, des eveques; l'objet de 1'Inqui
sition, c' est l' aide officielle qu' eUe doit apporter aux 
Ordinaires « a qui les soucis de leurs multiples occupa
tions permettent a peine de respirer )) (Gregoire IX, 
13 avril 1233). Aussi la papaute recommande souvent 
aux eveques et aux inquisiteurs d'agir de concert et 
de rendre leur sentence en commun (1. V, tit. II, c. 17, 
de Boniface ~VIII); aux Ordinaires, les papes presentent 
les inqnisiteurs comme leurs meilleurs auxiliaires dans 
la lutte eontre l'heresie; auxinquisiteurs, Us prescrivent 
de proce.der dicecesanorum consilio. Cependant, les 
Ordinaires conservent la faculte de divisim inquirere; et 
bient6t les inquisiteurs re9urent, soit des eveques eux
memes, dans les concHes du midi de la France au debut 
du XIIIe sieele, soit des papes, Ie pouvoir d' agir isole
ment, sauf l' obligation de prendre dans certains cas, 
notamment 1'heresie, Ie conseil des eveques; en leur 
absence, de leurs vicaires. En outre, leur qualite de 
juges delegues du Saint-Siege les place au-dessus des 
eveques, juges ordinaires, ainsi que l'affirmait deja 
Gui Foulques, Ie futur Clement IY, dans Bernard Gui, 
Practica, ed. Douais, p. 211 : d'ou la tendance des 
inquisiteurs d'aller plus loin que leurs pouvoirs. Aussi, 
au eoncile de Vienne, en 1311, Clement V regla-t-il. la 
question en decidant, 1. V, t. III, c. 1, § 1, in Clem., que 
l' eveque et l'inquisiteur seraient forces, sous peine de 
nullite, d'agir ensemble pour mettre un accuse au car
cer durus ou a la torture, Oll pour rendre la sentence; 
pour Ie reste de la procedure, iIs sont libres d'intervenir 
separement. En fait,eette reforme n' aboutit guere qu' a 
l' abstention des eveques : ils se contenterent Ie plus 
souvent de deleguer un ou plusieurs pretres pour les 
representer, et 1'Inquisition conserva sa position pri
viligiee. Rappelons ici qu'il n'y a pas de privilege 
d'exemption en matiere d'heresie : Ie principe que 
Lucius III degage dans la decrelale Ad abolendam, ill 
{ine, it propos des eveques juges de l'heresie, a bien 
souvent ete applique aux inquisiteurs. 

L'eveque ne retrouve une competence exclusive que' 
pour la ceremonie de la degradation du clerc heretique, 
qu'on ne peut accomplir si ron n'est pas eveque au 
moins elu, pour la degradation verbale, cons acre pour 
la degradation solennelle, Boniface VIII, 1. V, tit. IX, 
c. 2, in Vlo; l'exigence relative au nombre des eyeques 
Il'existe plus en matiere d'hen)sie depuis Gregoire IX, 
1. V, tit. II, c. 1, in Vlo, cf. supra. L'inquisiteur ne peut 
pro ceder a la degradation; Bernard Gui l'indique for
mellement dans les formules 20 (sentence de concert 
avec l' eveque, qui degrade seul) et 22, Practica, p. 117, 
119. Si l'eveque diocesain ne peut ou ne veut degrader, 
il faudra demander au pape qu'il delegue un autre Ordi
naire, formule 23, p. 120; ou bien on attendra, en difl'e
rant la sentence de condamnation elle-meme, pour evi
tel' Ie suicide de l'inculpe se sachant perdu: Mgr Douais, 
La formule communicato bonorum virorum consilio des 
sentences inquisiioriales, dans Le ]\ioyen Age, 1898, 
p. 297 (ef. Hinschius, op. cit., t. v, p. 475 sq.). 
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b) Les jusiiciables. - Nous ayons deja note une 
tendance a etendre la notion d'heresie, que nous allons 
retrouver encore plus marquee, dans la pratique inqui
,itoriale. 

ex) Pour l'heresie elIe-meme, les auteurs sont a peu 
pres d'accord (cf. abbe Leon Garzend, L'Inquisition et 
l'heresie, Paris, 1913, in-8°, p. 117 sq.) pour y voir toute 
repudiation consciente par un baptise d'un dogme de 
la foi catholique et toute ferme adhesion it une 
Cl"oyance qui s'ecarte de cette roi, c'est-a-dire pour 
considerer comme essentiels deux elements du delit : 
d'abord l'adhesion de l'esprit a l'erreur, puis la perse
yeranee dans la volonte de croire, Eymeric, op. cil., 
I]a pars, q. XXXII, p. 339. Les q. XXXI, ibid., et XXXVI, 
p. 346, enumerent les differents cas d'b'resie et les 
cliverses sectes condamnees par les textes legaux. 

Faut-il exiger comme troisieme condition l'element 
de publicite, d'exteriorite de l'heresie? L'existence de 
ccUe condition a ete tres vivement contestee: affirmee 
par Mgr Douais, L'Inquisition, p. 159-160; de Cauzons, 
oJ!. cit., t. II, p. 134, eUe est niee par Lea, op. cit., t. I, 
p. 611 sq.; Jordan, op. cit., p. 121 sq. Nous sommes 
d'accord avec Guiraud, op. cit., col. 870 sq., pour assi
miler aux heretiques manifestes ceux qui font acte de 
proselytisme exterieur en essay ant de dissimuler ces 
agissements. Mais il nous semble non moins exact 
d' affirmer que si les difficultes pratiques et la maxime : 
Ecclesia de inlernis non judicai semblent exiger une 
manifestation exterieure, dans l'heresie inquisitoriale 
comme dans l'heresie dogmatique (Michel, art. Heresie, 
dans Dictionnaire de iMologie cat/wlique, col. 2243), en 
fait, Ie pouvoir des inquisiteurs de citer et d'interroger 
les suspects d'heresie pouvait enlever toute valeur a 
l' adage scolastique; car il etait parfois difficile de se 
disculper entierement. 

Les manuels inquisitoriaux, notamment ceux de 
Bernard de Come, Lucerna inquisitorum, Vo SUspicio, 
Traciatus ... , ibid., p. 345 et Eymeric, q. LV-LVII, dis
Unguent trois sortes de suspects : de suspicion legere, 
com me ceux qui tiennent des reunions secretes; de 
suscipion vehemente, comme les /autores ou recepta
lores, ceux qUi empechent I'Inquisition d'agir, qui 
rcfusent de comparaitre devant eUe, les excommunies 
e:t: causa {idei; de suspicion violente, comme ceux qui 
ont participe a quelque ceremonie heretiqne. II y a 
aussi les diffamati, accuses d'heresie par la rumeur 
publique. II pouvait meme arriver que l'inquisiteur 
dtat tous les habitants d'une localite, quando ierra est 
generaliier corrupia, dit Ie formulaire de Bernard de 
Caux et Jean de Saint-Pierre, dans Vacandard, op. cit., 
p. 316. Chaque comparant devait jurer, sur les saints 
r~vangiles, de dire la pleine et entiere verite sur tout 
fait d'heresie, pour lui comme pour les autres, vivants 
ou morts: Bernard Gui, Praclica, p. 235. Iln'etait pas 
rare de voir avouer un heretique oceuIte, place entre Ie 
mensonge et l' affirmation de la verite. La suspicion 
eta it d' ailleurs chose grave, qui pouvait mener rapi
clement a la condamnation comme heretique, surtout 
quand la bulle Ad exiirpanda, d'Innocent IV (1252) 
permit l'emploi de la torture pour suppleer a la fai
blcsse de la preuve. 

;'» La competence de I'Inquisition ne reste pas limi
tee aux cas precedents; on est arrive en efIet a assimi
leI' a l'heresie d'autres fautes, ee qui etendra Ie do
maine de la traditio eurire. 

Nous constatons d'abord, d'apres les papes eux
memes, une extension realisee par les inquisiteurs en 
matiere de sorcellerie : car, en 1258 et 1260, Alexan
dre IV repond aux inquisiteurs italiens que les divina
tions et sortileges doivent etre juges par les tribunaux 
ordinaires, nisi manifeste hreresim saperent. L'insertion 
de ce texte par Boniface VIn au Sexle, 1. V, t. II, C. 8, 
§1. montre que I'Inquisition Jl' avait pas cesse de s' at-

tribuer la competence de ees sortes de proces; ce sera la 
papaute qui cedera: des 1303, Boniface VIII et, en 1318, 
Jean XXII ordonnent des enquetes et ouvrent des 
informations a propos de faits de magie : cf. J. Hansen, 
Ql1ellen und Untersuchungen zur Geschichle des Hexen
wahns und der Hexenver/olgung im l!IWe/alter, Bonn, 
1901, in-8°, p. 2 sq. II faut d'ailleurs reconnaitre que 
l'exception admise par Alexandre IY devait rapide
ment faire disparaitre la defense, et la Glose sur Ie cha
pitre du Sexte, Vo Saperent, indique deja comme ayant 
saveur heretique les sacrifices aux itloles, la consulta
tion des demons, l'utilisation de l'eucharistie ou des 
sorts pour connaitre l'avenir, la reiteration du bap
teme. Bernard Gui nous donne, dans sa Practica, des 
formules se rapport ant it la reiteration du bapteme 
(n. 41), au bapteme des imagines, si courant au Moyen 
Age (n. 42), a l'usagc de l'eucharistie pour des pra
tiques de magie (n. 43). Eymeric cons acre a cet examen 
les q. XLII et XLIII de sa lIe partie avec des conclusions 
encore plus extensives : rend justiciable de l'Inquisi
tion tout aete de sortilege ou de divination hrerelicalis; 
mais Ie simple soupc;on d'heresie ou la seule infamia 
suffit pour imposer l'abjuratio ou la purgatio canonica. 
De meme, l'invocation des demons, meme si eIle ne 
renferme aucun culte de latrie ou de dulie, suppose un 
pacte avec Ie demon, done l'aposiasia a fide, assimi
lable a 1'heresie. 

D' ailleurs les inquisiteurs avaient soin, dans leur 
sentence, d'indiquer que 1'acte punissable Hait enta
che d'hen\sie, et la doctrine leur reconnaissait au moins 
Ie pouvoir de decider si 1'heresie etait manifeste : Ber
nard de Come, Lucerna inquisitorum, V O Inquisitor, 
§ 29, in : Traetalus illustrium ... jurisconsuliorum, t. XI, 
2e partie, p. 340 vo; Pegna sur Eymeric, Schol. XLIX, 
in fine, in I lam part., p. 345. 

On sait combien l' application de ces principes fut 
usuelle au Moyen Age; Ie second proci~s d'Hugues 
Geraud, eve que de Cahors, deja degrade des fonctions 
episcopales pour simonie, puis n;duit a 1'etat la'ique et 
livre au bras seculier pour avoir tente d'empoisonner 
Jean XXII, est un exemple particulierement interes
sant. 

L'apostasia a fide fut aussi rapidement integree dans 
Ie concept de l'heresie; on pouvait d' ailleurs invoquer 
en ce sens Ie c. 13, 1. V, tit. II, in V Io, de BC'niface VIII, 
qui ordonnait de traiter comme heretiques les chre
tiens convertis ou retournes au judaIsme. Eymeric, 
q. XLIX, p. 389, soutient la meme solution pour l'apos
iasia ab ordine ou a staiu regulari dans la mesure ou 
eIle laisse supposer des intentions heretiques : ainsi 
quand !'interesse ne se fait pas relever de l'excommu
nication ou contracte mariage malgre l'empechement 
dirimant. 

Un raisonnement analogue fut employe pour Ie 
sehisme; souvent d' ailleurs, il est aceompagne d'here
sie; au moins, il predispose a la desobeissance et cree 
ainsi un soup90n d'here.sie, Eymeric, lIe partie, 
q. XLVIII. Au surplus, la doctrine ancienne etait dans 
ce sens. 

De meme pour Ie blaspheme, Eymerie, ibid., q. XLI, 
p. 355; l'usure, au moins depuis 1. V, tit. v, e. un., § 2, 
in Clem. (contra, 1. V, tit. II, c. 8. § 5, in VIol, car c'est 
une erreur d' affirmer : exerceie USllras non esse pecca
tum. 

Cette competence inquisitoriale fut confirmee ou 
etendue a partir du XVle siecle par une serie de consti
tutions papales, yalables pour certains pays on tout 
l'univers chretien: ci. Hinschius, t. VI, p. 345, n. 10; 
citons parmi les delits soumis a cette epoque a l'Inqui
sition l'llsurpa!io ordinis, Clement VIII, Etsi alias, 
1601, § 3, Bull. TaUT., t. x, p. 750; la sollicitatio ad IUT
pia, depuis Pie IV, Cum sicut, 1561, pour l'Espagnc, 
ibid., t. YIII, p. 126, etendue par Gregoire XV, Uni-
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versi, 1622, § 4, t. XII, p. 729; Benoit XIV, Sacramen
tum, 1741, § 1, Benedicti XIV ... bullarium, t. I, Prati, 
1845, in-40, p. 65; l' exquisitio nominis complicis, depuis 
Benoit XIV, Suprema omnium, 1745, et Ubi primum, 
1746, eod. loc., t. II, p. 62 sq. 

Enfin, nous rappelons qu'il n'est pas necessaire de 
pratiquer complctement l'heresie pour Hre justiciable 
de l' Inquisition; il suffit d' etre simple credens; moins 
encore, d' appDrter une aide quelconque aux heretiques, 
d'Hre defensor, fau/or, receptator, de porter atteinte a 
Ia juridiction inquisitoriale par usurpation de fonc
tions, offenses ou injures, falsification ou detourne
ment de pieces, faux temoignage ou fausse accusation, 
en fin d'etre simplement soup<;onne ou diffamatus, en 
raison de tous ces actes qui se rapprochent de l'heresie, 
ou de la contumacia, du refus d'obeir aux ordres du 
juge, de Ia negligence a se faire absoudre de 1'excom
munication encourue ob causam fidei. Sans doute, 
dans tous ces cas, la peine encourue d'abord n'est pas 
toujours Ia traditio curilE; mais l'entetement ou lc refus 
de se justifier y peuvent mener rapidement. 

c) Avant d'etudier les cas d'abandon a la justice 
lai'que nous devons rappcler Ie principe general qui 
justifie dans une certaine me sure la severite des peines 
prononcees contre les heretiques et assimiles; queUe 
que soit la gravite de Ia faute premiere, c'est avant 
tout l'obstination et l'entetement dans l'erreur que 
l'Eglise veut reprimer. Ainsi, dans toute la procedure, 
restee fidele a 18. doctrine traditionnelle, se trouvent a 
la fois, par une contradiction apparente, des rigueurs 
exceptionnelles puisqu'elles pcuvent aller jusqu'a Ia 
peine de mort, et une moderation singuliere a l' egard 
du repentant de bonne foi : tout depend de l'attitude 
que prendra l'inculpe. 

Des Ie tempus gratilE, usite au moins a Toulouse et a 
Carcassonne (Bernard Gui, p. 182), l'inquisiteur solli
cite ce repentir en promettant un adoucissement 
notable de la peine en faveur de celui qui se sera de
nonce dans Ie delai prescrit, avant Ie debut de la pro
cedure. Au cours de l'instance, Ie ch§timent est tou
jours aggravc par l'obstination de l'accuse. Eymeric 
compte jusqu'a treize manieres de terminer Ie proces 
d'heresie, et eela depend pour line large part de l'atti
tude du prevenu. Ainsi Ie diffamaius auquelle juge ne 
demande que Ie serment purgatoire se verra traiter 
comme heretique s'il persiste pIns d'un an dans 
1'excommunication encourue pour refus du serment, 
Decr., 1. V, tit. VII, c.13, § 7; la meme penalite frappe Ie 
suspect de suspicio levis ou vehemens qui refuse d'abju
rer, Eymeric, q. LV, n. 9-12; Ie violenter suspeclus, tenu 
irrefragablement pour heretique, sera traite comme tel 
a moins qu'il n'abjure omnem hlEresim: Deer., 1. V, 
tit. VII, c. 9 et 15, avec la Ie<;on exacte : voluerini. Ainsi 
Ie repentir, marque par l'aveu ou l'abjuration, fait 
eehapper l'hCretique a la mort; seuls, parmi les justi
ciables de l'Inquisition, sont livres au bras seeulier les 
impenitents et les relaps. Eymeric, Ira pars, q. XL, 

p. 352. Pourtant Simancas voulait distinguer les per
tinaces des impenitents, quand 1'heresie n'avait pas ete 
completement prouyee: tit. XLVIII, n. 25, Tractalus ... , 
p. 188 rO; mais Ie supplice etant Ie meme, nons nous en 
tiendrons aux deux categories precedentes. 

La peine de mort, chez les auteurs des manuels in qui
sitoriaux comme chez les docteurs de l' epoque prece
dente, cst justifiee a la fois par des raisons de necessite 
et des arguments de textes. Si l'Eglise ne peut obtenir 
Ie retour du coupable, on pense qu'il ne lui reste plus 
qu'a Ie retrancher definitivement de la societe hu
maine: on invoque les textes habttuels, notamment Ie 
passage de saint Jean et Ies constitutions du Code 
Theodosien et de Frederic II. 

Pourtant, cette doctrine n'est pas unanime; no us 
retrouvons d'abord cette hesitation a punir les relaps 

de Ia peine du bucher, qui existait chez les commenta
teurs de la decretale Ad abolendam. Dans Ie Direetoire 
de saint Raymond de Pennafort a 1'usage des inquisi
teurs aragonais, ed. Douais, dans Le 2\i[oyen Age, t. XII. 

1899, p. 317, OIl pardollne: Dubiiatio oritur apud quos~ 
dam ulrum relapsi in credentia et heretiei dogmalisantes, 
si postquam fuerint deprehensi voluerint penitere, relin
qui debeani judicio seculari. Et videtur nobis quod non: 
sed in quocumque casu tales ad inlrusionem sint con
dempnandi. La con damnation a la prison perpetuelle 
se retrouve dans les soixante cas de relaps punis par 
les sentences de Bernard de Caux et dans Ie rcgistre de 
1'Inquisition de Carcassonne. Nous yoyons meme des 
inquisiteurs protester contre Ie zeIe des autorites larques 
a bruler Ies rclaps sans donte pour s' assurer Ie bene
fice de la confiscation de leurs biens. Sur ces variations 
de discipline; cf. Lea, op. cit., t. I, p. 543 sq.; Tanon, 
op. cit., p. 471 sq. 

Les decretales d' Alexandre IV feront triompher la 
solution contraire, en interprCiant a la maniere de 
l'epoque l'animadversio debita; mais la doctrine ne ces
sera pas de discuter sur les conditions de l'etat de 
relaps, et meme sur la peine infligee il certains relaps. 

Des scrupules analogues existent a propos du genre 
de mort infligec aux heretiques. Si tous sont d'accord 
en affirm ant la necessite de la mort pour chatier Ies 
obstines, avec obligation pour les princes temporels et 
les juges d'executerla sentence d'Eglise, quelques-mlS 
se demandent d'ou vient cette peine du feu. Conradus 
Brunus,1. V, c. XIII, § 14, et Simancas, De catholicis ins
titutionibus, tit. XLVI, n.47, Tractatus ... , p. 322 1'0, 181 yO; 
Gundissalvus, De hereticis, q. XV, n. 4, ibid., p. 38 yO; 
Arnaldus Albertinus, Traclalus de agnoscendis asse/'
iionibus ... , q. XXV, n. 26, ibid., p. 89 vo, n'admettent 
pas qu'on aUegue Ie passage de saint Jean, puisqu'il 
n'y est pas question des seuls hcrHiques, ni du feu 
tempore1. En dehors des textes imperiaux du Moyen 
Age, et de la decrCiale Ad abolendam qu'ils interpretent 
faussement a l'aide des constitutions de Frederic II, 
ils He donnent pas d' autre base a la peine du bucher que 
la coutume. 

Dans 1'etude de ces cas d'abandon au bras seculier, 
no us prendrons surtout comme guides Ies ouvrages, 
d'un interet capital, de Bernard Gui et d'Eymeric, sans 
nous inter dire l' etude de quelques points particuliers 
dans les commentateurs plus recents, notamment 
Pegna; la comparaison est instructive: eUe montre 
comment fut restreinte peu a peu par les classifications 
trop rigides et la reglementation trop minutieuse, la 
liberte d' appreciation de 1'inquisiteur : Ie systeme se 
developpera surtout dans 1'Inquisition espagnole. 

1. La Praclica de Bernard Gui expose tres nettement 
les cas d'abandon au bras seculier (precede de la degra
dation lorsqn'il s'agit d'un clerc) dans la qualrieme 
partie; les formules differentes sont donn~es en Iroi
sieme partie. Lc but de l' Inquisition, dit-il, c' est la des
truction de l' heresie; eUe ne peut se realiser que si on 
detruit les heretiques eux-memes et leurs complices, 
ou bien en les ramenant a la foi catholique, ou bien 
quando relicti seculari judicio corporaliler concreman
tur (ed. Douais, p. 218). La Practica Ciudie Ie traitement 
de trois sortes d'heretiques : les impenitents, les repen
tants, les relaps. Des repel1tants, rien a dire : leur 
remords les sauve de la mort, mais il faut remarquer la 
tolerance de Bernard Gui : il admet la possibilite de se 
repentir post ipsam sententiam jam prolatam poslquem 
relicti sunt brachia et juditio seculari (p. 219). Evidem
ment on ne peut guere se faire d'illusions sur la since
rite de ces remords tardifs; cependant l'Eglise doit les 
recevoir a penitence et les condamner a la prison per
petnelle; il y a d' abord des raisons de texte : la consti
tution Commissi nobis (1232) de Frederic II, et rart.l0 
du re.glement e.dicte par Ie concile de Toulouse (1229); 
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mais il y a aussi des motifs pratiques longuement dis
cutes des la troisieme partie, p. 144-145 : Ie scandale 
::les ames faibles devant Ie refus de 1'Eglise; Ia possibi
lite de connaitre ainsi Ie nom des complices, puisque 
c'est la meilleUTe maniere d'abjurer et de detester ses 
erreurs passees. Sans doute, ce n' est pas une regIe 
generale; Bernard recommande anx inquisiteurs une 
grande prudence; Ia sentence doit toujours suivre son 
cours quand il s'agit d'un relaps, o.u quand la conver
sion est simuIee. Mais sans etre de droit eommun, 
cette ({ equite ", preferable a la rigueur, est en usage 
aupres de l'Office ({ qui est grandement privilegie, et qui 
recherche avant tont Ie salut des ames et la purete de 
la foL )) Quand on ne peut douter de Ia sincerite d'une 
telle conversion, Ie coup able ne sera condamne qu'a 
la prison in perpetuum carcerem, mais avec faculte 
d'adoucir encore la peine, clause de style: retenla 
potestate miligandi, sicut est fieri consuetum. 

QueUe conduite faut-il tenir vis-a-vis des beretiques 
impenitents, pertinaces? Le but de l'Inquisition c' est 
de tenter d'abord leur retour a1'unite par des exhorta
tions, et au besoin per questionum tormenta ciira mem
bri diminutionem et mortis periculum, tanquam vere 
latrones et homicidlE animarum et fures sacrameniorum 
Dei ei fidei christiane. S'ils persistent dans leur erreur, 
alors seulement damnati et per sententiam heretici jUdi
cati, presentibus secularibus potestatibus, relinquendi 
suni brachia ei judicio seculari, animadversione debita 
puniendi. Nous avons plusieurs formules se rapportant 
il ce cas: n. 32, Forma senientie alicujus maniclIei hlE
retici obstinati no len tis conversi ab erroribus nec reversi 
ad ecclesiasticam unitatem, p. 129; Ie n. 33 vise l'here
tique cathare qui 5e soumet au jeune voIontaire a l'eau 
ou endura, jusqu'a la mort, afin d'acquerir a coup sur 
la recompense reservee aux parfaits de la secte dans 
l'autre vie, d'apres leurs croyances: Forma alia alterius 
heretici secte ejusdem qui, non solum non vult conversi 
et red ire ad ecclesiasticam unitatem, set eliam mortem 
sibi accelerat ponendo se in ilia abstinentia quam vocant 
Enduram nichil penitus comedendo, p. 131 ; au n. 34, il 
est question d'impenitents vaudois, ou de la secte des 
Pauvres de Lyon : Forma senielltie heretici de secta 
ilIorum qui appellantur Valdenses seu Pauperes de Lug
.duno, p. 133; et au n. 37, des beguins ou Pauperes 
clIristi: Forma sententie alicujus heretici obstinaii de 
secla seu heresi quorumdam qui se dicunt Beguinos seu 
pauperes Christi sive de ordine pamitentium appellaio, et 
profitenlur terti am regulam sancti Francisci, separantes 
se a communitale aliorum et potestatem pape et Ecclesie 
enervanles, p. 141. Enfin Ie n. 36 s'applique a l'here
tique qni se retracte apres avoir avoue : Forma senten
tie alicujus qui prius confess us fuit de heresi in judicio 
.et postea revocavit, et nichilominus testi bus superalus est 
et convicius, nec voluit se defendere in jUditio aut pur
gare, oblala sibi ex superhabundanti et exuberanli mise
ricordia super hac facul/ale, p. 138. Toutes ces formules 
sont rCdigees de maniere analogue: d'abord 1'expose 
des croyances erronees et faits d'heresie, teis qu'ils 
sont parvenus a la connaissance des inquisiteurs; puis 
la mention de la pertinacia, malgre les cfl'orts tentes; 
en fin la sentence, rendue avec Ie concours de plusieurs 
sapientes et periti in utroque jure, dans Ies termes deve
nus celebres: Deum habenles pre occulis et orthodoxe 
fidei puritatem, sacrosanctis Dei evangeliis positis 
coram nobis ut de vullu Dei nostrum prodeal juditium et 
occuli nostri videant equitatem, sedentes pro tribunali, in 
hils presentibus scriplis per diffinitivam sententiam 
dicimus. pronunciamlls et declaramuseundem prefaium. 
N. esse hereticum manifestum; ipsumque tanquam he
reticum converti nolentem relinquimus brachia et judilio 
curie secularis, formule n. 32, p. 131; variantes sans 
importance pour Ies autres; avec reserve de mitiga
tion de la peine en cas de repentir dans les formules 

n. 32 et 36. Remarquons que les formules 32, 33, 36 
ne cOlltiennent pas la priere a l' autorite larque d' epar
gner la vie ou l'integrite physique du coupable, qui se 
trouve aux n. 34 et 37. dans la forme consacree.: 
... jUditio curie secularis; eamdem afiectuose rogantes;' 
(prout .madent canon ice sanctiones, n. 34) ut circa 
ipsum citra mortem ei membrorum mutilationem suwn 
judllium moderetur, p. 136; variantes insignifiantes, 
p.144. 

Vis-a-vis des relaps, la doctrine est connue : c'est la 
livraison irremediable au bras seculier. l\Iais, au temps 
de Bernard Gui, il y a encore des difficultes pour definir 
Ie relaps; l'auteur en distingue deux categories, p. 220-
222. Sont appeles improprement relaps ceux qui ont, 
deyant Ie juge, dissimuIe la verite apres avoil' prete Ie 
serment de verilate dicenda; et ceux qui n'ont pas 
accompli la peine qui leur etait imposee ou qui n'ont 
pas execute Ies ordres de I'inquisiteur. Pour eux, rien 
n'est prevu dans les textes : non invenilur expressum in 
jure, au sujet de leur abandon au bras seculier, quand 
il n'y a ni abjuratio avant la rechnte, ni impenitence 
avec contumace; on ne peut donc que les soumeUre a 
une peine librement arbitree par les inquisiteurs ': port 
des croix doubles qui symbolisent Ie parjure, emprison
ncment, peines pecuniaires. Mais il y ales relaps pro
prement dits; ce sont ceux qui sont retombes apres 
l'abjuraiio dans la meme heresie, ou une autre, ou bien 
ceux qui ont favorise des heretiques de maniere inexcu
sable. Pour eux, les textes sont formels : la constitu
tion de Frederic II, les decretales d' Alexandre IY 
reproduites au Liber Sextus, prononcent l'abandon au 
juge larque; et les consultations des eveques de la pro
vince de Narbonnaise aux inquisiteurs de Toulouse, 
et de Gui Foulques, § 13, assimilent il ce cas l'hypo
these de ceux qui se sont echappes des cachots malgre 
leur serment d' obeir aux mandala EcclesilE, « a moins 
que la prison ne soit d'une severite inhumaine et into
lerable)), ou de ccux qui font dCfaut pour ne pas aCCOI11-
pHr la peine qui leur est imposee. Pour eux, pas de 
grace possible: il suffit qu'ils aient deja trompe 1'Eglise 
une fois par une fausse conversion; tont ce qu'on leur 
accordera, s'ils la demandent, d'apres la decretale 
d'Alexandre IV, c'est la reception des sacrements de 
penitence et d' eucharistie. 

Bernard Gui nons a laisse plusieurs formules se rap
portant auxrelaps : la formule n. 29, p. 126 : Forma 
senientie relapsi in heresim in juditio abjuratam qui 
fueril tanquam talis relinquendus brachia ei juditio 
curie secular is, constate les faits de la cause, note 
l' abjuratio et l' absolution prealables qui creent la 
recidive d'un coupable a chatier tanquam canis ad 
vomitum redeundo; enfin, avec les expressions accoutu
mees, prononce Ia livraison, cum Ecclesia ultra non 
habeat quod facial prosuis merllis, avec la priere habi
tueUe au j uge Ialque et la reserve des sacrements sur 
la demande du relaps. La formule n. 30, p. 127 : Forma 
vero sententie sacerdotis relapsi in heresim qui fueril 
degradandus et degradalus tradendus brachia et jUditio 
curie secularis poterit sic concludi, ne fait que prevoir 
la degradation solenneUe apres la sentence, en presence 
des autorites larques auxquelles on va remettre Ie 
condamne; la formule n. 31, p. 128, est relative a la 
conduite a tenir en 1'absence de l'eveque qui seul peut 
proeeder a la ceremonie de la degradation: la sentence 
sera rendue comme a 1'ordinaire, l'execution en de
meure en suspens; la formule n. 23, p. 120, est une de 
celles copiees par Bernard Gui, sur des pieces authen
tiques de procedure; eUe est relative a la sentence de 
degradation portee contre Ie pretre Jean Philibert, 
executee sur ordre du pape, par un eve que voisin, pen
dant la vacance du siege; et Ia decision du pape reCOl1-
nait l'abandon a la curia slEcularis comme Ie corollaire 
de la degradation. Enfin, une variante de la formule 
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n. 34, dejaetudh\e, vise Ie cas du relaps, avec les memes 
eonsequences. 

n importe de remarquer les formalites de la degra
dation, telles que les expose la formule n. 21, tiree de 
1a sentence portee contre Jean Philibert, Liber senten
liarum ... , ed. Limborch, p. 274 sq. Bernard Gui s'arrete 
-au moment ou l'eveque en1eve au degrade l'habit cle
rical, en pronol1<;ant la formule qui enleve au con
damne tout ordre, honneur, benefice, privilege et 
requiert I.e juge la'ique de recevoir Ie coupable a son tri
bunal, avec la reserve de style. Mais il n'est parle 
qu'accessoirement, p. 117, de l'efIacement de la ton
sure. Cette lacune est combh\e dans Ie texte du Libel' 
sententiarum, qni ajonte : Post hoc radatur sibi caput, 
antequam ipsum l'ecipiat curia seeularis. Ainsi la der
lliere ceremonie a lieu apres la requisition faite au juge 
1alque, juste au moment Oil ee dernier va s'emparer du 
condamne. 

Ce ne sont pas seulement les vivants que poursuit 
l'Inquisition, mais aussi les heretiques dont la mort 
interrompt Ie proces ou dont les opinions, demeurees 
secretes pendant leur vie, ne sont decouvertes qu'apres 
leur mort. Une formule propose, n. 25, p. 121, la Forma 
senten tie alicujus defuncti confess! in judicio de heresi 
dum vivebat, non tamen invenitur fuisse absolutus a sen
lentia excommunicationis lata a canone contra tales. Le 
crime d'hen\sie, propter sui enormilatem, doit etre 
reprime etiam in defunctis; aussi : et consequenter ossa 
ejusdem exlumulanda de sacris cime/erits, si ab ossi bus 
fidelium possini discerni, ac etiam comburenda, et bona 
ipsius deeernimus eonfiscanda. l\Jeme sanction, au 
n. 27, p. 123, et au n. 28, p. 124, contre des relaps igno
res, des heretiques impenitents on « consoles)) a l' ago
nie ... personarumdefunclarum in heres!, aut impeniten
fium de eadem, seu hereticatarum in fine; a ce propos 
Bernard Gui remarque, p. 126, que l'exhumation est 
prevue par les textes, mais que la combustion des osse
ments n'est qu'un usage suivi par l'Inquisition de 
Toulouse, Albi, Carcassonne, et in regno Francie ab 
antiquo. Un peu moins grave est la sentence portee, 
au n. 26, p. 122, contre Ie mort qui fUii fautor heretico
rum dum viveret, de quo tautoria non invenituT judicia
liter fUisse confessus nee a senientia excommunicationis 
judicialiter absolutus: ici les corps sont deterres et 
jetes it la voirie, mais echappent au bucher; il n'y a pas 
non plus de confiscation des biens; set ex hoc et propter 
hoc non ea esse deeernimus comburenda, nee bona ejus 
esse propter hoc confiscanda: car, explique Bernard, 
predicta clausula ... processi! de magno consilio peri to
mm in jure diceniium quod non inveni!ur cautum in 
aliquo jure quod ossa talium comburanWr, set quod extra 
cimilerium prohician!ur. 

En efIet les fautores, c' est-a-dire ceux qui favorisent 
l'hen\sie, appartiennent a la categorie des heretiques 
imparfails selon Bernard Gui, comme les credenies, qUi 
fidem ileretieorum quidem habent, set vitam ipsorum 
quantum ad ritus et observantias eorumdem non servant, 
eomme ceux qui rec;oivent ou defendent les hen\tiques 
(recepta{ores, defensores). L'aide qu'ils apportent a 1'he
resie est naturellement punissabIe; mais la faute est 
moins grave, elle ne merite pas generalement Ia peine 
la plus lourde, si Ie pardon est implore des que Ia cul
pabilite paralt certaine. l\Iais qu'on s'obstine a ne pas 
s' avouer coup able malgre les preuves; qu' on fasse 
defaut, cela prouve !'impenitence, et permet quelque
fois (cf. les textes anterieurs) la condamnation comme 
lleretique, eventueHement la livraison au bras seculier : 
1). 226 pour les credentes, p. 230 pour les fautores levi 
suspicione notat!, p. 231 pour les fautores rebeHes. 
~ous pouvons encore aujourd'hui savoir d'apres Ie 

Liber sententiarum, queUes condamnations prononc;a 
Bernard Gui de 1308 a 1323. Sur 930 afIaires, nous 
it'ouvons 42 relicti curiEe sEeculari, ce qui fait une pro-

portion de un pour vingt-deux, 4,51 %; 3 sout notes 
relinquendi curiEe seculari, si viverint. La proportion 
est beaucoup plus forte des exhumes et incineres : 69, 
soit 7,41 %. ' 

2. Nous retrouvons dans Ie Direc/orium d'Eymeric 
les memes hypotheses de pertinacia et de relaps. L'au
teur ne fait que distinguer suivant la maniere dontla 
culpabilite a et~ prouve.e, en examinant six cas diffe
rents: 

a j Relaps convaincu (nonus modus processum fidei 
terminandi, p. 549 sq.), 

Pour Eymeric, I Ia pars, q. LX, p. 352 et q. LVIII" 
p. 412, col. 2, il Y a deux categories de relaps : in hEere
sim, in fau/oriam. 

0:) Dans Ie premier cas, la rechute a trait a la 
croyance heretique eIle-meme apres 1) defaut de pur
gatio canonica; 2) abjuration speciale qui a suivi une 
premiere faute pour laqueIle Ie relaps a ete pris sur Ie 
fait; 3) abjuration a la suite d'une suspicio vehemens; 
4) abjuration d'une heresie preeedente, suivie d'une 
assistance aux heretiques, quand l'heresie a ete demon
tree avant l'abjuration, ou lorsque l'abjuration a ete 
imposee a un suspectus vehementer, Ie delit n'ayant ete 
prouve qu'ensuite : ce sont les hypotheses prevues par 
les decretales Ad abolendam et Accusatus, proem., § 1-2. 
Celles qui sont basees sur une ficlio juris ne peuvent 
eire etendues; Eymeric deIimite soigneusement leurs 
conditions, et Pegna, schol. LXXXIII, ad I lam part., 
p. 413, remarque que son predecesseur repousse ainsi 
la theorie de Pierre d' Ancharano, qui concluait a la 
punition comme rdaps de l'heretique dont Ie delit a 
ete prouye apres l'abjuration resultant d'une suspicio 
levis. 

Eymeric exige aussi que Ie coupable retombe dans la 
meme heresie s'il n'a pas abjure genera liter ; il repousse 
l'opinion contraire de Gui de Baysio et de Jean Le
moine, qu'il tronve trop rigoureux. 

Mais les controYerses n' etaient pas closes; les doc
teurs se demandaient encore comment il faHait prou
vcr Ie premier deJit d'beresie et la recidive. Ainsi 
fallait-il considerer comme relaps celui qui n' etait que 
vehementer suspectus de rechute apres une premiere 
abjuration? Les avis etaient partages. De meme quel
qu'un a dli se disculper, a la suite d'une diflamatio, par 
Ie serment purgatoire; il retombe ensuite dans l'here
sie; doit-on Ie traiter comme relaps et faut-il lui infli
gel' la peine de mort? lei encore, Eymeric, Ira pars, 
q. LVIII, in fine, p. 412, constatait l'obscurite des 
textes et conseillait de recourir au Saint-Siege; cepen
dant, ]] Ja pars, De septimo modo terminandi proces
sum ... , p. 539, il semblait repondre affirmativement. 

~) La question est encore plus delicate pour Ie' 
l'elaps in fautol'iam. On entend par la toute rechute 
dans l' assistance aux heretiques enles soustrayant aux 
poursuites; en prenant leur defense, ou en s' opposant 
au libre exercice de la juridiction inquisitoriale, apres 
une abjuration de uehementi imposee par Ie juge 
d'Eglise. Mais cette abjuration n'est pas toujours la 
meme; quand il ne s'agit que de l'aide apportee aux 
heretiques, sans que leur compliee partage leurs 
erreurs, l'abjuration ne peut etre que generale : dice! 
se detestari omnem hEeresim, sans com prendre en meme 
temps l'abjuraUon d'erreurs particulieres. La relapse 
entrarnera-t-eUe la traditio curiEe? Eymeric avouait : 
jura non loquuntur clare et conseillait de consulter Ie 
pape, q. LVIII, ibid. 

II Y eut cependant quelques tentatives pour etendre 
la notion de rclaps; mais elles ne furent pas toujours 
acceptees. Devait-on considerer comme relaps Ie 
condamne qui refusait d'accomplir sa peine, ainsi celui 
qui s'enfuyait des prisons inquisitoriales? On pouvait 
invoquer en ce sens Ie texte du concUe de Beziers, 
1246, c. 33, :\Iansi, op. cit., t. XXIII, col. 723, et Bernard 
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de Come, Vo prena pecuniaria et Fugitivus, Tractatus ... , 
p. 342, ro, 337 yO, etait du meme avis. :VIais la plupart, 
meme s'ils admettaient l'etat de relaps, n'allaient pas 
jusqu'a decider l'abandoll au bras seculier : ils distin
guaient selon la penitence infligee; et, pour les pri
sonniers fugitifs, avaient ten dance ales considerer 
plutot comme des impenitents, ce qui leur permettait 
(l'echapper a Ia mort en cas de repentir. 

On discutait aussi a propos du relaps qui avouait 
spontanement sa rechute a l'inquisiteur, avant toute 
preuve. lci encore, on admettait que la traditio ne 
s'appliquait pas a ceux qui revenaient spontanement 
11 l'Eglise; mais qu' on ne pouvait epargner ceux qui 
avouaient par crainte d'une accusation imminente. 

Theoriquement, des que l'etat de relaps etait cer
tain, la con damnation aurait du s'ensuivre : sine ulla 
penitus audientia, selon 1. Y, tit. II, c. 4, in V 1°. En 
realite, il fallait bien une procedure ecclesiastique pour 
constater officiellement la rechute : nous en avons la 
preuve dans les documents. 

Dans tous Ies cas non discutes, Ie sort du relaps est 
Ie meme: Ie blicher I'attend. Peu importe son remords: 
s'il demeure dans l'impenitence, il mourra sans rece
voir les sacrements de penitence et d'eucharistie, 1. V, 
tit. II, c. 4, in V]o. Son repentir ne peut lui sauver la 
vie, mais seuIement Ie pn'parer a mourir pieusement. 
L'eveque et l'inquisiteur fcront bien, dit Eymeric, de 
Ie faire visiter dans sa prison par deux ou trois reli
gieux ou clercs dignes de foi, qui lui feront connaitre la 
sentence, l' exhorteront au repentir et a Ia confiance, 
ct Ie disposeront a recevoir les sacrements de penitence 
ct d'eucharistie. Pegna note dans son commentaire 
que ce conseil donne par Eymeric a ete generalement 
suivi. Encore faut-il prendre garde de ne pas pousser 
Ie condamne au desespoir, peut-etre au suicid'e. 

Deux ou trois jours apres, l'eveque et l'inquisiteur 
avertiront l'autorite seculiere et Ie peuple de Ia tra
ditio prochaine. EUe aura lieu extra ecclesiam, sur 
quelque place publique; et il est « plus honneie )) de ne 
pas la celebrer un jour de fete. Auparavant, si l'here
tique est clerc, l'eveque Ie degradera; on donnera lec
ture de la sentence qui constate l'etat de relaps, et 
intercede aupres du juge seculier ut citra sanguinis 
eflusionem et mortis periculum sentenliam suam mode
retur: priere inefficace, puisque Ie juge lalque est tenu 
de prHer son assistance, sans pouvoir davantage 
refuser qu'au debut de la procedure, ou l'invocatio 
brachii srecularis est deja requise, ainsi pour capturer 
les suspects ou preter main-forte: cf. formules 6 et 7 
de Bernard Gui, op. cit., p. 6 sq.; 67 sq.; 213 sq. Les 
textes sont d'ailleurs formels : 1. Y, tit. II, c. 11, § 2, 
in V]O, reproduit bien souvent dans les bulles papales. 
Dans les decretales d'Innoeent IV, specialement les 
bulles Ad extirpanda, du 20 mai 1254, et Cum adversus 
hEereticam du 22 mai et du i juillet 1254: E. Berger, 
Les registres d'Innocent IV, t. III, Paris, 1897, in-4°, 
n. 7799-7802, p. 466-467, Ie pape ordonne aux magis
trats municipaux d'une partie de 1'Italie de faire inse
rer dans les statuts et de faire observer les constitu
tions de Frederic II, d'ailleurs reproduites, sous peine 
de sanctions severes; pour nous en tenir a notre ques
tion, citons seulement Ie passage ayant trait a l' appli
cation des peines, Eymeric, Appendice : Litterre apos
{olicEe, p. 10 : Damnatos vero de l!Eeresi per dicecesanum 
uel ejwf vicarium seu per inquisitores prEedictos, potestas 
vel rector vel ejus nunlius specialis eos sibi relictos reci
piat statim vel intra quinque dies ad minus, circa eos 
('onstitutiones contra tales editas servaturus. La peine 
temporeHe sera donc executee dans les cinq jours au 
plus tard par l'autorite lai'que,' prenant livraison du 
eoupable apres l'abandon a la justice seculiere, sous 
peine pour Ie magistrat negligent d' eire declare infil.me, 
fautor et defensor d'heretiques, frappe d'une amende de 

deux cents mares, depouille de sa charge comme sus
pectus de fide: dispositions renouvelees en 1259 par 
Alexandre IV, et par Clement IV en 1265: Eymeric, 
p. 39 et 61, et d'ailleurs applicables non seulement en 
Italie, mais partout ailleurs, communes omnibus et 
ubique, in quantum videlicet continent jus commune, 
Bernard Gui, Practica, ed. Douais, p. 203. 

Des prescriptions analogues se retrouvent dans les 
bulles Ad extirpandam d' Alexandre IV (1260), Licet 
ex omnibus d'Urbain IV (1262). Encore au temps du 
concile de Constance, JVIartin Vrenouvelle et promulgue 
les memes principes dans la bulle Inter cunctas (1418). 
Eymeric a rcproduit tous ces textes dans l' Appendix. 

La justice publique a si peu de competence en 
matiere d'heresie que la priere faite par l'inquisiteur 
d'epargner la vie ou les membres du coup able n'est 
qu'un souvenir conserve par exces de precaution; car, 
depuis des bulles d'Urbain IV, 1262, de Paul IV, 1557, 
confirmees par Pie V, les inquisiteurs peuvent mu
tuellement se relever de toute censure ou irregularite. 
D'ailleurs les plus anciennes formules de livraison ne 
contiennent pas ceUe clause, ainsi ceUe relative a !'im
penitent dans Ie Processus de Bernard de Caux et Jean 
de Saint-Pierre; et dans Ie Liber sententiarum inquisi
tionis tholosallre, on ne trouve pas cette reserve dans 
les Sermones generales anterieurs a 1315 pour Ies 
impenitents, ed. Limborch, op. cit., p. 208. Pour les 
relaps, les premieres traces de cette clause se trouvent 
dans le Sermo generalis tenu en 1319 a Toulouse, a pro
pos de Ia condamnation du pretre Jean Philibert; 
p. 255; cf. p. 288 (Pamiers, 1321), p. 386 (Toulouse, 
1322). II est d'ailleurs bien certain que Ie juge lalque 
etait oblige de ne tenir aucun compte de ceUe demande 
que lui adressait l'inquisiteur. 

Aussi, au jour fixe pour l'execution, l'inquisiteur 
confere les indulgences accoutumees, si Ie pro nonce de 
la sentenee a eu lieu en meme temps. La coutume s'in
troduisit de revetir Ie coup able d'un costume special. 
On laisse alors Ie condamne aux mains des religleux 
qui l'exhortent jusqu'a la fin, tout en evitant de faire 
presser Ie supplice sous peine d'etre irreguliers; l'eve
que et l'inquisiteur se retirent : la traditio du clerc est 
accomplie, ou, s'il s'agit d'un laYque, l'elinquitur bra
chio sreeulari (on reconnait ici la terminologie de la 
glose). Alors, ajoute Eymeric, curia sEecularis suum 
officium exequatur, p. 550. 

b) Eymeric examine ensuite la situation de 1'11ere
Iique impenitent, et distingue les hypotheses suivantes : 

0:) Ie coup able avoue, mais ne veut pas se repentir : 
il sera mis en prison sure, bien enchaine; l'eveque et 
l'inquisiteur essaieront de Ie convertir, ce que recom
mandait deja Ie concile de Beziers, c. 17, Mansi, op. cit., 
t. XXIII, col. 719; mais s'il refuse, il faut bien se garder 
de Ie livrer immediatement au bras seculier, comme 
beaucoup Ie demandent, croyant obtenir ainsi la 
grace du martyre; Ie condamne sera transfere pendant 
six mois ou un an dans un cachot durus et obscurus, aux 
fers, llam vexatio frequenter aperit intellectum, et cala
mitas carceris; si les exhortations ne reussissent pas 
encore, on remettra l'heretique dans une prison plus 
douce, on fera venir ses enfants, surtout les plus jeunes, 
sa femme, ses proches, qUi eum emolliant; l'eveque et 
l'inquisiteur lui promettront de Ie traiter avec miseri-
corde, s'il se repent. ' 

Si tout est inutile, il faut bien en arriver a la traditio, 
precedee de la degradation, s'il s'agit d'un clerc, et la 
sentence lue dans la forme accoutumee constate la 
pertinacia en pronon<;ant l'abahdon au bras seculier, 
avec Ia reserve de style. Notons cependant que ceUe 
reserve ne se t.rouve pas encore dans Ie Processus inqui
sitionis de Bernard de Caux et de Jean de Saint
Pierre; Ia forma sententie relinquendi brachio secu/ari, 
Nouvelle revue historique, 1883, p. 676; Vacandard, 
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op. cil., p. 320, se contente de dire pour 1'impenitent : ... 
relinquentes ex nunc judicio seculari et ... ipsum velut 
herelicum condempnamus. 

Tontefois, jusqu'a Ia fin, sur Ie chemin du bucher, et 
meme encore quand Ie condamne est lie au poteau, on 
l'exhortera a 1'abjuration; s'il se repent, dit Eymeric, 
lIra pars, De decimo modo terminandi processum ... , 
p. 554, crederem de misericordia posse recipi ut hl£]"eli
cum penitentem, mais, comme cette conversion est 
suspecte, on Ie condamnera a la prison perpetuelle. II 
ajoute meme ce detail macabre: a Barcelone, au cours 
d'une execution d'heretiques impenitents, run d'eux, 
Ie pretre Bonanatus, se retracta au milieu des fiammes, 
ex uno latere jam aliqualiter adustus; on lui pardonna, 
verum si bene vel male, nescio; mais, quatorze ans pIns 
tard, retombe dans 1'heresie, il fut livre au bucher 
comme relaps. 

(3) Le coupable a ete convaincu en justice, mais il ne 
veut pas abjurer; en outre, il est relaps. On prendra 
les memes precautions pour qu'ilne puisse s'echapper 
de sa prison; l' eveque et l'inquisiteur s' efforceront de 
Ie convertir, mais lui feront connaitre la necessite de 
Ie mettre a mort, meme s'il revient a l'Eglise. S'il ne 
veut pas se repentir, la sentence constate I'incorrigi
bilite et livre Ie coupable au bras seculier. Mais, ici 
encore, Eymeric suggere l' assistance de pieuses per
sonnes qui tacheront d'obtenir une conversion in 
extremis; il est d'avis de ne pas lui refuser les derniers 
sacrements si le condamne Ies demande humblement : 
lIP pars, De undecimo modo ... , p. 558. 

y) Le coupable est convaincu, mais nie et pretend 
etre catholique. On Ie soumettra .au meme regime du 
carcer durus et aux memes exhortations; pnis on exa
minera Iongtemps les temoignages qui 1'ont fait con
damner, et Ies faux temoins seront rigoureusement 
punis; si Ies temoins ne varient pas et que I'heretique 
ne veuille pas abjurer, on terminera comme au pre
mier cas (0:), avec la meme possibilite de repentir 
final, de misericordia, et condamnation a I'immuratio 
perpetuelle, De duodecimo modo, p. 564. 

c) Enfin Eymeric donne quelques details au sujet 
de I'heretique clerc, ou contumax. 

L'Mretique clerc est degrade selon la forme habi
tuelle, en finissant par Ia tonsure. Mais l' auteur ne 
dit pas que Ia traditio est anterieure a l' effacement 
de Ia tonsure: il semble meme affirmer Ie contraire a 
propos du clerc impenitent et relaps : qua degradaUone· 
expleta ... relinquendus est brachia steculari. Le clerc 
conlumax ne peut Cire degrade que verbaliter (il s'agit 
ici de la simple deposition par sentence episcopale); 
ensuite l'eveque et l'inquisiteur peuvent prononcer Ia 
Iivraison. 

L'accuse est contumax quand il est convaincu, sus
pect ou fauteur d'heresie, ou 10rsqu'il empeche Ie fonc
tionnement de 1'Inquisition, s'il fait defaut au lieu 
d'obeir a une citation reguliere du juge. Apres une 
nonvelle citation faite dans l' eglise cathedrale du dio
cese 011 Ie delit d'heresie a He commis, les paroisses du 
domicile et de la derniere residence, si la contnmace 
se prolonge, la sentence definitive declarera Ie fugitif 
heretique impenitent, mais il n'y a pas forcement lra
ditio curite, dit Eymeric; cela depend de la gravite du 
cas: ainsi Ie suspect ou Ie taulor ne sont que presumes 
heretiques : De tertia decimo modo, p. 568. 

Tous ces principes ont ete exactement appliques au 
xv· siecle, ainsi pour Ia condamnation de Jerome de 
Pragne, qui avait demande de comparaitre devant Ie 
concile de Constance pour se justifier. II abjura son 
erreur a Ia dix-neuvieme session generale (23 sep
tembre 1415), mais se retracta Ie 26 mai 1416, et con
firma ceUe decision Ie 30 mai, a la vingt ct unieme 
session generale. La sentence du concile Ie condamna 
comme relaps; il fut immediatement livre au bras 

seculier et supplicie Ie meme jour: Hefele et Leclercq, 
Hisloire des conciles, t. VII, p. 399 sq. 

C' est encore Ie meme procede que l' on retronYe dans 
Ia condamnation de Jeanne d'.\rc comme relapse. 
L'acte d'accusation In Ie 27 mars 1431 Ia qualifie hte
reUca aul saltem de hteresi uehementer suspecta: P. Cham
pion, Proces de condamnation de Jeanne d'Arc, t. I, 
Paris, 1920, in-8°, p. 167; l'art. 69 ajoute que l'accusee 
est notoirement diffamee: notorie diffamala, ibid., 
p. 265. Et comme Ies juges ont trouve dans Ies reponses 
de Jeanne de « grands et graves manquements )), 
I' « exhortation charitable» du 18 avril, faisant suite 
a d'autres menaces, lui expose qu'elle serait « aban
donnee comme une Sarrazine )) si elle ne voulait se 
soumettre a l'Eglise, p. 309. L'admonition publique 
du 2 mai renouvelle et precise la menace: elle seroil 
pugnie d'estre arse [brnlee] par la sentence d'autres 
juges; de meme, l'avertissement de maitre Pierre Mau
rice, chanoine de Rouen, Ie 23 mai, .p. 320; t. II, 

p. 280 sq. Le 24 mai, au cimetiere de Saint-Ouen, a lieu 
Ia scene de 1'abjuration, quand Pierre Cauchon a deja 
commence Ia lecture de Ia sentence definitive. Il est 
curieux de constater que Ia formule abregee rapportee 
par Ie translateur du proces est plus conforme a Ia 
necessite d'une abjuration generale en cas de suspicio 
vehemens : « ••• et de to us mes dicts et taic/s qUi sonl con/re 
l' Eglise je me revocque ... )), tandis que Ia cedule redigee 
en fran<;ais porte seulement, t. II, p. 284 : « Contesse 
aussi que j'ai ele schismalique, et par pillsieurs manieres 
que j' ai erre en la toi. Lesquels crimes el erreurs ... j' ab
jure et renie ... )). La sentence apres l'abjuration, t. I, 
p. 371, indique bien d'ailleurs Ie principe exact: 
« ••• luos errores are aperto rel1ocasti... el .. cum omni hte
resi vivte vocis oraculo abjurasti )), et condamne Jeanne 
a la prison perpetuelle. Mais, Ie 28 mai, apres avoir ete 
a vertie de persister en bon propos et de se garder du cas 
de relaps, Jeanne se retracte; et, Ie lendemain, Nicolas 
de Venderes, archidiacre d'Eu, estime que Jeanne doit 
Cire abandonnee a Ia justice seculiere, rogando eam ut 
cum ea velint mile agere, t. I, p. 381; l'abbe Gilles de 
Fecamp en once la meme opinion; les autres suivent. 
C'est alors la fin du drame: an Vieux-Marche de Rouen, 
Jeanne, placee sur un echafaud, subit Ia predication de 
Nicolas Midi, qui termine ainsi: Johanna, vade in pace. 
Ecclesia non polest- plus Ie detendere, e/. te dimWit in 
manu s[£culari; Cauchon l'invite a suivre Ie conseil de 
frere Ysambard et de frere Ladvenu, qui ne doivent 
plus Ia quitter, et prononce Ia sentence definitive : 
... justitite steculari relinquendam decernimus et relin
quimus, rogando eamdem poleslalem ul citra mortem et 
membrorum mutilalionem circa Ie iudicium suum mode
rare velit, et si in Ie vera pamiteniite signa apparuerinl, 
Ii bi ministretur pcenitentite sacramenlum, t. I, p. 393. 
Ensuite Jeanne d'Arc, coiffee de Ia mitre de carton ou 
l"on pouvaitlire ses pretendus crimes, est livree au bras 
seculier, et conduite au bucher. Ne discutons pas iei 
l"iniquite des juges; en Ia forme, la Iraditio a-t-eUe ete 
reguliere? 

On s'est parfois etonne de la contradiction entre la 
sentence, qui est celIe d'un relaps impenitent" et Ia 
permission accordee par Cauchon de donner a Jeanne, 
Ie matin du supplice, Ies sacrements de penitence et 
d'eucharistie. C'est exact; mais il ne faut y voir autre 
chose que l'indifference des juges pour tout ce qui 
n'etait pas Ia con damnation elle-meme; cette tolerance 
est d'ailleurs ('onforme a Ia doctrine d'Evmeric. II est 
plus que douteux qu'en permettant a Je;nne de com
munier, on ait implieitement reconnu que la condamnee 
etait soumise a l'Eglise (donc injustement executec) 
(en ce sens, requHe de Prevosteau, procureur de Ia fa
mille d'Arc, pour Ie proces de rehabilitation; J. Fabre, 
Proces de rehabilitation de Jeanne d' Arc, t. I, Paris, 1888, 
in-16, p. 47), puisque Ies rclaps repentants peuvent 
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recevoir Ia communion:. II est donc inutile d'imaginer 
une nouvelle retractation de Jeanne, Ie 30 mai : 
:\I.-L. Amiet, La condamnalion de Jeanne d'Arc, Paris, 
1934, in-8°, p. 363. 

Mais on a sQuleve une objection beaucoup plus grave 
en affirrrtant, lors du proc(~s de rehabilitation, que l' exe
cution aurait du Cire precedee d'une sentence Iai"que : 
cn ce sens deposa frere Martin Ladvenu; au lieu de 
proceder regulierement, on s' en tint a Ia sentence epis
copale, aussi, peu de temps apres, lors d'une condam
nation pour heresie, on fit avertir Ie bailli de Rouen 
qu'iln'eut pas a proceder hativement, sans jugement 
definitif et sentence finale, comme pour la Pucelle, sed 
eum dllceret in suo toro el taceret quod justitia suaderet: 
Fabre, op. cit., t. II, p. 89 sq. La meme remarque se 
trouve dans les depositions de Laurent Guedon, lieu
tenant du bailli au moment du supplice de Jeanne, qui 
trouvait qu'on avait mal procede, car on avait immc
diatement remis Jeanne au bourreau au mepris des 
droits du juge Iai"que : post cujus sentenlite prolalionem, 
illico et sine interval/a, ipsa posila in manibus baillivi, 
tort or sine plure et absque eo quod per baillivum aut 
loquenlem [Guedon] ad quos speclabat terre sententiam 
aliqua ferretur senlentia accepit eamdam Johannam; et 
Ie temoin ajoute aussi: a un proces ulterieur, on con
damna « selon les regles )), op. cit., p. 154 sq. II est cer
tain que l'absence de con damnation Iai"que etonna Ies 
contemjYorains; no us en avons la preuve par les depo
sitions qui soulignent ce point: lac. cit., p. 44, 57, 83, 
99,116,126,141,148,152,164. Mais il semble qu'on y 
ait vu plut6t une hate indecente qu'une grave irregu
Iarite de procedure; Ie chanoine Richard de Grouchet 
se contente d'affirmer, ibid., p. 116, que « selon Ia 
rumeur commune et la voix publique, Jeanne fut 
livree au supplice de maniere violente et injuste )). Au 
surplus, Ia necessite d'une sentence lalque n'a jamais 
ete admise par I'Inquisition. Enfin, certains temoi
gnages nous apprennent que les juges paraissent avoir 
eu l"intention de faire davantage place du Vieux-Marche, 
car Ie bailli etait present et on lui conduisit Jeanne; 
depositions du greffier Manchon et du cure Bouchier, 
ibid., p. 44, p. 130. Mais, dit l'huissier Jean Massieu, 
ibid., p. 83, Ies Anglais avaient hate qu'elle fut Iaissee 
en leurs mains; et Ie bailli, sans doute aussi emu que 
la plupart des assistants, se contenta de faire signe de 
la main, dis ant : Menez, menezl (deposition de Man
chon, ibid., p. 44). Aussi croyons-nous que ce defaut 
ne peut etre retenu comme un manque essentiel dans 
la ceremonie : d' ailleurs Ia sentence de rehabilitation 
du 7 juillet 1456, ibid., p. 197 sq., ne Ie mentionne pas 
nommement parmi les causes de nullite de la procedure. 

Ces deux proces suffisent Iargement a mantrer com
ment agissait 1'Inquisition a l' egard des relaps. Il est 
inutile de citer des exemples plus recents, Ies principes 
cssentiels n'ayant pas ete modifies. 

Pour Ies impenitents, nous savons par Ia condamna
Hon de Jean Huss que Ies regles precedentes etaient 
encore en pleine vigueur au xv· siecle. Lorsqu'il voulut 
demontrer l' exactitude de sa doctrine devant Ie concile 
de Constance, il fut arrete Ie 28 novembre 1414, inter
roge plusieurs fois par des delegues du concile, et 
averti que s'il pcrsistait dans ses opinions, on pro cede
rait a son egard selon Ies rigueurs du droit. A la quin
zieme session generale (6 juillet 1415), on avait 
escompte I'abjuration de Huss et prepare un premier 
projet de sentence Ie condamnant comme heretique 
repentant a Ia degradation et a la prison perpetuelle; 
mais la retractation n'eut pas lieu et l'eveque de Con
cordia donna lecture de Ia seconde formule, qui cons
tatait !'incorrigibilite de l'accuse, Ie condamnait a Ia 
degradation, et, comme l'Eglise ne pouvait pIns rien 
faire pour lui, l'abandonnait au bras seculier. Apres 
une derniere exhortation, Ies eveques degraderent Ie 

condamne; on deform a sa tonsure, on Ie coifIa d'une 
mitre en papier ou figuraient trois demons et l'inscrip
tion : Hic est h[£resiarcha; enfin, on remit Huss au bras 
seculier en demandant qu'il ne flit condamne qu'a la 
prison perpetueIle. Sur l' ordre de l' empereur Sigismond 
et du comte palatinLouis, Ie prevot de Constance 
s'empara de lui; sur Ie bucher, Ie comte palatin lui 
demanda de se retracter, et, sur son refus, donna Ie 
signal du supplice, qui eut lieu Ie jour meme de 
la condamnation : Hefele-Leclercq, op. cit., t. VII, 
p. 326 sq. 

3. Kous voudrions en tin exposer la doctrine inqui
sitoriale au XVIe siecle, telle qu' on Ia trouve dans les 
importants commentaires de Pegna sur Ie Directorium 
d'Eymeric, a propos d'une Inquisition encore toute
puissante, la general inquisicion d'Espagne. L'auteur, 
egalement Espagnol, no us raconte dans sa preface 
comment il composa son ouvrage vers 1577 en utiU
sant d'anciens exemplaires d'Eymeric, dont il corrigea 
Ies fautes, et auxquels il aj outa des scholies nouvelles, 
en se defendant d'avoir voulu modifier l'oeuvre de son 
devancier. 

II a voulu surtout la tenir au courant etla completer, 
et son travail atteint Ie but cherche; mais souvent Ie 
commentaire de Pegna enferme l'inquisiteur dans des 
cadres trop rigides et aggrave sur bien des points les 
opinions d'Eymeric. 

a) Au sujet des cas d'abandon au bras s{culier, 
Pegna adopte les idees essentielles d'Eymeric. Pour le~ 
relaps, il s'efforce de preciser les points les plus deIicats : 
il repousse l'assimilation du leviter suspeclus a celui 
qui abjure comme suspect vehementer, et retombe 
ensuite, selon Ia decretale Accusatus d' Alexandre IV : 
schol. LXXXIII, in nam part., p. 413. II se refuse aussi a 
considerer comme eas de relaps la violation de Ia pro
messe de ne rien faire contra abjurala, schol. CXLVI, 
in I I lam part., p. 700. Pour la rechute du diffamatus qui 
s'est disculpe par cojureurs, il proposaitla distinction 
suivante : equivaut a l'abjuration de vehementi la 
purgatio d'un diffamatus pour soup<;on grave et vehe
ment d'heresie (il se base sur l'assimilation du serment 
purgatoire a l'abjuration dans Decr., 1. V, tit. VII, c. 9; 
13, § 7; 1. V, tit. II, c. 4, in V 10 ; concile de Narbonne, 
1235?, can. 11; Mansi, op. cit., t. XXIII, col. 359). Mai;; 
comme la purgatio n'avait point la portee generale de 
l'abjuration de uehementi, Pegna proposait de ne decla
rer relaps que Ie recidens in eamdem h[£resim, ou bien Ie 
delinquant multiple, recidens in aliam alque aliam. 
Le diffamatus [eviter n'encourrait en cas de rechute 
qu'une punition plus severe,mais il neserait pasrelaps, 
sehol. XXXYIII, ad 11pID pari., p. 515. 

A propos du relaps in tautoriam apres abjuration 
generale, que les textes ne prevoyaient pas, Pegna etait 
embarrasse : h[£c est gravissima et perdifficilis qUtestio. 
Il excluait les delits Iegers, mais y avait-il relapse dans 
Ies autres cas? Il ne semblait guere possible qu'on put 
favoriser les heretiques sans avoir quelque sympathie 
pour I'heresie; d'ailleurs, Ia recidive transformait Ie 
soup<;on vehement en suspicio violenla. Mais Pegna 
etait d'un avis contraire; il invoquait Ie texte du concile 
de Tarragone (1242) qui ne soumettait les relapsi in 
fautOl:iam qu'a Ia penitence solennelle, Mansi, Conci/', 
t. XXIII, col. 556; au surplus, on ne pent soutenir que 
Ie tautor s'est rendu coupable d'une heresie expresse; 
enfin la matiere est grave. Aussi Pegna finissait-il par 
conseiller, comme Eymeric, de recourir au pape ou au 
Saint-Office cree en 1542, sauf pour les tautores cou
pables de plus d'une recidive: leur perfidie ne meritait 
aucune pitie : sehol. LXXXIII du livre II, p. 414. 

Ces decisions. sont mOderees; au contraire, l'auteul' 
aggrave notablement les solutions d'Eymeric ponr 
determiner Ie sort des heretiques impenitents. Il ne 
se refuse pas a I'indulgence, puisqu'il faut pardonneI' 
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aurepentir; mais, schol. XLVI, inIIpli parl.,p. 555, il 
constate l' affaiblissement de la discipline qui ne con
nait plus guere a son epoque la prison ou Ies galeres 
perpetuelles, d' ou un premier resultat : quand Ie cou
pable est clerc, il est impossible d' appliquer la decre
tale de Gregoire IX, 1. V, tit. II, c. 1, in V la, prescrivant 
la degradation du clerc perpetuo immurandus; on ne 
peu plus que Ie deposer: quod benignilas hujus tribu
nalis laudabiliter introduxit. Une autre consequence 
plus facheuse est l' audace croissante des heretiques; et 
Pegna rappelle avec complaisance toutes ces decisions 
des conciles fran<;ais du XIIIe siecle qui avaient organise 
la prison perpetuelle. Mais ce qUi l'indigne surtout, 
c'est Ie pardon qu'Eymeric accordait, de misericordia, 
au repentant de la derniere heure : sed lulius est, ut 
nullo modo recipiatur, etiamsi millies promittat veram 
conversionem. II n'y a aucun texte en ce sens, et l'ex
perienee montre que c'est une grace dangereuse; aussi 
approuve-t-il l'instruction inquisitoriale de Madrid 
(1561), qui, C. XLIV, se montre tres prudente pour la 
situation voisine des negalivi, schoI. XXXVI, in I lam 
parl., p. 285. Nous sommes loin de !'indulgence temoi
gnee par Bernard Gui. Cf. Topinion de Simancas, 
op. cil., tit. XLVII, § 4, p. 185 r o, qui n'admet la 
retractation que jusqu'a la sentence. 

Pour ceux qui nient, Pegna semble hesiter : est-il 
possible de condamner comme impenitent un accuse 
sur la foi de faux temoignages peut-etre, et qui s'obs
tine a nier en se declarant catholique? Sans doute 
Eymeric et les conciles de Beziers, c. YI a IX, ou de 
Narbonne, c. 26, Mansi, Concil., t. XXIII, col. 717 sq.; 
col. 363, exigeaient une preuve pI cine et entii~re, et 
Pegna qui approuvait, declarait que seull'aveu pou
vait faire pardonner. Mais contre Ie danger terrible du 
faux temoignage, Ie commentateur ne trouvait comme 
remede que la resignation: sed si forlassis per iniquos 
lesles esl convictus, ferat id a;quo animo, ac la;tetur quod 
pro veritate mortem paUalur. A ce compte, on aurait du 
courir au bucherl Pegna ne permeUait meme pas de 
mentir, en avouant Ie crime d'heresie qu'on n'avait 
pas commis, dans 1'espoir de sauver sa vie, puisqu'on 
n' echappait a la mort que par un peche grave, en 
s'accusant de ce crime atroce: scho!. XLVIII, in IIIam 
part., p. 567. 

C'est a propos du contumax que Pegna traitait des 
effets de la deposition du clerc, gravissima dubitatio, 
disait-il, schol. XLIX, ad II lam part., p. 572. Eymeric 
semblait affirmer que Ia sentence d'Eglise pouvait 
autoriser Ie juge laique a s'emparer du clerc simple
ment depose. CeUe opinion s' accordait d' ailleurs avec 
la doctrine du xve siecle qui admeUait la perte du 
privilege ipso facto en matiere d'assassinat. 

Pegna adopte la these d'Eymeric; Ie crime d'henlsie 
est encore plus grave que l' assassinat; et si Ia simple 
deposition ne donne au juge laique aucun pouvoir sur 
Ie clerc, la sentence d'Eglise peut ajouter 1'abandon a 
la degradation verbaliter, et cet abandon, meme fictif 
pour Ie contumax, suffit pOUl·tant a soumeUre Ie clerc a 
Ia justice laYque. Nous rencontrons ici une doctrine 
etrangere au droit canonique classique et meme encore 
aux commentateurs du xve siecle, qui ne compterent 
pas l'heresie parmi Ies cas de deposition ou de perte 
ipso jure du privilege. Toutefois Pegna conseille au 
jugc d'Eglise la degradation actuelle, quand on pourra 
s'emparer du contumax, si ron veut l'abandonner a la 
justice Iaique, et au juge seculier la remise du coupable 
aux inquisiteurs, malgre Ia traditio. Derriere Ies motifs 
d'humanite qu'il allegue, il y a peut-etre une hesitation 
a diminuer ainsi Ie privilege du for: Ia liberte du juge 
,est suffisamment restreinte, a l'egard d'un contumax 
excommunie depuis plus d'un an, puisqu'il doit Ie 
condamner comme heretique et que la sentence n'est 
en realite qu'un jugement declaratif. 

?dais rien n'empeche de livrer et de bruler Ie COll
damne en effigie; Pegna loue ceUe coutume .qu'll croit 
recente; elle peut inspirer une terreur salutaire. C'est 
d' aillenrs une pratique courante dans 1'Inquisition 
d'Espagne. 

L' execution en effigie se rencontre aussi dans les 
jugements rend us contre ceux des heretiques qui l1'ont 
pas ete decouverts ou punis de leur vivant: et l'autcur 
entend par Ia tous Ies accuses, livrables au bras secu
lier morts en cours d'instance, et meme ceux qui se 
sont donne la mort en prison. Eymeric, a Ia difference 
de Bernard Gui, insistait surtout sur la responsabilite 
des heritiers : par exemple dans la q. XLIII, in I I Jam 

part., Pegna examine plus completement Ie proces 
contre les morts, ibid., p. li18 sq., en renvoyant ala 
eondamnation posthume prononcee contre Widef au 
concile de Constance dans sa VIlle session: HefeIc
Leclercq, op. cit., t. VII, p. 223 : application pure et 
simple des textes anciens, notamment de l'exhumation 
des corps. II ne semble pas connalire plus que ses 
devanciers Ia degradation prealable du clerc exhume. 

b j Comment Pegna envisage-t-ill'abandon au bros 
seculier ell' execution de la sentence? II observait qu'Ey
meric exigeait toujours la presence du juge Iaique : 
c'est la regIe de la decretalc Sovimus. Mais il y avait 
deja Iongtemps que la doctrine s'Hait prononcee contre 
cette opinion, et Pegna, sehol. XLYIII, ad 1 I Jali part., 
soutient que ce n'est pas une de ces formalites substan
tielIes requises pour la validite de la sentence: autre
ment la pUissance seculiere aurait un moyen bien facile 
d'empecher l'exercice de la justice inquisitoriale. Et la 
raison essentielle, c' est pour Pegna Ie role tres limitc' 
des magistrats laYques : leur presence est requise, non 
ita ... ut absque illis nihil lItile gemlur, sed ul illi veillt 
minislri sentenliam lalam debita; executioni mandenl; 
en matiere d'heresie, ils n'ont aucun pouvoir propre. 
et Pegna s'attaque a la doctrine contraire soutenue 
notamment par Paul de Castro, Jason, et Bartole sur 
Dig.,!. XLVIII, tit. III, lex 6 et lex 11. Bartole posait 
bien Ia question: An judex secularis debeat credere ill; 
senlentia; et illi processui, et sic executionem tacere, an 
vero debeat de nODO formare processum ... Finaliter veri
las est ista : quod casus est quod judex non habeat necessc 
illi processui cons entire ,. sed palest de novo facere pro
cessum et de novo crimen examinare, et secundum quod 
sibi videbitur polertt eum punire ... Le jurisconsulte 
italien alleguait surtout J'authentique Presbyteri sur 
1. I, tit. III, lex 8 = Nov. CXXIII, c. 8, qui ne faisait 
que soumeUre aux legitima; pcena; Ies clercs faussaires 
degrades: super authenticis, collatio IX, § Si vera 
crimen. 

Pegna critiquait encore la doctrine, gUCre moins 
absoIue, de Chasseneuz dans son commentai!"e sur les 
Consuetudines ducalus Bllrgundia;. Quand la lraditio 
concernait un clerc, Ie juge d'Eglise Ie renvoyait pour 
etre condamne au juge seculier; celui-ci devait avoil' 
Ie droit d'examiner I'affaire; mais, quand l'inquisiteur 
livrait un laYqne, il l'abandonnait apres l'avoir con
damnc; Ie juge public ne pouvait plus recommenc('r 
un proces termine; il n' ayaH plus qu'il executer la 
sentence. Sur Ie c. I, Des jusiices, § 8, sans congie e[ 
licence, Lugduni, 1552, in-fol., col. 337 sq. These 
curieuse mais qui aboutissait, ,par une interpretation 
d' aillcurs incxacte de la sentence inquisitoriale, a 
recounaltre un pouvoir pro pre au juge laYque quand il 
s'agissait a la fois du crime d'heresie et du privilege 
du for. 

En effet Ie juge public ne peut examiner a nouveau 
le proces, corriger ou declarer nnlle la sentence comme 
Ie soutenaft Conradus Brunus, si la sentence etait 
notoirement injuste ou nulle pour incompetenee du 
juge, De ha;relicis ef schismatic is, 1. IV, c. xv, § 8 sq., 
Tractalus ... , p. 316 r O: Pegna sur Eymeric, scho!. LXXXV. 
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ad IIJam pari. Pourtant Simancas, op. cit., tit. XXXVI, 

§ 8, loco cit., p. 166 va, affirme avoir tronve chez cer
tains auteurs des exemples de ceUe intervention lai'que 
dans Ie proces d'heresie, mais ce sont pour lui ou des 
contes imagines en haine de l'Inquisition, ou des abus 
de juges iniques (d. pourtant certaines resistances des 
officiers royaux fran<;ais ; De Cauzons, op. cit., t. II, 

p. 285). Le magistrat doit executer sans retard la sen
tence, sous peine d'y eire contraint par les censures 
eeclesiastiqucs; et certains auteurs pensaient meme que 
l'inquisiteur pouvait ordonner au juge negligent de 
faire, meUre a mort l'heretique, puisque c' etait la 
peine accoutumee, sans encourir l'irnlgularite; on 
admeUait au moins que Ie juge laYque pouvait se voir 
donner l' ordre plus general de mettre a execution la 
sentence portee par l'inquisiteur. 

II y a meme des regions on la sentence est immedia
tement execntee : ainsi l'Espagne, au temoignage de 
Pegna, schoI. xxxv, ad IIIam part. Toutefois, en Italie, 
Ie juge Iai'que se contentait, apres lecture du jugement, 
de prendre livraison du condamne pour Ie detenir en 
prison pendant trois ou quatre jours : apres quoi on 
procedait a l'execution. 

II suffira donc d' avertir officiellement I' autorite 
lai'que de la condamnation, de preference par une scrip
tura publica, du jour et de l'heure de la ceremonie, 
dans laquelle il y aura un sermon de l'inquisiteur, et Ie 
plus souvent Ie prononce d' autres peines contre des 
heretiqucs: c'est l'ancien samo generalis, maintenant 
l' aclus fidei, l' aUlodaje. A la difference d'Eymeric, 
Pegna ne voyait rien qui s' opposat a se reunir dans une 
eglise et recommandait Ies j ours de fete, car ceUe 
prMiguration du jngement dernier pouvait toucher un 
plus grand nombre d'assistants: schoL XLV, ad II pm 
parI. 

A l'epoquc de Pcgna, l'Eglise revendiquait depuis 
Iongtemps la responsabilite de l' abandon; aussi Ie sens 
du mot tradere n'est-il plus discute; seuJe une breve 
note margin ale approuve la distinction faite encore 
par Eymeric entre relinquere et tradere: en realite, 
depuis longternps on considere que les deux expres
sions sout equivaIentes. Nous n'avons pas trouve dans 
Ie commentaire de Pegna trace d'hesitations encore 
perceptibles chez Zanchini Ugolini, De ha;reticis, c. XVII, 

§ 7, Troctatus ... , p. 252 rO, ou chez Conradus Brunus, 
op. cit., C. XIII, § 8, loco cit., p. 315 r o, a propos du clerc 
degrade. Le juge d'Eglise ne peut Ie rea liter tradere, 
mais simplement ostendere el declarare clericum privi
legio clericali exutum. Cf. IVIartin de Fano, Traetatlls 
de brachio seu auxilio implorando per judicem ecclesias
ticum ... qui n'admet que la traditio du clerc incorrigible 
ou faussaire de Iettres apostoliques, ibid., p. 411 va. 

Quant a la priere traditionnelle d'epargner la vie du 
coupable, Pegna n'y voit plus, selon la doctrine cou
rante, qu'une precaution ad vilandam irregularitalem, 
scho!. XVII, ad I lam part. Peut-etre est-ce Ia raison pour 
laquelle Zanehini, C. XLI, et Conradus Brunus, c. X, 

§ 7, loc. cit., p. 268 v o , 314 ro, ne reproduisent pas cette 
reserve dans leurs formuies d'abandon. 

L' execution est affaire de l' autorite seculiere; aussi 
Pegl1a ne donne-t .. il sur elle aucun detail pratique. 
Mais nous sommes abondamment renseignes, surtout 
pour 1'Inquisition d'Espagne, par Simancas et Llorente. 
Limborch a vulgarise ces passages dans son Historia 
inquisi/ionis, et l'imagination populaire les a retenus 
et souvent amplifies. Le supplice est toujourslebucher; 
le condamne est revetu d'un costume special, different 
selon les causes de l'execution capitale, et que Lim
borch a reproduit dans son ohvrage : c' est Ie celebre 
san benito. Llorente, Histoire crWque de l'Inquisition 
d' Espagne, trad. Pellier, 2e ed., t. I, Paris, 1818, in-8°, 
p. 326 sq. 

Des Ie temps de Simancas, Ie relaps penitent et l'im-

penitent qui temoignent in extremis quelque signe de 
contrition sont etrangles sur Ie bucher; Ies autres sont 
bruies vifs:op. cit., tit. XLVI, § 9; tit. XLVIII, § 6, dam, 
Tractatus ... , p. 181 va; 187 r O ; souvent ils sontbaillon
nes afin qu'ils ne puissent seduire les assistants on 
egarer les esprits pusillanimes. C'est la regIe dans rln
quisition espagnole. 

20 L'abandon au bras seculier dans Ie droit recent. -
Conformement a la tradition, la doctrine et la legisla
tion' canoniques continuent a distinguer Ies deux ca, 
de livraison : celle du clerc et celIe de l'heretique con
vaincu ou relaps. 

aj L'abandon de l'heretique convaincu 011 relaps. -
La derniere hypothese est prevue sans graves diver
gences dans la doctrine qui rejoint en cettc matiere Je, 
manuels inquisitoriaux; il serait evidemment malaise 
de trouyer autre chose chez Ies differents canonistes 
du XVle au XVlIIe siec1e : tout au plus, parfois, une allu
sion a une coutume locale; encore sonvent l1'est-elle 
que Ia reproduction d'une pratique inquisitoriale : 
ainsi Barbosa, Colleetanea doclorum, t. III, Lugduni. 
1669, in-fol., p. 81, quand il nous dit que seul l'herc
tique impenitent jusqu'au bout doit eire brule vif: 
Ie repentant, quand il ne peut eviter la peine de mort. 
est d' abord etrangle; de meme Gonzalez Tellez, Com
mentaria perpelua, t. v, Lugduni, 1683, in-fol., p. 188, 
nous enseigne qu'ell Espague, il est d'usage de ne pas 
donner la communion aux relaps, meme repentants; 
Pichler, Jus canonicum, in-fol., Augustre Vindelico
rum, p. 933, explique comment la peine de mort, doni I 

il justifie l'application, n'est plus en usage en AUe
magne coni.re Ies lutheriens ou Ies caivinistes, depuis 1& 
reforme protestante; sans doute la paix d'Osnabriick 
n'a pas ete admise par Innocent X, mais la force de la 
coutume a fait supprimer ces peiues temporelles; memr 
contre les clercs ou religieux heretiques, on se contente 
de la prison perpetuelle. 

II suffit donc de savoir que tous ces auteurs sont 
d' accord sur Ies principes essentiels : les elements du 
delit d'heresie, pour qu'il soit punissable; les autres 
f autes assimilees a l'henisie ; la condition indispen
sable pour faire encourir la traditio curia;, done l' appli
cation de la peine de mort: l'impenitence ou fetat de 
rclaps; Ie role passif du juge laYque qui n'a pas il 
refaire Ie proces, mais simplement a executer la sen
tence de mort, parce qu'il est plus expedient de lui 
faire remplir ce role de merus executor; Ia responsabi
lite de l'Eglise nettement reconnue, ainsi par Pirhing, 
Jus canonicum, t. v, Dilingen, 1867, in-fol., p. 134. II 
combat Ia glose de Bernard de Parme (sur Ie C. Ad 
abolendam) essayant d'attenuer Ia responsabilite de 
l'Eglise par l'impossibilite juridique de tradere curit£ 
sa;clliari un laYque justiciable de ce tribunal; mais, 
remarque Pirhing, Ie juge laYque n'cst-il pas tenu 
d'executer la sentence? Ajoutons que certains tracent 
un tableau qui n'est pas sans valeur, de la repression 
des heresies au cours des ages: Ie droit romain y tient 
une grande place, a tel point que certains, comme Bar
bosa, loco cit., ou Gonzales Tellez, p. 188, interpretent 
Ia decretale Jid abolendam a la lumierc des textes 
romains anterieurs, en lui faisant edicter Ia peine de 
mort sans hesitation possible. 

Dans les recueils un peu plus etendus, on trouve 
quelques precisions supplementaires, mais touj ours a 
grand renfort de citations extraites pour la plupart des 
pratiques d'inquisiteurs : les points douteux sont ceux 
que Ies docteurs discutent traditionnellement, et les 
auteurs semblent parfois prendre une decision a la 
majorite des voix. A cet egarcl, l'ouvrage d'aiUeurs tres 
serieux du jesuite Sanctarelli est significatif. Son 
Traclatus de hxresi, Romre, 1625, in-4°, est en realite 
une suite de duMa dans lesquels l'auteur analyse avec' 
Ia conscience la plus meritoire toutes les opinions mar-
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quantes des theologiens et canonistes qui 1'ont precede: 
releve precieux qui dispense de longues recherches, 
au moins pour les auteurs les plus recents. 

Les traites classiques de ReifIenstuel (t 1703) et de 
Schmalzgrueber (1" 1735) rassembleht les donnees iTa
ditionnelles, et c'est leur merite d'indiquer cequi de
meure des sanctions contre l'heresie apres la tolerance 
accordee au protestantisme en Allemagne et dans Ie 
Saint-Empire. . 

La peine du feu, Hablie par la coutume, n'atteint 
comme autrefois que les impenitents (en 1559, Paul IV, 
bulle Cum ex aposlolatus, fait encore allusion a l'ani
madversio debita contre les protestants, Bull. Taur., 
t. YI, p. 553) et les relaps proprement dits ou presumes 
tels : ReifIenstuel, Jus canonicum universum, 1. V, 
tit. VII, § 6, n. 319 sq., ed. Pelletier, t. VI, Paris, 1868, 
in-4°, p. 302 sq.; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum 
universum, t. V, ire part., Rom<c, 1845, in-4°, tit. VII, 
§ 4, p. 327 sq. Remarquons d'ailleurs que la legislation 
pontificale a continue d'etendre la presomption de 
relaps. La bulle Cum quorumdam de Paul IV (1555), 
Bull. Taur., t. yr, p. 500, confirmee par les bulles 
Romanus Ponlitex (1568), de Pie Y, et Dominici greg is 
(1603) de Cl!~ment VIII, op. cit., t. VII, p. 722; t. XI, 
p. 1, prescrivait de considerer immediatement comme 
relaps, donc de livrei' au bras seculier, tous ceux qui 
niaient la Trinite, la divinite de Jesus-Christ, l'Incar
nation, la Redemption, la purete de la Vierge, et qui 
n' avaient pas voulu se retracter dans un certain delai. 

Les clercs seront degrades au prealable; puis la sen
tence est executee par Ie juge lalque, aussitot apres 
qu'il a re9u les coupables a son tribunal. ReifIenstuel, 
ibid., § 10, p. 323 sq., bornait la son role. Schmalzgrue
bel', ibid., § 5, p. 335 sq., lui accordait un peu plus de 
liberte. En principe, il ne peut connaitre du crime d'he
resie; Innocent VIII en 1496, Jules III en 1551, Gre
goire XIV en 1591 ont renoilvele Jes prescriptions de 
Boniface VIII; pourtant s'il est certain de 1'innocence 
du condamne, il doit surseoir a l'execution de la sen
tence et en informer Ie jnge d'Eglise. 

Mais que reste-t-il en pratique de la peine de mort 
contre Ies heretiques? ReifIenstuel, § 6, p. 306 sq., et 
Schmalzgrueber, § 4, p. 330 sq., n'ont Hudie la ques
tion que pour l' Allemagne et Ie Saint-Empire. Sans 
doute l'ordonnance de Charles-Quint de 1540 ordonne 
que les heretiques impenitents seront brules; mais Ia 
paix de Passau, 1552, § 9, confirmee par la paix d' Augs-. 
bourg, 1555, § 16, dans Zeumer, Quellensammlung zur 
Geschichte der deutschen Reichsvertassung, Tubingen, 
1913, in-4°, p. 340, 344, accorde aux lutheriens tous les 
privileges, droits et immunites civils des catholiques; 
elle les exerripte donc des peines temporelles. Toutefois 
l'Eglise n'etend pas cette disposition aux clercs ou aux 
religieux; a defaut de la peine de mort qui n' est plus en 
usage, elle leur applique des peines temporelles, no
tamment la prison a perpetuite. En outre, Innocent X 
a condamne dans la bulle Zelo domus Dei (1648) (cf. Ie 
texte dans RcifIenstuel, § 4, p. 272 sq.), les articles du 
traite d'Osnabruck (1648), qui faisaient participer les 
autres confessions protestantes des privileges accordes 
aux lutheriens, a. VII, § 1, Zeumer, op. cif., p. 415. 
Cependant, la meme immunite s'applique aux uns et 
aux autres en droit seculier; peut-Hre meme pourrait
on soutenir que les reformes autres que les lutheriens 
ont prescrit en leur faveur l'exemption des peines 
temporeHes; il n'est d'ailleurs pas expedient de les 
punir de cette maniere, et le juge d'Eglise doit les 
laisser a la vengeance de Dieu. 

En France, Ies choses n' allaient guere mieux, sinon 
pour les heretiques, au moins pour Ie principe de 
l'abandon au bras seculier. L'Inquisition etait tres 
atfaiblie a la fin du xve sieele; ni Ie clerge seculier, ni sur
tout les justices royales ne lui sont favorables. Quand 
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le protestantisme apparait, il faut que les conciles 
provinciaux tenus en 1527-1528, a Paris pour la pro
vince de Sens, a Bourges, Lyon et Toulouse rappeHent 
les regles anciennes sur I'Inquisition et la liYraison a 
la puissance temporclle : Mansi, op. cit.,. t. XXXII, 
col. 1159, par exemple. Les variations poliUqnes de 
Fran90is Ier dans scs rapports avec les reformes ame
nent des alternatives de rigueurs et de complaisances 
qui cadrent mal avec Ie maintien des anciens principes. 
Enfin, depuis longtemps, Ie parlement de Paris est 
hostile 3 la justice d'Eglise;ila deja trouve moyen de 
restreindre sa competence; notamment sous pretexte 
de rep rimer Ie trouble a l'ordre public (cas privilegie), 
cause par Ie delit d'un clerc, il s'immisce des Ie XIVe 

sii,de dans I'instruction et Ie jugement de proces qui 
relevent du privilege du for. Il ne faut donc pas s'eton
ner de Ie voir conduire la Iutte contre I'heresie, sous 
pretexte que I'heresie est « ung yray crime de rebellion» 
comme l'affirme un arret celebre du 19 decembre 
1534 : Durand de Maillane, Les Ii bertes de I' Eglise 
gallicane ... , t. I, Lyon, 1771, in-4°, p. 461. 

Souvent, ce sont les hommes d'Eglise qui reclament 
cette intervention: cHe leur apparait comme Ie seul 
moyen d'energique repression, en face de la faiblesse 
des justices inquisitoriales, ou de 1'impuissance des 
officialites brimees par la saisie du temporel et l'appel 
comme d'abus. Des 1523, Ie Parlement condamne et 
fait brUler des heretiques; en 1525, il contribue a faire 
etablir un tribunal d'cxception de quatre pcrsonnes 
dont deux conseillers elercs, pour juger les cas d'here
sic, et Ie pape Clement VIII lui confere les pouvoirs 
accordes aux vicaires apostoliques par la bulle Cum 
ad nihil, 1525, dans Reweil general des anciennes lois 
tran9aises, t. XII, Paris, 1827, in-8°, p. 232 sq. Avec son 
aide, les executions reprennent en 1526-1527 et, malgre 
la suppression en 1527 des juges del6gues, en 1529. 
Depuis 1530, c'est 1e roi qui institue des juges, un peu 
partout, pour reprimer I'heresie, et les supplices recom
mencent; ils redoublent en 1534, a la suite des placards 
sur les « abus de la mess;; » et ce sont toujours les juges 
royaux qui les ordonnent et les font executer; de meme 
en 1538. 

Enfin, trois edits vout con,fier definitivement aux 
p-arlements cette juridiction sur I'heresie; Ie 16 de
cembre 1538, Ie roi mande aux cours souveraines de 
« faire punition et correction teUe, si roide et si rigou
reuse, que les aut res en prennent exemple »: \Veiss, 
Bulletin de la societe de I'hisloire du protestantisme fran
cais, 1889, p. 72; Ie 24 juin 1539, pour la premiere fois, 
~n edit general enjoint aux parlements de pro ceder a 
la repression concurremment avec les eveques et les 
juridictions royales inferieures; en fin l'edit de Fontai
nebleau, du l er juin 1540, Recueil generaL .. , ibid., 
p. 676 sq., acheye 1'eyolution : aux juges royaux infe
rieurs, la recherche et la capture; aux juges moyens, 
l'instruction; enfin Ie jugement aux COUl'S souveraines, 
meme a l'egard des clercs (a. 3), en chambre criminelle, 
avec assistance d'un ou deux conseillers clercs. Les jus
tices d'Eglise ne pourront reclamer que les clercs 
« ayant ordres sacrez subjects a degradation » : a. Q, 

c'est-a-dire les majores seuls, depuis une pratique re
montant au xve sieele, encore seulement pour Ie delit 
commun, c'est-a-dire Ie crime lui-meme; eUes doivent 
avertir Ie juge royal si 1'0n dec ouvre un cas priuilegie. 

Alors commence la repression generale; les execu
tions reprennent; ainsi, Ie 5 juin 1546, Etienne Dolet, 
condamne comme relaps, est execute a Paris. La pro
cedure reconnait d'ailleurs aux heretiques toutes les 
garanties de l' epoque. La mort punit les memes fautes; 
presque toujours, on Hrangle Ie coupable repentant. 
Rien ne rappelle l'abandon au bras seculier. Aussi Ie 
clerge proteste-t-il contre cette instance lalque; quel
ques adoucissements de principe sont accordes par 
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I'edit du 23 juillet 1543, Recueil. .. , p. 818 sq., et un 
edit de 1546; Henri II seulement commence la reiorme 
par I'edit du 19 novembre 1549, dont l'aft. l er distingue 
deux sortes d'heresie : l'une est de la competence exclu
sive des juges d'Eglise; l'erreur ou heresie simple, ne 
procedant pas ~e « vraye malice ou volonte ,de se s,e~a:er 
de l'union de l'Eglise»; l'autre, accompagnee de sedItion 
ou de scandale public, sera instruite conjointement, 
Ie cas privilegh\ juge par les magistrats royaux apres 
Ia sentence d'Eglise sur Ie delit commun, Recueil ... , 
LXIII, 1828, p. 136. Et l'edit de Ch:'tteaubriant, 1551, 
ibid., p. 192, reprend la meme distinction, en ne lais
sant aux « pn\lats et juges d'Eglise » que Ie delit com
mun, memc a l' egaI'd des « clercs promeus et constituez 
es ordres sacrez », tout comme l'edit de 1557, ibid., 
p. 495, ou la peine de mort portee contre les « obstinez 
ct pertinax ou relaps » est prononcee et appliquee par 
les juges royaux, sans qu'illeur soit permis de moderer 
Ie ch:'ttiment, quand il y aura « scandale ou trouble
ment de la tranquillite pubUque ». Et si l' edit de Ro
morantin, 1560, ibid., 1. XIV, 1829, p. 31, confirme par 
la declaration du 7 janvier 1560, attribue aux « pre
lats )) l'entiere connaissance du crime. d'heresie, la 
declaration de Charles IX, 1561, ibid., p. 124, recon
naH de nouveau la competence des juges royaux en 
cas de troubles. Puis viennent les edits de pacification 
et l'edit de Nantes; et quand Louis XIV se decidera 
aux mesures de rigueur, ilne reprendra pas davantage 
la doctrine de l'abandon au bras seculier, car la decla
ration de 1663 punit les relaps « suivant la rigueur des 
ordonnances » et l'art. 11 de l'ordonnance crimineUe 
de 1670 range l'heresie parmi les cas royaux, c'est-~
dire les proces dont les juges du roi « connaitront pn
vativement ... a ceux des seigneurs» (et de I'Eglise), 
ibid., t. XVIII, 1829, p. 23,373. Cf. sur cette evolution, 
jusqu'en 1551, Imbart de La Tour, Les origines de la 
RAtorme, Paris, t. III, 1914, in-8°, p. 209 sq.; 555 sq.; 
t. IV, 1935, c. III, p. 314 sq. Des la fin du XVIe siec!e, 
Pierre Pithou avait introduit ces pratiques dans ses 
Libertes de I' Eglise gallicane, a. 31 : Durand de Maillane 
op. cit., t. I, p. 452 (avec une extension au sortilege 
p. 481 sq,).: « Le pape ne peut par luy ny par son legat 
a latere, ou par ses subdeleguez, exercer jurisdiction sur 
les sujets du roy, mesme de leur consentement, en 
matieres de ... perturbation de repos public, soit par 
introduction de nouvelles sectes seditieuses ou here
tiques, quand il n'est question que de faict ... » La dis
tinction Hait approuyee par Van Espen, Jus eccle
siasticum universum, III, IV, 2, n. 40, t. II, Colonire, 
1777, in-fol., p. 229, et Ie criminaliste NIuyart de Vou
,,-Jans Les loix criminelles de la France, t. I, Paris, 1781, 
hl-40,' p. 81, 96, rangeait l'heresie a la fois parmi les 
crimes de lese-majeste divine et parmi les cas royaux 
et privilegies. 

On ponrrait faire les memes remarques sur la desue
tude de l'ancienne procedure d'abandon dans les 
autres pays d'Europe, a cause de la decadence de I'In
quisition et des progres du protestantisme. La doc
trine canonique a beau ranger ),heresie parmi Ies 
delicta mere ecclesiastica, Ie juge d'Eglise ne s'en trouve 
pas moins reduit a determiner seulement si telle doc
trine ou teUe attitude sont heretiques : l'autorite tem
porcHe en tire ensuite, quand elle Ie veut bien, les 
consequences penales. Cf. Hinschius, op. cil., t. VI, 1897, 
p. 47 sq. 1/ancien systeme est completemcnt detruit, a 
tel point que c' est Ie juge ecclesiastique qui doit solli
citeI' l'appui du bras seculier pour l'exec.ltion de ce qui 
lui reste de pouvoir juridictionnel. 

b) L'abandon du clerc degrade.- Xous retrouvons 
CHez les commentateurs recents les. derniers echos de la 
controYerse entre les doctcurs du Xye siecle. Faut-il 
admettre l' abandon au bras seculier chaque fois que 
Ie clerc a He degrade pour crime cnorme, ou bien la 
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traditio n' est-elle obHgatoire que si les textes la pre
voient expressement? 

Le concile de Trentc, sess. XIII, c. 14, De reform., 
comme Ie Rituel romain, lIra pars, Degradationis 
torma, continuait bien d'admettre une degradation 
suivie de traditio curite, mais ne disait pas dans quel 
cas; la question demeurait pendante, 

Fagnan (t 1678) la discute longuementdans ses 
Commentaria in IIuID librum Decretalium, t. II, Colo
nire, 1676, in-fol., n. 36 sq., p. 9 sq. n reproduit les 
arguments invoqUl\S pour l'extension de la traditio, 
mais repousse cette doctrine. L'Eglise, dit-il, a dans 
scs lois une peine equivalente a la mort: c'est la prison 
perpetueIle, plus rigoureuse encore que la perte imme
diate de la vie: ainsi tombe l'argument tire de la neces
site d'une punition trios grave pour certains crimes. 
Aussi faut-il rejeter 1'opinion de Pierre d'Ancharano 
qui admettrait l' abandon chaque fois que la loi civile 
prescrit la peine de mort; car souvent, pour Ie meme 
crime, Ie droit canonique se contente d'une peine moins 
grave que la degradation: ainsi pour l'adultere. La 
degradation suivie de livraison ne sera done permisc 

'que si eUe est autorisee par un texte. Quels sont ces 
cas in jure expressi? Fagnan en compte neuf, n. 68 sq. : 
1 ° I'heresie; 20 la falsification de lett res apostoliques; 
3° la conspiration contre son propre eve que, peut-eire 
uniquement s'il y a incorrigibilite : sur Ie c. Ad abolen
dam, n. 49, t. III, p. 215; 40 I'incorrigibilite; 50 1'assas
sinat; puis, exceptionnellement, quelques autres crimes 
pour lesquels la traditio est prevue par des bulles pa
pales; 6° la sodomie habituelle, d'apres les bulles Cum 
primum, Horrendum illud, de Pie V, 1568; 7° et 80 la 
celebration de la messe et l'audition des confessions, 
par des non-presbyteri, selon Clement VIII, bulle Etsi 
alias, 1601, confirmee par d'autres textes; 9° la fabri
cation de la fausse monnaie, seulement en Italie, depuis 
Urbain VIII, bulle In suprema, 1627 : Bull. Taw'., 
t. VII, p. 434; p. 703; t. x, p. 751; t. XIII, p. 615. Aces 
cas, Benoit XIV, De synodo diO'.cesana, 1. IX, cap. VI, 

n. 7, Prati, 1844, in-4°, p. 307, ajoute: 10° Iaprocuralio 
abortus, depuis Sixte V, bulle Effrenatam, 1588, eL 
Gregoire XIV, bulle Sedes aposlolica, 1591; 11° la 
sol/ici/alio ad lurpia avec circonstances aggravantes, 
depuis Gregoire XV, bulle Universi, 1622, § 4; 120 Ie 
vol d'une hostie consacree, selon Innocent XI, bulle 
Ad nostri aposlolatus, 1677, confirmee par des textes 
posterieurs : Bull. Taw'., t. IX, p. 41, p. 430; XII, p. 730; 
XIX, p. 39. Cf. 1'enumeration incomplete de ReifIen
stuel, sur 1. V, tit. XXXVII, § 2, n. 37, t. VI, p. 554, 
celIe assez peu exacte de Schmalzgrueber, pars IVa, 
tit. XXXVI, t. XI, p. 277; celIe d'Hinschius, op. cit., t. y, 
p. 568, qui ajoute notamment l'entree irreguliere au 
conclave, Pie IV, In eligendis, 1562, § 19, Bull. TaUl'., 
t. VII, p. 231. 

En dehors de ces cas, Ie crime commis par un clerc 
n'entrainera degradation et abandon au juge lalque 
que s'il y a incorrigibilite; encore faut-il observer la 
gradation des peines etablie par Ie can. Cum non ab 
homine, Decr., 1. II, tit. I, C. 10, au moins selon 
Schmalzgrueber, n. 153, p. 282; encore cette opinion 
est-elle controversee. Hinschius, t. v, p. 571. 

Apres la degradation, la lraditio doit se faire en 
principe selon les regles du C. Novimus, par requisition 
adressee au juge lalque de recevoir Ie condamne. Cer
tains auteurs s' etaient demande ce que signifiait ceUe 
traditio curite. Jacques Godefroy, dans son commen
taire du Code Theodosien, 1. XVI, tit. II, lex 39, com
parait Ie sens exact de l' expression dans ce texte et les 
trois fausses deerHales sur la signification desquelIes, 
disait-i1, callonislte lumllltuanlur, ed. Ritter, t. VI, 
Manture, 1750, in-fo!., p. 76; et Loyseau, Traile des 
ordres et simples dignilez, C. IX, n. 52, Paris, 1701, in-fol., 
p. 63, disait que les canonistes avaient corrompu les 

D. C. - II. - 34. 
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canons rapportcs par Gratien en substituant punien
dus it serviendus; " mais en outre, ils se sont trompez 
en l'equivoque du mot de Cour, qui signifie mainte
Hant jurisdiction, et anciennement signifiait Ie conseil 
ou senat des villes de I'Empire romain )). Benoit XIV, 
lac. cit., p. 307, expJiquc aussi la meprise en partant 
des declarations de Godefroy. 

La livraison doit etre a~compagnee de la priere 
d' epargner Ie coup able ; sans doute, elIe n' est pas exigee 
it peine de nullite; mais Ie c. Xouimus Ie demande, et 
c' est une precaution de plus pour eviter l'irrcgularite : 
Ie juge laique en fera ce qu'il voudra; mais en aucun cas 
ilne peut connaitre de la degradation, procedure pure
ll1ent ecclesiastique, ni reviser Ie proci~s, s'il s'agit d'un 
crime mere ecclesiasticum, comme la sollicilatio, par 
exemple; au eontraire il pourra reprendre !'instance 
m cas de delit mixti tori, pour appliquer au degrade, 
apres procedure reguliere, les peines prevues par la loi 
civile. HeifIenstuel, n. ,19, p. 557; Schmalzgrueber, 
n. 160, p. 284. 

Toutefois, en raison des entreprises des j usHces 
temporelles a l'encontre du priuilegium fori, la pra
tique ne correspondait pas tonjoursa la theorie : ainsi 
en France, ou la doctrine des criminalistes, apres avoir 
rapidemcnt assimile les minort's aux la'iques, avait 
d'abord employe la theorie du cas privilegte, pour 
leqnell'Cdit de Melun ayait Habli, en 1580, une pro" 
cedure d'instrnction conjointc, aycc jugcments sepa
res. On alIa plus loin au debut du xvne siecle en au
mettant que Ie clerc des ordres majeurs coupable de 
tout crime rentrant dans les cas priuilegies serait consi
clerc comme degrade de plein droit, et cette fiction 
s'appliqua jusqn'a la fill de l'ancien regime. Cf. l'edit 
de 1695, a. 38, Recueil ... , t. xx, 1830, p. 254. 

Cette transformation a du s' operer graduellement; 
nne ordonnance relldue par Charles IX en 1571, a. 14, 
ibid" t. XIV, p. 235, se eontente deja d'une degradation 
avant l'exeeution. ~os anciens auteurs disaient que 
!'ineurie de eertains eveqnes avait oblige Ie juge laiqne 
,\ la fiction de degradation; iIs invoquaient eneore Ie 
principe: Ie juge d'Eglise n'a "ni fisc, ni territoire )), ce 
qui l'empechait de pronollcer des peines temporelles, 
Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, III, XI, 1, 
n. 62 sq. p. 382; Durand de Maillanc, op. cit., sur l'a. 33 
des Libe1'lez, t. I, p. 510 sq.; Diclionn. de droit cano
nique, Lyon, 1787, in-8°, aux mots Abandonnemenl, 
1. I, p. 1 sq.; Degradation, 1. II, p. 401 sq. Muyart de 
Vouglans, op. cit., t. II, p. 265, eerit it propos (le la 
degradation: « Cette peine a cesse d' etre en usage parmi 
nous, paree que nons reputons eeux qui seraient dans 
Ie eas d'y Hre condamnes comme suffisamment degra
des par Ie crime memc auquel les canons ont attache 
cctte peine. )) C'est un des exemples les plus significa
tifs de la liberte qne prenait Ie droit gallican avec des 
institutions pourtant conservees par le droit cano
nique. 

Tres sagement Ie Code actuel n'a pas essaye de res
Laurel' cette discipline du Moyen Age qui snpposait un 
Ctat chretien. Dans les eirconstances actuelles, l'in vo
cation dn bras seculier ne pent pas etre la revendica
tion prineipale de l'Eglisc, qui s'attachera surtout a 
maintenir les principes de competence de ses tribu
naux. Mais ilne s'agit iGi que de l'execution de Ia sen
te,lee : pour assurer \Inc repression plus efficace, Ie rc
cours au bras seculier eonservc-t-ilI'importance d'an
trefois? 

Le canon 2198 traite la qncstion, a propos des delicta 
mere ecclesiaslica, c'est-a-dire Ies atteintes a Ia seule 
loi penale de I'Eglise, comme l'apostasie, l'heresie, Ie 
schisme, Ia simonie, Ia profanation des sacrements, la 
violation du secret de la confession. Le jngement de ces 
crimes est reserve par Ie can. 1553, ~ 1, n. 2 a Ia seule 
connaissance de l':EgIise, lllais la .iuridiction ecclesias-

tique a Ie droit de requerir I' aide dn bras temporeJ, 
quand elle Ie juge necessaire ou opportun': requisito 
interdum, ubi eadem auctoritas necessarium uel oppor
tunum judicaverit, auxilio brachio stecuiaris. En effet, 
c'est un moyen indirect d'assurer, par la securite de 
l'Eglise, son legitime developpement; au surplus, il 

i n'est guere possible d'imaginer une societe sans pou
voir coercitif temporel : Ottaviani, I nstituliones juris 
publici ecclesiastici, t. II, Romffi, s. d., in-8o, p. 150 sq. 

Cette reserve de la necessite ou de I'opportunite de 
la mesure permet de tenir compte dn climat politique 
nouveau. A la verite, on ne conc;oit plus l'aide tempo
relle sous la forme anciennc d'Ull abandon oblige ant la 
justice ]aique it executer la sentence ecclesiastique, 
meme dans Ie cas de la degradation : Prummer, Ma
nuale juris canonici, Friburgi, 1922, in-8°, p. 653. Ce 
qu'on trouve dans les textes modernes, c'est unesimple 
promesse d'assistance a l'Eglise, encore est-il rare de 
voir aujourd'hui des Etats assurer Ie seconrs du bras 
seculier. On en 1rouverait des exemples, a eHets limi
tes, dans la Pace tra Innocenzo V I I I e Ferdinando di 
Napoli: Racco/ta di concordati su maleric ecclesiastiche, 
Roma, 1919, in-'l e , p. 225; l'instruction de Benoit XIV 
anx archeveques du royaume de Sardaigne, § 4, ibid., 
p. 268, Ie coneordat de lS51 entre Pie IX et Isabelle II 
d'Espagne, a. 3, p. 771; Ie concordat de 1855 entre 
Pie IX et Franc;ois-Joseph Ier, a. 13, p. 835; les lettres 
pour I 'execution du concordat de 1857 entre Pie IX et 
Guillaume Ier, roi de \Vurtemberg, p. 86G-867, ou du 
coneordat de 1859 entre Pie IX et Ie grand-duc de 
Bade, p. 903, 906, 911; un peu plus nettement dans Ie 
concordat de 1862 entre Pie IX et la republique de 
I'Equateur, a. 8, p. 987, et dans la nuova versione 
de 1881, p.1006; Ie eoncordat additionnel avce la repu
bUque de Colombie, a. 10, p. 1064; Ie eoncordat de 1925 
avec la republique de Pologne, a. 4; Acta apostolicre 
Sedis, t. XVII (1925), p. 274; Ie concordat de 1927 avec 
la republique de Lithuanie, a. 4, ibid., t. XIX (1927), 
p. 426; l'accord du Latran de 1929, a. 23, abrogeant 
I'a. 17 de la loi des garanties, ibid" t. XX! (1929), 
p. 220. 

BIBLIOGRAPHJE. -- On youdra bien se reporter aux ou
yrages cites dans Ie present article, surtout it l'important 
travail de Genestal, Le privi/egium fori en France, dll Decret 
de Gratien a In fin dll XIVo siecle, t. II, 1. I, pour la tradi
tio dl! clerc. 

Pour l'abandon des luiques ~u bras secnlier, nOllS aVOllS 
utilise notamment leg manuel, inquisitoriaux de Berilard 
Gui, EYlneric, Pegna. !"\OllS n'avons pu nOllS sefvir de 
l'ceuvre de Gniraud, Histoire ric l'Inquisition au Moyen Age, 
en cours de publication. 

R. LAPHAT. 
BREF. -- I. Definition et objet. II. Description. 

TIL Origine et historique. 
1. DEFINITION ET OBJET. - Le bref est une lettre 

pontificale, scellee sur cire rouge de l' anne au du 
Pecheur, dans Ja suscription de laquelle Ie souverain 
pontife prend Ie titre de papa au lieu du titre seruus 
seruo1'um Dei, en marquant son rang nUlllerique parmi 
les papes de son nom : Pius papa XI, Benediclus 
papa XV. En generall'objet des brefs est de moindre 
importance que celui des bulles. Certaines causes 
majeures ne sont jamais reglees par des brefs : telles 
sont les erections, suppressions et collations d'eveches, 
les canonisations, les convocations et confirmations de 
conciles generaux. Ce sont surtout Ies matieres d'ordre 
prive qui sont traitees au moyen d·c brefs. Citons 
les dispenses de certaines conditions requises ponr 
recevoir Ie sacrement de I' ordre, les dispenses d' empe
chements matrimoniaux et en general les grll. ces et 
faveurs; Ia concession des oratoires prives, ainsi que 
celle d'y conserver Ie saint sacrement; l' autorisation 
de vendre les biens ecclesiastiqnes. Toutefois pour ces 
matieres Ia forme de bref n'est pas de rigueur. Parfois 
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la congregation competente, de par les pouvoirs qu'eUe 
possede, se contente de marquer la concession de la 
faveur au bas de la supplique qui en fait la demande. 

D' antres matieres, de portee plus grande et meme 
d'interet general, ont parfois, quoique exceptionnelle
ment, ete reglees par des brefs. Ce fut par un bref, 
donne en 1773, que Clement XIV supprima Ia Compa
gnie de Jesus, et par des brefs donnes respectivement 
en 1850 et en 1853, que Pie IX rHablit la hierarchie 
catholique en Angleterre et en Hollande. "lais pareil < 

usage est rare. D'autre part, en dehors des concessions i 
citees plus haut, il arri\'e frequemment que Ie pape 
publie, sous forme de brefs, des ecrits de circonstance 
qu'H veut entourer d'une certaine solennite : envoi de 
legats ou de representants a des congres; celebrations 
d' anniversaire; congratulations; encouragements. Les 
erections, divisions et modifications de vicariats et 
prefeetures apostoliques, ainsi que des autres terri
toires de missions, se font aussi par brefs. 

I I. DESCHIPTION. - Le bref est generalemcnt court, 
non charge des clauses de style qui allongent la redac
tion de la bulle. Apres la suscription indiquee pIns 
haut, vient la designation du destinataire (Care vel 
dilecie (iii; pour un eveqne : venerabilis lraler), s'il ya 
un destinataire particulier. Ensuite une formule soit 
d<:> salutation (salutem (I apostolieam benedictionem), 
soit d'affirmation de pcrpetuite (ad perpetuam [vel 
fl1turam 1 rei memoriam). Suit Ie dispositif. Les brefs 
s(' tenninent par une phrase indiguant la date, d'apres 
la notation ordinaire, Ie lieu de publication et l'ahnee 
dl! pontificat. En void un exemple : Dalum Romte, 
apud Sanctum Pelrum, Sll b unnulo Piscaioris, die primo 
seplembris, ponti{icatus nost]'i anno secundo. 

La formule apud Sanctum Pel1'llIl1 indique Ie palais 
du Vatican. Quand Ie pape residait au Quirinal, Ia for
mule etait : apud Sanctam ~lla1'iam "l1ajorem, Ia basi
lique voisine. Le sccau du Pecheur represente saint 
Pierre dans une barque, tirant son filet de la mer. 

Le bref est ecrit sur de fines membranes de papier 
blanc et lisse. L'ecriturc est faite des caracteres 1'0-

mains courants, avec ponctuation ct accentuation. 
Pour preciser Ia description des brefs, il sera utile 

d'indiquer ou de rappeler ce qui les difIerencie des 
bulles. Celles-ci sont ecrites sur un parchemin epais 
et jaunatre. Avant Ie molu proprio du 29 decembre 
1878, leur ecriture consistait en des caraeteres gothi
ques (scriltura bol/atica), remplis d'abreviations irre
gulieres, sans ponctuation, d'une lecture tres difficile. 
Depnis 1878, les bulles sont ecrites en caracteres ordi
Iwires. Depuis Ia constitution Sapienti, du 29 juin1908, 
Ies bulles sont datees comme Ies brefs, d'apreB l'annee 
commen~ant Ie l er janvier avec l'indication ordinaire 
des jours et des mois. A vallI. eette date, les bulles 
commenc;aient l'annee de l'Incarnation au 25 mars et 
designaient Ie jour du mois snivant Ie calendrier 
romain par les calendes, les ides et les nones. Les bulles 
portent plusieurs signatures: raremcnt ceIle du pape, 
mais toujours celIes d'un ou de plusieurs cardinaux et 
de quelques fonctionnaires de la chancellerie. Les brefs 
n'ont qu'une signature, soit celle du pape lui-meme, 
soit ceUe du cardinal secrCtaire d'Etat, soit celie d'nn 
employe de la SecrHairerie d'Etat on de la Secretai
rcrie des brefs. 

Happelons seulement, pour me.moire, les autres dif
ferencQS deja expliquees, concernant l'en-tete, Ies for
mules de salutation ou de perpetuite et Ie seeau. 

In. OHIGINE ET HISTOHIQUE. - La forme episto
laire appeh\e bret a ete Hablie par Eugene IV (1431-
1447). L'annee et l'acte de eet HabJissement nous sont 
inconnus. II ne semble pas cependant qu'Eugime IV 
scella ses brefs de l'anllean du Peeheur, sub annulo 
Piscaioris. II les expedia sous son seeau personnel, sub 
(lnnu/o nostro secrelo. On trouve l'empJoi regulier du 
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sceau du Pecheur des son suceesseur immediat, Nico
las \' (1447-1455). II s'en faut que cette representa
tion sigillographique ait ete inventee tout d'une piece 
,i cette epoque. On en retrouve des traces deja au 
XlIle siecle. Clement IV Ie decrit ell ccs tar-mes, dans 
une lettre datee de 1264 : Non scribimus libi, nee con
sanguineis nostris, sub bul/a, sed sub Piscatoris sigillo 
quo romani ponli{ices ill suis seerelis ulunlur. (Cite par 
Mabillon, De 1'e diplomatica, 1. II, C. XI\', § 2.) II ressort 
de ces paroles que Clement IV employait Ie sceau du 
Pecheur pour sa correspondance privee. Le pIns ancien 
specimen de ce sceau est conserve dans Ie tresor du 
Sancia Sanelorum, au palais de Latran. II remonte au 
temps de :'\icolas III (1277-1280). Toutefois son iden
tification souleye certains dOlltes. 

Depuis Ie xv· siecle, la forme des brefs n'a pas subi 
de modification. Senle la matiere dans laquelle est 
imprime Ie sceau a change: depuis 1842, la cire roUgl' 
a fait place a une impression en encre de meme couleur. 

La Secretairerie des brefs qui, dn Xye au XIX· siecle, 
avait ete chargee de la redaction et de l'expedition des 
brefs, fut supprimee par la const. Sapienli (1908). 
Dorenavant ses fonctions sont devolues it la troisieme 
section de la SecrHairerie d'Etat. Cne commission de 
trois cardinaux, parmi lesquels Ie cardinal secretaire 
d'Etat, fut ehargee de determiner les details de redae
tion et d'expCdition (constit. Sapimli, III, II. 4. -
Normre peculia1'es, IX, III, n. 2). 

Les brefs aux rois, princes et autres personnages de 
distinction, tant ecclesiastiques que civils, restent 
I'apanage de la Secrefaria brevillm ad principes (const. 
Sapienli, III, n. 5). 

F. CLAEys-BoUUAERT. 
BREVET. - I. :'\otion generale. II. Applications 

sous l'ancicn regime. III. Applications sous Ie re.gime 
imperial. lY. Comparaison avec d'autres droits natio-
naux. 

1. :'\OTIOX GENEIlALE. - Le bre\'et en general est 
l' acte public ou officiel qui nomme a une fonction ou 
affirme une capacite. De eette premiere aeeeption sont 
sortis des scns derives. On a donne egalcment Ie nom de 
brevet soit au document qui contient l' expression de la 
decision officielle (p. ex., au diplome de nomination 
ou de capacite), soit a la faveur ou a la faculte elle
meme qui est la consequence de la dite decision. 

II. ANCIEN HEGIME. - Au point de vue des appli
cations au droit canonique, Ie mot de brevet fut surtout 
en nsage dans l'ancien droit gallican. La pratique indi
quee par ce mot se rencontrait aussi dans l'ancien 
droit canon germanique; elle y etait connue sous Ie nom 
de droit de premieres prieres. Sous l'ancien regime, Ie 
droit gallican distinguait Ie brevet de joyeux auenement, 
et Ie brevet de serment de {idelile. 

Le premier consistait dans I' acte de nomination it 
une prebende vacante dans un chapitre cathedral ou 
collegial, prebende que Ie roi choisissait pour une fois 
apres son avenement. Cette prebendc n' etait pas neces
sairement la premiere prebendc vacante. Le roi pou
vait exereer son droit, quand il Ie jugeait a propos, 
meme plusieurs annees apres avoir ceint la conronne; 
mais ilne pouvait l'exercer qu'une seule fois. 

Le second brevet consistait dans l' acte de nomina
tion par Ie roi a la premiere pn\bende vacante dans un 
chapitrc cathedral, apres que l'evcque du diocese avait 
prete au roi Ie serment de fidelite. Dans les deux cas, si 
Ie roi designait d'avance un clerc pour la premiere pre
bende vacante, Ie clerc ainsi designe recevait un droit 
d'expectative. On l'appelait brevelai1'e. Dans l'usagc, 
les brevet aires faisaient signifier dans l' annee leur bre
vet a l' eyeque, mais ce delai n' etait pas d' obligation. 

Les commcntateurs de I' ancicn droit franyab 
n'etaient pas d'accord sur l'origine ni sur la nature de 
ces prerogatives royales. La plupart affirmaient que Ie 
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droit de joyeux avenement n'Hait pas anterieur a 1577. 
Par nne declaration datee du 9 mars de cette annee, Ie 
roi Henri III l'avait revendique et 'fait enregistrer 
dans les registres du Conseil prive. Dans la suite, la 
pratique passa en force de loi. D' autres pretendaient 
que cette origine remontait beaucoup plus haut; des 
vestiges s'en seraient 'deja rencontres an XIIle siecle. 
D'autres enfin rattachaient la concession a certaines 
bulles pontificales. Quant a la nature de ce droit, les 
regalistes n'y voyaient qu'un corollaire naturel de la 
puissance royale. Les defenseurs des droits du Saint
Siege soutenaient que l'existence legitime d'une telle 
prerogative ne pouvait provcnir que d'une concession 
formelle de la papaute. Une troisiemeopinion, plus sou
cieuse de conciliation que de deduction rigoureuse des 
principes, soutenait que cette faculte royale provenait 
d'un octroi des eveques, inspire par un sentiment de 
reconnaissance pour J es bienfaits procures par la 
royaute. De nos jours, tous les canonistes catholiques 
sont d'accord pour declarer avec les tenants de la 
deuxieme opinion, que la prerogative en question, pour 
Hre legitime, ne pouvait s'autoriser que d'une conces
sion emanee, expressement ou tacitement, du le.gisla
teur supreme de l'Eglise. Comme personne n'etait 
capable d'indiquer avec precision la date et les termes 
d'une bulle de cette nature, ni les circonstances ou les 
preuves d'une concession tacite, il faut en conclure 
logiquement que la pretendue prerogative royale 
n'etait qU'une manifestation de la tendance des 
ministres et des parlements d'etendre Ie plus possible 
les empietements de l'Etat sur les attributions legi
times du pouvoir ecclesiastique. 

Les memes discussions se produisaient au sujet du 
fondement a donner au brevet dit du serment de fide
lite. D'apres l'opinion comIhunement admise, cette 
prerogative tirait son origine de lettres patentes 
du roi Henri IV, enregistrees par Ie Grand Conscil, Ie 
31 mars 1599. 

Le clerge de France ne laissa pas passer sans protes
tations 1'cxercice de ces pretendus droits regaliens. 

Quatre assemb](\es du clerge ont fait a ce sujet des 
remontrances. Ces assemblees sont celles de 1579; de 
1612, de 1645 et la chambre ecclesiastique des etats 
de 1614. L'assemblee de 1612 obtint une declaration, 
par laquelle les eglises collegiales etaient generalement 
dechargees de 1'application de la prerogative. Mais 
Louis XIII, auteur de cette declaration, regardait 
ceUe remise comme une grace, supposant qne de droit 
il pouvait nommer des brevet aires dans les collegiales. 
Au surplus, il invitait les eveques a observer un usage, 
auquel, disait-il, {( leurs predecesseurs s'etaient soumis 
non par contrainte, mais volontairement et pour rendre 
quelque temoignage de gratitude et de devotion envers 
les rois ». A l'avenement de Louis XIV, l'assemblee de 
1645 porta au roi trois chefs de plaintes: 1. sur l'exten
sian de la prerogative aux dignites de certaines cathe
drales; 2. sur son extension a certains benefices de colle
giales; 3. sur les decrets irritants dont etalent par/ois mu
Ilis les brevets, en vue d'annihiler d'autres nominations. 
Une declaration royale du 15 mars 1646 regIa ces trois 
points a l'avantage du clerge. Mais Ie Grand Conseil, en 
enregistrant cette declaration, voulut en limiter la por
tee. II specifia que seuls seraient immunises du droit de 
brevet les benefices collegiaux et les dignites des cathe
drales qui etaient a la collation des Ordinaires dioce
sains, ainsi que les benefices des collegiales comptant 
llloins de dix prebendes. Le clerge fit de nouvelles 
remontrances, qUi n'eurent d'ailleurs aucun etIet pra
tique. Au XVIIIe siecle, certaines contestations relatives 
a I'exercice du droit furent portees devant Ie Conseil 
d'Etat ou Ie Grand Conseil et donnerent lieu a de lon
gues controverses, dont les peripeties sont exposees en 
detail par les Memoires du clerge. 

A 1'egard dn brevet subsequent au serment de fide
lite, l'opposition du clerge ne fut pas aussi vive qu'a 
l'egard de celui de joyeux avenement. Vraisemblable
ment ]'echec de la premiere opposition avait montre 
1'inutilite de l'etendre a un autre objet. 

III. REGDIE DIPERIAL. - Sous Ie premier Empire, Ie 
ministre des cultes Portalis tenta de retablir Ie brevet 
de joyeux avenement. Dans un rapport adresse a l'e111-
pereur sous la date du 4 ventose an XIII (25 fevrie!' 
1805), il commence par revendiquer pour Napoleon, au 
nom du Concordat, les memes droits et prelogatives 
dont jouissait I'ancien gouvernement. A ce premier 
titre, disait-il, il faut en ajouter un autre, qui est eelui 
de restaurateur des eglises de France detruites. En con
sequence, Ie ministre proposait a I'cmpereur trois pro
jcts de brevets, Fun pour la metropole de Paris, Ie 
deuxieme pour la cathedrale de Versailles et Ie troi
sieme pour la cathectrale de l\Iontpellier. Nous igno
rons si Ie regime imperial se permit d'autres appli
cations dn pretendu droit. La Restauration rHablit 
les deux brevets. Le tout est tombe dans I'oubli 
depuis 1830. 

Nous devons encore mentionner la nouvelle signi
fication et Ie nouveau champ d'application que Ie gou
vernement imperial donna a la notion de brevet, en 
matii~re ecclesiastique. II appela ainsi l' acte par lequel 
il autorisait l' existence legale d'une congregation hos
pitaliere de femmes. L'article 4 du decret du 18 fe
vrier 1809 etait COI1<;'U en ces termes : Le nombre des 
maisons, Ie costume et les autres privileges qu'iT est dans 
notre intention d' accorder aux congregations hospila
lieres, seronl specifies dans les brevets d'inslitution. En 
vertu de cette disposition, les decrets particuliers (qui 
ont ete rendus jusqu'a la fin de l'annee 1813) se terrni
naient par ces mots: Le present brevet d'instllution pu
blique et les s/atuts y annexes seront inseres au Bulletin 
des lois. 

IY. AUTRES DROITS :'oIATIONAUX. - Si Ie nom de 
brevet etait reserve au seul droit franyais, un des prin
cipaux objets indiques par cette denomination s'eten
dait egalement a la legislation ecclesiastique d'autres 
nations. En Allemagne existait au profit de l'empereur 
un privilege qui se rapprochait du droit de joyeux 3ve
nement. Connu sous Ie nom de droit de premieres pricl'es 
(jus primariarum precum), ce privilege autorisait 
I'empereur a nommer, dans to utes les. eglises d' AllG
magne, au premier benefice qui vaquait apres son 
couronnement. Dans la pratique, ce privilege englolJait 
aussi la nomination a un benefice avec cure d'amcs' 
il s'etendait meme a I'admission .dans les monasterc~ 
d'hommes et de femmes d'un religieux determine. On 
discutait au sujet de I'origine de ce droit. De nombreux 
auteurs affirmaient qu'il existait deja au xme sieclc. 
Toujours est-il qu'a partir de Frederic III (1439-1493), 
les papes donnerent aux empereurs un indult qui, sans 
prejuger d'une coutumc preexistante, leur reconnais
sait ce droit. Hinschius pretend (II, p. 641, d'apres 
Thomassin), que les rois d'Angleterre jouissaient 
d'une prerogative semblable et que plusieurs princes 
et seigneurs d'Allemagne l'exer<;aient pour leur 
compte. 

BIBLIOGRAPHIE. ~ Thomassin, .Lolncienne et nouvelle dis
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?llaillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bene
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BREVIAIRE. - Au sens propre du mot, bre
yiaire veut dire abrege, abrege de plusieurs livres qui 
servaient autrefois a la recitation de I' office: il ne 
designe donc que tres imparfaitement l'objet de son 
Gontenu, l' ensemble des formules employees dans la 
recitation de I' office divin. Le titre des aut res lines litur
giques, missel, pontifical, rituel indiquent beaucoup 
mieux ce qu'ils renferment. En realite, pour no us main
tenant, Ie mot breviaire a a peu pres Ie meme sens que 
les mots office divin; nous disons tout aussi bien: je 
yais dire mon breviaire que je vais reciter mon office. 
C' est donc de la recitation de I' office que no us avons 
a traiter. 1. Histoire. II. Description du breviaire 
actuel. III. Obligation de Ie reciter. IY. Conditions 
d'une bonne recitation. V. Hites exterieurs. YI. L' office 
oriental. 

I. HISTOIRE. - Au sacrifice de la messe, ofIert a 
Dieu par I'Eglise depuis la premiere Pentec6te, s'ajoute 
la priere, soit privee, soit pubJique : la priere publique 
dont seule nous parlons ici, unie quelquefois au sacri
fice, quelqncfois separee de lui, est appelce par saint 
Paul « sacrificium laudis, Ie sacrifice de louange, c'est
a-dire Ie fruit des levres qui celebrent son nom », Hebr., 
XIII, 15. Elle s'ajoute sur la terre i:t la priere que Ie 
Christ continue de faire au ciel ou « il cst toujours 
yivant pour interceder en notre faveur », Hebr., VII, 25. 
L'Eglise a toujours veille a ce que, au sacrifice de la 
mcsse, s' aj outat Ie sacrifice de la louange auquel furent 
donnes des noms divers selon les epoques et les pays: 
les Peres disaient surtout xo:vwv, regIe a suivrc et la 
distinguaient ainsi de la priere privee dont la formule 
gardait plus de liberte; il s' appela aussi G0vO:~LC;, parce 
qu'il.suppose la reunion de plusicurs personnes dans un 
meme lieu; collecta en latin pour la meme raison; 
agenda parce que c'etait 1'action qu'il fallait accomplir 
avant tonte autre (Ie terme actio designait la messe, 
1'muvre par excellence); divina psalmodia, parce que 
le psautier en faitla partie principale; cursus, sans 
doute parce que sa recitation distribuait la jonrnee. 

D' autres noms lui ont ete aussi donnes : officium, 
toujours tres employe, de efficiendo, ce qu'il est obliga
to ire de faire; quelquefois on ajoute divinum, ecclesias
ticum, office divin plus frequemment, office ecclesias
tique assez raremimt aujourd'hni; les termes preces 
iwrarire, preces canonicre se rapportent, 1'un aux difIe
rentes heures du jour; l'autre a la regIe qui en deter
mine l'execution. Saint BenOit disait surtout opus Dei, 
service de Dieu, parce qu'il n'est permis de I'omettre 
que par necessite : les benedictins ont conserve Ie 
terme ; pensum servitutis, presque oublie aujourd'hui, 
rappelle la tache que Ie serviteur, l' esclave antique 
devait accomplir : par la recitation de I' office, non seu
lement 1'homme, mais aussi Ia societe tout entiere 
reconnalt son absolue dependance de Dieu. Le mot 
missa, qui n'est plus usite que pour designer Ie sacri
fice de la messe, a servi aussi pour l' office, souvent avec 
une addition qui en precisait Ie sens : missa vespertina, 
les vepres apres lesquelles se faisait Ie renvoi, sens 
propre du mot. Le terme breviarium, breviaire, a pre
Yalu, il est peut-Hre Ie plus frequemment employe 
aujourd'hui. 

10 Dans I' Ancien Testament. - A cote des sacrifices, 
dont nous avons des exemples aussitot apres la crea
tion de I'homme, nous constatons, plus tardivement 
il est vrM, l'usage de la priere pnblique chez les Juifs. 
_""pres Ie passage de la mer Rouge, ou l'armee du pha
raon fut engloutie, MOIse composa un veritable chant 
de louange et d'action de graces, Canlemus Domino, 
gloriose enim magnificalus . est, Ex., xv, execute par 
:'IIarie, la smur d' Aaron et repris bien des fois ensulte. 
Les prescriptions legales se rapportent beaucoup plus 
aux sacrifices qu'a la priere : " Le septieme jour, il y 
aura une sainte assemblee; vous ne ferez aucune muvre 

servile». Lev., XXIII, 8. Peu it peu, des reunions de 
prieres s' organisent aux fetes de Paques, de Pentec6te; 
elles accompagnent 1'0tIrande des dimes et des pre
mices. AYant memc la construction du temple, David 
etablit, autour de 1'arche, des pretres "pour invoquer, 
confesser, louer devant elle Jahve, Ie Dieu d'Israel. .. 
Asaph et ses freres font continuellement Ie service 
deyant l'arche scIon la tache de chaque jour ». Sur les 
24000 Jevites, « 4 000 doivent louer Jahve avec des 
instruments ". I Par., xv, XVI, XXIII. Apres la dedi
cace du temple, Salomon « etablit les classes des 
pretres dans leur service, les levites dans leurs fonc
tions consistant a celebrer Jahve)), II Par., YIII, 14. 
Des heures sont determinees auxquel!es les pieux 
Israelites restent fideles pendant la captivite : ,( Trois 
fois Ie jour, Daniel se mettait a genoux et louait Dieu, 
comme il faisait auparavant», Dan., VI, 10. Ils gemis
sent de ne pouvoir le faire dans Ie temple: « Comment 
chanter Ie cantiqnc du Seigneur dans une terre etran
gere? » Ps., CXXXY, 4. Apres Ie retour, Esdras restaure 
Ie culte avant de rebatir la ville; il prescrit des psau
mes pour Ie sabbat, pour les fetes, pour les jours de la 
semaine. C'est en chantantles « cantiques des montees" 
(CXIX a cxxxm), qui sont presque tous de ceUe epo
que, que les Hebreux vont en peIerinage a Jerusalem. 
Le dernier, Ecce nUllC benedicite, est une invitation 
adressee par Ics pelerins, quittant la \ iIle sainte, aux 
levites et aux pretres de tenir leur place aupres de 
Dieu, ou bien Ie dialogue qui s'engage entre ceux qui 
sont de garde et ceux qui viennent les rem placer : 
" Pendant la nuit, levez les mains vel'S Ie sanctuaire et 
benissez Ie Seigneur. » La fHe des Pourim avait meme 
sa vigile, etendue ensuite a quelques fetes. Gastoue, 
Les vigiles nocturnes, p. 8. 

20 Pendant la vie de Notre-Seigneur et aux temps 
apostoliques. - C'est, pour ainsi dire, par la priere 
pubJique que s'ouvre Ie Nouveau Testament: " Pen
dant que Zacharie s'acquittait devant Dieu des f{)nc
tions sacerdotales... toute la multitude du peuple 
Hait au dehors en priere a l'heure de 1'encens », Luc., 
I, 8-10. A deux reprises, en chassant les vendeurs du 
temple, Notre-Seigneur appelle la maison de son Pere 
une maison de priCre. Lui-meme assiste aux offices de 
la synagogue, soit i:t Nazareth, soit a Capharnaiim. 
Pour sa defense, il dira pendant sa Passion: « J'etais 
to us les jours aupres de vous en seign ant dans Ie 
temple», Matth., XXVI, 55. Avant d'instituer la sainte 
eucharistic, il se sonmit aux prescriptions du rituel juif 
et chanta la premiere partie du Halle!, les psaumes CXIl 
et CXIII, Laudate pueri, In exitu; puis Ie second hallel, 
les psaumes CXIV a CXVIl, Dilexi, Credidi, etc., enfin, 
pendant que 1'agneau pascal Hait mange, un dernier 
hal/el, Confitemini, ps. cxxxv, dont chaque verset se 
termine par quoniam in reternum misericordia ejus; au 
verset 24, qui dat escam omni carni, il cons acre Ie pain, 
puis Ie vin de la derniere coupe et ne sort du cenacle 
qn'apres avoir acheve Ie psaume. 

Les chretiens, j uifs convertis, continuent de fre
quenter Ie temple, d'aller a la synagogue pour la 
priere. Les premiers evenements du christianisme se 
passent aux heures habituelles de la priere publique : 
la descente du Saint-Esprit it la troisieme heure, 
Actes, II, 15; a la sixieme, Pierre, monte sur la terrasse 
de sa maison a Joppe pour prier, est averti par une 
vision de recevoir Ie centurion Corneille (ibid., x, 9); 
a la ncuvieme, il va au temple pour prier, guerit nn 
paralytiqne et convertit 5 000 personnes (m, 1). C'est 
une veritable vigile que decrit saint Luc dans les Actes 
des epOtres (xx, 5-11). 

Certains usages juifs out exerce une grande influence 
sur I' ordonnance de la priere pubJique chretienne; 
Eusebe signale en particulier les psaumes LXV, Jubi
late Deo, omnis terra; LXXXIX, Domine re/ugium factus 
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es nobis; XCXI, Bonum est con{iteri Domino, qui sont 
passes dir~ctement de l'office de la synagogue dans 
cclui de l'Eglise. P. G., t. XXII, col. 647, 1130, 1171. 

30 Formation des heures de l'office. - II n'y a pas a 
rechercher l' origine des vepres qui se rattachent au 
sacrifice du soil' de l'ancienne loi, accompli a l'heure 
d'allumer les lampes : les chretiens n'ont eu qu'a con
tinuer. 

La genese des aut res heures s'estfaite en trois etapes: 
1. L'office de la 1LUit; 2. Les petites heures a ['exception 
de prime; 3. Prime et complies. 

1. L'origine de ce que nous appelons aujourd'hui 
matines avec les laudes et qui se recite regulierement 
la nuit, comme Ie font toujours quelques religieux et 
religieuses, peut se rattacher a I'usage des premiers 
chretiens, juifs convertis, de continuer a se n\unir Ie 
samedi soil' avec leurs anciens coreligionnaires pour 
l' office de la synagogue. Qnand Ie fosse se fut elargi 
entre les deux formes religieuses devenues rivales, les 
fideles continuerent de s'assembler entre eux Ie samedi 
soiT : la ceremonie durait quelquefois toute la nuit pour 
se terminer au matin par Ia celebration de la messe. 
Dne raison d'ordre mystique crea la vigile pascale. 
a) Notre-Seigneur etant ressuscite la nuit, les fideles 
se persuaderent facilement qu'il reviendrait la nuit : 
({ Veillez donc, avait-il dit, puis que vous ne savez a 
quel moment votre Seigneur doit venir». Matth., XXIV, 
42. Et saint Paul ajoute : « Vous savez tres bien que Ie 
jour du Seigneur doit venir comme un voleur qui vient 
Ia nuit. » I Thess., v, 2. Aussi voulaient-ils veiller toute 
la nuit de Paques. b) Cette vigile, appelee grande vigile, 
enfante la vigUe dominicale, et devient, selon l'expres
sion de saint Augustin « la mere de toutes les saintes 
,'.igiIes ». Serm., CCXIX. Ces dernitlres commencent seu
lemcnt au milieu de la nuit au chant du coq; l' office 
des vepres par lequel debutait la grande vigUe, se 
trouve separe des vigiles ordinaires et forme une reu
nion a part appelee lucernare en latin, AUZVLX6v en 
grec, qUi est censee deja faire partie de la fete du lende
main. Origine du Propre du temps. 

D' autres vigiles s' aj outent a celles-Ia et sont cele
brees sur la tombe des martyrs; Ie premier exemple 
nous est fourni en 155 par Ie Martyrium Polycarpi, 
XVIII, 3. A l'anniversaire de leur gIorieuse mort, les 
chretiens s'y reunissent et passent la nuit a chanter 
des psaumes, a lire des passages de Ia sainte ]:<:criture. 
Origine du Sancioral. 

D'abord, la Iiberte etait complete pour l'ordonnance 
de ces offices; les lectures avaient un precedent dans 
la synagogue juive : les textes furent choisis pour cele
breI' Ia reaIite au lieu de la figure, Ie Christ ressuscite 
au lieu du Christ attendu. Souvent dans les prieres, Ie 
celebrant pronon<;ait l'invocation, les fideles rep on
daient Amen ou une doxologie : origine de la priere 
litanique; ou bien Ie chantre disait Ie psaume et les 
assistants pronon<;aient apres chaque verset une for
mule unique: Quoniam in a;lernum misericordia ejus, 
Gloria Patri el FWo, etc. On ajoutait quelquefois un 
cantique comme Ie Gloria in excelsis, Ie plus beau peut
etre de ceux qui ont jailli dans un elan de piete ardente 
du cceur des chretiens, et qui faisait partie au IVe siecle 
de l'office de nuit avant d'etre introduit, au VIe, a la 
premiere messe de Noel. 

2. A la troisieme heure, neuf heures du lll,atin pour 
nollS, s'accomplissait chez les juifs un sacrifice qui se 
terminait par des chants, des prieres solennelles; a la 
sixieme, midi pour nous, offrande de la farine et du vin; 
a Ia neuvieme, trois heures ou quinze heures, sacri
fice du soil'. Ex., XXIX, 38 sq.; Num., XXVIII, 3 sq. 
Tertullien parle de « prieres que l' on doit faire Ie matin 
et Ie soil' sans etre convoque )). De oratione, 23-25, 
P. L., t. I, col. 1191. Les plus zeles ajoutaient quelque
fois dans leurs maisons une priere faite a la troisieme, 

a la sixieme, a la neuvieme hem'e « Si quelques-uns 
consacrent a la priere, eerit Clement d' Alexandrie 
mort vel'S 220, des heures determinees, telles que l~ 
troisieme, la sixieme, la neuvieme, Ie gnostique (c'est
a-dire Ie sage) prie toute sa ,-ie )). Stromata, VII, 7. Ter
tulIien (mort vel'S 240) cite les memes heures comme 
« devant avoir une place marquee pour Ia priere ". De 
oratione, ibid. ::\"ulle obligation encore; en temps de 
persecution, au reste, les reunions diurnes etaient im
possibles: Pline, en 112, ne connalt que celles du soir 
et du matin; les fideles de Smyrne racontant la mort 
de leur eveque, saint Polycarpe, ne parlent que de 
I'office de la nuit. 11 faudra attendre la fin des persecu
tions pour que des reunions puissent se tenir en plein 
jour. 

Quand elles ont lieu, ceux qui sont retenus par leurs 
travaux ne peuvent y assister : les monazonles et les 
parthena; qui, tout en rest ant dans leurs familles, font 
vceu de chastete, se reunissent plusieurs fois dans la 
journce pour prier. Saint Jean Chrysostome, qui les 
admire (hom. XIV, In I Tim., 4, P. G., t. LXII, 
col. 575-577) cnumere ainsi les heures connues de son 
temps: a) Ie nocturne au chant du coq; b) les laudes, 
psalmodie au lever du jour; c) tierce; d) sexte; e) none; 
/) vepres ou psalmodie du soil'. Tout a faitlibred'aborcl 
l'assistance a ces reunions devint peu a peu I'objet 
d'un conseil; au IVe siecle, elle etait de regIe pour 'les 
ascetes et les vierges. 

3. Cela faisait six hcures, quatre du jour et deux de 
la nuit. Cassien nous raconte comment une septieme 
fut ajoutee. Dans un des monasteres de Bethleem 011 il 
sejournait en 382, les moines rentraient dans leurs cel
lules apres I' office de nuit; mais, comme aucun con" 
trole n'etait exerce jusqu'a I'heure de tierce, quelques
uns prol6ngeaient leur sommeil jusque-la; apres mUTe 
deliberation, il fut decide que {( jusqu'au lever du 
soleil, on accorderait du rcpos aux corps fatigues. A ce 
moment, tous les moines se leveraient en meme temps 
de leur couche et observcraient la pratique suivante : 
de meme que, delmis longtemps (antiquitus), tierce ct 
sexte sont celebrees comme expression de notre foi en 
la Trinite, de meme desormais nous ferons un deuxieme 
office du matin pour Ie commencement (ou avant Ie 
commencement) du travail, en rccitant trois psaumes 
et des prieres. Ainsi sera atteint Ie nombre sept et sera 
veri fie a la lettre ce quc dit David : Sep/ies in die 
laudem dixi tibi. Ps., CXYlII, 164 ". Inst. ccenob., III, 4, 
P. L., t. XLIX, col. 130: Pargoire, dans Rev. d' his/' e/ de 
litt. rei., t. III, 1898, p. 281-288. Ce texte est tres impor
tant en lui-meme et a cause du mysticisme qui applique 
a la lettre Ie nombre sept employe par David pour un 
nombre indeterminc. 

En effet, saint Benoit, en par'lant des complies, 
s'efforce de consen'er Ie nombre sept. Deja dans les 
Grandes regles redigees entre 358 et 362, saint Basile 
fait mention d'une priere a reciter avant Ie rep os de la 
nuit et indique Ie psaume xc, Qui habitat in adjutorio 
Altissimi, encore inscrit aux complies du dimanche et 
des fetes. De meme, une vie de saint Hypace, ecrite 
entre 447 et 450 par son disciple Callinique, indique 
nettement l'existence d'une priere entre les vepres et 
Ie nocturne. Mais jusqu'a saint Benoit, ce n'etait pas 
une heure distincte : en etablissant que Ie repas du 
soil' serait toujours pris a la lumiere du jour, il etait 
oblige, en hiver, de remettre les moines au travail apres 
Ie souper; la journee se terminait par une lecture faite 
a la salle de chapitre et par un office a la chapelle : 
tout en donnant au completorio une place a part, il 
reste fidele au nombre sept et enumere ainsi les heures 
de l'office : matines, prime, tierce, sexte, none, vepres, 
complies. Regula, XVI. 

Peu a peu, un sens mystique s' attache a chacune 
d'elles : dans Ie nocturne, nous attendolls Ie retour du 
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Sauveur a la fin des temps, les ministres veillent avec 
les ames ferventes pour glorifier Dieu; les laudes tra
duisent les sentiments d'une arne ravie des beautes de 
la nature et des perfections de son auteur. Tertulliell 
est Ie premier it donner des raisous symboliques des 
henres dll jour: "C'est a l'heure de tierce que Ie Saint
Esprit est descendu sur les apiltres; a sexte que saint 
Pierre monta dans la chambre haute pour prier; a 
none qu'il se rendit au temple avec saint Jean et guerit 
Ie paralytique ... ).J ous devons adorer au moins trois 
fois Ie jour pour acquitter notre dette au Pere, au Fils 
et au Saint-Esprit. )) De oratione, 23-25, P. L., t. 1, 

col. 1191. Les canons d'Hippolyte remarquent que la 
troisieme heure est celIe du crucifiement, la sixieme 
celIe des tenebres, la neuvieme celie de la mort 
(n. 233-245, Duchesne, Origines du culle, p. 540). Les 
vepres font penseI' au soil' de la journee, eIles symbo
Jisent la penitence, les jeunes, les larmes et Ie labeur; 
les complies nous transportel1t au soir de la vie, a la 
fin des temps. Ainsi, ecrit Cassiodore (mort vel'S 570) : 
" Les psaumes ... chantes Ie matin nous rendent favo
rable Ie jour qui va commencer, ils offrent la premiere 
heure, consacrent la troisieme, donnent la joie au 
repas pris a la sixieme, nous permettent de rom pre Ie 
jeune a la neuvieme; ils marquent la fin du jour, ils 
empechent notre esprit de s'obscurcir a 1'approche de 
la nuit. "Exp. in psall., Pra;/alio; P. L., t. LXX, col. 10. 

40 muvre de saint Benoit. - La genese des heures 
etait a peu pres achevee au IVe siecle; leur ordonnance 
etait presque exclusivement orientale et les ascetes 
ou les vierges etaient seuls a les reciter. De I' Orient 
les ceremonies du cultc passent en Occident; du IVe au 
VIle siecle, des emprunts sont faits par la liturgie 
romaine a la liturgie orientale: les pelerins, les moines 
venus nombreux de Constantinople ou d'ailleurs'deter
minent a Rome un veritable ellgouement pour tout ce 
qui est grec. Nous avons ainsi herite d'admirables 
antiennes comme celles de la Purification, 0 admirabile 
commercium, etc. Saint Hilaire de Poitiers compose 
des hymncs, qui se chantaient encore en Espagne au 
VIle siecle; saint Ambroise ordonne de chanter des 
hymnes dans son eglise a l' exemple des grecs, il en 
compose un grand nombre qui font encore partie de 
notre office. 

Mais Ie veritable « createur du breviaire occidental" 
fut saint Benoit (480-547?) qui appliqua les idees direc
trices suivantes : 1. Reciter Ie psautier chaque semaine 
et les cantiques de Moise, d'Ezechias, Isaie, etc., avec 
des antiennes appropriees. Lire chaque annee l'Ancien 
et Ie Nouveau Testament avec les commentaires des 
Peres; 2. Douze psaumes a I' office de nuit, plus Domine, 
quid multiplicati sunt recite comme preparation et 
VenUe exsullemus comme invitatoire. Douze psaumes 
aussi aux heures du jour, trois a chacune; 3. Bien que 
rien ne doive passer avant 1'opus Dei, cependant il 
faut l'accommoder aux necessites du travail : les 
psaumes seront plus courts a 1'office du jour qu'a celui 
de la nuit, qui sera plus long l'hiver que 1'ete; 4. Parce 
que la discretion est la mere des vert us, les vepres et 
les complies chantees apres Ie travail de la journee ne 
5eront jamais longues. Pour la meme raison, certains 
psaumes seront coupes par un ou plusieurs Gloria Patri 
et compteront pour deux ou plus: Ie psaume CXVIII, 
Beati immaculati, sera divise en vingt-deux octo
naires; 5. Chaque heure formera un ensemble harmo
nieux, compose de psaumes, d'antiennes, d'hymnes, 
de versets, etc., qui, au lieu de rendre l' office a charge, 
en fera une des principales consolations des moines, 
consolationes pia; deuotionis monac]zorum. Cassiodore, 
In ps. ex VIII; P. L., t. LXX, coL 895. 

En application de ces principes, apres Ie ps. Ill, 

Domine quid multiplicati sun!, recite en descendant du 
dortoir et Ie verset, trois fois repete, du psaume L : 

Domine, labia mea aperies avant les matines; Deus 
in adjutorium, premier vel' set du psaunie LXIX, recite 
alors tout entier, est dit ayant toutes les heures: 
VenUe exsul/emus, entremel6 d'antiennes, sert d'invi
tatoire a matines. En semaine, donze psaumes divises 
en deux nocturnes: apres Ie premier, le<;ons et repons: 
apres Ie second, capitule, prieres finales. Le dimanche, 
on ajoute un nocturne de trois psaumes et quatre 
le<;olls, Te Deum, lecture de l'Ev<lngile faite par l'abbe, 
hymne Te decel lau"" oraison et benediction. 

A laudes, Ie psaume Deus misereatur nostri, appele 
Directaneus recite par tous: cnsuite,"11 iserere mei, Deus, 
deux psaumes qui yaricnt selon les jours de la semaine: 
un des sept cantiques de L.\llcicn Testament; les trois 
derlliers psaumes que saint Benoit appeUe Laudes et 
qui ont donne lem 110m a cette partie de 1'office, capi
tule, hymne, verset, Benediclus, prieres, Kyrie, Paler. 

Aux petites heures, DellS, hymne, trois psaumes ou 
trois octonaires du Beali immaculati, capitule, verset, 
repons, Kyrie, prieres finales. Prime n'a pas encore 
re<;u les oraisonsDomine Deus, Sancia Il/faria, les prieres 
pour la preparation au travail: elIe n'est pas plus 
longue que les autres heures. Les yepres sont calquees 
sur les laudes : Deus, etc. ; les psaumes sont ramenes de 
douze a quatre, plus Domine clamavi, CXL, ajoute 
comme Directaneus a cause du yerset Dirigatur oralio 
qui, Ie dimanehe, 5ert encore de verset avant l'au
tienne de l'viagni{icat. C' est saint Benoit qui introduit 
ce cantique aux vepres, comll1e Benedictus a laudes, 
Nunc dimittis a complies. L'office s'acheve par les 
prieres accoutumees, l' oraison dominicale mise ici ,\ 
cause de la demande : " Pardonnez-nous comme nous 
pardonnons ". 

A complies, apres une lecture et l'Adjutorium il la 
salle de chapitre, trois psaUll1es a la chapelle, cenx que 
nous aVOHS encore Ie dimallche, hymnes, capitule, 
prieres et benediction. Pour lesfetes de Notre-Seigneur, 
de la sainte Yierge et des saints, a peu pres Ie meme 
ordre a matines que pour les dimanches, douze psaull1cs 
rcpartis en trois nocturnes ayee trois cantiques : 
psaumes, antiennes, le<;ons empruntes au mystere elu 
jour ou au propre du saint, proprium. 

50 Acceptation de son office par [' Eglise romaine. -
En raison de sa valeur intril1seque, de l'harmonle de 
ses difIerentes parties, de sa discretion Ineme qui en 
rendait la recitation facile, l'office de saint Benoit cst 
devenu dans son ensemble celui de I'Eglise romaine. 
En l'adoptant peu a peu, elle retrouvait sans doute une 
part de son bien, car Ie saint, en Ie redigeant, se souve
nait de ce qu'il avait YU faire dans sa jeun esse: nle 
reconllalt au chapitre XIII de sa regIe quand iI dit sicut 
psallit Ecclesia romana; illui emprunte Ie VenUe exwl
temus pour invitatoire, etc. A la fin du VIe siecle, exis
tait certainement a Rome un Ordo divini offiCii apporte 
sans doute par les moines du :\Iollt-Cassin, il n'y avait 
pas deux Libri antiphonales et Libri responsales diffe
rents, l'un benedictin et l'autre romain, mais un seul 
responsoral, un seul antiphonaire a Ia fois romain et 
benedictin. Les deux offices s' etaient peu a peu fait 
des emprunts mutuels auxquels saint Gregoire Ie 
Grand avait beaucoup c'ontribue; apres lui, du VIIe 
au IXe siecle, de tres nombreux monasteres ont ete 
annexes aux grandes basiliques romaines et « a la 
longue, sont devenus des chapitres, reguliers d'abord, 
puis seculiers, mais qui representent en somlll,e Ie prin
cipium et tons de tout Ie developpement latin de l' office 
ecclesiastique et monacal ". Duchesne, Origines du 
culle chretien, p. 452. La preponderance de la basiIique 
vaticane etait teUe que les moines d'au deIa des monts 
ne consideraient comme office romain que celui de 
Saint-Pierre. Par I'intermediaire des missionnaires 
anglais comme Benoit Biscop, germains comme saint 
Boniface, qui traverscnt notre pays, l'office et Ie chant 
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romains s'introduisent en Gaule, en Grande-Bretagne, 
en Germanie; Pepin Ie Bref d'abord, avec Ie secours 
des eveques comme saint Chrodegang de Metz, Reme
dius de Rouen; Charlemagne ensuite, par ses missi 
dominici, aident puissamment l'action des papes. 

Nos grands liturgistes, Alwin, Amalaire, Agobart, 
Helisachar, abbe de Saint-Riquier, Paul Diacre, for
merent un office composite dans lequel entraient des 
elements romains tres importants, avec de nombreux 
apports gallicans. Prop age de la chapelle imperiale 
dans Ies eglises de I'empire, il finit par envahir cene 
meme de Rome qui, apres avoir donne beauconp, con
sentit a recevoir a son tour. La fusion fut si bien faite 
qu'il est impossible, en 1'absence de tout document 
purement romain, de faire la part de chacun. 

60 De Charlemagne au breuiaire des freres mineurs. 
- Apres Charlemagne, il n'y aura plus que des chan
gements d'importance secondaire : Benoit d' Aniane 
(i' 821), Ie grand reformateur des monasteres sous 
Charlemagne et Louis Ie Debonnaire, fait reciter a 
voix basse et a genoux devant l'auteI, Pater avant 
toutes Ies heures et Credo avant matines (1' Aue lYIaria 
n'est l'objet de prescriptions qn'a partir dn XIIe siecle 
et encore dans sa premiere partie; vel'S 1286, Durand 
de Mende recommande aux clercs de reciter Aue avant 
et apres les heures canoniques); 1'usage devient gene
ral an XIIe siecle. L'hymne, rendne partie integrante 
de 1'office par saint Benoit dans ses monasteres, s'intro
duit peu a pen dans diverses Eglises, elle n' est vraiment 
admise dans l'Eglise romaine que dans la seconde par
tie dn IXe siecJe. 

Le Te Deum, que saint Benoit prescrivait apres Ie 
nocturne, resta longtemps dans la liturgie romaine a la 
fin des laudes, apres Ie Gloria in excels is ; au XIIe siecle 
il est recite apres Ie troisieme nocturne. Au IXe siecle, 
prime commence a s'allonger pour devenir la priere 
du matin; Ie psaume CXVII, Confitemini, y rem
place Deus in nomine tu~, Ie dimanche; Ie symbole 
QUicumque est ajoute Ie dimanche et meme tous les 
jours dans les eglises des Gaules ainsi que Ie capitule 
Regi s[£culorum, Ie repons bref Christe, Fili Dei uivi; 
l'oraison Domine Deus omnipolens est probablement 
d'Alcuin. La suite, lecture du martyrologe, oraison 
Sancta Maria, prieres de la preparation au travail, est 
un acte de la journee des moines introduit dans la 
liturgie : aprcs prime,. ils se rendaient au chapitre 
pour la lecture du martyrologe, du Ilecrologe, battaient 
leur coulpe, recevaient la tache de la journee et se 
mettaient ensuite au travail. Les yepres u'ont point 
subi de changement notable; les lectures du commen
cement de complies se figent dans la lec;on Fratres 
sobrii estote suivie d' Adjuiorium, Pater, Confiteor; ce 
qui vient apres les psaumes, I'hymne, Ia lec;on breve, 
etc., a commence avec la regIe de saint Chrodegang et 
n'a ete sans doute acheve que vel'S Ie XIIe siecle. Les 
antiennes a la sainte Vierge sont du XIIIe siecle. 

Les fetes de saints, tres peu nombreuses dans les 
anciens sacramentaires, prennent a partir du IXe siecle 
une place de plus en plus considerable. Jusque-Ia, leur 
office s'ajoutait a 1'office ferial ou dominical, au lieu 
de s'y substituer ou de s'y incorporer; a certains jours 
de fetes majeures, des saints Pierre et Paul, Andre, 
Laurent, de l' Assomption, de saint Jean-Baptiste, il y 
avait double office: de la l' expression office double qui 
est restee. Aux environs de 754, ce deuxieme office 
commenc;a de se fondre avec Ie grand office quotidien. 
Sans pouvoir dire au juste en quoi consistait cette 
fusion, il est possible qu'aux fetes simples, les psaumes 
etaient de la ferie, les lec;ons appartenaient au saint, 
comme nous faisons aujourd'hni; aux fetes plus solen
nelles, 1'office du saint Hait de neuf psaumes, neuf 
Iec;ons comme aux fetes de Notre-Seio'neur Noel 
Epiphanie, Ascension; les psaumes qui d:vaie~t deve~ 

nir ceux du commun, se rapportaient au saint, les 
lec;ons aussi. Enfin, 1'0ffice des saints remplac;a comple
tement celui de la ferie, evince peu a peu a mesure que 
les fetes des saints se multiplierent, surtout lorsqu'~\ 
la ferie et aux simples s'ajouterent, aux Xe, Xle et 
XIIe siecles, des surcharges qui rendirent penible la re
citation de l' office. 

En efiet, malgre la tentative faite sous Gregoire VII, 
a laquelle s'opposa Ie grand pape, de raccourcir tous 
les offices sur Ie modele de ceux de Paques et de la 
Pentecote, l' office de la ferie, des fetes simples et semi
doubles s'augmente des memoires de la croix aux 
vepres et aux laudes du temps pascal, des commemo
raisons de la Vierge et de to us les saints, des apotres 
Pierre et Paul, tous les jours de l'annee, sauf du 
dimanche de la Passion a la Pentecote, quelquefois 
de l'office de la sainte Vierge et des morts introduits 
sans doute par Benoit d' Aniane. Voir Lejay, Les accrois
sements de l' office qllotidien, dans la Reuue du clerge 
fran9ais, t. XL, 1904, p. 119. Certaines semaines Haient 
particulierement chargees. Voir Le Carou, L'office diuin 
chez les freres mineurs WI XlIIe siecle, p. 169. 

70 Du breuiaire des freres mineurs a ['unification 
lilurgique du XIXe siixle. - Nous disons breviaire a 
dessein et llon office, parce que les fils de Saint-Fran
<;ois ont beaucoup contribue a abreger la longueur de 
l' office et a mettre en circulation des volumes plus por
tatifs qui furent appelt's des breuiaires, des abreges. Le 
mot breviarium est employe la premiere fois pour desi
gner l'office dans Ie lvlicrologue, Xle siecle. 

Au moment Oil saint Fran<;ois fondait son ordre, 
1'office canonique romain comprenait a matines: 
1. I'office rerial, douze psaumes et trois lerons; 2. ['office 
dominical, dix-huil psaumes el neuf le90ns; 3.l'officedes 
fetes, neuf psaumes et neu! le90ns; 4. ['office de Pdques 
el de La PentecOie, trois psaumes et trois lerons. II devait 
rester tel jusqu'a la reforme de Pie X. 

)1 s'en fallait de beaucoup qu'il fftt adopte dans 
1'Eglise latine; il existait meme encore des divergences 
serieuses entre les grandes basiliques romaines : l' ordre 
de Saint-Fran<;ois, en prenant, en 1223, l'office de la 
Cour romaine, pnlpara l'unite et permit a saint Pie Y 
de la realiser. Cet office de la Cour papale, de la Curie 
romaine dependait beaucoup de celui de la basilique 
de Saint-Jean de Latran, mere et maitresse de toutes, 
les eglises, lac basilique du pape. A cause des multiples 
charges qui lui incombaient, la Cour romaine avait cesse 
de psalmodier avec les chanoines de Latran et celebrait 
seule l' office dans la chapelle papale. II est probable 
que saint Gregoire VII avait deja abrege cet office de 
la Curie, qui subH encore des changements, quand 
celle-ci accompagna Ie pape dans ses voyages, fre
quents a cette epoque. Innocent III 1'aurait codifie en 
un seul volume ainsi appele : Breuiarium secundum 
roman[£ Curi[£ consuetudinem. Ce breviaire, quoique 
moins connu, Hait la tradition meme de l'Eglise 
romaine; saint Fratl<;ois, en imposant a ses fils 1'office 
secundum ordinem sanctf£ roman[£ Ecclesif£, excep/o 
psalteria, devait en faire la fortune a cause de l' extra or
dinaire developpement de son ordre; il choisit toute
fois un psautier difIerent, appele gallican parce que 
Gregoire de Tours l'avait adopte pour Ie monastere 
de Saint-Martin: il est con forme a la traduction donnee 
par saint Jerome en 392; Ie chapitre de Saint-Pierre de 
Rome est reste fidele a la premiere version faite par 
saint Jerome en 382 : « De 1223 a 1240, dit Ie P. Le 
Carou, ils (les franciscains) vivent ce breviaire, et 
l'adaptent pratiquement a leur vie chorale de religieux 
contemplatifs et a leur vie privee d' apotres. » L' office 
divin chez les freres mineurs WI XlIIe siecle, p. 203. 

Jusque la, les textes a reciter restaient disperses dans 
difIerellts volumes; au XIIe siecle Jean Beleth en 
compte jusqu'a douze : 1'ordo pour l'organisation des 
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lectures et des chants; Ie psautier; la Bible pour les 
lec;ons d'Ecriture sainte; Ie passionnaire, Ie Legendaire 
pour les lec;ons de la vie des martyrs et des saints; le 
sermonnaire et l' homiliaire pour la lecture des Peres; 
l' antiphonaire, Ie responsorial et l' hymnaire pour les 
chants; Ie martyrologe pour annoncer les saints du 
jour, Ie sacramenlaire pour les oraisons : la recitation 
Hait deja tres compliquee au chreur, elle Hait tout a 
fait impossible dans les missions. Les mineurs contri
buerent beaucoup a tout mettre dans un meme volume. 
Ce breviaire est approuve par les papes Gregoire IX 
(1241); Nicolas III (1277-1280). Benoit XII (1334-
1342) Ie fait adopter par la ville d' A vignon; Gre
goire XI (1370"1378) cherche a !'imposer a toute une 
partie de l'Eglise latine: saint Pie V fer a de la litur
gie franciscaine notre liturgie romaine. 

En attendant, disons-Ie en quelques mots, 1'unite 
faite en theorie n' a pas He realisee en pratique; au 
contraire, la libertelaissee a chacun degenera en licence: 
sous Pie II, Leon X, papes humanistes, des pretres 
cpris de beau langage reciterent l'office en grec et les 
psaumes en h6breu; Fran<;ois de Quignonez, general 
des l'ranciscains, charge par Clement VII (1523-1534) 
de composer un nouveau breviaire, fit tant de change
ments, tant de suppressions (toujours un seul noc
turne avec trois psaumes et trois le<;ons, jamais plus 
de trois psaumes a toutes les heures), que l'usage en 
fut presque impossible et qu'i! fut supprime par saint 
Pie V. 

Le concile de Trente se separa avant de faire la 
reforme desiree; ce fut saint Pie V qui, dans la bulle 
Quod a nobis du 9 juillet 1568, supprima toutes les 
liturgies qui n'avaient pas deux cents ans d'existence 
ct imposa Ie breviaire des mineurs tel que nousl'avons 
decrit. Mais, a peine accepte, sous l'influence des idees 
gallicanes, il est abandonne en France et rem place par 
d'autres et en 1791, quatre-vingts dioceses fran<;ais 
ayaient substitue une liturgie plus ou moins fantai
siste a la liturgie romaine; entre 1840 et 1875, sous 
l'influence de dom Gueranger surtout, a la suite des 
grands eveques comme Mgr Parisis, ?l1gr Gousset, on 
revint a 1'unite. 

80 La reforme de Pie X. - Lc breviaire de saint 
Pie V gardait des traces de son origine monastique : 
ainsi l'office du dimanche Hait plus long que celui de 
la ferie, ce qui convenait a des moines, mais non au 
clerge seculier plus occupe Ie dimanche. Le sanctoral 
tenait une trop grande place, au point de supprimer 
presque completement l' office du dimanche; puis que, 
sauf en avent et en careme, une fete double en prenait 
la place et que, comme consequence, les psaumes du 
Commun revenaient perpHuellement les memes. Les 
psaumes de Ia ferie etaient rarement recites, et si, en 
careme ou a propos d'une vigile, une ft'r:e ne pouvait 
Cire evitee, eUe paraissait d'une longueur demesuree 
avec ses psaumes interminables que l'on ne connaissait 
pas et ces feries donnaient raison aces dictons : feria 
secunda, feria secanda; feria quinta, feria quanta; sab
bato, quanto. De plus en plus, certains recits apparais
saient comme leg en des denuees de verite. 

Sous Benoit XIV, sous Pie VI, sous Pie IX en fin, des 
projets de reforme avaient ete in diques sans aboutir. 
Au concile du Vatican, un certain nombre de Peres 
proposerent des modifications sur les points suivants : 
1. Les le90ns du deuxieme nocturne pour les debarrasser 
de dcUs apocryplzes; 2. les hymnes doni quelques-UIus 
paraissaienl trop obscures, ecrites en un latin insuffi
samment chdtie; 3. les psaumes qui revienllent trop fre
quemment les memes; 4. les translations de sainls trop 
nombreuses et trop eloiglllies de la fete; 5. Ie choix meme 
des fetes de saints dont plusieurs sont inconnus ailleurs 
que dans leur pays d' origine; en particulier les saints de 
Rome tenaient une trop grande place en proportion 

des autres: 6. la longueur des offices du dimanclze et des 
teries. 

Depuis, ces reformes sont en voie de s'acc{)mplir: 
Leon XIII commen<;a par les translations de saints en 
decidant, des 1882, que « les fetes semi-doubles et 
doubles-mineures, a l'exception des fetes des docteurs, 
ne sont plus transferees 10rsqu'eUes tombent un 
dimanche ou Ie jour d'une fete d'un rang superieur. Ce 
jour-Ia meme, on en fait la memo ire aux vepres et a 
laudes, et, si les rubriques- ne s'y opposent pas, on en 
lit la legende comme neuvieme le<;on des matines )). 
Cne note, ajoutee en 1897, declare que « si les fetes 
dont il s' agit doivent eire ainsi simplifiees, chaque 
annee, par suite de leur rencontreavec une fete de 
rang superieur, on leur assignera Ie premier jour libre 
qui suit comme jour ou 1'on en devra faire la fete a 
perpetuite ". Pour diminuer Ie nombre de feries, deve
nues plus frequentes par suite de cette decision, 
Leon XIII, par un indult general du 5 juillet 1883, 
permettait de reciter sous Ie rite semi-double aux jours 
de ferie, sauf les derniers jours de l'avent et du careme, 
un office votif; lundi des Saints-Anges, mardi des Saints
Apotres, mercredi de Saint-Joseph, jeudi du Saint
Sacrement, vendredi de la Passion, samedi de 1'Imma
cUlee-Conception. Des saints nouveaux, plus connus, 
sont entres dans Ie calendrier a la place de saints ro
mains qui ont ete elimines ou dont Ie rit a He diminue. 

Ulle commission, instituee par Leon XIII en 1902, 
est chargee d' etudier les questions historico-liturgiques; 
et depuis, sans qu'il y paraisse, une legende est modifiee 
ici ou la, un mot mis a la place d'un autre revele 
1'attentioll des consulteurs : aiusi lesymbole QUi
cumqlle attribue a saint Athanase comme son auteur, 
Symbolum Alhanasii devient Symbolum Athanasiallum, 
conforme a la doctrine de saint Athanase; Te Deum 
attribue a saint Ambroise et a saint Augustin, est 
appele simplement Hymnus Ambrosianus, etc. 

A peine monte sur Ie trone, Pie X publie Ie motu 
proprio sur la musique sacree (1903), ensuite de nou
velles editions typiques du Graduel (1908) et de l' Anti
phonaire (1912). Le l er novembre 1911, il promulgua 
la bulle Diuino afTlatu qui peut prendre rang parmi les 
constitutions liturgiques Quod a nobis de saint Pie Y, 
Cum in Ecclesia de Clement VIII, Divinam psalmo
diam d'Urbain VIII. Elle ne s'adresse qu'a ceux qui 
sont tenus a la recitation des heures canoniales Juxla 
breuiarium a Paulo V editum, maiS realise un tres 
grand progres sur les ciuq points suivants, et promet 
encore de nouvelles reformes pour l'avenir., 

1. Elle abrege les offices, surtout celui des matines ell 
appliquant aux psaumes Ie procede dont avait use 
saint Benoit qui divisait un psaume en deux quand il 
etait trop long. Pie X va meme beaucoup plus loin: 
certains psaumes sont divises en trois, quatre et meme 
six parties qui ne doivent pas avoir plus de 15 a 20 ver
sets. Au lieu de 18 psaumes Ie dimanche et de 12 en 
ferie, les matines n'ont jamais plus de neuf psaumes; 
ainsi 1'office a toujours a peu pres la meme longueur, la 
ferie est meme plus courte parce qu'elle n'a que trois 
lec;ons. 

2. Le psautier esl recite en entier chaque semaine; 
saint Benoit en avait pose Ie principe, rarement appli
que ensuite, surtout a cause de la multiplication des 
fetes de saints; les offices gallicans y etaient revenus. 
Ce qui paraitra plus extraordinaire, c' est qu' on est 
arrive a ce resultat sans supprimer une seule fete de 
saints. Sauf aux exceptions prevues : fetes de Notre
Seigneur, de la sainte Vierge, des saints Anges, de 
saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des apotres et 
des evangelistes, de toutes les fetes doubles de Ire et 
lIe classe~des autres saints, aux vigiles de l'Epiphanie 
et de la Pentecote, les dimallches dans les octaves de 
Noel, de 1'Epiphanie, de l' Ascension de Notre-Seigneur, 
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a la vigUe de ::\"01'1, du moins a partir de laudes, Ie ven
dredi apres l'octave de l' Ascension ou ron gardc l'an
cien psautier; Ies psaumes sont ceux de la ferie, les 
le<;ons de la fete du saint. Les antiennes propres de 
certaines fetes eomme Sainte-Agnes, Sainte-Agathe, 
Sainte-Cecile, sont conservees avec les psaumcs du 
Commun. Les trois jours de la semaine sainte, Ie jour 
de la commemoraison des fideles defunts, I' office cst 
special. 

3. Les dimanches sont respectes; normalement leur 
liturgie se rapporte a 1'epoque de l'annee qui est cele
bree : un dimanche comme L;;etare indique Ie caraetere 
dela semaine qui suit, de meme celui de la Passion,etc., 
Or, il suffisait d'une fete double pour l'evinccr, sauf en 
careme; a peine conscrvait-il une simple memoire. Au
jourd'hui, U ne cede la place qu'a un office de lIe classe. 

4. Les !hies sont maintenues. Un traitement d'cx
ception est meme fait it quelques-unes d'entre elles : 
aux feries du careme, des Quatre-Temps, au llmdi des 
Rogations, tres celebres autrefois a cause de la vigile, 
de la station. Elles avaient conserve des traces dans Ie ' 
missel, dans Ie breviairc; mais on n'avait prcsque 
jamais I'occasion de les reciter; aujourd'hui l'office 
ferial est remis en honneur et les messes des feries pri
viIegiees peuvent etre dites a la place des fetes de 
saints, meme double-majeures. 

5. La lecture de la Bible con/orme au Propre du 
temps est sauvegardee beaueoup plus, a la place de celle 
du Commun des saints qui revenait vraiment trop sou
vent. L'Eglise a choisi pour les difIerentes saisons de 
1'annee liturgique res passages qui leur conviennent Ie 
mieux: IsaYe pendant 1'Avent; saint Paul apres ::\"oH; 
la Genese it la Septuagesime, etc.; eUe a, si J'on peut 
dire, sa bible liturgique adaptee a chacune des fetes et 
qui donne aux extraits qu' eUe fait lire une signification 
particuliere. 

Les offices votifs etablis par Leon XIII 50nt sup
primes; la mention sur 1'office des morts, sur 1'officc 
de la sainte Vierge, sur les psaumes graduels et peniten
tiels a reciter a certains jours disparait du breviaire; 
les divers suffrages des saints se reduisent a une seulc 
memoire : Sancta Dei genitrix Maria avec l'oraison 
A cunelis; les translations de fetes sont beaucoup plus 
rares et, si un saint doit ceder Ie pas a un autre, sa 
legende est abregee pour ne pas rendre trop longue la 
neuvieme lec;on. 

La bulle, qui s'occupe surtout du psautier, proll1et 
d'autres reformes sur Ie choix des homelies et des 
hymnes, une meilleure traducti'on des psaume5, une 
sage correction de certaines legendes. Voir sur ceci 
Dom Cabrol, La re/orme du breviaire ef du calendrier, 
in-12, Paris, 1912. Ce dernier point en particulier 
demandera au moins une trentaine d'annees : " Tous 
ces projets, disent les Acta apostolic;;e Sedis, selon Ie 
jugement d'hommes doctes et prudents, demanderont 
des efforts serieux et prolonges avant que cet edifice 
liturgique, eleve avec un soin si eclaire par l'Epouse 
mystique du Christ pour proclamer sa piete et sa fOi, 
pilt retrouver de nouveau tout l' eclat de sa distinction 
et de son elegance et reapparaitre comme debarrasse 
des injures du temps )), t. v, 1913, p. 449. La-dessu~, 
les eveques et les superieurs de communautes furent 
invites it presenter leurs requetes pour la transforma
tion de leurs calendriers, ou ne furent adll1ises que les 
fetes vraiment propres au diocese et it 1'ordre. 

Par un nouveau motu proprio « AbIrinc duos annos II 

du 23 octobre 1913, Pie X prescrivit qu'aucune fete 
ne rest at fixee it un dill1anche, a l' exception de la 
Sainte-Trinite et du Saint-Nom de Jesus (plus tard s'y 
ajouta la fete de la Sainte-Famille et celIe du Christ
Roi). Les 2e, 3e, 4e dimanches de careme furent eleves 
au rit de Ire classe et passerent ainsi avant les fetes de 
l' Annonciation et de saint Joseph. Jusque-Ia, les 

octaves des fetes conser\'aient leur psautier de la fete, 
desormais elles eurent Ie psautier hebdomadaire et les 
octaves des fetes de lIe classe ne furent plus celebrees 
que par une memoire Ie jour meme de l' octave; les 
repons du temps doiwnt toujours etre Ius avec les 
le~.ons de 1'Ecriture occurrentc; aucune fete, sauf celles 
de Ire et de lIe classe, ne doit eire transferee. 

En publiant l' edition typique dn breviaire, Ie 25 mars 
1914, Ie Saint-Siege aunon<;ait : " Plus rien ne sera 
change a cette edition, jusqu"l ce que Ie Siege aposto
Jique en ordonne la reyision definitive apres l'entier 
ache\'ement du tra\'ail de preparation qui demandera 
de longues annees et qui, se bas ant sur les meilleurs 
manuscrits et les monuments anciens, portera sur la 
revision du texte sacre. la correction des lecons histo
riques des hymnes et d~s homelies et sermon; des Peres 
et docteurs de l'Eglise ", Acta apost. Sedis, t. VI, 1914, 
p. 672. Quelles que soient les modifications apportees, 
la reforme sera" ce qu'elle a toujours voulu etre, un 
retour, reflechi et prudent, a la teneur antique de 
l'office romain et a son espriL un retour par une me
thode de plus en plus rigoureuse et sure d'investiga
tion des sources ". Batiffol, Hisi. du breviaire romain, 
3e cd., p. 430. 

90 Valeur de son conienu. --Resie fidele, a son point 
d'aboutissement aetuel, a !'idee qui en a inspire 1'1 
recitation: chanter les louanges de Dieu, Ie breviaire 
s'est developpe au cours des siecles, non par l'adjonc
tion de parties venues du dehors, mais par 1'assimila
Hon d'eIements homogimes fondus dans sa substau('e: 
il ressemble, selon la comparaison de Newman, qui 
l'applique au developpement du dogme, (. a un arbrc 
jailli d'un germe imperceptible pour se revetir d'une 
puissante ramure )). Au IXe siecle deja, il « etait arrive a 
un etat de perfection qui ne devait ni etre depasse, ni 
maintenu, mais qui meritait incontestablement l'ex
ceptionnelle fortune que lui fit l'admiration des Eglises 
anglo-saxonne, franque ct germanique. (Euvre ano
nyme lentement faite, mU\Te singuliere ou vivait l'ame 

. de Rome! Rome, en cfIet, y avait mis Ie meilleur de sa 
litterature et de son histoire : son psautier, saBible, ses 
Peres, ses martyrs. Elle y ayait mis la marque de sa 
piete directe et simple, plus historique que subtile; de 
son esthetique restee sensible aux compositions sobres, 
larges et harmonieuses; de sa langue breve, claire, 
concrete, biblique de lexiquc. rythmique. EUe y avait 
mis cnfin et surtout sa cant ilene ». P. Batiffol, ibid., 
p.172. 

.Aujourd'hui que, dans son ensemble, il est devcnu 
Ie breviaire de l'Eglise latin!'. nOllS pouvons nous arre
tel' it Ie considerer pour l'admirer, car HIe merite. Lc 
psautier en est la partie principalc, non pas precise
ment par Ja place qu'il ticnt dans Ie volume, mais par 
1'usage qui en est fait: " Les psaumes ... ayant ete com
poses, ecrit Pie X, sous I' inspiration du souffie divin, 
ont eu pour cela, des les commencements de 1'Eglise, 
une merveilleuse puissance pour entretenir la piete des 
fldeles. )) Le Propre du temps contient, sous Ie nom 
d'Ecriture occurrente, un tre", grand nombre de pas
sages, choisis parmi les plus beaux, de toute la Bible; 
Ie Propre et Ie Commun des saints citent ccux qui 
peuvent Ie mieux s' adaptcr a faire leur eloge, a les pro
poser a notre imitation. Les iec;ons du IIIe nocturne 
debutent par un verset de n:':vangile qui est habituelIe
ment Ie commencement de ce qui sera lu a la messe. 
Ce verset est suivi d'un commentaire des Peres de 
1'Eglise que bien peu ont la faculte de lire dans leurs 
ouvrages : c' est ainsi que nous recitons 350 le<;ons 
environ de saint Augustin, tin~es principalement des 
Sermons et du Traite sur l'cvangile selon saini Jean; 
220 de saint Gregoire prises dans ses quarante home
lies sur I'Evangile et les Jlorales sur Job; 180 de saint 
Ambroise, du Commenlaire Sill' saint Luc et du Traile 
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des devoirs; 130 de saint Jerome, choisies dans ses 
diverses anwres exegetiques; 175 de saint Leon; 57 de 
saint Bede; 47 de saint Bernard; 36 de saint Hilaire; 
15 de saint Cyprien. Les Peres grecs sont moins bien 
representes : a part saint Jean Chrysostome qui four
nit cent et quelques lc90ns; les autres, saint Basile, 
saint Athanase, saint Epiphane, saint Gregoire de 
::\'azianze, saint Jean Damascene n'ont que de 10 
a 15 lec;ons. 

Les hymnes tiennent aussi une grande place: « Elles 
sont d' aut ant plus belles, dit Pimont, qu' eIles ont ete 
eerites sous Ie souffie de l' esprit chretien lequel s; est 
donne a lui-meme sa forme adequate par Ie juste et 
plein accord de l'idee avec la forme et a cree ainsi ce 
style nouveau qui n'a rien de comparable dans Ie clas .. 
sique profane. » Les hymnes du brevia ire romain, intro
duction, p. 31. II faudrait parler aussi des repons des 
matines, des repons brefs de prime et des complies, 
Christe, Pili Dei vivi, In manus luas; des versets qui 
fournissent d'admirables oraisons jaculatoires, des 
capitules Benedicius Deus, Regi s;;eculorum immor
tali, etc. Les oraisons, les memes que les collectes de la 
messe, meritent une mention a part parce qu'elles 
contiennent beaucoup de tMologie : les perfections de 
Dieu, sa puissance, sa bonte, sa liberalite y sont magni
fiquement exaltees; en regard, 1'impuissance absolue 
de 1'homme laisse a ses seules forces, la chute originelle 
et ses consequences, la possibilite pour 1'homme de se 
relever par la grace de Died aidee de sa bonne volonte. 
Tout cela est dit, redit avec une vigueur, une exacti
tude, une variete qui ne laissent rien it desirer. Toutes 
ces qualites font du breviaire, a qui il faut joindre Ie 
missel, un livre incomparable qui suffirait, bien recite, 
pour apprendre parfaitement la doetrine chr¢tienne 
et la pratiqueI' dans toute son integrite. « Bien n'est 
plus digne de nos efforts, ecrit saint Pie V, lorsque ces 
reglements, qUi doivent passer dans les mmurs, ont 
pour obj et surtout la gloire de Dieu et Ie devoir cleri
cal. Or, d'apres nous, il faut compteI' avant tout dans 
ce genre de choses, les prieres sacrees, Ies louanges et 
les actions de graces dues aDieu et renfermees dans 
Ie breviaire romain. )) Debut de la bulle Quod a nobis. 
En partieulier, ajoute Urbain VIII: « La divine psal
modie, qui console l' epouse dans son exil loin de son 
Epoux celeste ... n'est-elle pas la fille du chant divin 
qui se repete assidilment devant Ie trone de Dieu et de 
l' Agneau? .. Par notre ordre, plusieurs personnes, aussi 
distinguees par leur science que par leur sagesse, y ont 
soigneusellient applique leur esprit. Et il est sorti de 
leurs mains une muvre parfaite qui sera, nous 1'espe
roIlS, agreable a tous et honorable aDieu et a la sainte 
Eglise. )) Bulle Divinam Psalmodiam. 

II. DESCRIPTION DU BREVIAInE ACTUEL. - Ordi
nairelllent, Ie breviaire est edite en quatre volumes 
correspondant aux quatre saisons de l' annee; la partie 
d'hiver, hiemalis, qui va dans Ie Propre du temps de
puis Ie premier dimanche de 1'avent jusqu'au samedi 
apres Ie mercredi des cendres; la partie du printemps, 
verna, qui va du premier dimanche de careme jusqu'au 
samedi des Quatre-Temps apres la Pentecote; la par
tie d'ete, ;;estiva, qui va depuis la fete de la Sainte
Trinite jusqu'a la fin de la derniere semaine du mois 
d'aoilt; la partie d'automne, autumnalis, qui va depuis 
Ie prem~er dimanche de septembre jusqu'a la fin de la 
derniere' semaine de novembre. Le nombre de semaines 
apres la Pentecote n'etant pas toujours Ie meme a 
cause de la lllobilit6 de cette fete, les lec;ons du troi
sieme nocturne du dimanche doivent etre mises a part 
et dans l' ordre de ces dimanches : VII, VIII, IX, etc.; 
tandis que les lec;ons du Ier et lIe nocturne du dimanche 
et celles de la ferie correspondent au nombre des 
semaines de chaque mois, quatre ou cinq en juin, 
jUillet, aoilt, etc., selon que l' on peut avoir quatre ou 

cinq semaillespourtellllois.Sile mois suivant reprend 
Ie lundi, Ie mardi, Ie mercredi, c'est du mois suivant 
qu' on recite les le<;ons: Ie mois precedent n'a que 
quatre semaines : si Ie mois suivant commence Ie jeudi 
ou les deux jours suivants, on continue la lecture clu 
1l10is precedent qui alars compte pour cinq semaines: 
a moins qu'il ne faille donner une place a un livre de la 
Bi1:Jle qui serait passe sous silence: et alors, on lit de 
ce livre a partir du jeudi. Pour la meme raison, il faut 
repeter les fetes de quelques saints dans deux volumes 
consecutifs pour les mettre en relation avec Ie Propre 
du temps. Le breviaire s'imprime aussi en un tome; 
enfin on en fait en cahiers detaches et la S. C. R. a 
repondu que les clercs qui s' en servaient ne devaient 
pas etre inquietes, 3207, 20 mars 1869. Depuis l'edi
tion typique du breYiairc romain de 1914, Ie volume 
d'hiver contient : 

loLa bulle Quod a nobis de saint Pie V; la bulle Di
vino afflaiu de Pie X; les editions de 1913, qui impri
maient deja Ie nouveau psautier, avaient encore les 
bulles de Clement VIII et d'Urbain VIII qui ont ete 
supprimees; des notions sur l'annee ecclesiastique et 
ses differentes parties; Ie calendrier avec les tables 
pascales; les Rubriques generales du breviaire selon 
l' edition typique de 1900; des additions et des varia
lions redigees en 1914 par la Congregation des Bites ell 
conformite avec la bulle Divino afflatu; deux tables 
reformees d'occurrence et de concurrence. 

20 L'ordinaire de I'office, c'cst-a-dire ce qui se recite 
tous les jours avant toutes les heures comme la priere 
A.peri ... non obligato ire : Laudabiliter dicitur, dit 13 
rub rique, sub singulari semper numero. Pie X a attache 
a sa recitation une indulgence de cent jours; Sacro
sanct;;e, qui doit etre recitee a genoux et it laquellc 
Leon X accorde Ie pardon des negligences commises 
durant l'office; Pater, A.ve, Credo, avant les matines et 
prime; Pater, Ave avant les autre,s heures sauf com
plies; Ie psaume invitatoire des matines, Venite exslll
iemus, les absolutions et benedictions a dire avant les 
lec;ons Te Deum, Benedictus, les prieres feriales et Ies 
suffrages, les formules pour Ie commencement de la 
journee it prime, les hymnes des petites heures et des 
vepres avec Ie capitule et les repons brefs du Temps, 
les prieres avant et apres les psaumes des complies; 
en suite Ie psautier dispose pour chaque jour de Ia 
semaine. 

30 Le Psalterium per omnes et singulas hebdomad& 
dies disposi/um, auquel sont ajoutes l'invitatoire spe
cial des dimanches, des feries, des fetes, Dominum qUi 
fecit nos, venile adoremus, etc. ; les hymnes, les antiennes 
et meme les versets qui leur sont propres. Les 150 
psaumes sont repartis en 235 fractions a peu pres de 
meme longueur; les matines n'ont plus jamais que neuf 
psaumes; les laudes, quatre et un cantique; les petites 
heures trois, a moins qu'un psaume du premier schema 
des laudes ne soit ajoute a prime, si ron recite Ie second 
schema des laudes; cinq a vepres; trois a complies. 

L'ordre suivi habituellement est celui du psautier 
qui va de I a CL, mais reparti en deux series: une qui 
commence Ie dimanche a matines, continue aux ma
tines, petites heures et complies des feries de la semaine 
pour se terminer Ie samed! a none; exception faite des 
laudes de tous les jours pour lesquelles on a fait un 
choix a part de psaumes, pour les petites heures du 
dimanche et des fetes qui ont toujours Ie Beati imma
eulali; pour les complies du dimanche et des fetes qui 
ont conserve les memes psaumes qu'auparavant, sauf 
In te speravi. La seconde serie commence aux vepres 
du dimanche, se poursuit aux feries pour finir aux 
vepres dn samedi, eUe va du psaume CIX au psaume 
CXLIV. Certains psaumes de ces deux series ont ete 
places ailleurs en raison de leur caractere particulier. 
Les laudes 011t deux schemas, run pour l'ordinaire de 
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1'annee, l'antre commen<;ant toujours par Ie l11iserere 
pour les dJmanches de la Septuagesime aux Rameaux, 
pour les feries des temps de penitence, mais pour les 
feries seulement. 

~1° Le Propre du temps, c'est-a-dire les le<;ons de 
l' Ancien et du Nouveau Testament pour Ie premier 
ou l'uuique nocturne, celles du deuxieme noct~rne 
du dimanche; les fetes de Koel, la Circoncision, l'Epi
phanie, Paques, PentecCite, Saint-Saciement, etc.; 
les capitules, antiennes, hymnes,. oraisons, versets, 
repons, allant depuis Ie premier dimanche de l'avent 
jusqu'au dernier apres la Pentecote. 

50 Le Propre des saints, c'est-a-dire ce qui est par
ticulier a la fete dechacun d'eux. 

60 Le Commun des saints, c'est-a-dire ce qui doit 
se dire aux fetes des saints d'une meme categorie : Ie 
breviaire romain admet un comrnun des apotres et 
des evangelistes; un commun d'un seul et de plusieurs 
martyrs avec certaines variantes pour Ie temps pascal; 
un cornmun des confesseurs pontifes ou non pontifes, 
des docteurs; un commun des vierges et des saintes 
femmes; un commun de la dedicace des eglises; un 
commun des fetes de la sainte Vierge. 

70 L'office des morts. 
80 Diverses prieres que l'Eglise considere comrne 

liturgiques : psaumes. graduels, litanies des saints, 
formule pour la recommandation de l'ame, l'indul
gence pleniere a l'article de la rnort, benediction de Ia 
table, l'itineraire, prieres avant et apres la messe, 
quelques benedictions. Certaines litanies, celles du 
Saint-Nom de Jesus, du Sacre-Cceur de Jesus, de la 
Sainte-Vierge, dites de Lorette, de Saint-Joseph, se 
trouvaient dans 1'edition de 1913, eUes ont disparu 
dans les suivantes : c'est donc que 1'Eglise ne les 
reconnait pas comme vraiment liturgiques. 

90 Les dioceseset les congregations religieuses 
ajoutent a la fin Ie Propre qui leur est concede. Jus
qu'a Ia reforme de saint Pie V, les eveques userent lar
gement de la liberte qui leur etait laissee d'introduire 
dans leur breviaire diocesain des fetes des saints de 
leur choix. La bulle Quod a nobis avait bien interdit 
« de rien changer ace' breviaire, en tout ou en partie, 
et d'y ajouter ou d'en retrancher quoi que ce soit ». 
La S. C. R. etait intervenue a plusieurs reprises pour 
preciser ou rectifier : « Les offices doivent etre exa
mines avec soin et approuves par la S. C. R. avant 
d'etre recites. » N. 51, 1594. Elle ajoute : « Les Ordi
naires des lieux, tant seculiers que reguliers, ne pour
ront plus ajouter au cal en drier du breviaire romain, 
meme pour leurs eglises particulieres, autun office de 
saints, si ce n' est d~ns les cas ou la rub rique, la Sacree 
Congregation, ou un indult apostolique Ie permet
traient. lIs ne peuvent plus egalement, de leur pro pre 
autorite et sous quclque pretexte que ce soit, changer 
Ie rit assigne a un office par Ie caiendrier du breviaire 
ou Ia rub rique, ni etendre a un lieu pour lequel il 
n'avait pas He accorde Ie privilege d'un office concede.» 
N. 555, 13 janvier 1631. Les eveques n'avaient donc plus 
en cela aucun pOllvoir legislatif, mais seulement admi
nistratif et disciplinaire; on sait que les breviaires gal
licans n'ont pas tenu compte de ces restrictions. Rome 
y est revenu dans un bref a 1'archeveque de Reims du 
(i aout 1842 et par une reponse de Ia S. C. R. du 10 jan
vier 1852, n. 2993, ad 1. Les Ordinaires des lieux doi
vent donc soumettre a ceUe Congregation les modifica· 
tions qu'ils vondraiel1t apporter dans Ie breviaire et les 
offices nouveaux qu'ils voudraient introduire en dehors 
des cas prevus par la loi; mais ils peuvent, en vertu de 
leur droit administratif et disciplinaire : 1. Prononcer, 
au moins provisoirement, sur certains doutes pratiques 
et prendre des mesures pour faire observer les rubri
ques et les decrets; - 2. Rendre obligatoires pour leurs 
diocesains les nouveaux offices qui, sans Hre imposes, 

seraient concedes par les rubriques ou par 1'aut.orite 
du Saint-Siege. 28 mai 1855, n'est pas reproduitdans 
Ie recueil fait par Leon XIII; - 3. Designer un jour 
fixe a la fete qui se trouverait perpetuellement empe
chee dans Ie calendrier propre de leur diocese. Ce der
nier pouvoir ne leur est donne que pour une fois au 
sujet de la meme fete, n. 2378, ad 2 et 3,22 aout 1744; 
n. 2602, ad 1 et 2, 11 mars 1820; - 4. lIs peuvent dans 
certains cas, pour un motif raisonnable, « donner aux 
fetes plus de pompe exterieure, sans toutefois en chan
ger Ie rit ecclesiastique », n. 865, 14 mai 1644; -5. Les. 
offices regulierement concedes par Ie Saint-Siege sont 
obligatoires pour tous ceux qui suivent l' ordo dans. 
leqllel ils sontlegitimement. inscrits; Ie successeur ne 
peut refuser d'accepter ce qui a He accorde a son pre
decesseur, n. 2900, ad 3 et 4, 14 juin 1845. Le decret 
rendu pour les freres ptecheurs a une portee generale. 

Le 13 juillet 1896, decr. 3926, 1, 2, 3, Leon XIII 
avait precise les conditions qu'il convenait de remplir 
pour avoir droit a de nouveaux offices: a) II ne peut 
Hre question que des saints ou des bienheureux ins
crits au martyrologe romain ou jouissant deja d'un 
culte decreie ou confirme par Ie Saint-Siege. II y faut 
toujours la recommandation speciale de l'eveque qui, 
si on Ie Ini demande, justifiera du consentement du: 
chapitre. b) Quant aux autres saints ou bienheureux, 
meme si depuis longtemps ils ont ete l'objet d'un culte 
public avec office et messe propres, leur culte do it Hre 
approuve et confirme par 1'Eglise, avant que l'office 
et la messe soient autorises. c) Les demandes d'offices 
et de messes propres pour de nouvelles fetes de saints 
et de bienheureux deja honores d'un culte public sous. 
un autre titre seront rarement accueillies.Il faudra les 
appuyer de raisons tout a fait particulieres et serieuses; 
les accompagner d'une recommandation tres speciale 
avec, Ie cas echeant, des documents .historiques tout it 
fait solides. Le decret 4400, 20 fevrier.1926, renvoie it 
ces instructions. 

Pie X demanda aux eveques et aux generaux d'or
dres de nommer une commission pour la revision des 
le<;ons historiques, n. 4291, 15 mai 1912, et Ie 25 juil
let 1912, n. 4296, illeur enjoignit, conformement a la 
bulle Divino afflatu et aux nouvelles rubriques (tit. II, 
n. 2, e) de ne conserver, sauf concessions speciales, que 
les fetes strictement propres. Par une Instruction du 
12 decembre 1912 (n. 4300) et Ie decret Abhinc duos 
annos, 23 et 28 octobre 1913 (n. 4307-4308), il indi
quait, comme fetes strictement propres, la dedicace 
de l' eglise cathedrale, celle de toutes les eglises placee 
plus tard au 6 novembre, Ie titulaire de la cathedrale, 
Ie patron principal du diocese, de la province, de la 
nation; les autres patrons; les saints qui sont nes dans 
Ie diocese, qui y sont morts ou dont on possede Ie corps 
ou au moins des reUques insignes, les fetes se rappor
tant au diocese d'une maniere speciale. Les ordres reli
gieux devaient prendre : la dedicace de toutes les. 
eglises groupees en une seule fete; Ie titulaire principal, 
les saints fondateurs, ceux qui ont fait partie de l' ordre. 

S'il arrive que des sainLs, celebres dans quelques. 
eglises, ne sont pas inscrits au martyrologe et 'si leur 
culte n'a pas ete approuve, ni confirme expressement 
par Ie Saint-Siege: « Comme ces saints ou bienheureux 
sont en possession d'un culte public local, la S. C. R .. 
ne les retranche pas du calendrier diocesain; mais elle 
declare expressement que cette inscription ne consti
tue pas un argument en faveur de la beatification for
melle ou equipollente de ces saints personnages; ceUe 
inscription signifie seulement que ce culte demeure 
dans l' etat de sa possession et que, par consequent, il 
ne peut etre etendu, ni augmente. II importe meme de 
marquer les noms de ces saints ou de ces bienheureux 
d'un asterisque dans l' ordo ou dans Ie propre dioce
sain. )) l'\. 4315, 28 avril 1914. 
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Lne circulaire emanant de la S. C. R. fut envoyee 
aux Ordinaires des lieux les priant « de choisir des 
hommes doctes pour examiner les le<;ons historiques, 
les confronter, avec les anciens manuscrits et, dans la 
mesure possible, avec les traditions orales. S'ils cons
tatent que ces recits He correspondent plus aux vrais 
documents, qu'ils ont degenere de la tradition authen
tique, qu'ils travaillent de toutes leurs forces it resti
tuer la narration veritable. » "'. 4291, 15 mai 1912; 
3714, ad 2, 12 juillet 1889. 

C'est a l'eveque, au chapitre, ou au premier digni
taire selon l'usage, qu'il appartient de choisir celui qui 
redige Ie cal en drier ; generalement, la charge est con
fiee au maitre des ceremonies qui doit s' efl'orcer de Ie 
faire confofmement aux rubriques du missel et du 
breviaire, aux decrets de la S. C. R. n. 3201, ad 5, 
20 mars 1869. 

Certains ordres religieux doivent avoir un calendrier 
propre. Ce sont d'abord : 10 Ordines regulares, les 
ordres religieux approuves par Ie Saint-Siege, faisant 
des vceux solen nels ou simples, soumis a un superieur 
general et exempts de la juridiction de 1'Ordinaire. Les 
religieuses du meme ordre se servent du meme cal en
drier. 20 Les congregations et instiluts religieux de l'un et 
dc l'autre sexe, tenus it la recitation de l'office, pourvu 
qu'ils soient approuves par Ie Saint-Siege et soumis a 
un superieur general. 30 Les congregations ou les insti
luts approuves par l'Ordinaire au par l'autorite aposto
lique, qui ne rent rent pas dans Ies deux categories 
precedentes, doivent prendre Ie cal en drier diocesain, 
en y ajoutant, selon les rubriques, les offices propres 
qui leur sont concedes. S. C. n., n. 4314, ad 1,2,3, 
28 fevrier 1914. 

III. OBLIGATION DE RECITER LE BREVIAIRE. - De 
l'habitude de prier soit a I' eglise, soit a la maison, 
nous avons donne quelques exemples; d'autres peu
vent etre apportes encore. Ainsi Tertullien dit « qu'il 
convient aux fideIes de ne prendre leur nourriture, de 
n'aller au bain qu'apres avoir prie ». De oratione,25, 
P. L., t. I, col. 1193. Les canons d'Hippolyte ante
rieurs au IVe siecle : « Que chacun s'efIorce de frequen
ter 1'eglise, tous les jours ou l'on y fait des prieres. " 
« Au chant dn coq, il faut faire des prieres dans les 
eglises. » C. 231, 245. Saint Ambroise: « II faudrait avoir 
renonce a 1'Hre meme et a la nature de l'homme, pour 
cornmencer ou finir Ie jour sans chanter quelques 
psaumes. » Hex:., 1. V, C. XII, P. L., t. XIV, col. 223. 
Saint Jerome: « A Bethleem, les gens de la campagne 
ou bien se taisent ou bien chantent des psaumes -
exira psalmum silentium - Ecoutez Ie Iaboureur qui 
tient la charrue, il chante l' Alleluia; Ie moissonneur, 
pour oublier sa fatigue, entonne les chants de David. » 
Lettre a Marcella, XLVI, 12, P. L., t. XXII, col. 491. En 
Orient, saint Jean Chrysostome demande aux seculiers 
d'imiter ceux qui se levent pendant la nuit pour chan
ter les louanges de Dieu : « Personne h'est dispense de 
cet office de piete, ni homme, ni femme, ni meme en
fants. II faut les reveiller de maniere qu'au cours de la 
nnit, la maison soit une veritable eglise. » Hom., XXVI, 

In Acta apost., P. G., t. LX, coL 203. 
Les Constitutions apostoliques, ve siecle, mais ren

fermant des pieces plus anciennes, veulent que, « s'il est 
impossible de frequenter l'eglise a cause des infideIes, 
l'eveque convoque les siens dans une maison particu
liere, et, dans Ie cas ou ceUe convocation elIe-meme 
ne peut se faire, chacun se tient chez soi pour les 
psaumes, la lecture et la priere ». L. II, 59, P. G., t. I, 

col. 742. 
10 Realite de cette obligation. - Rien dans ces textes 

n'indique encore nne prescription; la coutume s' etait 
etablie peu a peu; ce qui etait coutume devint ensuite 
loi, mais dans queUe mesure et a quellC'epoque? II faut 
bien distinguer la regIe des moines, Ie service a 1'eglise, 

Ie breviaire recite en particnlier. 1. Les solitaires 
vaquaient a Ia priere, c'etait partie integrante de lcur 
journee; quand ils furent reunis dans des couvents, la 
regIe leur fi tune obligation de reciter l' office dans leurs 
chapelle, et Ie clerge seculier fut oblige de continuer a 
Ie faire dans les eglises paroissiales ou autres: « Celui-ci, 
dit Duchesne, dut accepter la continuation d'un ser
vice assez onereux dans sa regularite, auquel il avait 
ete d'abord etranger. L'obligation de l'offiee, comme 
celle du celibat, est un legs de l'ascetisme au clerge. " 
Origines du culle, p. 451. 

2. Mais il ne s' agit d' abord que de l' office celebre en 
public et c' est Ie sens des decisions des premiers 
conciles connus. Ainsi Ie IVe concile de Carthage (annec 
398, can. 49), HefeIe-Leclercq, Hisi. des conciles,t. II, 

p. 116, condamne « Ie clerc qui, sans raison de sante, 
n' assiste pas aux vigiles, a la perte de ses honoraires 
et a 1'excommunication ». Le concile d'Agde ordonne 
« que les hymnes du matin et du soir (laudes et vepres) 
soient chantees tous les jours » (506, can. 21, ibid., 
p. 990). Le concile de Tarragone (516, can. 7, ibid., 
p. 1028) « prescrit aux pretres qui desservent Ies eglises 
de campagne (dicp.cesanas ecclesias) de se succeder 
pour Ie service de l' eglise; afin que, chaque jour, 
matines et vepres y soient celebnics solennellement; 
Ie dimanche, ils doivent tous Hre presents a 1'office ". 
Le concile de Vaison de 529 (can. 3, ibid., p. 1113) 
veut que Ie Kyrie soit chante a matines et aux vepres. 

Le concile de Braga de 561 ou 563 (can. 1, ibid., 
t. III, p. 179) defend de mel anger les coutumes des 
monasteres a c~lles des eglises : qu'il y ait partout Ie 
meme ordre de la psalmodie, soit aux matines, soiL 
aux vepres. Gelase (556-561) ordonne de punir les 
clercs qui n'assistcllt pas aux offices du matin et du soil'. 
Le lIe concile de Tours (567, can. 18) determine Ie 
nombre de psaumes a reciter selon Ia saison, les hymnes 
a chanter. I bid., t. III, p. 188. 

La recitation se faisait habituellement a l'eglise, 
cependant Gregoire de Tours cite des cas ou elle avait 
lieu a la maison; il raconte en efl'et qu'un pretre en 
voyage demanda 1'hospitalite au directeur de l'hos
pice; pendant la nuit, il se leva juxta morem sacerdo
tum et recita les prieres. De gloria confessorum, XXXI, 

P. L., t. LXXI, col. 851. De meme, un saint eveque, 
sur Ie point de mOUl'ir, demanda ce que 1'on chantait 
a 1'eglise; des qu'ill'eut appris, il recita seul1'office de 
matines : apres avoir acheve, il dit adieu aux assis
tants et continua au ciella louange commencee sur la 
terre. VitlE Patrum, VII, ibid., col. 1034. 

Le cas devait etre tres rare, car a ceUe epoque, faute 
de !ivres portatifs, il etait difficile d'accomplir l'opus 
Dei en particulier; la regIe de Saint-Benoit, vers 530, 
prescrit bien aux moines qui se trouvent en dehors du 
rnonastere ou qui sont en voyage agant fbi opus Dei ut 
possunt. Thomassin et Grandcolas s'efl'orcent de mon
trer que, deja au VIe siecle, les clercs qui ne pouvaient 
as sister it l' office devaient reciter ce qu'ils pOllvaient : 
psaumes, hymnes, prieres qu'ils savaient par cceur, ils 
n'etaient dispenses que des le<;ons. Voir Baumer-Biron, 
Hist. du breviaire, t. I, p. 227. 'C'est possible, mais il 
faut arriver au Xle siecle pour entendre parler, a cote 
des gros Ii bri nocturnales, des epi/omata sive breviaria. 
Et Ie concile de Treves (1227, can. 9) ordonne a tous 
les pretres « d' avoir lenrs breviaires dans lesquels ils 
pourront lire leurs heures quand ils seront en voyage ". 
Hefele-Leclercq, t. v, p. 1462. 

3. J\1algre cela, il semble a Jean Deslandes, L'obli
gation de l'o!fice chez les Orientaux, dans Echos d'Orienl, 
anil1932, p. 135, que jusqu'au XIIIe siecle, il n'y a pas 
de loi qui ordonne la recitation de l' office et que Ie 
concile du Latran de 1215, pas pIns que Ie Deeret de 
Gratien, ne prescrit la recitation quotidienne de 
l' office : « N ous constatons avec regret, dit Ie concile 
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(can. 17), que certains dercs mineurs, voire meme des 
pn\lats, passent Ia moitie de leurs nuits a des festins et 
a des bavardages inutiles: nous taisons Ie reste. Apres 
avoir consacre au sommeilI'autre moitie de la nuit, ils 
se liwent a peine Ie matin au chant des oiseaux et 
negligent ainsi partout continuellement I'office du 
matin, transcurrendo undique continuaia syncopa ma/u
linum ... Aussi, ordonnons-nous, en vertu de I'obeis
sance, de celebrer I'office du jour et de la nuit quanlum 
eis Deus dedcril avec attention et devotion. )) Gra/., 
elist. XC I, c. 2; Deer.,!' III, tit. XLI, De celebratione mis
sarum et sacramento eucharislile el divinis officiis, c. 9. 
Le concile parle, en efIet, de la recitation publique de 
l'office, et rien n'autorise a dire que, si I'office n'a pas 
ete recite en public, il y ait obligation d'y suppleer en 
particulier. Et meme, roffice de jour et de nuit, qui fait 
l'objet d'un pn§cepte formel, doit-il eire accompli tous 
les jours? Rien ne l'indique et la formule misericor
dieuse, Quanlum eis Deus dederit, permet de supposer 
que Ie clerc qui assurerait la celebration de l' office les 
dimanches et les jours de fete satisferait a robligation. 

Selon lui, Ie Decrel de Gratien, allegue quelquefois, 
n' ofIre pas une difficulte serieuse : « Le matin, apres 
matines, Ie pretre s'acquittera de sa fonction en chall
tant prime, tierce, sexte, none; dans la suite, la cloche 
sonnera au temps fixe pour chaque heure de maniere ~i 
ce que Ie pretre ou d'autres a son dMaut, cel(~brent 
pUhliquement rofilee.» Deerel, ra pars, dist. XCI, c. 2. 

D'abord, il s'agit toujours bien de l'office public, 
puisque les fideles y sont convoques; ensuite Ie Deerel 
de Gratien n'est qU'une collection d'anciens canons 
n\unis en tete du Corpus juris et qui n'ont d'autre 
autorite que celle de la premiere source; et ici,la source 
c'est Hincmar de Heims qui, dans ce chapitre, parle 
des cures ou recteurs d' eglise et ne s' adresse pas aux 
clercs en general. Capitula, IX, P. L., t. cxxv, col. 775. 
Il en est de meme de eette autre phrase du Deeret: « Si 
un pretre ou un diacre, ou un clerc attache a une eglise 
habite dans la ville ou tout autre endroit ou il y a une 
eglise et ne se rend pas a l' eglise pour Ie chant quotidien 
de l'omce du matin et du soir, qu'il soit depose. " 
Dist. XCII, c. 9. II est evidemment question de l'offiee 
public et, du reste, Ie Deeret renvoie a une prescription 
d'un concile de Tolede tenu vers 400 : " Le pretre, Ie 
cliacre, Ie sous-diaere, Ie clerc attache a l'egJise et qui 
ne va pas a l'eglise pour Ie sacrifice quotidien est depose 
de la clericature. » Canon 5. De meme Ie concile de 
Vienne en GauIe, en 1312 : « Que dans les cathedrales 
et dans les colh\giales des reguliers, l' office soit chante 
avec devotion aux heures dites; que, dans les autres, 
l' ofilee diurne et nocturne soit celebre convenablement 
comme n doit l' etre, so us peine d' encourir l'indignation 
de Dieu et du Siege apostolique.)) L. III, tit. XIV, e. L 
De celebratione missarum, In Clem. 

L'obligation de reciter l"office, au besoin en particu
lier, apparaU seulement au xve sieele et eIle n' est pas 
generale. Le concile de Tortosa en' Espagne (1429, 
can. 4) ordonne au clere beneticie, ou a celui qui est 

. engage dans les ordres majeurs, d' assister aux ofilces 
publics; si, empeche de se rendre au cheeur, il ne peut 
reciter l' office faute de hreviaire, Ies eveques l' oblige
ront a s'en procurer un; et desormais, nul ne recevra Ie 
diaconat que s'il en a un. Hefele-Leclercq, op. cit., t. VII, 

Ire partie, p. 659. Le concile de Bale (1435) : « Tous ceux 
qui ont re~u les ordres sacres ou des benefices sont 
tenus aux heures canoniales; c'est pourquoi, Ie saint 
concile les avertit de reciter avet: respect et distincte
ment, seuls ou avec d'autres, l'omce du jour et de la 
nuit. » Sess. XXI. Le Ve concile du Latran, (1514, 
can. 9), condamne a Ia restitution des fruits, Ie benefi
cier qui (. pendant six mois apres ayoir obtenu SOil 
benefice, n'a pas recite l'office divin, a moins d'un 
empechement legitime, et s'il persevere, apres un aver-

tissement, il perd Ie benefice lui-meme)). Le 5 mai 1514. 
Leon X frappe de peines graves les beneficiers qui ne 
n3citent pas l'office. Const. Supernre disposi/ionis. 
Saint Pie V ajoute a cette obligation cene de se.servir 
du breviaire romain : « Aucun de ceux auxquels ce 
devoir est formellement impose. ne peut satisfaire 
autrement. )) Bulle Quod a nobis, 1568. Et dans la cons
titution Ex proximo du 12 septembre 1571, il renou
velIe les sanctions de Leon X. Benoit XIV revient sur 
I'obligation : « Les pretres et ceux qui sont dans les 
ordrcs sacres doivent reciter les heures eanoniques 
selon leur etat. )) Const. Etsi pasloralis, 26 mai 1742, 
§ VII, 5. II ajoute : « Cette recitation est imposee par 
une Ioi formelle aux preires, aux diacres et aux sous
diacres de l'Eglise occidentale ... Cne semblable cou
tume s' est etablie dans I'Eglise orientale et eUe a force 
de loi.» Const. Eo quamvis tempore, 4 mai 1745, § 42, 
44, 45. l\Ialgre ces textes formels, il restait encore it 
rediger une formule s'appJiquant a toute I'Eglise; 
jusque la, ~a Ioi etait constatee plutOt que decretee, 
eIle Ie fut par Ie concile du Vatican (1870) en ces 
termes : « Les clercs de tout rite et de toute nation, soit 
beneficiers, soit. engages dans Ies ordres sacres, meme 
s'ils n' ont aucun benefice, doivent se souvenir (ee n' est 
pas une obligation nouvellement imposee, mais Ie 
rappel d'une obligation ancienne) qu'ils sont tenus, 
sous fante grave, a reciter tous Ies jours I' office divin 
en entier soit dans l'eglise, soit en particulier. )) De vita 
e[ hones/ale clericorum, c. II. Le Codn; juris can., cite 
plus bas, la confirme et la precise encore. 

20 A qui incombe celie obligation? -- Le devoir est 
donc formel; Ie Codex iuris call., en l'etablissant pour 
les clercs, donne les l:eferences des textes que no us 
avons reproduits. 

1. L'office est d'abord impose aux cleres: « Les clercs 
constitues dans Ies ordres majeurs, excepte ceux dont 
il est question dans les canons 213, 214, SOl1t tenus par 
I' obligation quotidienne de reciter entierement Ies 
heures canoniques conformement a des livres speciaux 
et reguliers. )) Can. 135. L'obligation commence au 
moment du sous-diaconat, en consequence par l'heure 
de tierce ou de sexte, selon que I' ordre est confere 
avant ou apres neuf heures du matin. Les theologiens 
sont d'avis que Ie clerc qui aurait recite sexte et none, 
avant d'etre ordonne, devrait les recommencer apres 
l' ordination. La raison en est que I' on ne satisfait pas 
a un devoir de justice par un aete de charite. L'omis
sion coup able d'une seule heure est regardee comme 
matiere grave, a l'exception des vepres minuscules du 
samedi saint. Un des trois nocturnes est considere 
habituellement comme matiere grave. 

2. Les beneticiers, qu'ils soient ou non dans les 
ordres saeres, sont tenus sub graui a 1'office divino C'est 
meme pour eux un devoir de justice, puisque propter 
officium datur beneficium. II pourrait y avoir obligation 
de restituer aux panvres ou aux fabriques, si l'on s'en 
dispensait sans raison legitime. Nous avons vu Ie 
Ve concile du Latran Ie declarer formellement, Leon X 
et saint Pie V y apporter de graves sanctions. Le 24 
septembre 1665, Alexandre VII a condamne cette pro
position 20 : « La restitution imposee par saint Pie V 
aux beneficiers qui ne recitent pas l' office n' est pas due 
en con&cienc.e avant Ia sentence du juge, parce qu'eUe 
est une peine. » Denz.-Bann., n.1120. Elle n'est donc 
pas seulement une peine, mais elle oblige par elle
meme. 

Dans la discipline actuelle, Ie Codex s'exprime ainsi: 
« Tout chapitre est oblige de s'acquitter chaque jour 
au cheeur des fonctions de I'office divin, conformement 
aux lois de sa fondation. L'office divin comprend la 
psalmodie des heures canoniques avec la messe con
ventuelle chantee, en dehors des autres messes a cele
brer, soit scIon les rubriques du missel, soit d'apres des 
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fondations pieuses.)) Can. 413, § 1,2. - « Tous ceux qui 
ont un benefice qui exige Ie chant sont tenus de s'ac
quitter tous les jours au cheeur des divins offices it 
moins que Ie service a t our de role (par roulement, 
officium per turnumj ll'ait ete autorise par Ie Saint
Siege ou par la charte de fondation. )) Can. 414. Par 
consequent, I' obligation du service au cheeur est pour 
les membres du chapitre : a) personnel/e; ils doivent 
eire presents et psalmodier regulierement; b) locale; 
ils doivent eire presents an eheeur; c) lemporelle; ils 
doivent etre presents tons les j ours, et non assister au 
cheeur par groupes et a tour de role. La Sacree Congr. 
du Concile a decide (10 juillet 1920) qu'on ne pouvait 
tolerer une coutume espagnole, centenaire et imme
moriale, de toucher les revenus quotidiens de la pn;
hende en n'assistant, pendant Ie jour nature! ou litur
gique, qu'a une ou deux heures canoniques. Act. apost. 
Seclis, 1920, p. 357. Voir Cance, Le Code de droit cano- ! 
llique, t.. I, p. 357. 

Le Codex ajoute : (C Le heneficier est tenu d'assumer 
Ies charges attachees a son bene.fice, en particulier la 
recitation des heures canoniales. Si, sans empechement 
legitime, il n'y satisfait pas, il doit rendre Ies fruits 
dans la proportion de son omission, les donner a la 
fabrique, ou au seminaire, on aux pauvres. )) Can. 1475. 
On est d'avis, ajoute Cance, que « cette defense de 
retenir les revenus du benefice faite au beneficier qui 
ne dii. pas Ie breviaire, ne s'applique qu'aux revenns 
COlTcspondant a la recitation des heures canoniques; 
si donc un beneficier, ayant d'autres obligations qu'iJ 
accomplit, omet cellc elu breviairc, il n'est tenu qu'a 
rendre une partie des revenus du bew!fice. Cette partie 
serait constituee pour Ies eveques et les cures, par la 
moitie (PrLimmer, Theol. mor., t. II, n. 36) ou seulement 
par Ie quart ou Ie cinquieme (Yermeersch, Epitome, t. II, 

n. 800) ou meme par Je dixiemc (Noldin, De pneceptis, 
1922, n. 759) de la totalit.e des revenus; les chanoines 
devraient renoncer au tiers ou au quart des revenus 
(Vermeersch, loc. cil.;. En outre, comm,e la restitution 
cloit etre faite au prorata de I'omission, il faudrait res
tiLuer la moitie des revenus pour 1'omission de matines 
et 1'autre moitie pour l'omission de toutes Ies autres 
heures. L'otligation de restituer s'applique a chaque 
jour et a chaque henre. Les auteurs font cependant 
observer qu'il n'y aurait pas obligation grave de resti
tuer dans Ie cas ou Ia totalite des revenus ne constitue
rait pas une retribution suffisante pour assurer un 
honnete entretien au clerc qui accomplirait fidelement 
les autres charges du benefice. )) Ibid., t. III, p. 196. 

3. Les religieux. II conyient de se rappeler que c'est 
par les premiers religieux et pour eux d'abord que Ia 
recitation de l' office divin a ete instituee; aussi, en vertu 
d'un usage tres ancien dans l'Eglise, les religieux profes 
ct de cheeur, de run et I' autre sexes, y sont depuis long
temps consideres comme obliges de droit com,mun ; 
Ex consuetudine vim legis iwbente dit Billuart, Tract. 
de relig., diss. II, a. 8, De boris canonieis. Les auteurs 
s'exprim,ent a peu pres tous de meme. Le Codex en fait 
un devoir: « Dans les religions, soit d'hommes soit de 
femmes tenues au cheeur, dans toutes les maisons ou il 
y a au moins quatre religieux obliges au cheeur et non 
legitimement empeches en fait, ou meme moins, si Ies 
constitutions Ie prevoient ainsi, roIDce divin doit etre 
recite tous Iss jours selon la regIe des constitutions. -
La messe. correspondant a roffice doit etre celebree 
tous les j'ours conform6ment aux rubriques dans les 
ordres religieux d'hommes et meme, autant que pos
sible, de femmes. - Dans les memes religions soit 
d'hommes, so it de femmes, ceux qui ont fait profession 
solennelle et qui ont ete absents. du cheeur doivent, 
excepte les convers, reciter l'office en particulier. » 

Can. 610, § 1, 2, 3. Chaqne ordre peut avoir des habi
t.udes dans Ie detail desquelles nous n" aVOHS pas a entreI". 

La S. C. R. ajoute que « la recitation publique ou 
chantee ele l' office divin doit se faire dans Ie cheeur de 
l'eglise ou dans l'eglise elle-meme; mais non dans la 
sacristie ou un oratoire prive du couvent; a moins que 
ces endroits soient attenants a l'eglise dont ils ne sont 
separes que par un mur ouvert, quel'aeces en soitfacile 
et que l'eveque du lieu, comme deleguedu Siege aposto
lique, aitreconnu que ces locaux etaient decents etcom
muniquaient avec l'eglise)), n. 3506,12 decembre 1879. 

Cette obligation, consideree comme grave par les 
theologiens, n' atteint pas les novices, ni les freres Iais 
ou les seeurs converses, ni les religieux qui ne sont pas 
tenus an cheeur, comme les jesuites par exemple, it 
moins qu'ils ne soient dans les ordres sacres. En France, 
aucune congregation de femmes n'etant autorisee il 
faire des veeux solennels, ni profession veritable, Ies 
religieuses ne sont pas tenues, de droit commun, au 
breviaire, mais eIles peuvent y eire obligees, soit par 
leurs constitutions, soit par une coutume legale. 
Y. Meynard, O. P., Reponses sur les devoirs des reli
gieuses, t. II, p. 224. 

Les religieux secularises ou renvoyes ne sont plus 
tenus en vertu de leur profession; ils n'y seraient tenus 
que s'ils etaient dans les ordres sacres ou titulaires d'un 
benefice. Can. 640, 648, 649. 

30 Quel office reciter? - II faut reciter l' office propre 
du jour ou ron est, selon un breviaire et un calendrier 
approuves par Ie Saint-Siege. 

1. Le clerge seculier doit se servir du breviaire 
romain tel qu'il a ete etabli par saint Pie V et reforme 
par Pie X et ses successeurs. Tous les autres breviaires 
sont prohibes, a rexception de ceux qui avaient deux 
cents ans d'existence legale en 1568 (Decreta, 798, 
:11 mai 1642) et de ceux qui ontete autorises depuis par 
Ie Saint-Siege comme Ie breviaire benedictin approuvl'. 
par Paul V Ie l er octobre 1612 etcelui de Citeaux rHorme 
par Vaussin, abbe general de son ordre, n. 1218, 3 de
ccmbre 1661. Les benedictins doivent accepter les 
oflices ajoutes dans Ie calendrier romain. S. C. H., 682, 
2 juillet 1639. A plusieurs reprises, la S. C. des Hites, a 
repolldu negatiuement aux demandes faites par leg 
eveques d'imprimer d'autres breviaires; en particulier 
a I'c\'cque du Mans et meme de se servir « de breviaires 
et de missels corriges selon la forme romaine par la seule 
autorite de I' eveque ou du chapitre du Mans sans avoir 
consulte Ie, Siege apostolique ", n. 2993,10 janvier 1852. 
Yoir n. 924, ad 2 et 5, 25 septembre 1649; n. 1322, 
ad 15, 31 juillet 1665; n. 1502, 3 mars 1674. 

2. Et meme, ceux qui He diraicnt pas Ie psautier, tel 
qu'il a ete dispose par Pie X, ne satisferaient pas a 
l'obligation. Des induIts ont permis aux pretres, qui 
en ont fait Ia demande, de conserver l'ancien psautier 
pour la recitation privee, mais a condition de Ie snivre 
tous les jours, de ne plus dire les offices votifs permis 
par Leon XIII et de se conformer aux calendriers de 
leurs dioceses. S. Congr. du Coneil:, 10 mars 1913, 
Acta apost. Sedis, 1913, p. 96. 

3. II faut dire Ie breviaire en latin et non dans une 
traduction fran~aise ou autre; c' est obligatoire sous 
peine de ne pas satisfaire au precepte, meme pour les 
litanies des saints prescrites Ie 25 avril et les trois 
jours des Rogations: Qui ad recitationem divini officii 
e/ cujuswllque parlis breviarii romani sunt obliga/i tan
lum in lingua latina hrec recitare debent; aliter nOll sat is
taciuni obligalioni. S. C. des Rites, 3 juin 1904, a 
l'eveque de Trieste. La reponse n'a pas ete inseree dans 
Ie tome \,I des Decreta. 

4. Une r.eponse de la S. C. d~s Rites permet aux 
clercs dans les ordres majeurs qui font partie du tiers 
ordre de Saint-Fran~ois de se servir du breviaire fran
ciscain, a la place du breviaire diocesain, pourvu qu'ils 
ne soient pas tenus au chmur et qu'ils ne snivent pas 
leur caprice pour alIer de l'un a ]' autre. :llais, tout en 
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suivant Ie calendrier franciscain, ils doivent faire 
l' office des patrons principaux, du titulairo et de la 
dedicace de l'eglise cathedrale et, s'ils sont attaches it 
une autre eglise, du patron, du titulaire, de la dedicace 
de cette eglise. S'ils doivent la messe pro populo, ils 
sont tenus, ce jour-la, de suivre it la messe et it l'office 
Ie calendrier diocesain, n. 4132, ad 2, 3, 15 avril 1904. 

5. Les clercs aUaches it une eglise doivent, pour leur 
, office, se plier aux changements apportes par les fetes 

des patrons locaux et des titulaires. Si l'eglise n'est pas 
soumise it l' obligation de chanter la messe et I' office, il 
est permis de celebrer pour les fideles les vepres d'un 
autre office, par excmple du Saint-Sacrement ou de la 
Sainte-Vierge; mais les clercs tenus aux heures cano
niques, doivent reciter Ie breviaire en particulier, 
If. 3624, ad 12, 29 decembre 1884. 

6. La Sac. Congr. Rit. a permis « de reciter un office 
du commun pour des saints dont la fete est celebree 
de temps immemorial, bien qu'ils ne soient point cano
nises, comme sainte Elisabeth de Portugal, saint 
Theoton, etc. n, n, 179, ad 4, 11 juin 1605. 

7. Un religieux eveque est tenu de reciter 1'office 
selon Ie rite de son diocese et non celui de son ordre, 
n. 181, ad 1, 2, 11 juin 1605. Il ne doit pas non plus 
reciter 1'office des bienheureux de sa religion, me me 
s'il jouit des privileges de cette commnnaute, n. 1156, 
ad 5,17 avril 1660. 

8. Un cure charge, en vertu d'un titre canonique, 
donc pour Ull temps indetermine, de desservir une 
seconde paroisse, doit faire 1'office du titulaire de 
l'eglise sous Ie rite qui lui convient, n. 2849, 24 sep
tembre 1842. 

9. Le missionnaire qui a plusieurs eglises it desservir, 
souvent tres eloignees les unes des autres, ne doit 
reciter l'office que du titulaire de l'eglise principale ou 
de celIe de sa residence, n. 3554, 25 aoftt 1882; 3571, 
ad 2, 25 fevrier 1883. 

10. Un clerc qui, de son gre ou sur une invitation qui 
lui est adressee, s'adjoindrait it la recitation ou au 
chant d'un office different du sien, qeneraliter non 
satistaeil obliqationi SUfe, ne satisferait pas habituelle
ment it son obligation. La Sac. Congr. Rit. reconnait 
donc qn'une exception est possible, n. 4011, ad 3, 
27 janvier 1899. Elle l'a admise pour les pretres ou 
,autres eeclesiastiques, soit seculiers, soit reguliers et 
meme beneficiers, qni font leur retraite sous Ia direc
tion des Peres de la Compagnie de Jesus: ils peuvent 
reciter l'office, suivre Ie calendrier religieux de la mai
son dans laqnelle ils sont, par consequent, de la Com
pagnie de Jesus. Ceux qni sont dans un monastere de 
benedictins quacumque ex eausa peuvent, au cheeur ou 
en particnlier, reciter !' office benedictin it moins qu'ils 
n'aient un benefice qui requiert un office special, 
n. 2917, 28 aout 1846; n. 3955, 21 mai 1987. 

11. Celui qui penserait avec probabilite qu'U y a une 
crreur dans son ordo, ne devrait pas s'en rapporter a 
son jugement, mais snivre Ie calendrier, n. 4031, ad 5, 
13 jnin 1899. Si l'on n'a pas l'office dans son breviaire, 
il faut reciter du commun; s'il ne correspondait it 
aucun commun, dire de la Urie. 

12. Les offices particuliers accordes so us ceUe forme, 
recitari posse, fieri posse, s'ils ont ete acceptes, ne sont 
plus ad libitum, mais deviennent.obligatoires, n. 2338, 
.6 septembre 1738; n. 4042, ad 4, 27 juin 1899. 

13. Les offices ne penvent pas etre eleves it un rit 
superieur sans la concession de la Sac. Congr. Rit. et 
une coutumepresque seculaire ne peut y autoriser, 
n. 3365, ad 1, 7 aout 1865. 

14. L'offiee du titulaire de l'eglise cathedrale ou du 
patron doit etre recite avec octave dans tout Ie diocese, 
n. 2365, ad 3, 2 septembre 1741; n. 3863, ad 2, Deeret. 
gen., 9 juillet 1895. 

Si 1'office du titulaire ne se trouve pas dans Ie b1'e-

vWlre romain, prendre l'office au commun, n, 3661, 
dub. I, 16 avril 1886. 

15. Des indications speciales sont donnees pour 
demander de nouveaux offices et des messes nouvelles 
it la Sac. Congr. Rit. a) L'eveque doit apporter Ie con
sentement du chapitre. b) Meme pour les saints et les 
bienheureux qni sont l'objet d'un culte immemorial, 
il faut 1'autorisation de Romeponr que leur messe et 
leur office soient approuves. c) Pour en obtenir de 
nouveaux, il faut appuyer sa requete de solides docu
ments historiques. d) II faut debarrasser Ie calendrier 
des saints pour lesquels on ne peut apporter ces docu
ments. e) Ils seront soigneusement examines. f) C'est 
seulement apres la crmfirmation donnee par Ie souve
rain pontife que ces offices pourront etre recites. q) II 
faut un nouvel examen, une nouvelle concession pour 
les etendre it d'autres eglises. h) De meme pour les 
changements ou les additions qu'il paraitrait utile de 
faire, n. 3926, 13 juillet 1896. 

16. En Angl~terre, Ie calendrier diocesain approm'e 
par la Sac. Congr. Hit. doit Hre considere comme Ie 
calendrier de chaque eglise; Ie celebrant qui dit la 
messe et les pretres de cette eglise doivent s'y confor
mer dans la recitation de l'office, n. 3979, ad 1, 4 fe
vrier 1898. 

17. Un pretre' seculier, a qui a ete eonfie Ie soin 
d'administrer une egJise de reguliers, peut ordonner 
messes et offices publics selon Ie calendrier diocesain, 
n. 3979, ad 4, 4 f6vricr 1898. 

18. C'est Ie calendrier diocesain qu'il fant suivrc 
dans les districts au, a dMaut d'eglise non batie encore, 
les fideles sont reunis dans des edifices servant pro vi
soirement au culte. Ibid., ad 5. 

19. Le chanoine d'une cathectrale doit reciter l' office 
divin selon Ie calendrier de l' cglise a laquelle il est 
attache comme cure d'nne maniere stable ou meme 
ponr tonte la vie; il ne peut choisir it son gre Ie calcn
drier de 1'eglise cathedrale a la place de celui de son 
eglise. Ibid., ad 6 et 8. 

20. Les pretres habitnes et les vicaires doivent se 
conformer, dans la recitation privee, au calendrier de 
l'eglise it laquelle ils sont attaches. Ibid., ad 7. 

21, Les ehapelains d'nn eveque, reguliers ou seculiers, 
qui recitent habituellement Ie breviaire avec lui, doi
vent dire l'offiee qu'il recite, n. 181, ad 3, 11 juin 1605. 

22. L'eveque qui demeure dans un endroit de son 
diocese, satisfait it l' obligation des heures canoniales en 
reeitant 1'office de ceUe localite. n. 827, 14 mars 1643. 
II est libre de choisir quand il reside habituellement 
dans un endroit ou se trouve une autre cathedrale, 
n. 3508, 17 janvier 1880. L'eveque de deux dioceses 
doit reciter les offices des saints patrons principaux 
et des aut res saints sous Ie rite qu'ils ont dans Ie dio
cese ou il demeure. actuellement, n, 3993, ad 1, 28 mai 
1898. 

40 A quels offices sonttenus les reliqieux? - Les reli
gieux doivent faire les fetes des patrons, des titulaircs 
et de Ia dedicace des eglises selon certaines conditions. 

1. Ceux qui suivent Ie calendrier du diocese doivcnt 
faire l'office du patron principal du lieu qu'ils habitent 
et aussi, si Ie cas se pn\sente, de la province et de la 
nation so us Ie rite de Ire dasse avec octave. Nov. Rubr., 
tit. IX, 2; Codex, can. 1167. Les decisions preeedentes 
indiquaient Ie rite de lIe classe sans octave: Decreta 
auth., n. 2409; n, 2417, ad 1; n. 3861, ad 1; n, 3863; ad 4. 

2. Les reguliers qui ont un ordo particulier font ces 
offices sous Ie rite de Jre classe, mais sans oetave; it 
moins qn'ils ne soient tenus a l' octave pour un antre 
motif. Nov. Rubr., til, IX, n. 3, Decreta auth., n. 1708, 
ad 5, 20 mars 1683; n. 2092, ad 1, 14 fevrier 1702. 
En France, les reguliers sont tenus a l'indult qni place 
la fete de la Dedicace des eglises Ie dimanche apres 
l'octave de la Toussaint; ils ne peuycnt pas transferer 
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l'anniversaire de l'eglise cathedrale, n. 3157, ad 2, 
q, I, II, 31 aout 1857. Voir article AXXIVERSAIRE DE 
LA D;~D1CACE, t. I, col. 563. 

3. Ils celebrent, egalement sous Ie meme rite, « Ie 
patron principal de la ville ou de Ia cite, dn diocese, de 
la province, de Ia nation ... pourvu que, jusque la, la 
fete du patron du diocese ait ete celebree dans tout ce 
diocese, dans les endroits qui ont un patron particulier 
et sous Ie rite de Ire classe avec octave. Sac. C~mgr. Rit., 
n. 4297, ad 3, 6 decembre 1912. IIs ne ceIebrent pas 
Ie patron de la paroisse, n. 2148, ad 3, 14 fevrier 1705; 
n. 2822, dub. II, q. III, 12 septembre 1840. 

4. Le titre de patron interesse Ie lieu, les fideles qui 
1'habitent; Ie /itulaire est Ie saint ou Ie mystere qui 
donne son nom a nne eglise : on peut etre oblige a n\ci
ter l'office du patron parce que 1'on habite sur Ie ter
ri/oire qni lui est consacre; c'est Ie titre canonique, qui 
attache au service d'nne eglise, qui rend obligatoire la 
recitation de 1'office dn titulaire. Ainsi, tous les clercs 
seeuliers et reguliers qui snivent Ie cal en drier du dio
cese doivent faire l' office dn titulaire de la cathectrale 
avec octave; les reguliers qui ont un cal en drier propre 
Ie font sans octave. Nov. Rubr., tit. IX, n. 2, 2829, 
22 mai 1841. 

5. Si les beneficiers d'une eglise et tous ceux qui sont 
attaches canoniquement a son service recitent l' office 
dn titulaire d'une eglise sous Ie rite de Ire classe avec 
octave, les reIigienx, les professeurs, les pretres habi
tues et les autres vivant sur la paroisse ne doivent pas 
Ie reciter, seulle clerge de l'eglise y est tenu. S. C. R., 
n. 2986, ad 3, 29 mars 1851; n. 2144, ad 5,13 septem
hre 1704; n. 2872, du " I, q. I, 7 decembre 1844. Mais si 
une eglise paroissiale etait annexee a un seminaire, les 
professeurs et les eleves reciteraient l'office du titulaire 
avec octave, ils ne pourraient se contentcr de 1'office du 
patron de la ville,n. 2939 ad 3, 27 fevrier 1847. C'estsous 
Ie rite de Ire classe avec octave que les religieux et reli
gieuses astreints au cheeur celebrent la fete du titulaire 
deleurchapelle, n. 3436, dub. I, ad 1,18 septembre 1878. 

6. La Sac. Congr. Rit. ne considere comme pouvant 
avoir un titnlaire que les oratoires publics ou semi
publics qui ont ete eons acres ou solennellement benits. 
Dans ce cas seulement, Ie clerge, canoniquement atta
che aces oratoires, doit faire I' office du titulaire : 
« ainsi dans les oratoires des palais episcopaux, des 
seminaires, des hopitaux, des maisons religieuses », 
n. 4025, ad 5,5 juin 1899. Par consequent, on doit « aux 
vepres et it laudes, les jours prevus par les rubriques, 
faire memo ire de ee titulaire parmi les suffrages des 
saints, non obstante quacumque consuetudine contraire, 
meme immemoriale, et bien que 1'on ait l'habitude de 
faire memoire du patron du lieu ou de la region ». On 
pent me me ne pas faire memoire du patron, it moins 
d'une eoutume en vigueur, n. 4043, ad 1 et 8, 27 juin 
1899; n. 4110, 14 mars 1903. Le superieur general des 
freres des Ecoles chretiennes a demande si l'aumonier 
devait reciter l' office de Saint-Jean-Baptiste de la 
Salle, il lui fut repondu : « Les chapelains fixes (qui 
exercent toutes les fonctions du ministere) y sont tenus 
a moins qu'ils ne soient astreints a un antre office en 
raison d'un benefice; les autres pretres (qui ne font 
que dire Ia messe) n'y sont point tenus et ne Ie peuvent 
pas dire» n. 4106, 23 janvier 1903. Done, l'aumonier en 
titre des communautes religieuses et des pensionnats 
doit dire.la messe et l'office du titulaire de la chapelle 
qu'il dessert et celIe du fondateur so us Ie rit de Ire classe 
avec octave. Le numero 2550, 3, 21 mars 11\95, ne 
l' obligeait pas. 

7. Les re.guliers ne peuvent pas reciter les offices 
propres d'un diocese, a moins que, dans Ie rescrit de 
concession, ces memes offices n'aient ete declares de 
precepte, meme pour les reguliers qui ne se servent pas 
du calendrier diocesain, n. 3084, ad 1, 26 mars 1859. 

DIeT. DE DROIT CANO:S-IQUE. 

8. Si un office, accorde preeedemment a une congre
gation, a ete ensuite permis dans un diocese, mais 
pour nn autre jour, Ies reguliers qui se servent du 
calendrier diocesain doivent se conformer it ce calen
drier; de meme, si la fete est mise au meme jour, mais 
avec nn rit snperieur et un office propre, ponrvu que, 
dans la concession de l' office pro pre faite au diocese, les 
reguliers ne soient pas exclus explicitement, n. 3041, 
ad 1-3, 29 septembre 1856. 

9. Les missionnaires oblats de Marie n' ont pas ete 
autorises a suivre leur calendrier dans les eglises 
paroissiales qu'ils desservent par I'un d'entre eux, 
n. 3397, ad 1, 2, 3, 7 avril 1876. 

10. Les religieux de La Havane, qui ont leur caIen
drier propre, ne peuvent suivre Ie calendrier diocesain 
dans les eglises diocesaines qu'ils desservent, quoiqu'ils 
rec;oivent une remuneration du gouvernement civil, 
n. 3806, 23 jllin 1893. 

11. Les religieux doivent reciter les offices concedes a 
la demande des princes, des rois, a certaines provinces, 
royaumes, districts, si la concession leur est etendue 
comme Notre-Dame dn Mont-Carmel, Sainte-Rose de 
Lima, Ie bie;,h. Ferdinand de Castille, n. 1708, ad 2, 
20 mars 1683. 

IV. CONDITIO:S-S D'UNE BONNE RECITATION. -

10 Intention. - II suffit, pour satisfaire a l' office divin, 
de Ie reciter dans Ies conditions voulues, avec l'inten
tion implieile de faire une priere; « Celui qni, de lui
meme, dit saint Alphonse de Liguori, execute reelle
ment ce que Ie superieur impose, des lors satisfait 
au precepte; il suffit de poser l'acte voulu. » Lib. IV, 
n. 176. En effet, les auteurs admettent meme que celui 
qui dirait une heure avec l'intention de la recommen
cer plus tard n'aurait pas besoin de la reprendre. Dire 
Ie breviaire sans etre en etat de grace n' est pas un 
peche : Ie conpable peut avoil' l'intention suffisante. 
Les auteurs spirituels conseillent, pour mettre plus de 
ferveur dans ccUe intention generale, de se proposer 
une intention particuliere pour chaque jour de la 
semaine ou pour telles heures de la journee. Voir 
Bacuez, Le saint office, c. IV, Quatrieme pratique: se 
proposer une intention particuliere. 

20 Allention. - Ces intentions diverses soutiennent 
l'attention. L'intention est davantage un acte de la 
volonte; l'attention est plutOt un acte de 1'esprit qui 
s' applique a un objet. Pour Ie breviaire, les theologiens 
distingnent l'attention externe ou materielle et l'atten
tion interne: 1. L' attention externe est celIe qni exclu
rait nettement des occupations exterieures incompa
tibles avec l'application de l'esprit a la priere. Tous Ies 
theologiens disent qu'on ne peut s'en contenter, il faut 
un minimum d'aUention de l'esprit. 2. L'attention 
interne est 1'application volontaire a ce qu'on recite. 
II faut distinguer l' attention verbale qui a pour objet 
1'articulation des paroles, l'attention lillerale qui s'ap
plique au sens des textes, 1'attention mystique en vertu 
de laquelle on pense que I' on s' adresse aDieu. 

L'attention verbale est absolument requise; pour 
reciter Ie breviaire, il ne suffit pas de lire des yeux 
comme on fait quelquefois dans une lecture ordinaire, 
il faut articuler les mots avec une certaine emission 
de voix, sans y mettre toutefois un soin exagere. Si I' on 
recite a deux, ou it plusieurs, Ie mien x est de former 
deux choeurs et chaque cheeur ne recite qne la partie 
qui lui revient. 

Les chanoines doivent chanter, ou du moins reciter 
alternativement les formules parce qn'ils sont tenus 
au cheeur; celui qui ne ferait qu'articuler d'une voix 
tres peu elevee ce qui est chante par la partie du cheeur 
auquel il appartient satisferait it l' obligation, celui qui 
accompagne a l'orgue aussi. 

L' attention litterale l1ecessaire est beaucoup plus dif
ficile a determiner. Si on la restreint a l'intelligence des 
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paroles recitees, il est certain qu'il n' est pas necessaire 
de comprendre ce qu'on lit pour satisfaire au precepte. 
Les religieuses qui ne savent pas Ie latin et qui sont 
tenues au grand 'office ou celles dont la regIe prescrit 
la recitation de l' office de la Sainte-Vierge en latin 
accomplisscnt certainement leur devoir; eUes aussi, 
commc dit 1\1. Olier, renforcent la voix de Notre-Sei
gneur priant toujours pour nous au ciel. LJne trop 
grande attention au sens des paroles pourrait me me 
nuire a l'attention qu'il faut avoir aDieu. Le mieux 
est peut-etre, sans s'arreter, car on ne doit pas Ie faire, 
de suivre quelque temps une pensee pour en mediter 
une autre ensuite. Tous feront bien d'acquerir une 
intelligence suffisal1te des textes; il n' est pas possible, 
memo aux pretres, de tout comprondre, de tout tra
duire par la ponsee, mais tous penvent se faire un sens 
au moins approximatif, chacun selon la formation qu'il 
a re<;ue : « Autant que vous pourrez, dit saint Bonaven
ture, ne prononcez pas une parole sans y faire attention, 
sans la comprendre. Reg. nov. de off., c. I, Quarrachi, 
1898, t. VIII, p. 476. 

Sur l'attention mystique necessaire, les theologiens 
sont plus ou moins exigeants. Les uns : Cajetan, Na
varre, Sylvius, Laymann, Suarez, saint Alphonse de 
Liguori, etc., considerant que l'office est impose par 
l'Eglise comme une priere, une priere consciente et 
librement voulue, declarent que l' attention a reciter 
les paroles ne suffit pas, qu'il faut une certaine atten
tion a Dieu, que, par consequent, etre volontairement 
distrait pendant l' office est un peche, mortel ou veniel 
scIon que la partie mal recitee est importante ou non. 
Une attention quelconque, soit sur les mots, soit sur 
Ie sens, soit a une consideration pieuse suffit pour eviter 
Ie peche grave. Pour etre oblige de recommencer ou, 
si I'on est benefieiaire, d'indemniser, il faudrait volon
tairement cesser de prier, tout en pronon<;ant les 
paroles. 

De Lugo, De sacram. euch., XXII, sect. II, n. 25 sq., 
represente une opinion plus benigne; il suffirait, pour 
une recitation eonvenable de l'office, d'exclure toute 
occupation incompatible avec eUe, parce qU'llllC reci
tation, memc voIontairement inattentive, reste une 
priere. « L'aUention virtuelle cesse seuiement, dit 
Suarez, quand 1'homme, sachant qu'il s'occupe d'autre 
chose, n' en a. cure mais Ie neglige ou veut vraiment 
prier seulement de cette sorte. » De oratione et devo
tione, 1. VI, C. XXVI, n. 13. 

Peut-etre cette distinction de Didiot est-eUe a rete
nir: « Pour regIer, sans exageration et sans diminution, 
Ie devoir de l'attention ... il est bon d'observer que c'est 
tout simplement l'application d'un moyen a la fin 
voulue par l'Eglise; et que celle-ci se contente de pres
crire des recitations objectivement honorables pour Dieu, 
sUbjectivemenl edifiantes pour nous - ce qui ne requiert 
pas dli tout que chaque mot soit compris. Quand donc 
rintenUon a ete formee par la volonte eclairee des 
Iumieres de la raison et de la foi, Ie rOle de l'attention se 
borne a surveiller assez bien Ia recitation pour que Ia 
pricre vocale soit decell1ment emise jusqu'au bout ... 
Si queIqu'ull cesse de vouloir prier, ou bien s'il offense 
Dieu par des aetes fortement coupables, soit internes 
soit externes; ou bien, s'il fait des choses admissibles 
ailleurs peut-etre, mais inadmissibles dans une priere 
it Dieu - I' attention necessaire disparaft de la priere 
vocale et supprime du meme coup l'intenUon re.qnise. " 
]\;[orale surn. speciale, Verlu de religion, n. 253. 

En tout cas, ce texte de saint Thomas est d'une 
importance capitale en la m9.tiere : " La priere a un 
triple effet. Le premier, commun il tons les actes infor
mes par la chm'ite, est de meriter: pour l' obtenir, il 
n'est pas necessaire que l'attention dure tout Ie temps, 
mais la force de la premiere intention rend toute la 
priere meritoire, comme dans les autres aC'tes; Ie 

second effet qui lui est propre est de demander: pour 
l' obtenir, il suffit de la premiere intention a laquellc 
Dieu est principalement attentif : sinon Ia priere n'est 
ni meritoire, ni impetratoire... Le troisieme, celui 
qu'eUe accomplit par eUe-meme, entraine une certaine 
refection spirituelle et l' attention y est tout a fait 
necessaire. » Sum. thea/., Ira lIre, q, LXXXIII, a. 13. 

Nous pouvons donc conclure avec saint Alphonse 
de Liguori: « L'Eglise, en imposant la recitation de 
I'office sous forme de priere pour honorer Dieu, com
mande une vraie priere, qui ne peut exister sans une 
attention interne. » Lib. TY, n. 177. Yoir art. ATTE:\
TIO~, t. I, col. 1318. 

30 Continuile. - Non seulement, ia recitation doit 
etre reellement dislincie; inlegl'e sans omission, ni 
addition; ordonnee en gardant l' ordre des differentes 
parties d'une me me heure et des heures entre elles; 
mais continue, sans aucune interruption sans motif 
serieux et dans l' ordre prescrit. 

La continuite requise interesse seulement chaque 
heure qu'il importc de reciter tout entiere; mais il est 
toujours permis de s'arreter entre chacune, me me ala 
recitation faite au cheeur : reciter Ie Pater en terminant. 
Il !l'y a d'exception au cheeur que dans la nuit de Noel 
au les laudes doivent suivre immediatement les ma
tines; ou bien elles doivent etre chantees apres la messe 
de minuit. Sac. Congr. Rit., n. 2615, 3 avril 1821. II 
faut une dispense pour les reciter seulement, n, 2684, 
ad 1, 2, 12 novembre 1831. Au Moyen Age, elles sui
vaient la messe de minuit qui avait He precedee de, 
matines. 

II est permis, sans autre raison que son utmte ou sa 
convenance, de s'interrompre pendant trois heures 
entre chaque nocturne; pour une raison serieuse, on 
peut s'interrompre et reprendre simplement ou. ron 
etait reste : celui qui s' arreterait Ie soil' apres Ie pre
mier ou Ie deuxieme nocturne ne serait pas oblige de 
recommencer Ie matin. On peut s'arreter autant de 
temps que l'on veut entre matines et laudes, mais si 
1'interruption doit etre notable, au point qu'il n'y ait 
plus d'union morale, il faut apres Te Deum dire Domi
nus vobiscum, l'oraison du jonr, Dominus DobiscllIn, 
Benedicamus Domino. Fidelium anima; ... Pater, comme 
a la fin de toutes les heures, En reprenant les laudes, 
dire Pater, Ave avant Deus in adjulorium. Les trois 
derniers jours de la semaine sainte, si 1'on sepaI'e laudes 
de matines, reciter l'oraison Respice qwesumus, et 
avant les laudes, Paler, Ave. Si, it l'office des morts, on 
s'arrete apres matines, dire Dominus vobiscum, l'orai
son convenable, Requiem &lernam, Requiescant in 
pace; Patel', Ave en commen<;ant les laudes. 24 juillet 
1912, Acta aposl. Sedis, 1912, p. 499. 

Au choeur, laudes et complies se terminent comme 
dans la recitation privee; iI la fin d'nne des petites 
heures et de vepres, si l' on doit s' arreteI', dire Pater, 
Dominus del nobis suam pacem, ]'antienne a la sainte 
Vierge, Divinum auxilium. Rubl'. gen., tit. XXXII, 
XXXVI. Dans la recitation privee, il suffit de dire PaleI', 
sauf apres laudes et vepres ou complies qui doivent 
etre suivies de l'alltienne :i h '>linie Vierge suivant 
I'epoque de l'annee. 

Prime peut servir de priere du matin avant la ll1esse 
privce, tierce est recitee ou chantee avant la messe 
solennclle; sexte et none peuvent etre recitees indifIe
remment avant all apres midi; qllelquerois sexte est 
dite apres 1a messe, none avant les vepres : un motif 
raisonnable peut permettre de les dire avant midi. En 
carem3, il est meme louable, en semaine, de les dire 
avant midi; on Ie peut apres neuf hellres du matin, it 
partir du samedi qui precede Ie premier dimanche. Les 
complies se disent souvent les Yepres, il n'est pas 
permis, meme en careme, les dire avant midi et il 
faut les avoir terminees pour minuit. Pour anticiper 
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{)U retarder, il suffit d'une bonne raison' etude, pre
paration d'une instruction, ministere. . 

Au ,cheeur, matines et laudes devraient f(~guliere
ment etre.c~antees la nuit comme il se faisait autrefois 
d~ns les vlglIes; aujourd'hui, quelques religieux et reli- i 
gleuses s~uls se levent encore pour Ie saint office; dans 
l;s ~ath~d:ales, les chanoincs les executent' dans 

saints, Ie 25 avril et aux trois jours des Rogations n 
peuvent eire anticipees, n. 2503, ad 4, 28 ~ars l'h/ 

! apres-mldI, .souv:nt apres les vepres; les petites 
heures Ie m~tm, pnme. et tierce avant la messe, sexte 
?t nOl;e. apres. A certams jours, sexte et none doivent 
etre recltees on chantees avant la messe conventuelle 
{)U ~ol:nnene: sexte aux fetes simples et aux feries 
ordma;r:s; non; ~e 2 novembre, les dimanches d'une 
solenm~e transfere?, les jours d'une messe votive pro 
1'e graUl, chaqne fOlS que la messe est dite de la ferie 
~~~dantya;ent.' !,e c~reme, aux Quatre-Temps et aux 
~ ~gIles ou ~ on Jeunalt autrefois. Cest la un reste de 
1 epoq~e .ou la, ,messe, aux temps de penitence, etait 
reta:~ee Jusqu a deux he,ures et demie, hem'e approxi
matn·; de none. En cal'eme, en semaine, a partir du 
saI?edl ~vant Ie Ier dimanche de careme, les vepres 
dOlvent etre chantees avant Ie rep as de mid' A 

dans les 'gr . 1, meme 
r' e Ises qm ne sont p.as tenues au choeur; ainsi 

a, epond~ la Sac. Congr. Rlt., en particulier pour la 
fete .de sall1t Joseph, n. 3675, ad 2,29 avril 1887. Cest 
aussI, un rest,e de.la rigneur du jeune d'autrefois pro
longe en careme Jusqu'apres !'hem'e des vepres . pour 
avan~er l'heure elu repas, on a avance peu a peu 1"heure 
-des vepres. 

4
0 

!--ieu p!'opice. - Dieu etant present partont, il est 
permls :Ie I adorer et de Ie prier partout : par conse
:luent, l'office peut etre recite en tout lieu, a moins d'y 
I enco~trer un obstacle a la piete, a l' attention; dans un 
endrOlt public, en se promenant, pourvu qu'on n'y 
t~ouve pas une cause de distractions et que les fideles 
l~ en sOle;1t pas ,I;ra: edifies: L'endroit Ie plus propice 
~st as~~ren::ent I eglrse; des mdulgences sont attachees 
a la reclt,at.I.on fa~t~ devant Ie Saint-Saerement : indul
gence plemere, SII on y recite tout l'office, 7 novembre 
1.932 ; mdulgence partielle de 500 joms, pour la recita
twn de chacune des heures, 18 mai 1933. II est mieux 
alors de .rester. a. ge~oux et de se lever ou de s' asseoir 
comme a .la ~eC!tation publique, sauf pour Ie Sacro
sanc/& .qm d?It etre dit it genoux. La recitatioll pUbli
que d.olt touJours avoir lieu dans une eglise ou dans un 
oratolre attenant. 
. 50 Temps requis. - 1. En these generale, la recita

tIOn ~e 1'0~ce, dep.uis les matines jusqu'it complies, 
peu~ etre fartc de mumit a minuit de sorte que l' on ne 
seralt pas oblige de recommenc~r, et I'on n'est pas 
~bsolument en faute si 1'on commence les matines du 
Jour U:l peu avan~ onze heures du soir de fayon a a~'oir 
acheve les c~mplres. a minuit. Codex, can. 32, § 1. 

2. 11 !a~t s en tcmr dans la maniere de compter les 
he~r~s a I usage commun des lieux; mais pour la messc 
P:I vee ~t pour la recitation privee des heures cano
m~~~s, II.es~ toujours perll1is de suivre l'beure du lieu, 
q,~ ellC S~It I. heure vraie, moycllllC, legale, regionale ou 
CA traordmarre. Codex, can. 33, § 1. Par consequent on 
n' est pas oblige, dans la recitation priycp de se don-
former' l'h d'" , ' . . :. eure, ~te. Au cheenr, il faut normalement 
se (On;OImer a 1 heure legale. Sac Congr Rit 
1l.4158,ad3,12mai1905. C • • ., 

3 .. J\Iais c'est Iii une limite extreme; car il importe en 
prat~q.ue de sUivre les indications suiyantes ; il convient 
de reCIter .matil1:s et laudes avant la messe : la rubri
que dU,.~Issel, bIen que n'obligeant pas sub gravi, est 
formelL . ,sallem maluilllO cum la.udibus absoluto. Flilus 
serv.; 1. L office des matilles peut etre recite la veille a 
partI~ de deux heures de l'apres-lnidi, en tout temps de 
1 ~I:I:ee ,et S~ll~ rarson. Certains induIts Ie permettent a 
~aItrr ne.mldI. Crla n'est pas permis au choeur. Sac. 
-Longr. Rlt., n. 4158, 1,2,12 mai HJO.'i. Les litanies des 
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I pellses. - 0 lIgation du breviaire cessc . 

1. Dar?s Ie cas d'impossibilite physique comme un~ 
ll:aladIe : dans Ie doute, consulter son medecin au son 
dlrectcur .. Xo.us croyo:ls Cl,u'en pratique, on peut appli-
quer c~ pn;:rclpe : celm qUI est assez malade pour rester 
c?uehe, ,meme seu!ement une partie de Ia journee, est 
dlspens~ ~es heUI'es correspondant a ce temps; il n' est 
pas ~blrge ~e reprendre lcs parties non recitees : il ne 
C?~Yle~.t mem; ~~s :Ie s'imposer ainsi une fatigue exces
sI:e. L ImpossibIlrte morale pourrait eire Ie cas de cer
tams scrupuleux qUi veulent toujours recommencer 
ou de c:ux qu~ ont ete pris toute !a journee par -de~ 
occupatIOns qm ne leur ont laisse aucun Ioisir et qui ne 
peuv~nt se co~damner a onze heures du soir a dire 
t~ut I office du Jour: qn'ils recitent vepres et complies, 
s I~S Ie l?euvent, ou senlement complies comme priere du 
SOIr. SI, pour cause de faiblesse, on ne peut reciter 
to~t l:office, il faut :n reciter une partie seulement. 

~. Elle ~esse p.ar dIspense. Celle-ci peut etre accordee 
po.ur un~ :nfirmlte grave, cecite complete ou partieUe 
ralso.n ~'etude ou de ministere tres charge. Ne pa: 
o~?II,er ".lalum st~dwm propter quod relinquiiurofficium. 
Leveque peut dIspenser provisoirement dans certains 
c~s particuliers, can. 81; Ie pape seul peut dispenser 
d une ~a<;o~ definitiVe et, s'il impose une antre prien" 
cell~~c~ oblrge sub graVl on sub levi, selon l'intention 
du legls,l~teu:. Les aveugles ou ceux qui ont obtenu 
q~~ la reCItatIOn du breviaire soit comm nee en d' autres 
pneres, gagn,ent, ~llies rt3citant devant Ie Saint-SacI'(,
m~n~, :es memes mdulgences que ceux qui recitent Ie 
brevlarre, 7 novembre 1932. 
. ~. Ceux qui auraient ete objet de censure de depo

SItIOn,; les heretiques, les apostats, ceux qui ont COIl
t:ac~e U:l :n.ariage sacrilege ou encouru une con damna
:1Or: JUdiclarr~ n,e ~ont pas pour cela decharges de I'obli
gatron d~ br.e:'I~lre. Ceux qui, par un decret au une 
scnten?~ ,Judlclarre, .ont ete rendus a l'etat laique en 
sont delres par Ie faIt. Codex, can. 211 21-1. 
" 4. Ce~u~ qui s' est trompe d' office d~it appliquer la 
I~gle ofl~Clum pro officio et 11e pas recommencer; s'il 
s aper<;Olt de son erreur avant d'avoir tcrll1ine il 
prend I' autre office ou. il en est, sans toutefois fair; de 
changement disparate, comme serait de ne pas ache
v:r ~c psaull1e ou l~ leo;on. Si un office a etc anticipc 
~ar, madver.t,anee, II faut Ie repeter au jour voulu et 
I ofhc~ oub!re. s~ra omis cette annee. Sac. Congr. Rit., 
n. 1~/4, 1/.Jul11 1673. Le decret vaut pour l'office 
pUblrc. CelUI toutefois qui a recite deux fois la meme 
he;rre 1:'~St 'p~s, dispense de I'heure suivante. Si roffice 
qu: a etc reCIte est sensiblement plus court que celui 
q~l devait 1'etre, il est bon de compenser d'une cer
tame fa<;on. 

5. II faut regulieremcnt dire l'office con forme a SOIl 
ordo e.t la S. ~. R. a repondu genera liter negative a cette 
5I~estIOn :. " Un clerc satisferait-il a l' obligation en s' ad
J~I~nan~ a un autre_ office que Ie sien? » N. 4011, ad 3, 
2 I J~nvle~ 1899. L'E~lise admet done des exceptions 
poss:bles . on pourrart done, une fois en passant par 
espnt de .charite ou pour toute autre raison seri~use, 
I:e pas smyre l.a .r~glc generale. " n ne raut pas laisser 
1, office du bI;evlarre pour un office de devotion, )) 
S. C. R., n. 1334, ad 1, 13 fevl'ier 1666. 

? Si ~a solennite d'une fete de la semainc est celC
bree Ie dI.m,anch~, il est penni, de chanter les vepres de 
I~ ~olenl1lte; maiS les dercs tenus au breviaire doivent 
r.eclter er: particulier les vepres du dimanche. Sac. 
Co,:tgr. Rlt., n, 1334, ad 1, 13 fevrier 1666. 

I. ~ll,voyage, on doit continuer de reciter l'ofrice de 
son dI.oceseo:r de sa cOl11munaute; Ie beneficier l1'a pas 
Ie drOIt de far.re autrement: "L'archeveque aussi bien 
que les ehanoll1es, qui representcni rEglise, sout tenus, 
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meme absents, de reciter l' office selon Ie !'it des eglises 
auxquelles ils sont attaches. )) N. 1599, ad 2, 10 juillet 
16n. Les simples pretres, qui resteraient un certain 
temps dans un autre diocese, pourraient a leur gre 
prendre 1'0rdo du diocese ou ils se trouvent, n. 2682, 
ad 46, 12 novembre 1831. 

Le religieux (, doit suivre pendant Ie voyage Ie calen
drier du couvent d'ou il est parti; une fois arrive dans 
un autre couvent, meme ad tempus, il doit suivre au 
cheeur Ie calendrier de cclui-ci », en particulier l' office 
de sa residence habituelle. Les predicateurs de careme, 
qui demeurent hoI's d'un couvent de leur ordre, ne 
doivent pas suivrc Ie calendrier du couvent Ie plus voi
sin. « mais celui de la province, sans y rien changer », 
n. 2801, ad 1 et 2, 31 aoilt 1839; n. 3001, ad 1 et 2, 
25 septembre 1852; n. 3436, ad 2, 18 septembre 1877; 
11. 3919, ad 13, 29 juin 1896. 

8. II faut appliquer a l' office ce qui est dit en theo-
10"ie de toute espece de doute. Le doute purement 
nta'atif doit etre neglige. Si donc, sans raison positive 
de" douter, on ne se souvient pas de 1'avoir dit, il ne 
faut pas recommenceI'. Ainsi doivent raisonner ceux 
qui ont 1'habitude de Ie reciter a peu pres a Ia meme 
heure; ceux qui n'ont pas cette fidelite pourraient 
avoir des raisons de s'inquieter, s'ils ne se souviennent 
plus. Les scrupuleux, en general, ne doivent considerer 
aucun doute comme serienx. 

V. RITES EXTERIEURS. - Les chanoines des cathe
drales et des collegiaies d'une part, les religieux et les 
religieuses tenus au cheeur, d'autre part, psalmodient 
chaque jour 1'office divin tout entier depuis matines 
jusqu'a complies; ils y mettent plus ou moins de solen
nite selon Ie rite, selon leurs habitudes aussi. Avant la 
Revolution, meme de simples paroisses de petites 
villes connaissaient la recitation quotidienne de tout 
ou partie du breviaire; il n'y a pas longtemps encore, 
dans de simples paroisses de campagne, on celebrait 
solennellement les vigiles de Noel surtout, de Paques et 
PentecOte, d'autres fetes comme celIe du patron, etc. 
Tout cela, malheureusement, a disparu presque partout 
en France: il ne reste plus que les vepres avec les com
plies du dimanche. Sans entrer dans Ie detail du cere
monial, qui differe avec Ie nombre des ministres, indi
quons les rites essentiels. 

10 Obligation de s'y soumetlre. - Dans la bulle Quod 
a nobis, saint Pie V fait une obligation a ceux qui sont 
tenus a l' office « de reciter et de psalmodier desormais 
les heures du jour et de la nuit, selon les regles et la 
nature meme du breviaire romain; et personne de ceux 
it qui incombe ce devoir necessaire ne peut y satisfaire 
autrement... Qu'ils aient donc soin ... de Ie faire tant 
au cheeur qu'en dehors du cheeur, d'apres la teneur de 
notre breviaire ». D'apres cela, les rubriques du bre
viaire sont bien precep/ives dans leur ensemble et la 
meilleure preuve, c' est que, plus loin, Ie pape considere 
seulement comme directives « les rubriques sur les 
jours ou ron doil chanter ou reciter 1'office de la 
Bienheureuse Vierge Marie, celui des defunts, les sept 
psaumes penitentiaux et les psaumes gradueis », 
rubriques qui, du reste, ont disparu du breviaire de 
Pie X. Il n'en reste probablement plus aucune pure
ment directivc: meme1'office des defunts qui n 'est plus 
obligatoire que Ie 2 novembre, les psaumes graduels 
et penitentiaux qui ne Ie sont jamais, et Ies litanies des 
saints qui, si elles sont, quatre fois l' an, recitees ad 
libitum et au cheeur, doivent 1'etre conformement au 
breviaire romain. Toutes, ou a peu pres, sont precep
tives, plus ou moins selon l'importance de Ia matiere, 
Ies circonstances, la difficulte de les appliquer. C'est ce 
qui resulte des formules memes qui les enoncent : Ad 
matutinum flEec per ordinem regular iter dicunlur ... 
Pater nosier, Ave, Credo, omniasecreto, deinde clara voce 
hebdomadarius dicit: Domine, labia mea, elc., pollice 

signando sibi os ... Deus, in adjutorium, etc.,manu exl.ensa 
signando se signo crucis a Ironte ad peclus et a sinistro 
humero usque ad dexterum (quod servatur in principio 
omnium horarum} ... Ad laudes, dieto hymno TeDeum, 
vel ultimo responsorio, hebdomadarius absolute dicit: 
Deus in adjutorium, etc. Le ton imperatif fait penseI' 
aux theologiens et liturgistes que ces gestes indiques : 
signe de croix, baiser de la main, position a prendre, 
sont obligatoires au chceur et qu'il est bon de s'y con
former dans Ia recitation privee. 

La plupart des rites sont mentionnes dans Ie Cere
monial des eveques, que les ceremoniaux particuliers 
commentent en Ie reproduisant. 

Il est obligatoire pour les grandes eglises et doit etre 
observe dans la mesure du possible dans les autres; 
c'est ce qui resulte clairement de la bulle Cum novis
sime, 14 juillet 1600, de Clement VIII publiant la 
premiere edition reformee. Il ordonne a tous omnibus 
et singulis person is de suivre l' ordre des ceremonies 
qu'il propose, observandum prtecipimus et mandamus; il 
Ie declare utile et meme necessaire omni bus ecclesiis, 
prtecipue autem melropolitanis calhedralibus et collegia
tis perutile ac necessarium. La S. C. R. a confirme cette 
autorite: « Elle a declare a plusieurs reprises que, dans 
toutes les eglises, surtout dans les cathedrales, il fallait 
se conformer, dans 1'accomplissement des rites et des 
ceremonies sacrees, a tout ce que prescrivait Ie Ceremo
nial des eveques, pour Ia maniere de faire la norme,Ies 
actes quels qu'ils soient», n. 1666,19 avril 1681. Le pape 
sans doute n'entend pas abolir les coutumes bonnes et 
immemoriales et la S. C. R. permet a des religieuses de 
« garder 1'antique coutume introduite des la fondation 
du monastere dans la recitation de l' office des saints de 
leur ordre », n. 180, 11 juin 1605. Mais, hoI'S les excep
tions prevues, il faut suivre Ie Ceremonial des eveques : 
« II ne faut pas s'ecarter des rubriques du breviaire 
romain, du Ceremonial », n. 697, 10 mars 1640; Voir 
aussi n. 981, 19 decembrc 1654. Elle regIe conformement 
a lui l'ordre des encensements, n. 1577, 1578, 1579, 1580, 
14 novembre 1676; la place a occuper par les eveques, 
n. 2571, 7 septembre 1816; les genuflexions a faire 
devant Ie Saint-Sacrement expose ou non, n. 2682, 
ad 47, 12 novembre 1831, etc. 

20 Principales ceremonies. - Puisque, selon Ie Cere
monial des tueques, "les solennites saintes commencent 
regulierement par les premieres vepres», 1. II, c. I, n. 1, 
disons d'abord ce qu'il convient de faire a cet office. A 
l'heure dite, Ie celebrant revet Ia chape sur Ie surplis; 
il ne lui est pas permis de rester en habit de cheeur jus
qu'au capitule et de prendre alors la chape, de meme a 
laudes, n. 4054, ad 7, 2 mai 1900; n. 4250, ad 3,16 mars 
1910; il ne prend l'etole que si Ie Saint-Sacrement ou 
une relique de la vraie Croix sont exposes. II sort de Ia 
sacristie precede dcs ministres, fait la genuflexion en 
arrivant a I'autel ou se prosterne i:t deux genoux in 
plano, si Ie Saint-Sacrement est expose, et fait une 
moyenne inclination. S. C. R., n. 4179, ad 1, 16 fevrier 
1906. II se releve ensuite et s' agenouille sur Ie dernier 
degre pour dire tout bas: Aperi Domine, etc. II se leve, 
fait de nouveau l'inclination ou la genuflexion, salue 
Ie clerge en commen<;ant par les plus dignes, n. 3059, 
ad 25, 12 septembre 1857, et se rend au fauteuil; il 
recite deb out Paler, Ave, et entonne, en faisant Ie signe 
de croix, Deus in adjutorium meum intende, ~oint Ie.s 
mains et incline profondement la tete au Glorza Patn, 
la reliwe au Sieut erat; apres Alleluia ou Lalls tibi 
Christe il entonne Ia premiere antienne, s' assied et se 
couvre' quand Ie psaume est commence. II se decouvre 
au Gloria Patri qui termine chaque psaume, au verset 
Sanctllm et lerribile nomen ejus; Sit nomen Domini bene
dietmn. II se decouvre, se leve pour Ie capitule, en
tonne l'hymne; il se met a genoux pour la premiere 
strophe du Veni Creator et de I' Ave, maris slella; pour 
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les strophes 0 Crux ave du Vexilla Regis, Tantum ergo 
du Pange lingua, si Ie Saint-Sacrement est expose, 
n. 1583, ad 7, 14 novembre 1676, ou, si c'est 1'usage, 
quand il ne rest pas. n. 1280, ad 2,4 aoilt 1663. Apres 
Ie verset chante par Ie cheeur, Ie celebrant entonne l' an
tienne du J.11agnificat, se signe au commencement du 
cantique, vient i:t l' autel pour l' encensement, monte sur 
Ie palier pour benir l'encens, il Ie benit meme si Ie 
Saint-Sacrement est expose, parce que l'autel et les 
ministres seront encenses et que par consequent I'en
censement n'est plus uniquement un acte d'adoration, 
mais un sacramental. Pendant 1'encensement de J'au
tel, des reliques s'il y a lieu, des statues si c'est l'usage 
(n. 1322, ad 2), il recite Ie lvJagnificat, salue la croix au 
milieu de l' autel, rend l' eneensoir au thuriferaire, fait 
la genu flexion ou I'inclinaison conyenable, revient au 
fauteuil, ou il est encense par Ie thuriferaire qui encense 
ensuite Ie clerge. II s' assied pendant Ia reprise de l' an
tienne du jl,lagnificat, se Ieve apres, dit Dominus uobis
cum, Oremus, l'oraison du jour avec la longue conclu
sion, puis les oraisons des memoires precectees seule
ment du verset d'Oremus, sans Dominus vobiscum, per 
Dominum ou Qui vivis, apres la derniere oraison seule
ment; il chante de nouveau Dominus vobiscum; Ie 
Benedicamus est chante par Ie cheeur. Il termine par 
Fidelium, Pater a voix basse, Dominus det suam pacem, 
l'antienne a la sainte Vierge dite debout ou a genoux 
selon Ie temps et !'invocation Divinum auxilium ... Si la 
benediction du Saint-Sacrement suit immediatement, 
Ie celebrant peut prendre 1'Mole sous la chape avant de 
commencer l' office. 

Si les complies doivent eire rccitees tout de suite 
apres vepres, l'antienne a Ia sainte Vierge est renvoyee 
a la fin. Dans ce cas, generalement, Ie celebrant se 
retire et vient prendre sa place au cheeur: un lecteur 
dit Jube, Domine benedicere, un pretre repond Noctem 
qUietam; quand Ie cheeur a repondu A.men, Ie lecteur 
lit la Ie<;on Fratres, sobrii qu'il termine par Tu autem 
et Ie chceur repond Deo gratias. Le pretre chante Adju
torium, tous recitent Paler; Ie priltre fait la confession 
a laquelle Ie cheeur repond par Ie lH. isereatur; celui-ci 
recite a son tour Con{iteor, Ie pretre dit l11iserealur, 
Indulgentiam. II chante ensuite Conuerte nos en se 
signant la poitrine, Deus in adjutorium. Tous s'asseyent 
au commencement des psaumes, se levent pour 
1'hymne; Ie pretre dit Ie capitule; les chantrcs enton
nent In manus, Salva nos, Nunc dimiltis. Le pretre dit 
I'oraison Visita, Dominus vobiscum, Benedicamus, Be
nedical et custodiat nos, entonne 1'antienne a la sainte 
Vierge, dit Ie verset, l'oraison, Divinum allxilium. On 
recite a voix basse Pater, Ave, Credo et, si 1'on veut, 
Sacrosanctte a genoux. 

Pour les matines : dans les cathedrales, reguliere
ment, celui qui doit chanter Ia messe doit presideI' cet 
office (Cter., 1. II, c. YI, 1), a moins qu'il ne soit Iegi
timement empeche. SacI'. Congr. Rit., n. 2196, ad 2, 
8 juin 1709. L'eveque seul a Ie droit de prendre la 
chape des Ie commencement de l' office; Ie pretre la 
re<;oit seulement pendant la derniere le<;on pour Ie Te 
Deum et les laudes, n. 2515, ad 2, 18 decembre 1779. 

Quand Ie celebrant est arrive au fautcuil, il dit a voix 
basse Pater, Ave, Credo, chante Domine labia, Deus ... 
Deux chantres entonnent l'invitatoire que Ie cheeur 
reprcnd en tout ou en partie apres chaque verset du 
Venile exsultemus; on fait la genuflexion a Venile ado
remus. Apres 1'hymne, Ie celebrant entonne la premiere 
antienne, on chante les trois psaumes; tous se Ievent 
apres la derniere antienne, Ie celebrant commence 
Pater, recite par tous a voix basse, il dit l' absolution; 
Ie lecteur demande Ia benediction, lit la le<;on qu'il ter
mine par Tu au/em. Le eheeur repond Deo gratias et 
I'on execute Ie n§pons; ainsi des autres 12<;011S jusqu'a 
la neuvieme, lue par Ie celebrant qui entonne ensuite Ie 

Te Deum : tous se mettent a genoux au verset Te ergo 
qutesumw; . 

Les laudes sont chan tees de la meme fa<;on que les 
vepres, 1'encensement se fait a Benedictus. Aces diffe
rents offices, seruaUs rubricis, il est permis de jouer de 
l' orgue; dans ce cas, un clerc doit reciter a haute yoix 
les paroles liturgiques dont Ie chant est execute par 
1'orgue. Cterem. episc., 1. I, C. XXVIII, 7. 

Pour les petites heures, Ie celebrant ne prend point 
la chape; cependant il est permis de toucher l' orgue; la 
maniere de les chanter ressemble beaucoup a ce qui se 
fait pour les complies. 

VI. L'OFFICE ORIENTAL. - Jusqu'ici, nous ayons 
parle uniquement du breviaire romain. Les autres 
formes de l' office occidental S011t : Ie breviaire ambro
sien toujours recite dans l'eglise de .Milan; Ie breviaire 
mozarabe qui n'est plus recite qu'a certains jours dans 
quelques eglises d'Espagne; l' office des liturgies cel
tiques dont les variHes sont tres grandes; l' office bene
dictin qui a eu tant d'influence sur Ie romain, toujours 
recite par les fils de Saint-Benoit; 1'0ffice cistercien 
modifie par dom Claude Vaussin dont l'usa6 e fut 
approuve en 1869 par la Sacr. Cong~. Rit.; l' offi~e car
tusien compile par Guigues, quelque peu transforme 
ensuite et toujours recite dans l' ordre; l' office des pre
montres qui a conserve I'ancienne liturgie romaine 
fran<;aise, toujours en vigueur; l'office des carmes qui 
rappelle de fort pres Ie rit gallicano-romain, tel que Ie 
decrit J can Beleth, auj ourd'hui passablement modi fie ; 
l' office franciscain reste dans son fond celui que saint 
Fran<;ois avait adopte, auquel un grand nombre de 
fetes de l'ordre ont ete ajoutees; 1'office dominicain, 
authentiquement romain, mais qui n'a pas dedaigne 
de s'orner de coutumes gallicanes. Ceux qui ont con
serve ces liturgies sont tenus d:€n reciter 1'office au 
meme titre que les clercs de l'Eglise romaine. En est-il 
de meme de l'Eglise orientale? La question est beau
coup plus controversee. Avant de la traiter, donnolls 
une idee de cet office. 

10 Composition. - L'usage des heures canoniales 
s'etant etabli en Orient avant de s'introduire en Occi
dent, il ne faut pas s'etonner d'y trouver beaucoup de 
points de ressemblance, cn particulier dans la distri
bution des heures. 

1. L' office se compose de trois parties principales : 
Ie mesonyklikon, 1'office du milieu de la nuit, qui cor
respond au nocturne; l' orthros, office de l' aurore qui 
represente assez bien nos laudes; Ie lykhnikon ou lucer
naire, office du soir, correspondant a nos vepres, auquel 
se sont ajoutces au cours du IVe siecle, les heures de 
prime, tierce, sexte, none; puis l'apodeipnon, eeuvre de 
saint Basile. Cela faisait huit heures que ron ramena a 
sept comme en Occident pour se conformer au verset : 
Septies in die laudem dixi tibi. 

Le mesonyktikon commence par des formules qui 
remplissent Ie meme role que chez nous l' Aperi : 
« Beni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et 
toujours ... Roi du ciel, Paradet. .. venez et habitez en 
nous, purifiez-nous de toute souillure, etc.» Pater en 
entier avec la doxologie : « A vous appartient la 
royaute et la puissance et la gloire, Pere, Fils et Saint
Esprit, maintenant et toujours dans les siecles des 
siecles. » Puis un invitatoire tres semblable au nOtre: 
« Venez, adorons et prosternons-nous devant Ie Christ, 
notre Roi et notre Dieu. » Ensnite, les psaumes IVIiserere 
mei Deus, BeaU immaculali partage en trois sections; 
Credo, Trisagion, Pater; quatre tropaires dont un, Ie 
thCotokion, adresse a la :VIere de Dieu, apres lequel on 
chante Kyrie eleisoll, 30 fois; une tres belle priere au 
Christ: « 0 vons qui, en tout temps et a toute heure, 
dans Ie ciel et sur la terre, etes adore et glorifie, 6 
Christ Dieu, qui etes la patience, la misericorde et 
l' amour, etc.; » Kyrie eleison, trois fois; priere de saint 
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Ephrem; deux prieres plus longues, dites de saint 
Basile. Le samedi et Ie dimanche, les psaumes sont 
difierents. 

L' orthros, qui a subi plus de modifications par l' addi
tion des hymnaires, comprend, outre les psaumes pro
prement dits, neuf cantiques de I' Ancien Testament, 
les cantiques de :Molse, d' Anna, d' Isale, Habacuc, etc. ; 
les trois cantiques du Nouveau; mais aujourd'hui les 
neuf odes hymnographiques ont pris tant de place que, 
souvent, un seul verset de rode biblique n'est meme 
pas prononce. L' orthros se termine par la grande doxolo
gie formee du Gloria in exeelsis et des derniers versets 
du Te Deum, et ron commence la messe. 

Les petites heures ont d'abord des prieres prepara
toires, trois psaumes : a prime, ps. v, Verba mea auribus 
percipe; LXXXIX, Domine l'efugium factus es; L, IYI isel'ere 
mei, Deus; puis quatre versets empruntes a dt; psau
mes et qui rappellent notre Dirigere el sanctificare 
dignare. A tierce, les ps. XVI, Exaudi Domille: XXIV, 
"ld te levavi; L, Miserere. A sexte, les ps. LIII, Deus ill 
nomine luo; LIV, E:wudi Deus; XC, Qui habitat. A none, 
les ps. LXXXIII, QUflln dilecta; LXXXIY, Benedixisii; 
LXXXV, lnclina, Domine. Toujours, en finissant, un 
tl'opaire it la sainte Vierge. 

Aux vepres, un premier psaume qui sert d'inyita
toire : CIII, Benedic anima mea Domino; les quatre 
psaumes proprement dits : CXL, Domine, clamav(ad te.: 
CXLI, Voce mea ad Domillum; CXXIX, De pl'ofundis; 
CXVI, Laudate Dominum omnes genies. Puis Ie PhOs 
Hilaron : « Lumiere joyeuse de la sainte gloire, de 
1'immortel Pere celeste, saint et bienheureux, 0 Jesus
Christ : arrives au declin du soleil, contemplant la 
lumiere du soir, no us chautons Dieu Ie Pere, Ie Fils et 
Ie Saint-Esprit ,,; deux versets tires des psaumes, 1'orai
son du soir et un verset de notre Te Deum. 

L'apodeipnon on complies est compose, apres les 
prieres initiales, des ps. L, iiI iserere; LXIX, Deus in 
adiutorium meum; CXLIl, Domine exaudi. Puis, Gloria 
in 'excelsis, quelques versets analogues a ceux de la fin 
de notre Te Deum, Credo, l'hymne it la Vierge, Trisa
gion, Pater, tropaires du jour, 40 fois Kyrie eleison, 
benediction du pretre; en fin deux assez longues prieres, 
l'une it la Vierge, l'autre it Jesus-Christ. Voir, pour Ie 
detail, Salaville, Les liturgies orientales, dans Liturgia, 
p. 924-937. 

L'anuee liturgique of Ire beaucoup d'analogie avec 
la nOtre, sauf qu'elle commence au ler septembre, 
appele fete de l'indiction : elle comprend quatre pe
l'iodes de jeune : Ie careme de Noel, pendant de notre 
avent, commence Ie 15 novembre; Ie 'careme de Paques 
dure 48 jours; celni des apOtres commence Ie lundi de 
la premiere semaine apres la PentecOte et finit Ie 28 
juin; Ie careme de la Yierge commence Ie 1er aout et 
finit Ie 14. Le calendrier possede beaucoup de fetes des 
patriarches et des prophetes de l'Ancien Testament, 
en particulier d' Adam. 

2. Cette res semblance laisse place it bien des parti
cularites locales; a mesure que les provinces de I' Orient 
se diversifierent pour deyenir ce que nous les connais
sons aujourd'hui ; « les provinces liturgiques, si 1'on 
pent s'exprimcr ainsi, ecrit Mgr Duchesne, se confon
dirent avec les provinces ecclesiastiques », Orig. du 
Gulte, 56 ed., 1909, p. 55. A travers une certaine variete 
de details, quatre grandes families correspondant aux 
anciennes divisions de Jerusalem et d' Antioche, de la 
.:I'Iesopotamie et de la Perse, de 1'Egypte et de 1'Ethio
pie, de la Cappadoce et de Byzance, groupent tant bien 
que mal les principaux elements liturgiques. Ce sont 
a Les liturgies syriennes ou syro-occidentales'; b Les 
liturgies chaldeennes ou syro-orientales; c Les litur
gies coptes et abyssines; d Les liturgics armeniennes 
et byzantines. Aujourd'hui, Ie rite byzantin est de 
beaucoup Ie plus repandu: c'est tellement Yrai que 

« au point de vue de 1'extension geographique, rite 
byzantin = rite oriental; presque comme rite romain 
= rite occidental ". Salaville, Liturgies orientales, 
p. 28. Mais, meme dans cette liturgie byzantine ainsi 
unifiee, il y a plus que des nuances dans les differentes 
manieres de dire la messe, it plus forte raison dans 
l' office, variete qui, toutefois, ne nuit pas habituelle
ment a 1'unite essentielle, car Ie dogme catholique y 
est ordinairement respecte. 

Les divergences s' augmentent du fait que ces litur
gies sont ecrites en des Iangues tres diverses ; Ie grec, 
de beaucoup Ie plus n\pandu; Ie syria que qui ne pro
cede pas de la liturgie syro-chaldeenne du cenacle, 
mais est plutOt la premiere derivation de la liturgie 
grecque primitive; lc copte, dont l'alphabet res semble 
beaucoup au grec; Ie gheez ou ethiopien en Abyssinie; 
l' armenien, usite avant la fin du ve siecle dans les 
monas teres palestiniens de Saint-Sabas et de Saint
Theodose; Ie georgien, derive soit de l'armenien, soit 
du grec; 1'arabe, c'est dans cette langue que sont ecrits 
tous les livres liturgiques des melkites. « L'office, en 
public ou en particulier, n'est jamais recite qu'ell 
arabe. II n'y a que dans les solennites ou ron chante 
parfois quelques morceaux en grec, et encore dans les 
tres grandes eglises. " C. Charon, Le rite byzanlin dans 
les palrial'chals melkiles, p. 172. Ce sont Ia les seules 
langues vraiment liturgiques; mais, au XIXe et au 
Xxe sieele : « Les missions russes ont largement appli
que Ie principe de celebrer dans la langue des fideles. 
C'est ainsi qu'elles emploient l'esthonien, Ie leUon et 
l' allemand dans les provinces baltiques, l' esquimau, 
les dialectes indiens dans l' Alaska et les territoires 
environnants, Ie chinois et Ie japonais en Chine et au 
Japon, enfin 1'anglais dans certaines contrees des 
Etats-Unis ", R. Janin, Les Eglises orientales et les 
rites orientaux, Paris, 1922, p. 21. Comment se recol1-
naltre dans cette Babel? Laissons de cOte les schisma
tiques et ne parlons que des Orientaux en union avec 
l'Eglise catholique : {( Pour ce qui cst des Eglises orien
tales unies de rite byzantin, l'approbation du Saint
Siege a legitime, comme langues proprement litur
giques, en outre du grec, Ie paleo slave ou slavon, Ie 
georgien, Ie roumain et l' arabe. Ce sont les cinq langues 
liturgiques actuellement en usage chez les catholiques 
de rite byzantin ", Salaville, ibid., p. 49. Sans desap
prouver l' emploi de l'atabe dans la liturgie, Benoit XIV 
a reserve au Saint-Siege l'approbation des nouveaux 
livres liturgiques, afin de prevenir des modifications 
arbitraires. Constit. Demandatam du 24 decembre 
1743. 

20 Tendance vel'S I'unite et une obligalion precise. -
II resulte de ces decrets que: 1. Pour les offices publics, 
l' emploi de ces cinq langues est valide et licite partout 
pour les catholiques; la convenance n' est determinee 
que par l'usage de telle langue dans tel pays a 1'exclu
sion des autres: 2. Pour les pri~res privees, la recitation 
de I'office en particulier, leur emploi est egalement 
valide et aucuneloi ne regIe la Iiceite : « Ainsi, un 
pretre catholique rounwin pourrait reciter validement 
et licitement son office en langue slave, quoiqu'iln'em
ploie pas ceUe langue pour leg offices publics. Ceci it 
l'inverse de l'Occident, ou Ie pretre, sauf Ie privilege 
deS glagolites, doit satisfaire it l' obligation du breviaire 
en langue Iatine)), Charon, op. cit., p. 178. 

a) CeUe diversite, meme reduite a cinq langues 
rend tres difficile aux Orientaux Ia formation de ce que 
nous appelons les « editions typiques » des livres litur
giques; illeur manque pour y arriver l'autorite centra
lisatrice et directrice de notre Congregation des Rites. 
Sans doute, quelques l,:glises possedent des typogra
phies quasi oll1cielles qui ont diminue de beaucoup la 
variabilite d'autrefois. I\Iais les communautes de rite 
syrien non-unies persistent a donner la preference aux 
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manusclits sur les livres imprimes, parce qu'elles 
regardent comme une profanation la reproduction par 
l'imprimerie des textes sacres : c'est une cause de chan
gements continuels. La liberte instinctive des Orien
taux it l'egard des rubriques en est une autre. 

b) Un certain nombre de livres liturgiques est main
tenant imprime (en voir la liste dans Salaville, ibid., 
p. 203), mais la difficulte de reciter l' office et par con
se.quent de Ie rendre obligatoire n'en est pas diminuee 
de beaucoup, car les volumes qui Ie contiennent sont 
trop nombreux : " Cette bibliotheque, disait Allatius, 
a pris de telles proportions qu'it y regarder de pres, il 
parait impossible que tant de livres puissent etre Ius it 
haute voix au cours d'ul1e aI1I1ee entiere par un 
homme qui en ferait sa tache sans eire retenu par 
cl'antres occupations ", De libris ecclesiastic is GrlEco
rum disserlaliones dUIE ... , Paris, 1645, III, p. 4. Depuis, 
sans doute, il y a eu des progres mais, loin d'avoir 
realise la reduction fort import ante que les siecles ont 
fait subir it notre breviaire, il faut encore une douzaine 
de volumes au moins pour reciter l'office et dire la 
lUesse : IX. Le Typikon, qui reunit en un seullivre les 
rubriques tres detaillees des divers offices de chaque 
jour pour toute l'annee; p. Le Leilourgikon, missel et 
rituel portatif; y. L' Eucologe, qui pourrait equivaloir 
il notre missel, rituel et pontifical; (). L' Apostolos qui 
rcnferme les perieopes des Epitres et des Actes des 
apotres Ius au cours de 1'annee; e. L' Evangeliaire con
t icnt les coupures des b;angiles a lire a la messe et it 
l' office; ~. Le Psalierion ales psaumes avec les tro
paires qui tiennent plus de place que les psaumes; 
'1). L'Horologion qui correspond it notre Commun du 
temps ct des saints; O. L'Ocloekhos reunit huit offices 
clu dimanche, un pour chaque ton; ~. Le Triodion, 
propre des dix semaines qui precedent Paques; 
z. Le Penlecoslarion, pro pre du temps pascal, depuis 
Paques jusqu'au premier dimanche apres la PentecOte 
OtI dimanche "de tous les saints»; ),. Les Menees, pro
pre des saints en douze volumes, un pour chaque mois; 
[1.. L' Heirmologion, tropaire type, sur Ie mode duquel 
on a compose une serie de nouveaux tropaires et qui a 
prete a ceux-ci son rythme et sa melodie. 

c) Dans ces conditions, la recitation de l' office est 
impossible ailleurs que dans les couvents et par conse
quent ne peut eire obligatoire. Sans doute, autrefois, 
moines et fideles riyalisaient d'ardeur pour vaquer it 
la priere. Dans son Exposition de la foi, XXIV, saint 
l::piphane recommande avec l'Eglise de prier sans cesse 
jour et nuit avec une ardeur infatigable, P. G., t. XLII, 
col. 832. Les princes eux-memes donnaient l'exempJe : 
il est dit de Theodose Ie Jeune que son palais ressem
blait it un monastere, il y chantait l'office divin avec 
ses sceurs, Socrate, H. E., XXII, P. G., t. LXVII, col. 785; 
saint Basile raconte que tous chantaient des psaumes 
chez eux et meme au dehors sur les places publiques, 
P. G., t. XXIX, col. 212, ou se levaient la nuit pour prier 
il l'eglise, P. G., t. XXXII, col. 764. Saint Jean Chryso
stome nous assure que des chretiens construisaient de 
leurs deniers des eglises, des oratoires ou un pretre et 
un diacre chantaient chaque jour les louanges du bon 
Diell. In Acla ap., hom. XVIII, 4, P. G., t. LX, col. 147. 
Des solitaires se reunissaient deux a deux dans Ie but 
de prier et alternaient Ie chant des psaumes avec la 
meditation. 

~\laisf jusqu'au XIIIe siecle, il est impossible de citeI' 
pour l'Orient un canon de concile qui preserive l'office 
divin aux clercs. La raison en est qu'aux premiers 
siecles, celui qui batissait une eglise la dotait suIDsam
ment pour y entretenir un nombre de clercs cap abIes 
de Ia desservir en celebrant la messe et en dis ant 
]' office; et de plus, du fait de leur ordination, les clercs 
etaient attaches au service de l' eglise et participaient 
au saint sacrifice et it la psalmodie. 

A defaut de canon, Justinien oblige pal' une loi tous 
les clercs attaches au service de quelque eglise, it pren
dre une part active aux saints offices celebres tous les 
jours a vepres, la nuit, Ie matiu : Sancimus ut omnes 
clerici pel' singulas ecclesias cons/ituti per seipsos et noc
lurnas et matulinas ef vesperlinas preces canlenl, neve in 
consumendis tantummodo rebus ecclesiaslicis clerici esse 
videantur, nomen clericol'um gerentes, minislerio tamen 
Domini Dei quod clericorum esl se subtrahenles. Cod., 
I. I, t. I; ed. Krueger, t. II, tit. I, § 3, n. 24, p. 28. Les 
clercs coupables de negligence seront deposes. Sans 
admettre la valeur ccclesiastique de cette' disposition 
civile, nous devons reconnaitre que nous sommes en 
presence d'une coutume qui s'etablit en Orient sur la 
celebration de l' office divino L'cmpcrcur confirme deux 
obligations : l'une reelle, d' assurer la celebration de 
I' office 'lans toutes les eglises; I' autre personnelle, elle 
doit etre remplie par les clercs. II n'est pas fait allusion 
it la recitation privee. 

Parmi les 227 canons attribues it saint Nicephore, 
archeveque de Constantinople (debut du IXe siecle), 
six ou sept recommandent la recitation quotidienne de 
l' office, mais ces prescriptions s' adressent aUK moines, 
non aux clercs : la place qu'ils oceupent parmi les 
autres Ie demontre d'une maniere evidente. Le cin
quieme de ces canons defend aUK pretres de celebrer 
tous les jours, ils doivent Ie faire seulement it leur tour. 
Le pretre marie Hait soumis it la loi de la continence 
Ie jour ou il deyait dire la messc : or il y a un rapport 
etroit entre la messe et roffice, celui qui n'cst pas 
tenu i1 celebrer ne se considere pas davantage 
comme tenu a reciter l'office ce jour-Ia 

Cest une habitude de subordonner la recitation de 
l'oIDce it la celebration du saint sacrifice: Ie pretre qui 
ne doit pas dire la messe ne recite pas roffiee; s'il ne Ie 
dit pas en public, il ne Ie dit pas en particulier, il 
chante une partie de l'office Ie jour ou il doit celebrer. 
Sakellaropoulos, dans son Droit ecc/csiastique, p. 154, 
reconnait que les offices, it cause de leur longueur meme, 
conyiennent seulement aux monasteres; Apostolos 
Christodoulos, dans son Manuel de droit CClnonique, ne 
mentionne nulle part 1'obligation pour les deres de 
reciter 1'office en particulier; en Russic, les clercs ne 
sont pas astreints it la recitation quotidicnne de l'office, 
ils en disent seulcment une partie quand ils doivent 
celebrer Ie lendemain. Neanmoins "'masch, dans son 
,11anuel du droit ecclesiastique, dit ceci : {( L'article 203 
etablit que les ecclesiastiques ne sont pas seulement 
tenus de remplir ce devoir (de l' office) ;\ I' eglise les 
dimanches et jours de fete; ils doivent s'en acquitter 
aussi en partic.ulier. " Mais Jean Deslandes, a qni nous 
empruntons ces citations, ajoute : (( Nous avons cons
tate it plusieurs reprises que Milasch est preoccupe de 
donner une bonne impression de l'Eglise orthodoxe. 
Belle fa<;ade avant tout, mais l'interieur eorrespond-il 
a la fa<;ade? Les personnes au courant des choses 
d'Orient ont des raisons serieuses d'en douter." L'obli
galion de I'office chez les Orientallx, dans Echos d'Orient, 
avril-juin 1932, p. 139. 

d) Au concile du Vatican, Ie texte que nous avons 
cite: (( les eleres cujusvis ritus et nationis" , reUnt 1'atten
tion des eveques catholiques orientaux et l'un d'eux, 
Papp-Szilogyi, tres romain de cceur et d'esprit, fit 
cette remarque : <, L'Eglise orientale, tout comme 
l'Eglise d'Occident, desire et yeut avoir un clerge pieux 
et fervent. Neanmoins, it propos de la recitation quoti
dienne du breviaire, obligato ire so us peine de faute 
grave; je me vois contraint de declarer que Ie clerge 
de l'Eglise orientale ne peut accepter ce schema tel 
quel. Si nous avions un breviaire comme nos freres 
latins, rien it dire contre la redaction du projet, mais, 
en fait, iI n'y a pas de breviaire. Nous avons 16 vo
lumes in-folio et Allatius ayouait que Ie clerge grec 
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catholique etait incapable de determiner ce qni etait 
obligatoire ou non parmi tant de volumes. Chez nous, 
Ie pretre qui doit dire la messe recite les heures cano
niales et celebre ensuite Ie saint sacrifice. Mais on ne 
peut contraindre Ie pretre seculier a dire tout l' office 
et chaque jour, surtout si c'est un pretre marie qui doit 
observer la continence Ie jour ou il celebre la messe. » 
II continue en proposant 1'amendement suivant : « Les 
catfioliques de rite oriental se conformeront a cette 
constitution (De vita et honestate clericorum) snivant 
leur coutume et les lois du diocese. » Mansi-Petit, 
A~mpliss. collectio, t. L, col. 545. 

e) Apres avoirfait valoir des raisons du meme genre, 
JIgr S. Stefanopoli, arch eve que de Philippes, proposa 
la formation d'une commission, constituce par des 
eveques orientaux, qui presenterait un formulaire 
abrege de prieres ou breviaire a reciter tous les jours 
dans l'espace d'une heure environ, tout en conservant 
pour Ie chceur l'office tel qu'il vient des anciens. 11 y a 
bien, depuis Ie XIIle siecle au moins, pour 1'Eglise 
grecque un Anthologion, un recueil, litteralement un 
florigere, qui n'est pas comme notre breviaire « un 
abrege, une reduction de 1'office, mais une simple com
pression en un volume unique du sanctoral et du tem
poral. Au lieu d'ecourter 1'office, il en laisse intacte 
chaque partie. La ou il y a diminution, c'est dans Ie 
nombre meme des offices. » L. Petit, dans Dict. d'arch. 
lit., art. Anlhologion, t. I, col. 2279. La derniere edi
tion est de 1882 et ne peut repondrc aux desirs expri
meso 

j) La question avance cependant. Des 1736, au con
cile des maronites du mont Liban, les Peres declaraient 
que les clercs doivent as sister a 1'eglise aux offices de 
jour et de nuit; en cas d'empechement, ils sont tenus 
de Ie reciter tout entier a la maison : Unusquisque 
elericus Ii bros habeat ad exercitium sui ordinis necessa
rios. Divinis officiis tam diumis quam nocturnis assidue 
in ecclesia intersinl, ac prmsertim die bus dominieis et 
jestis, nisi ob aliquam infirmitatem sint legitime impediti: 
quo casu, quemadmodum et horas in diebus jerialibus, 
domi lotum officium ea qua par est devotione corporisque 
componctione recilent. Mansi-Petit, ibid., t. XXXVIII, 
col. 157, § 13. Au concile tenu par les melchites a Jeru
salem en 1849, la recitation de l' office fut vivement 
recommandee. Ibid., t. XLVI, col. 1087. Ce concile 
n'est pas approuve. Le synode de Charfe en 1888 fait 
une obligation aux eveques, pretres et diacres du rite ~ 

syrien, de reciter 1'0ffice en particulier quand ils ne 
peuvent y assister en public. Synodus Sciarjensis Syro
rum, typographia Vaticana, 1897, art. IV, p. 198. Chez 
les coptes, Ie synode du Caire, tenu en 1898, fait cette 
simple allusion a I' office: " Les clercs s' adonneront a Ia 
meditation, a la recitation de 1'office divin, it la lecture 
des saintes Ecritures et des Peres », De vita et honeslate 
clerieorum. Le concile national des Armeniens tenu a 
Rome du 15 octobre au 8 decembre 1911 fait une obli
gation grave" aux clercs engages dans les ordres de 
reciter en particulier l' office divin ». II demande que les 
Jivres liturgiques soient revises, can. 635. On Ie voit 
donc, il y eut, surtout en ces derniers temps, une 
louable preoccupation d' entretenir ct de fortifier un 
mouvement de prieres chez ceux que leur vocation 
engage au service de Dietl. II n' est pas question de 
modifier quoi que ce soit des rites sacres accomplis 
dans les eglises les dimanches, vigiles et jours de fete 
et qui se reclament it bou droit de la tradition et de la 
coutume, mais de preparer pour tous les jours un 
abrege de prieres, un breviaire, pour les ministres de 
chaque rite oriental, sans toucher a l' office chante en 
pUblic. Esperons que la commission demandee par 
J\igr Stefanopoli Ie realisera et qu'apres l'examen des 
chefs des diverses Eglises, il reCe\Ta l'approbation du 
Saint-Siege. 
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vie de I' Eglise, 6' edition par A. Vigourel, Paris, 1925. -
'Villi, Le breviaire explique, Paris, 1922, 2' ed., 2 vol. in-12. 
- Thomassin, Traite de l'office divin pour les ecctesiastiqlles 
et les lazques, Paris, 1686, in-8°, edition moderne, 1894. -
Hugueny, Psaulnes et cantiques du breuip.ire ronlain, Paris, 
1927,4 vol. in-12. - Antoine de S6re1t, De la valeur educa
tive des vepres, Avignon, 1832, in-12. - F. Vanderstuyf, 
Les hymncs de l'ordinaire du bTf!viaire rOJrzain, Paris, 1922, 
ill-12. 

Sur les regles it suivre dans la recitation: tous les traitcs 
detheologie en parlent; les livres qui font autorite sont avant 
tout Ie breviaire lui-meme dont les ruhriques sont precep
tives, soit celles qui precedent Ie premier tome, soit celles 
qui se trouvent reparties 9a et lao Le CEcremoniale episcopo
l'llIll, specialement 1. I, C. XVIII; 1. II, C. I-XXII. - Decreta 
allthentica Congregationis Sacrorum Ritullm, t. Y, surtout aux 
Inots O{ficiunl, Breviarium, Calendariunl, Cistel'cienses, Epis
copus quoad officiu el festa, Regula.res quoad officium: t. n, 
aux mots Calendarium, Officia, Regulares quoad officium, \1es
perm quoad ritum; appendix II, aux mots Calendarium, Offi
cia, etc. Les auteurs expliquent et comnlcntent ccs dccrets; 
citons parnli beaucoup d'autres: Carpo nIoretti, CECrenw
niale juxta riturJl romanUln, editio decima, Taurini, 1932, 
in-So, ll. 21 sq. - ~Iartinucci, ]'v[anuale sacrarunl cmre1110-
niarum, Homm, 1913, 2 vol. in-8°. - :II. Bernard, Cow's de 
liturgie rOInaine, Le b1'l!uiaire, Paris, 1887, 2 vol. in-12. -
L. Hebert, Le~ons de liturgie, t. I, Le breviaire el Ie rituel, 
Paris, 1935, in-12. - Velghe, Cours de liturgie sacree, Paris, 
1914, in-12. - Stercky, Les fonetions pontificales selon Ie Til 
romain, Paris:1932, 2 vol. in-12. - DomCabrol a etudic les 
formules dans Le livre de la priere aJltique, Tours, nouycllc 
edition; il a expJique les changements introduits par Pie X 
dans La rejorIne du breviail'e et du calendrier~ Paris, 1912, 
in-12. - Placenza, In constitutionem Livino affiatu eOl)1-
mentarium. - Dam Hobert Trilhe, La constitution Divino 
afllatu et Ies nouvelles rubriques du breviaire. 

Sur l'omce en Orient : Salaville, Liturgies orientales, 
Paris, 1932, in-12. - LilHrgia, L'office des liturgies orien
tales, p. 928-937. ~- ,Jean Deslandes, L'obligalion de l'office 
chez les Orientaux, dans Echos d'Orient, aYril-juin 1932, 
p. 129-144. - L'Ami du clcrge contient un grand nombre de 
reponses sur touies sortes de cas particuliers. 

A. MOLIEN. 

BREVIAIRE D'ALARIC. - Dans la lutLe 
qu'i1 soutint contre CloYis, Ie roi arien des '.Visigoths, 
Alaric II, fils d'Euric, avait senti quelle sympathie 5es 
propres sujets gallo-romains montraient pour son 
arlversaire, catholique comme cux. Tons les eveques 
de son royaume, objets de persecution, ou de vexations 
frequentes, n'etaient-ils pas en reaJite les allies dn chef 
franc? C'es~ vraisemblablement pour les rattacher a sa 
came qu'a l'imitation du roi burgonde Gondebaud, 
Alaric deeida, aussit6t apres la paix d' Amboise, d'assn
rer leur situatiou juridique (cf. P. Kruger. Geschichlc 
der Quellw und Literatur des romischen Rechts, Munich 
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et Leipzig, 2e ed., 1912, p. 350 sq.; Hartmann, Ala
rich II., Real- Encycloptidie del' classischen Allerthums
wissenschajt de Pauly ct \Vissowa, t. I, Stuttgart, 
1893, C. 1291-1292; Godefroid Kurth, Clouis, 3e ed., 
Bruxelles, 1923, 2 vol. in-12; Louis Halphen, Les bar
bares. des grandes invasions aux conquPies turques du 
Xl e sieele, Paris, 1926, p. 43 et 57 sq.; Ferdinand Lot, 
La (in du monde antique et Ie debut du i1{oyen Age, 
Paris, 1927, p. 368-369). Sur ses ordres des juriscon
suItes et des pretres rassemblerent des textes venant 
tant des constitutions du Code Tht!odosien, des No
.velles Theodosiennes Et post-theodosiennes (de Theo
dose II = Nov. Th., Valentinien III = NOll. Val., 
:lIarcien = Nov. lVIarc., :lIajorieu et Severe = NOD. 
"11aior.), des Codes Gregorien et Hermogenien, que 
d'auteurs c1assiques. Cf. P. Kruger, op. cit., p. 350-351; 
'.Veiss, art. Lex romana Visigothorum, Real-Encyclo
ptidie ... , t. XXIY, 1925, col. 2408; Bonfante, Histoire 
.du droit romain, trad. fran<;aise par J. Carrere et 
F. Fonrnier, t. II, Paris, 1928, p. 265-270. 

C'est Ie Code Tht!odosien qui fournit Ie plus de mate
riaux avec 398 constitutions, les 1\,ouelles n'en donnent 
que 33, Ie Code Grrlgorien, 22 et Ie Code Hermoge
nien, 2 seulemcnt (chiffres indiques par '.Veiss, op. cit., 
col. 2408). ees constitutions, dont aucune n'est poste
rieure a 463, constituaient les leges. Le jus etait repre
sent6 par des extraits des Sentences de Paul (= P.), 
une grande partie, tres remaniee, des Institutes de 
Gaius : I'Epitome (= G.) et un responsum de Papinien 
(ef. P. Kruger, op. cit., p. 351). 

Cette compilation d'apres Ie commonilorium qui Ia 
precede (ed. Hanel, p. 2 sq.) devait exclure toute ambi
gUlte dans les differellis textes utilises par les tribu
naux, et d'ailleurs Ie 'iouci evident des commissaires 
fut de faire ceuvre pratique avant tout; ils n'eurent 
aucun souci de fondre systematiquement les rlivers 
passages ainsi reunis. Pour exp1iquer Ie sens de quel
·lIues anciennes constitutions et pour commenter des 
sentences trop breves de Paul, ils firent suivre certains 
de ces textes d'un commentairc appeJe interprelatio 
= into Si ce n'est pas Iii leur amvre propre et s'i1s ont 
utilise sur ce point des gloses scol8ires, ils 1'ont fait 
tout au moins avec discernement et en evitant tout 
;anachronismc (voir a ce sujet l'abondante litterature 
citee par '.Veiss, op. cit., col. 2411). 

Promulgue Ie 2 fevrier 506, ce recueillegislatif ainsi 
compose fut appele, mais non offici ellement, lex 
romana VisigoUwrum et anssi, depuis Ie XVle siecle, 
Breviaire d' Alaric (= Br.), d'apres Ie nom que lui 
donnerent des manuscrits abreges Breviarium 
Alarici ou Alaricianum. Toute force de loi lui fut 
enlevee en 65410rs de la revision dl] droit goth due au 
roi Recceswind, et qui devait aboutir a sa fusion avec 
Ie droit romain. Ce fut cependant la plus repandue des 
lois romaines des barbares et son usage n'en a pas 
moins cesse de s'etendre en France en particulier 
comme source de droit romain et aussi de droit 
canonique. A ce dernier point de vue, Ie Breviaire 
completait en etIet Ie livre XVI du Code Theodosien 
dont il donnait d' ailleurs quelques extraits et qui 
lrouva lui hnssi nne grande diffusion. 

Le larg(' developpement du BreYiaire dans l'ensei
gnemeut et la science du droit entrain a nne grande 
multiplication de manuscrits (cf. Hanel, Lex romana 
Visigothrfrum, Leipzig, 1848, p. XL-CVI et Mommsen, 
€dition du Code Theodosien : Theodosiani libri XV I 
cum conslitutionibus Sirmondianis et leges nowllm ad 
Theodosianum perlinentes, Berlin, 1905, in-4°, Prolego
mena in Theodosianum, p. LXV-LXXXII). Quelques-uns 
sont accompagnes d'additions, composees par des cons
titutions des codes Theodosien et Gregorien et des sen
lences de Paul (cf. Hanel, op. cit., p. ;:[33-4RE5; P. Kru
ger, op. cit., p. 353; l\lommsen, op. cil., p. LXXXII-XCII). 

L'un d'eux comprenant uniquement des constitutions 
du Theodosien a ete particulierement utilise. II est 
connu sous Ie nom de son premier editeur et appele 
Constitutiones Sirmondi (cf. P. Kruger, op. cil., p. 333-
334); Mommsen en a donne une edition it la suite du 
ThCodosien (op. cit., p. 907-921). La pratique a ega
lement repandu l'usage d'abreges de la loi romaine des 
,Visigoths, tlt.:Jdies par Hanel, p. XXIII-XL et Momm
sen, p. XCIII-CVI; les. plus celebres sont Ies epitomte 
d'iF-gidius et de Saint-Gall. Le Breviaire a ete edite 
d'abord par Sichardus au, XVIe siecle (Codicis Theodo
siani libri XVI, etc., Bi'lle, 1528), puis par Hanel. 

En raison des eirconstances ou il a ete redige, Ie 
Breviaire contient a Ia fois des dispositions profanes et 
ecclesiastiques. Ces dernieres feront l'objet d'un bref 
examen mais, comme on Ie verra par la suite, c'est aux 
premieres qu'est due en realite la place prise par ce 
recueil dans l'histoire du droit canonique. (Cf. entre 
autres, sur l'importance du Breviaire pour la connais
sance du droit romain, Max Conrat, Geschichte der 
Quellen und Lileratur des romischen Rechts im jriiheren 
Mittelalier, t. I, 1891, p. 44 sq.) (Les passages du 
Breviaire seront cites d'apres leur reference aux 
ouyrages d'ou i1s ont ete extraits, par exemple : 
Br., C. TIL indiquera un texte du Code Theodosien 
figurant an Breviaire, etc. [A noter que Br., G. desi
gnera un texte de I' Epitome de Gaius, et non des 
Institutes]. Pour les Novelles, on donnera la reference 
d'apres l'edition du Code Theodosien de Mommsen, 
puis ensuite et en italiqnes. d'apres l'edition de la lex 
romana VisigotIwrum de Hanel, lorsqu'elles ne concor
dent pas.) 

10 Les qnestions de droit canonique traitees par Ie 
Breviaire, etudiees par Max Conrat (Cohn) (Breviarium 
Alaricianum, Romisches Recht in Frankischen Reich in 
syslematischer Darstellung, Leipzig, 1903, p. 781 sq.), 
sont relatives au culte meme, aux c1ercs, aux biens 
d'Eglise, cnfin aux tribuuaux ecclesiastiques. 

a) On y trouve en effet des constitutions sur l'unite 
de la foi (Br., C. Th., IX, XIIf, 2 et 3; Nov. Theod., 
III,.pr.); d'autres interdisant les pratiques de magie 
et de divination (Br., C. Th., IX, XIII, 1,2 et 3). Aces 
mesures d'ordre general on peut ajouter celles qui 
sont dirigces contre les apostats, prives de la faculte 
d'etre temoins (Br., C. Th., XVI, II, 1), les diverses 
sectes (manicheens, 'vises tout specialement par une 
constitution de Theodose et Valentinien, Br., Sov. 
Val., XVIII, II, 1; priscillanistes, ascodroges, hydro
parstates, borborites, ophites, Br., Nov. Th., III, 9), 
et ceux qui feraient convertir un chretien it une autre 
religion (Br., Nov. Th., III, 4). II est defendu aux 
parens de participer a des sacrifices souspeine de 
mort et de confiscation de leurs biens (Br., Nov. TIl., 
III, 8). Quant aux juifs et aux samaritains, ils sont 
I' objet d'un statut particulier. Ils ne peuvent acceder 
aux honneurs et aux dignites, ni etre pris comme 
dejensores (Br., Nov. Th., ITI, 2). Pour eviter que des 
chretiens soient exposes it leurs injures 1'emploi de 
gardiens de prisons leur est interdit (ibid., III, 7); 
par contre, il est permis de les employer dans les 
services publics (Br., C. Th., IX, IV, 4). Le mariage 
avec des chretiens leur est interdit; si une seni,blable 
union a eu lieu, la peine de l'adultere est prononcee 
contre les conjoints (Br .. C. Th., III, VII, 2). Des 
mesures sont prises pour proteger les juifs convertis 
contre leurs anciens coreligionnaires (Br., C. Th., 
XVI, Ill, 1); mais un chretien qui embrasse Ia religion 
juive voit ses hiens confisques (Br., C. Th., XVI, III, 

2). Un titre demeure longtemps celebre, ne chrisiianum 
mancipium iudteus Iwbeat (Rr., C. Th., XVI, IV), 
maintes fois reproduit par les collections qui utili
serent Ie BreYiaire, contient deux constitutions 
interclisant aux juifs d'acheter ou de recevoir par 
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donation des esdave, ehreEens. Si Ie denonciateur 
cst un esclave, il sera recompense de la delation par la 
liberte. Quant aux esdaves que les juifs possedent ou 
recueillent par succession ou fideicommis, il leur faut 
so us peine de mort les nourrir a part des serviteurs 
israelites (Br., C. Th., XYI, IV, 32). Si des juifs font 
circoncire un esclave chretien. ce dernier acquiert de 
ce fait la liberte (Br.. C. Til., XVI, IV, 1). Toute cons
truction d'une nouvelle synagogue est interdite (Br., 
:Yov. Th., III, 3), l'ectifice reviendrait alors a J'Eglise 
sans prejudice d'une forte amende (Br., Nov. Th., 
III, 5), il est seulement permis de reparer la syna
gogue existante (Br., Nov. Th., III, 3). La seule 
marque de tolerance reside dans la defense de pour
suivre un juif en justice le jour du sabbat (Br., C. 
TIL, II, VIII, 3). 

Les jours ferh's 50nt I'objet de plusieurs constitu
tions. Interdiction de fa ire aucune poursuite publique 
et privee, aucun acte juridique, sauf en matiere 
(I' emancipation et d' affranchissement, sous peine de 
sacrilege, Ie dimanche (Br., C. Th, II, VIII, 1 et III, I) 

et aussi sept jours avant et sept jours apres Paques 
(Br., C. Th., II, VIII, 2; 3), a :'\oel et a l'Epiphanie 
(Br., C. Th., II, VIII, 2; 4 ('t int.). En outre, aucune 
action criminelle ne peut etre intentee pendant Ie ca
reme (Br., C. Th., IX, xx\'. 1). Sous la surveillance de 
l'eveque, Ies gardiens de prison doivent, Ie dimanche, 
permettre aux prisonniers de recevoir des aumones 
et les conduire au bain (Br., C. Th., IX, II, 3 et int.). 

b) La legislation relati\'e aux clercs reglemente 
tout d'abord l'entree dans les ordres. Cellc-ci ne doit 
leser aucun interet particulier ou general et se fa ire en 
toute liberte. Il1terdite en principe aux esclaves et aux 
colons (Br., Nov. Val., XIl, XXXV, 3), si eUe a eu lieu 
malgre ceUe prescription. Ie maitre de ces derniers 
pourra les reprendrc sauf au cas au ils auraicnt re<;u Ie 
diaconat (Br., Nov. Val., X II, XXX,", 6). Re5tant 
c1ercs, ils doivent fournir un rempla<;ant et restituer 
leur pecule, excepte les eveques ('t les pretres, a 
moins d'etre couverts par la prescription trentenaire 
(ibid.). A rencontre de celui qui est tenu it un sen'ice 
public la meme defense est prononcee (Br., Nov. 
Val., XII, XXXV, 3). Le diaconat ('onfere s'oppose au 
retour d'un membre d'nne corporation ou d'une curie 
a son ancien etat. Nature!lement les eveques el les 
pretres y echappent (Br., Xov. Val., XII, XXXV, 5 
et int.). Dans tous Ips cas leur patrimoine ne peut €ire 
aliene, mais doit etre donne it un de leurs fils capable 
de servir, ou a une fille, SOlIS la conrlition pour celle-ci 
d't'pouser un homme de la meme situation. S'ils n'ont 
pas d'enfants, leur corporation ou leur college recueil
lera tous leurs biens (Br" Xov. Val., XII, XXX\" 5 
et int.; Nov. II,1aior., I, 7. ('t inl.). Enfin I'ordinatiol1 
ne peut etre valablement (lonnee qu'avec Ie plein 
consentement de l'interes,:e. Toute personne peut 
clenoncer les infractions a cpU e regIe, et recevra alors 
de l'archidiacre dix livres d'or en recompense (Br., 
Nou. klaior., II). Les parents sOIlt-ils responsabJes cle 
pressions sur la volante d'un enfant, Ie tiers de leurs 
biens sera confisque au profit de cc dernier. L'eveque 
coupable d'un tel. actc ejpvra Ctre juge par Ie Saint
Siege lui-meme (ibid.). 

Des devoirs s'imposent aux membres du clerge qui 
jouissent par contre de certains droits. Tout negoce 
leur est interdit sous peine d'Ctre justiciables des 
tribunaux ordinaires (Br., SOD. Val., XII, XXX\', 4). 
Interdiction leur est faite d'habiter avec des femmes 
6trangeres a leur famille, autres que leurs meres, sceurs, 
fiIles, au leurs epouses avant d'cntrer dans les ordres 
eBr., C. TIl., XVI, I, 6, PI'. et 1, et int.). IIs doivent 
Hourrir les prisonniers Ie dimanche (Br., C. Th., IX, 
II, 3, et in!.); la peine capitale est prononcee contre eux 
s'ils sont reconnus conpablrs de violations de scpul-

ture (Br., Nov. Fa/., V, XXUI, 5). Si un clerc ou un 
moine quel qu'il soit, ou une religieuse, meurent sans 
heritiers, leal'S biens reviennent a l'eglise ou au monas
tere dont ils dependaient (Br., C. Th., V, III, 1). 

Les privileges qui leur SOl1t reconnus consistent en 
l'exemption de la torture (Br., C. Th., XI, XIV, 5, et 
int.), de toute charge publique (Br., C. Th., XVI, I, 1, 
ct int.), la possibilit<' de recevoir des afIranchissements 
(Br., C. Th., IV, VII, 1, ct int.), d'e1re crus sur leur 
temoignage relativement a la liberte d'eufants aban
donnes (Br., C. Th., V, VII, 2, et int.). IIs peuvent 
afIranchir leurs esclaves sans ancune fonualite (sine 
scriptura, preeise l' interpretatio) et leur confe.rer Ie 
maximum de droits (Br., C. Th., IV, YII, 1). Un 
atIranchissement in ecclesZt£ gremio devant I'eyeque' 
donne la qualite de citoyen romain a l'affranchi (Br., 
r:. Th., IV, \,II, 1, pr.), ct un passage de l' Epitome: 
fait attribuer par Gaius Ie meme effet a la liberte 
conferee in ecclesia (Bl'., G., I, 1). Les religieuses sont 
I' objet de prescriptions speciales; leur ravisseur est 
puni de mort, me me si la victime a consenti au mariage. 
Daus ce cas, elle aussi serait passiblc de la meme peine. 
(Br., C. Th., IX, II, 1 et int., et 2). Elles peuvent faire 
toutes donations, dispositions et substitutions testa
mentaires au profit d'eglises (Br., Nov. M:arc., V, 2" 
et 3 et int.). 

c} Quant aux biens eccJesiastiques, Ie Breviaire 
rapporte a leur sujet des textes concernant les res 
diuilli iuris du droit romain, la definition de ces der
nieres (Br., G., II, 3), leur inalienabilit6 (Br .. G., II, 9); 
les peines contre Ies violateurs de temples sont indi
quees par un texte attribue it Paul (Bl'., P., V, II, 1) : si 
Ie crime est commis la nuit, Ie coupable est livre aux 
betes, s'il a eu lieu la journce, un humilior sera con
dam,ne aux mines, un honestiol' a la deportation. Une 
constitution de Theodose et de Valentinien n'glemente 
Ie droit d' asile, assure dans toute j' etendue des eglises 
it partir des premieres portes par lesquelles peuvent 
entrer les fideles. Toutes les annexes situees au dela 
de ces portes, cellules, maisons, jardins, CaUl's et 
portiques, y 50nt comprises pour que les temples 
eux-memes ne servent pas d'habitation aux refugies. 
Ceux-ci ne doivent eonserver aucune arme so us peine 
d' etre expulses pal" la foree publique, mais quiconque 
voudra les saisir sera puni de mort (Br .. C. Th., IX, 
XXXI\" 1, et int.). 

Le patrimoine ecclesiastique peut s'aceroiLrecomme 
on I'a vu des biens des clercs morts ab intestat ou par 
des dispositions testamentaires quelconqlles. Les me
sures qui protegent les heritiers doivent s'y appliquer, 
ainsi la lot Faleidie et Ie S. C. Pegasien (Br., P., IV, 
III, 3, et int.)' Mais les clercs doivent respecter les 
hiens public.s et il leur est interdit d' attenter a des 
edifices de ce genre meme en ruines pour reparer leurs 
eglises (Br., Nov. Val., XII, XXXV, 7, et int.). Les 
affaires de J'Eglise doiyent Hre poursuivies avec cele
rite, il faut que les detensores Ecclesire soient actifs 
(Br., Sou. Val., XII, XXXV, 5, et inl.); pour plus de 
surete, ils ne pourront Hre pris panni les n~embres de 
corps publics (Br., Nov. Val., ibid.). 

d} Quelques passages du Breviaire enfin concernent 
Ies tribunaux ecch'siastiques. Le synode diocesain est 
competent pour toutes difficultes entre clercs et pour 
les delits de peu d'importance seuleluent concern aut la 
religion, mais les plaideurs devront au prealable faire 
entre eux un compromis. Les laics peuvent se presenter 
devant ce tribunal s'ils Ie vpulent (Br., C. Th., XVI, i, 
3 et int.; C. Th., XVI, v, 1). Les eveques sont justicia
bles, non des tribunaux publics, mais d'autres eveques 
(Br., C. Th., XVI, I, 2 et int.) et les sentences ainsi 
rendues echappent a J'appel (Br., C. Th., XI, II, 3 et 
int.). Exceptionnellement, on l'a vu, un eve que peut 
eire juge par Ie Saint-Siege (Br., :Yov. Maior., II). 
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Les peines susceptibles d' eire prononcees par ces 

juridietions sont l'exil de la ville ou les fautes ont ete 
commises (Br., C. Th., XVI, I, 4), la destitution du 
clerc indigne. Le coudamne a cette peine sera alors 
reclame par la curie d~ sa ville pour etre affecte au 
service public auquel sa personne et sa fortuue Ie 
d~signent (Br., C. Th., XVI, I, 5). 

20 L'utilisation du Breviaire par les canonistes a ete 
examinee d'une fa<;on tres complete par Alfred de 
'IYretschko. dans son etude iniitulee : De usu Breviarii 
Alariciani /orensi et scholastico per Hispanam, Galliam, 
Italiam, regionesque uicinas, ajoutee aux Prologomena 
ill Theodosianum, de l'edition du Code Theodosien par 
}Iolnmsen, op. cit., p. CCCYII-CCCLXXII. Je l'expose 
ici d' apres cet auteur, en completant ses donnees, 
quand il y a lieu, par des indications plus recentes 
dues a l' H istoire des collections canoniques en Occident 
depuis les tausses deerelales jusqu' au deaet de Gralien, 
de Paul Fournier et Gabriel Le Bras, Paris, 1932, 
2 vol. in-8°, 

C'est en Espagne que commence l'emploi du Bre
viaire par n':glise. Les conciles de Seville (619), de To
Iede (ceux de 633, 638, et peut-etre 555) en font men
tion. II a, sans doute, exerce une influence sur les 
ceuvres de Julien, eveque de Tolede. En Gaule, son 
influence sera encore plus importante. Pour tous ceux 
qui vivent sous la loi romaine, c' est Ie recueil legislatif 
par excellence, les eeclesiastiques y joignent quelques 
canons conciliaires et d'autres constitutions imperiales 
tirees du livre XVI du Code Tfzt!odosien. Aussi a l'usage 
des eglises barbares se forment des epitomre du Bre
Yiaire, parmi lesquelles les Cc.llectiones constitulionum 
Sirmondianarum. Breviaire ou epitomre seront fre
quemment utilises parIes conciles de Gaule, a la belle 
epoque de leur histoire, au VIe siecle : conciles d'Or
leans (553 et 549), de Tours (507), de Macon (583-585). 
:\Iais au YUe et au Ylne siecle, l'Eglise franque, en 
proie a l'anarchie, meeonnalt les regles de l'ancien 
droit so us l'affiux des textes d'origine franque ou 
insulaire. La reforme carolingienne, qui s'efIorce, des 
Ie milieu du vme siecle, de Iutter contre !'incoherence 
des ceuvres precedentes par Jes diffusions de trois 
grandes collections : Hadriana, Hispana, Dache
riana, n'utilisera pas beaucoup pour aut ant Ie Bre
viaire. 

Aussi bien n'etait-ce pas ce recneil qui pouvait four
nil' des textes concernant Ia reorganisation de Ia hie
rarchie, Ie retablissement de la discipline ecclesias
tique et la restitution des biens d'Eglise detournes de 
leur affectation primitive. Tout au plus, peut-on men
tiOlmer l'utilisation que fait Florus de Lyon des con
stitutions de Sirmond, Ia presence (douteuse) dans les 
gloses de droit canon d'une interprelatio d'un passage 
dl! Breviaire. Seules, deux collections 6tudiees par 
.:\1ommsen (Prolegomena in Theodosianum, p. VIII sq.) 
utilisent quelques textes de la loi romaine des Wisi
goths. 

Lorsque les mediocres resultats de cctte rMorme sus
citent Ies apocryphes du milieu du IXe siecle, appeles 
parfois Pseudo-Isidoriens, peut-etre "muvre d'un 
unique atelier" d'apres Paul Fournier et Le Bras 
(op. cit., p. 136), toute Ia legislation canonique est 
cette fois soumise a une minutieuse investigation. Le 
Breviaire fournira de nombreux elements a ces compi
lations. L~s Capitula Angilramni, les Fausses Decretales 
et les Faux capitulaires de Benedictus Levita l'uti
lisent largement comme ront montre les travaux tres 
complets de Seckel (Studien zu Benedigtus Levita, 
Seues ·Archiv del' Gesellschatt fill' altere deutsche 
Geschichts-[{unde, t. XXVI, XXIX, XXXI, XXXI\', XXXV, 

XXXIX, XL et XL!, de 1900 a 1919). II constitue pour 
eUes la source la plus importante. du droit romain, 
mais les text", cites en sont parfois modifies par des 

abreviations, additions ou retouches dans un sens 
favorable a l'Eglise. Us ne sont d'ailleurs pas pris 
exelusivement parmi ceux qui coneernent Ie droit 
canonique. On trouve daus les listes dressees par de 
Wretschko (op. cit., p. CCCXXXIV-CCCXLI) de trcs 
nombreux passages relatifs a des matieres criminelles 
ou de droit public. Presque toutes ces citations se 
rencontrent en meme temps dans les Fausses LJecre
lales et dans les Faux capitulaires; les Capitula Angil
ramni n'utilisent que des textes rapportes par les 
deux premiers ouvrag2s. Ces particularites ont fait 
conjecturer qu'un seul recueil, contenant des extraits 
deja modifies du Bn\viaire et de ses appendices, avait 
ete employe pour ce travail. 

Apres ces apocryphes, la loi romaine des Wisigoths 
n'a plus beaucoup d'importance pour les canonistes. 
La renaissauce des etudes juridiques qui se dessine 
dans la secondc moitie du Xle siecle en France et en 
Italie va accentuer d'ailleurs l'abandon de ee recueil. 
Si Hincmar de Reims en tire eneore les nombreux 
passages de droit romain cites dans ses ceuvres; c'est 
par l'intermediaire unique de Benedictus Levita que 
les capitulaires d'Herard de Tours mentionnent les 
textes du Breviaire, comme allssi les eollections de 
I'eveque de Langres, Isaac. Au x· siecle son utilisation 
directe n'apparalt guere que dans deux exemples pres
que isoles : Ia collection du ms. de Paris 2449, et les 
Libri synodales de Reginon, abbe de Priim, ou ce 
dernier utilise largement l'interp ·etatio. Mais l'ouvrage 
important du debut du Xle siecle, Ie Deeret de Burchard 
de Worms, ne connalt Ie Breviaire qne par les Libri 
synodales et Bencdictus Levita. II en est de meme en 
Italic ou Ie Breviaire a toujours ete peu repandu. La 
reforme de Gregoire VII et l'effort pour rassembler 
Ies textes approuves par Ie Saint-Siege donneronL 
dans ce pays, une importance nouvelle aux collections 
pseudo-isidoriennes considerees alors eomme authen
tiques. La collection en 74 titres dite encore Diver
sorum Sententire Pa/rum, celle d' Anselme de Lucques, 
et enfin Ia Colleetio canonum et Ie Li be/lus contra 
invasores e/ symoniacos du cardinal Deusdedit pren
nent a Hincmar de Reims, Burchard de V\'orms et 
Benedictus Levita de nombreuses citations du Bre
viaire, mais sans l'utiliser lui-meme. 

n trouvera un regaiu de vitalite chez les canonistes 
fran<;ais de 13 fin du Xle siecle et du debut du XIIe. 

Ceux-ci s'inspirent des ceuvres italiennes pour rediger 
des ouvrages dans Ie meme but de reforme, mais avec 
un esprit moins romain et ils ne craignent pas de 
remonter direetement aux sources. Le plus ce](~bre 

d'entre eux, Yves de Chartre~, connan parfaitement Ie 
Breviaire; ille cite dans ses nombreuses lettres pleines 
de references juridiques. Les ceuvres placees sous son 
nom, Decret, Panormia, Triperlita, qu'elles soient 
dues a lui-meme ou a ses disciples, l'utilisel1t directe
ment pour transerire surtout les sentences de Paul, 
et en rapportent de nombrenx passages d'apres Bur
chard et Benedictus Levita. Apres Yves de Chartres, 
les ouyrages qu'il a inspires, comme la collection en dix 
parties et Ies deux collections de Chalons-sur-Marne, 
contiendront egalement de rares extraits du Brevia.ire 
ne figurant pas dans Ies apocryphes. 

Mais cette utilisation n'a plus trait qu'it des 
matieres de droit civil, penal ou public, elle dispa
raitra devant Ie succes rem porte en France et en 
Italie par les compilations de Justinien. Le Breviaire 
perd alors tout interet. Le Deaet de Gratien l'ignore, 
et n'en cite des passages que d'apres les Fausses 
Decretales et les collections posterieures. II s'agit 
d'ailleurs de fragments concernant des matieres tres 
diverses : reglernentation du mariage (Ie fou ne peut 
se marier, mais la folie d'un conjoint Ill' saurait 
cntralner la dissolution du mariage, Br., P., II, XIX, 7 
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et int.) et de 1'accusation d'adultere (Br., C. Th., IX, 
IY, 2, et int.), succession (Br., P., IV, x, 1 a 8), devoirs 
du juge (Br., C. Th., II, XYIII, 1 et int.), procedure 
civile (appellatio : Br., P., V, Y, 6; V, XXXVIII, 1; V, 
XXXIX, 1) et criminelle (Br., C. Th., IX, I, 5 et int.; 
IX, I, 7, et int.; IX, I. 11; IX, TIl, 2; IX, XXVII, 1 et 
int.; IX, XXX, 1; et int.; Br., P., V, Y, 9: V, XVIII, 2 
et int.)~ 

Apres Gratien, Ie BreYiaire demeure inconnu en 
Italie; Paucapela, Rufin, Jean d'Espagne, Jean de 
Faenza, Ie cardinal Hostiensis l'ignorent. Il n'en est 
pas absolument de meme en France, l'auteur de la 
Somme de Paris (de \Vretschko, p. CCCXLIX) en a 
entendu parler, mais il Ie confond avec Ie Code 
Thp.odosien. Il faudra aUendre la Renaissance du 
XVle siecle pour que notre recueil soit utilise de nou
veau par les romanistes mais il demeure desormais 
sans valeur pour les canonistes. 

Fr. DuClIONT. 
BREVIARIUM. -Ce mot avec Ie sens d'abrege, 

de resume, a He utilise au Moyen Age dans tous les 
domaines de la science. II a ete apIJlique en particu
lier aux matieres juridiques. C'est ainsi que Ie moine 
Jacques, du couvent de Saint-Procule, a Bologne, com
posa nn Breviarium du Decret de Gratien reste inedit, 
a 1'usage des moines et des pretres trop pauYfes pour 
acquerir de gros oUYfages (apparatus) ou pour fn!
quenter regulierement les ecoles. Jean de Calderinis 
("i" 1365) composa egalement un Breviarium Decreti, 
qui est aussi inedit. 

A riMe d'abrege s'ajoute parfois celIe de repertoire. 
Ainsi en est-il pour Ie Breviarium, Summa ou Libellus 
extravagan[ium decretalium de Bernard de Pavie 
("i' 1213), qui forme la Compilalio Prima des QUinque 
Compilaliones antiqum. Guillaume Durand (1237-1296) 
a ecrit egalement un Reperlorium aUl'eum quelquefois 
imprime sous Ie titre de Breviarium glossarum el 
lexluum juris canonici, insere dans pIusieurs editions 
a la suite du Speculum judiciale. 

R. 1\AZ. 

BREVIATIO CANONUM FERRANDI ou 
FULGENTII FERRAND!. - C'est Ie premier 
reeueil africain de decrets conciliaires ou les matier0s 
soient groupees d'une fa<;on methodique. 

L'auteur, Ferrand, diacre de Carthage, s'y appuyait 
sur deux collections chronologiques des canons conci
liaires, a savoir sur la traduction latine d'une collec
tion des canons de l'Eglise orientale et sur une collec
tion des canons africains; F. Maassen, Geschichte del' 
Quellen und del' Litera/u!' des canon is chen Rechts, t. I, 

Gratz, 1871, p. 800; cf. aussi 1'article AFRIQUE, de 
G. Bardy, dans le Dictionnaire de droit canonique, t. I, 

col. 289. 
La collection grecque contenait Ies canons des con

ciles de Nicee dans la version d'Atticus, de Sardique, 
dans Ie texte original latin probablement, les autres : 
d' Ancyre, de Neocesaree, de Gangres, d' Antioche, de 
Laodicee et de Constantinople dans la version isido
rienne. Vne grande partie des extraits etait tiree de la 
collection des conciles africains, en premier lieu de ceux 
de Carthage; mais Ferrand tient compte egalemellt des 
canons des autres synodes africains et en particulier 
des conciles de la province de Byzacime. Certains de 
ces derniers ne nous sont parvenus que grace au recueil 
de Ferrand; F. Maassen, op. cil., p. 184-185, 801. La 
collection africaine comprenait les canons de ran 348 
a 523. Les conciles africains dont se servait Ferrand 
sont enumeres par F. Maassen, Geschichle del' Quellen, 
op. cit., p. 801; cf. aussi l'article AFRIQuE, de G. Bardy, 
t. I, col. 289-290. 

La methode de Ferrand consistait a donner d'une 
maniere concise Ies prescriptions se rapportant a la dis
cipline ecclesiastique; les textes ainsi rediges ne sont 
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que des extraits ou des resumes des canons dont 1'au
teur se servait. Presque toujours 1'auteur fait suivre sa 
prescription de la source dont eIle est tiree, en citant 
Ie synode et Ie numero du canon. II appelle Ie canon: 
litulus. Par exemple: 27. Ut episcopus alienum clericum 
non suscipiat. Cone. Xicmn., tit. 12; conc. Sardic., 
tit. 19, ilem, 20; conc. Anlioch., tit. 22; conc. Carthag. 
sub sancto Grato, tit. 2; item conc. Carlhag., tit. 28. Si 
certaines prescriptions se basaient sur les canons 
grecs et africains en meme temps, la citation des 
canons grecs precede regulierement celIe de canons 
africains. Mais il y a des exceptions. 

En indiquant les sources des iextes, Ferrand se 
refere cinq fois aux iettres du pape Sirice, ce qui pou
vait suggerer ridee que son recueil s'appuyait non 
seulement sur les collections des canons, mais aussi sur 
une collection de leUres des papes. CeUe opinion fut 
dernierement soutenue par P. G.-G. Vlpeyre; dans son 
etude sur les ceuvres de Ferrand il formule ainsi son 
avis : « N ous avons de Ferrand Ie premier recueil afri
cain de decrets conciliaires, de decrets et de lettres de 
papes. )) P. G.-G. Lapeyre, Introduction sur la vie elles 
ceuvrcs de Ferrand, placee en tete de son edition de la 
Vie de saint Fulgence de Ruspe, Paris, 1929, p. 72. En 
effet Ferrand ne se servait que des collections de de
crets conciliaires. La lettre du pape Sirice citee par lui 
parmi les sources de ses textes, etait une leUre conte
nant les canons du synode de Rome de 386 que Ie pape 
Sirice avait envoyee aux eveques afrieains (cf. Mansi, 
SacI'. conciliomm collectio, t. III, col. 669-672). Cette 
lettre fut relue au cours du concile de la province de 
Byzaclme reuni vers l'an 418 (concilium Zellense selon 
la terminologie de Ferrand) a Telepte ou a Tele 
et les canons transmis par Ie pape furent agrees par les 
eyeques, Mansi, op. cit., t. IY, col. 379-382; Hefele, 
Conciliengeschichle, 2e edition, t. II, Freiburg-in-Br., 
1875, p. 45-48; Hefele-Leclercq, Histoire des canciles, 
t. II, Paris, 1908, p. 68-75; F. Maassen, Geschichte del' 
Quellen, op. cit., p. 227, n. 2. Grace a leur publication 
au synode de la province de Byzacene ils sont devenus 
une partie integrante des rlecrcts conciliaires de l'Eglise 
africaine. La connexite entre les canons du concile de 
Telepte et la lettre du pape Sirice se voit aussi a Ia 
maniere dont Ferrand les cite, en indiquant Ies fon
dements de ses textes : la formule ex .epislola papm 
Sirici est toujours pn§cedee par la citation concil. 
Zellensi, P. L., t. LXVII, eol. 949-962; F. Maassen, 
Geschichte del' Quellm, op. cit., p. 167-169. 

Lcs 232 textes dont se compose la Brevialio sout 
groupes de la fa<;on suivante: 1-84, eveques; 85-103, 
pretres; 99-102, pretres et diacres; 104-120, diacl'es; 
108-115, sous-diacres et autres clercs; 121-14'2, autres 
clercs; 143-144, conciles; 145-198, delits ecch\siasti
ques; 172-193, la conduite a tenir a regard des hereti
ques, des juifs et des patens; 199-205, bapteme; 206-
210, carcme; 211-232, divers; 221-222, diaconesses. On 
voit alors que Ie classement des textes laisse beaucoup 
a desirer. 

II est certain que Ie recueil est d' origine africaine. 
Dans les manuscrits par lesqueis ce recueil a ete con
serve jusqu'ici, 1'auteur est appele Fulgentius Ferl'an
dus Ecclesim Carthagincnsis diacollus; F. Maassen, 
Geschichte del' Quellen, op. cil., p. 799-800. Dans toutes 
les autres sources, il est designe par Ie nom Ferrand 
tout court; Lapeyre, Introduction a son edition de la 
Vie de saint Fulgence de Ruspe, op. cil., p. 64 sq. En 
particulier Facundus, eveque d'Hermiane, contempo
rain de 1'auteur de la Brevialio, l'appelle Ferrandus, 
P. L., t. LXVII,. col. 624; pareillement Cresconius dans 
la preface a sa Concordia canonum, en faisant mention 
de Ia Breviatio, designe son auteur Ferrandus diaco
nus Ecclesim Carthaginensis; P. L., t. LXXXYIII, 
col. 830. Le nOm de Fulgence, grace auquel on a for-
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mule l'hypothese de la parente de Ferrand avec saint 
Fulgence de Ruspe, fut alors probablement ajoute plus 
tard. En suivantl'opinion de P. G.-G. Lapeyre, op. cit., 
p. 64, il faut donner a I'auteur de la Breviatio Ie nom de 
Ferrando en supprimant Fulgence; d. P. Fournier et 
Gabriel I.e Bras, Histoire des colleciions canoniques en 
Occident, t. I, Paris, 1931, p. 35 et Van Hove, Prole
gomena ad codicem iuris canonici, 1\Iechlini<e-Rom<e, 
1928, lui donne Ie nom Fulgensius Ferrandus, p. 115. 

On ne connalt pas la date precise de la redaction du 
recueil. En tout cas, il faut la placer avant 546, puisque 
Facundus d'Hermiane, dans son ceuvre Pro detensione 
trium capitulomm, ecrite dans Ie courant de 546, parle 
de Ferrand deja decede; F. Maassen, Geschichle del' 
Quellen, op. cit., p. 800; P. G.-G. Lapeyre, ap. cit., 
p. 65. Les derniers canons conciliaires de 1'Eglise afri
caine, dont se servait Ferrand remontent a 523, Ie 
concile de Junca, ce qui prouye, par consequent, que 
Ie recueil fut redige entre les annees 521 et 546. 

Lapeyre, en suivant l'opinion de Chiffiet, suppose 
que la Brevialio de Ferrand est due a 1'initiative de 
1'eveque de Carthage, Boniface, ce dernier voulant 
renouveler 1'antique discipline qui avait beaucoup 
souffert pendant un siecle de persecution, Lapeyre, 
op. cit., p. 72 a 73: nous n'avons pas d'indications sur 
l'influence exercee par Ie recueil de Ferrand sur la 
discipline de l'Eglise africaine. 

BIBLIOGRAPHIE. - La Breuiatio callonum a etc plnsieurs 
fois editce au courS des XVle et XYnC siecles. L'cdition actuel
Iement en usage est celle qui se trouye dans Patrologia 
latina, t. LXVII, col. 949-962 et t. LXXXYIII, col. 817-830.
Ballerini, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et 
collecloribus canonunl, part. IV, c. I. - F. 1\Iaassen, Ge
schichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts 
im A.bendlande bis zum Ausgang des Millelalters, t. I, Gratz, 
1870, p. 799-802, avec l'enumeration des anciennes editions 
de la Breuiatio canonum. - G. Bardy, art. AFRIQUE, dans 
Dictionnaire de droit can., t. I, col. 289-290. - P. G.-G. 
Lapeyre, dans I'Introduction sur la vie et les ceuures de Fer
rand, placee en tete de son edition: Ferrand, diacre de Car
thage, Vie de saint Fnlgence de Ruspe, Paris, 1929, p. 72-73. 
- P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections cano
nigues en Occident depuis les Fausses Decretales jusqu'au 
Decret de Gratien, t. I, De la reforme carolingienne a la 
reforme gregorienne, Paris, 1931, p. 34-35. 

A. VETULANI. 
BREVIS LIBELLUS DE REBUS ECCLE

S lIE.. - C' est un des recueils des fragments de droit 
romain, rediges en Occident, destines a l'usage de 
l'Eglise. Ce petit recueil, intitule Incipiunt conslitu
tiones domini Justiniani imperaloris pro diversis cap i
tulis episcoporum, monachorllm clericorum, vel ea qum 
ad pias pertinenl causas Fcclesim, se compose de trente
trois chapitres numerotes, tires directement de l' Epi
lome Juliani, a savoir des noyelles CXI, CXV et CXIX. 
Le texte meme des fragments, ayant en tete son pro pre 
titre: Incipiunt constitutiones de rebus Ecclesim est pre
cede, dans Ie manuscrit d'Vdine, par un sommaire 
numerote indiquant d'une fa<;on exacte Ie contenu des 
chapitres. A la fin du texte se trouve la rubrique : 
Expliciunl constitutiones imperaloris Jusliniani Pit 
Augusti de rebus ecclesiastic is dala divers is temporibus 
prmtectis prmtoriorum. En donn ant a son recueil Ie 
titre et la for mule finale, l' auteur voulait faire de cet 
extrait des constitutions imperiales concernant les 
questions ecclesiastiques une reuvre distincte et ache
vee en wi; Hanel, U bel' ein unediries Gesetz des Kaiser 
Justinus II., sowie abel' cine Sammlung von Siellen der 
Julianischen Epit. Novellarum dans Berichle abel' die 
Verhandillngen del' koniglichen sachsischen Gesellschatl 
der Wissensclwtlen zu Leipzig, philol.-lzist. Classe, 
Ed. IX, Leipzig, 1857, p. 12. 

Des novelles signalees ci-dessus Ie compilateur ne 
donne que certaines constitutions ou me me leurs frag
ments, en suivant de pres 1'ordre de l' Epitome; en 

general, il les donne sans modifications et sans inter
polations; 1\1. Conrat (Cohn), Geschichle del' Quellen und 
Literatur des romischen Rechts im traheren Mille/aller, 
Ed. I, Leipzig, 1891, p. 148. La redaction dn ehapitre 
xnpresente la seule exception importante. II com
mence par la premiere phrase de Julian. Canst., exv, 
C. 47, a laqueUe Ie compilateur joint Ie texte de C. 46 
abrege et modifie. Par ce remaniement l' auteur tendait 
a etendre a tout Ie clerge Ie privilege des eveques : 
de sporlulis non prmsiandis. II a change aussi l' ordre 
des Julian. Canst., exy, C. 62, 63 et 64, de maniere que 
dans Ie chapitre XIX du recueille texte de c. 64 precede 
C. 62 et 63 qui forment ici un seul chapitre, Ie cha
pitre xx. Les autres divergences entre Ie texte du 
recueil et celui des constitutions pouvaient eire dues a 
des le<;ons propres au manuscrit de l' Epitome sur lequel 
se basait Ie compilateur aussi bien qu'a des modifica
tions faites expres par 1'auteur. 

On ne s' est pas demande jusqu'ici si Ie choix des 
textes par 1'auteur avait des causes plus profondes. 
Signalons que Ie compilateur a omis, par exemple, des 
prescriptions concernant la consecration des eveques, 
la convocation des synodes, les obligations des clercs; 
meme les prescriptions concernant Ie privilege du for 
n'etaient pas toutes citees, sauf Julian. Consl., exv, 
C. 9, 35, 45. L'auteur fait une large place aux prescrip
tions eoncernant les biens de 1'Eglise et Ies droits de 
propriete des personnes qui entrent dans les ordres. 

I.e recueil est certainement d' origine italienne, car 
c' est en Italie que l' Epitome fut Ie plus repandu; 
M. Conrat, Geschichle del' Quellen, op. cil., p. 149, n. 1. 
Hanel, dans la preface a I'edition de l' Epitome de 
Julien, p. 43, suppose qu'il provient des environs 
d' Aquilee. La provenance des deux manuscrits ou est 
conserve ce recueil semble con firmer cette hypothese. 

Quant a la date a laquelle remonterait la redaction 
du recueil, Ies avis sont partages. I-lanel, sans donner 
d'ailleurs d'arguments, croit qu'i! a ete redige soit a 
1 , fm du IXe, soit au debut du xe siecle. C' est de ce 
temps-Ia que viennent les mannscrits contenant notre 
recueil; Conrat place ceUe date a l'epoque proche du 
temps de Justinien. II se base sur 1'inscription a la 
tete du premier chapitre du recueil : Imperalor Justi
nianus, omnibus prmtectis. Alamannicus, Golhieus, 
Francicus, Auguslus, donnant a I'empereur les titres, 
bien qu'incomplets, dont il se servait. Conrat met aussi 
en relief Ia formule finale, citee plus haut, qui indique 
exactement que les fragments sont tires des constitu. 
tions imperiales transmises a diverses epoques aux 
prefets du pretoire. Ces indications, si precises, ne 
pouvaient etre formulees, selon Conrat, que par un 
auteur d'une epoque peu eloignee du regne de Justi
nien, Conrat, Geschichte del' Quellen, op. cit., p. 148; 
et Van Hove, Prolegomena ad codicem iuris canonici, 
Mechlini<e-Rom<e, 1928, p. 138. P. Fournier et Le 
Bras n'analysent pas de plus pres la question de la 
date. La conjecture de Conrat n'est pas convaincante; 
en particulier, Ie remaniement de la Conslif., CXV, 
C. 46 et 47 temoigne plutot en favenr de la date, plus 
proche du IXe siecle que de l' epoque de Justinien. 

L'auteur du recueil est inconnu. La place aecordee 
aux prescriptions concernant Ie clerge regulier indique 
que Ie recueil fut redige a 1'usage d'une abbaye, peut
eire de Saint-Gall (Hanel). II n'etait pas trop repandu: 
nous n'en avons que deux exemplaires. 

Voici Ie sommaire du Brevis libellus. On indique, 
dans Ies parentheses, Ie numero de la constitution 
reproduite de l'Epiiome de Julien d'apres l'ectition de 
G. Hanel: 1. Ulnon liceal monaslerium alienare (pre
miere phrase Julian. Canst., eXT, Co 3). II. De eo qui 
rem ecclesim deleriorem tacit (ex!, C. 4-7 mises en un 
tout). III. De vasis ecclesim supeI'f/uis, sl possinl vendi 
(exI, c. 8). IV. De eo, qui aliquos eonlraGlus de rebus 
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ecclesiEe tacit (exI, c. 9). V. Non compellendum episco
pum testimonium dicere ad jUdicium (exv, 9). VI. Vi 
episcopus vel reliqui clerici non se misceant spectacuUs 
(exv, c. 13). VII. Vt episcopus manu propria non per
·eutiat (exv, c. 16). VIII. De rebus clericorum, quaWer 
habeant potesiatem (ex\', c. 32). IX. Vi episcopus de re 
ecclesiEe {inem ponat (exv, c. 35). X. De adminisiralOre 
ecclesiEe defuncto (exv, c. 41). XI. De executione cleri
corum vel monasieriorum (ex\', c. 45). XII. Vt episco
pus de rebus ecclesiEe lIeque monachi molestiam patiantur 
.vel sporiulas donent (ex\', c. 47 et 46 abreges et modi
fies). XIII. Vi episcopo vel clerico nemo iniuriam faciat 
(ex\', c. 52). XIV. Vt sine episcopo lilanias non {iant 
{ex\', c. 53). XV. De his, qui in monasterio ingrediuntur 
et heredilaiem Sllam derelinquerunt (ex\', c. 58). XVI. De 
muliere vel viro ad monasterium venienle (exv, c. 59). 
XVII. De sponsa fugiente ad monasterium sive sponso 
(exv, c. 60). XVIII. De viro aut muliere ad monasterillln 
jugiente (xcv, c. 61). XIX. De eo, qUi proprium relique
rit monasterium (exY, c. 64). XX. De parenti bus, ui non 
exheredent tWos suos monachos factos (exv, c. 62 et 63). 
XXI. De monacho lalGo facto (exv, c. 66). XXII. De 
his, qui corrumpuni castas vel religiosas mulieres (exv, 
c. 67). XXIII. Non liceal scenico habiium clericorum 
inludere (exv, c. 68). XXIV. De privi/egio ecclesiEe vel 
episcoporum (exlx, c. 4 et 5). XXV. De rebus ecclesiEe, 
ut quadraginta annos possint requiri (exlx, c. 6). 
XXVI. De eo, qui rem Sllam in nomine martyris delegat 
(exlx, c. 10). XXVII. De eo, qui rem suam vult synodico 
adlegare. (Seulement la derniere partie de eXlx, c.l1.) 
XXVIII. De eo, qUi rem sUam in redemptionem cap
livorum derelinquii (exlx, c. 12). XXIX. De heredibus, 
.qui iuxta volun/atem testatoris non adimpleni (exlx, 
c. 13). XXX. De hereditate, qUEe non sUff/cii ad pias 
causas (exlx, c. 14). XXXI. De legato ecclesiis dimisso 
(exlx, c. 15). XXXII. De annali legato ecclesiEe dimisso 
(exlx, c. 16). XXXIII. De his, qui :~ine testamento et 
agnatione discesserint (exlx, c. 18). 

EDITION. - G. I-Iiinel, dans la communication Uebcr ein 
ll11edirtes Gesetz des Kaiser Justinus 11., sowie tiber eine 
Sammlung von Stellen der Julianischen Bpit. Nouellarum, 
betitelt: Constitutiones Justiniani imp. pro diversis capitulis 
episcopol'um u. s. w., dans Berichte iiber die Verhandlun
aen del' k(niglichen sdchsischen Gesellschaft del' Wissen
schalten Zll Leipzig, phil.-his!. Classe, Ed. IX, Leipzig, 1857, 
p. 12-21. 

BIllLIOGRAPHlE. - G. Hanel, l:ber die Handschrift Zll 
l:dinc mit del' Lex Romana, ibidem, Rd. IY. Leipzig, 1852, 
p. 81-89.- Fr. Maassen, Geschichteder QuelleJlllndder Litera
till' des canon is chen Rechts im "filie/a/ter, Ed. I, Gratz, 1871, 
p. !JOO; Juliani Epitome latina Novel/arum Justiniani, ed. 
G. Hanel Lipsiensis, Lipsi"" 1873, p. XLII-XLIII. - 111. Con
rat (Colm), Geschichte der Qnellen und Literatur des romischen 
Rechts im friiheren Mittelalter, Bd. I, Leipzig, 1891, p. 148-
1,19; Zur Literalllr des romischen Rechts im Zeitalter 
Justinians, dans Zeitschr. d .• Saulang-Stift. rom. Jtbt., t. v, 
p. 142. -- P. Fournier ct G. Le Bras, Histoire des collec
tions canoniqlles en Occident dermis les Fausses Decreta/es 
jllsqu'an Deere I de Gratien, 1. L Paris, 1931, p. 116-117. 

A. VETULA?\r. 
BRi"iTANNICA (COl.l.ECTIO). - La col

lection dite Brittanniea. parce que Ie manuscrit qui la 
contient est conserve au British l1iuseum, se rattoche 
au renouveau des etudes canoniques provoque par Ia 
reforme gregorienlle. C'est moins nne collection pro pre
ment dite que des deponillements faits pour J'usage 
d'un c(1]npilaleur, et la reunion de dossiers dont cer
lains remontent a 1'epoque de Gregoire VII et furent 
exploites par les canonistes ses contemporains. Nous 
sommes en face d'un rassemblement de textes qUi 
semble constitue au hasard des recherches de rauteur 
et en vue de ses travaux ulterieurs. 

Dans cette masse amorphe de textes. Ewald a 
(listingue neuf divi~i()ns : 

1. Lettres de G61ase Ie, (492-49H), 65 textes, ei de 
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Pelage Ie, (555-560), 72 lextes. II. Lettres d' Alexan
dre Ie, (10611073), 87 textes. III. Varia, pars Ia. 
IV. Lettres de Jean VIII (872-882), 55 textes. 
V. Extraits de In. correspondance de saint Boniface, 
18 textes, de 747 a 7.')5. VI. Lettres d'Urbain II (1088-
1099), 47 textes. YII. Lettres d'Etienne VI (885-891), 
81 textes. VIII. Lettres de Leon IY (817-855). 
45 textes. IX. '.'aria, pars IIa. 

Les decretales des papes forment donc !a partie la 
plus importante de Ia Britlanniea; un tres grand nom
bre d'entre clles sont il1edites. Ewald a montre que 
ces series de lettres des papes sont formees d'apres des 
excerpta tirees des archiYes pontific ales ; Ie cardinal 
Deusdedit et Yves de Chartres ont eu recours :1 des 
excerpta du meme genre. En general, Ie compilatcur a 
respecte l' ordre de ces excerpla qui etait l' ordre chrono
logiquc. Les parties de la Brillannica ou sont reunies 
les lettres pontificales laissent done deviner ce que 
ponvaient Hre les registres des archives du Latran 
d'ou ces lettres sont tirees. 11 suffit de regarder la liste 
des papes qui ont fourni des textes, et Ies datr,s plus 
precises qu'a pu leur assigner Ewald, pour 5e rendre 
compte que l'auteur a eu recours a des excerpta qui n8 
reproduisaient les registrcs ponlificaux que pour cer
taines annees. Rien nc permet de determiner les rai
sons de son choix. 

La yo partie de la Brittannica contient dix-huit 
extraits de la correspondance de saint Boniface ayant 
trait a des questions tres diverses. Ces textes provien
nent d'un recueil d'origine romaine fait d'apres les 
archives pontificales. 

Les deux series de Varia (ser. III et ser. IX) sont 
composees : en premier lieu d'extraits copieux de la 
collection du cardinal Deusdedit dont l'ordre a ete 
respeete; en second lieu de textes canoniques (notam
ment des extraits des fausses decrHales) et patristique': 
rennis en grand nombre et sans methode; en troisieme 
lieu, de deux groupes importants de textes de droit 
romain. 

Ces Varia nous apparaissent done eOmme les resul
tats de depouillements divers que]' auteur de h collec
tion a mis bout it bout, en y introduisant parfois des 
textes isoles. 

Les textes de droit romain en constituent la partie 
la plus neuve et la plus importante. II y a une quaral1-
taine de chapitres faits de fragments des Pandectes de 
Justinien. En tete de chaque fragment Ie livre et Je 
titre du Digeste 50nt indiques. Le texte reproduit en 
general la liltera Bononiensis. Les questions traitee~ 
interessent les canonistes : ingenuite et esclavage (ces 
textes sont appliques aux serfs), infamie, fian9ailles, 
mariage, droit de Ia famille, communaute et societcs, 
contrats, delits. A cote de ces textes dn Digeste, la 
Briltanllica comprend une serie d'extraits des Insti
tutes de Justinien : vingt-quatre chapitres formes de 
plusieurs fragments empruntes it Yingt-einq titres. lis 
ont trait egalement it des matieres qui correspondent 
aux preoccupations des canonistes : sourees du droit, 
condition des personnes, mariage, res sacrEe, sanelie, 
religiosEe, contrats, delits et leurs consequences. 

Les textes Ies plus recents de la Britlannica sont 
des lettres d'Urbain II appartenant aux annces 1088-
108fJ. La collection a ete tres \Taisemblablemenl 
composee, en 1090 ou dans les quelques annees sui
vantes, it Rome: ce n'est guere que lit que l'auteur a 
pu trouycr des transcriptions tirees des registres <Ill 
Latran. 

Notre collection, apparentee a celIe du cardinal 
Deusdedit, exer9a de l'influence sur la premiere partie 
de la Triperlita, collection longtemps attribuce it 
Yves de Chartres. Elle nous dOllne l'exemple des dos
siers utilises par les compilateurs de cette epoque et 
leurs :mccesseurs. En outre, elk UllllOllce la reception 
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en Occident du droit de Justinien et prepare la renais
sance du droit romain qui est rattachee par Paul 
Fournier aux recherches faites par les reformateurs 
gregoriens pour reunir des textes fayorables 8 leurs 
idees. 

BrnLIOGHAPHTE. -~ ~ous n~ayons fait ici que r6SUlllGr lcs 
pages consacrees " la Brittannica par Pa'ul Fournier et 
G. Le Bras, Hist. des coil. can. depuis les Fausses deed'!' 
jusqu'au Deeret de Graiien, t. n, 1933, I'. 10-14 et p. 155-
16:1. - I.e travail fondamenfal est celui ct.e P. Ewald, 
Die Piipstbriefe del' brittischen Sammlrmg, in Seues Arch;l!, 
t. v, 1880, p. :l77-4-14 et 501-5\16 : andyse des textes et 
edition de plusleurs passages inconnns. Les lettres qui 
n'ont pas He edit"es par Ewald se trouvellt dr'lls f'. Lcewen
feld, Epistol. rOman. pontif. ined., Leipzig, 1885. - On 
consultera egalement pour les textes de droit romain, 
.M. Com'at (Cohn), Der Pandekten-rmd Institutionenal1,Swg 
der brittischen IJecretalensam!nlLlng, Qllf!Zle des [uo, Berlin, 
1887, et Gesch. del' Quellen, t. I, p. 351-354, 370-372. 

P. LE:\IERCIEH. 
BROCARD. - Ce mot dans la langue du droit 

a Ie sens de regIe generale. L'usage de forger et d'enorl
eel' des broeards est d'origine populaire, comme celui 
d'utiliscr les proverbcs. II a pris corps au Moyen Age, 
comme une consequence des methodes d'enseignement 
alors adoptees. En ce temps-la, quand Ie professeur 
avait fait a ses auditeurs l'expose des idees contenues 
dans un titre du Digeste, par exemple, iI resumait les 
principes qui s' en degageaient en des sortes d' apho
rismes ou brocards. Ainsi Ie mot brocarda a pour 
synonyme generalia. 

L'usage des brocards, adopte d'abord par les roma
nistes, a 6te en suite repris par les canonistes. L' ety
mologie du mot est. asse:>: incertaine. Savjgny releve 
qu'il a ete employe pour la premiere fois par Ie glossa
teur Pillius, mais il repousse l' explication com'ante 
d'apres laqueUe brocardus ne serait qu'une deformation 
de Burchardns, dont Ie nom aurait ete applique 3. ces 
sortcs d'aphorismes parcr que son celebre Deeret 
(1112-1123) en est rempli, 3. tel point que Ie Decret 
lui-meme est appele Brocard. Savigny ecarte 1'ety
mologie courante parce que Ie mot de brocard a ete 
donne a des regies de droit tres dilIerentes des regles 
canoniques. Il n'admet pas davantage l'explication de 
Vossius, De vWis sermonis, t. IV, Amsterdam, 1645, 
p. 364, d'apres lnqnelle brocard viendrait de prolar
chica, c'est-a-dire prima principia. Mais Savigny ne 
propose aucune autre Hymologie. L'origine du mot 
demeure donc en pleine obscurite. 

On voit queUes facilites et quels avant ages presente 
j'usage des brocards so it dans 1'enseignement du droit, 
soit dans Ies discussions de la pratique judiciaire. 
({ Tantot, ecrit M. Chavegrin, ils raniment d'un trait 
la discussion, tantot iIs impriment fortement dans 
I'esprit les verites qu'on y veut faire entreI'. » C'est Ie 
souvenir de ces avantages qui faisait ecrire a son fils 
par Ie chancelicr d' Aguesseau : ({ Rien ne fait plus 
d'honneur a un jeune homme qui fait ses exercices 
ordinaires en droit, que d'avoir en mains ces sortes de 
sentences, qui donnent ... du suc a toutes 'ses reponses. » 

On peut cependant ajouter avec Savigny : « L'usage 
des brocards peut devenir dangereux eomme toute 
abstraction sans critique que I' on pose en principe 
absolu. » Savigny, Histoire du droit romain au 1\IIo[1en 
ltge, t. III, p. 401. Mais somme toute les avantages 
1'emportl1.nt. Anssiles canonistes ont-i1s forge d'innom
brables brocards. Apres avoir rappde Ie BrocaI'd 
(1012-1023) de Burchard de "Worms. P. L., t. eXL, nous 
dterons encore les Brocarda de Damasus (t 1215), 
remanies ensnite par Bartholom.ams Brixiensis; puis 
ceux que Richard l' Anglais au Ie Pauvre ("! 1237) 
a extraits du Deerei. Entin, de mi'me que Ie Digeste 
s'acheve par l'enonce De diversis regu/i.~ juris anliqui, 
Dig., 1. L, tit. XVII, Boniface VIII acheve Ie Sexle 

en prOluulguant quatre-vingt-huit regies sous pareil 
titre : De regulis Juris, qui sont revi'tues du meme 
caractere officiel que les autres parties de son ceuvre. 
Elles se presentellt done aYee un caract ere de principe 
legalobligatoire que ne possedent pas toujours les 
autres brocards elabores par !'initiative individuelle. 

Remarquons en tin que l'emploi des brocards n'a 
pas seulement seryi a degager les principes generaux 
du droit. Les precisions auxqueUes il aboutit ont con
duit a mettre en lumiere les principes opposes qui 
regissent parfois nne meme matiere. Loin de fuir la 
difficulte, les commentatems dn droit au contraire. se 
sont. souvent fait un jell de rapprocher Ies regles ell 
discordance pour tacher de les cOllcilier, broca;:disant, 
comm8 ils disaiellt. 

Ainsi I'emploi des brocards n'a pas sClllement COl1-
tribue ~) introduire plus de clarte dans la science dl! 
droit. II a encore donne lieu a un etIort de svstemati
sation que Ie Decret de Gratien a iIIustre. • 

R. NAZ. 

BRUGES (COLl.ECTION DE). - Deux manus
crits de Ia bibliotheque de Bruges, mss. 378 et 37.'1 
datant du XII Ie siecle contiennent une collection cau()
nique de Ia tin du XIIe siecle formee surtout de decr';
tales, qui a deja cte etudi\;e par TheineI' et par Frierl
berg. 

L LES 2IIA?\USeRITS. - Le ms. ·)7'9 a appartenu an 
monastere de Sainte-Claire des Dunes du diocese de 
Gand. La colleetion est pre.cedee d'une decretalc 
d' Alexandre III (1171-1172), Jaffe, n. 12116, et des 
rubriques de titres. Les inscriptions des textes sonl 
en rouge. Le 11. 378 131'ese11te les memes caracteres si 
ce n' est qu'il contient nne decretale de plus dans Ie 
dernier titre et qu'il ne reproduit pas une decretale 
d'Jnnocellt III (Deer., L III, tit. x, c. 7) qui a ete 
ajoutee au 37'9 par une autre main. Sans doute Ie 
ms. 378 a ete copie sur Ie ms. 379 OU sur un original 
commun et anterieur. 

II. COKTENU ET PLA:X. -- La collection comprend 
450 chapitres repartis en 59 titres; les rubriques sont 
en general assez circonstanciees. N ous somrnes en 
presence d'une collection systematique; certains 
textes sont reproduits deux fois. 

Un texte est emprunte. :1 Hincmar de Reims (Capi1., 
c. 13, Deer., 1. Y, tit. !II, c. 14) ; un autre a Burchard de 
\'Vorms (XI, 59, Grat., caus. XIII, q. II, c. 31). II Y a 
38 canons conciliaires : condIe de Tribur de 895 : 
1 canon; condIe de Reims de 1148 : 2 canons; concile 
de Tours de 1163: 8 canons; concile cecumenique dn 
Latran III (1179) : 27 canons. 

Tous les autres texIes sont des decretales des papes : 
1 du pape Boniface: 3 de Gregoire Ie, (590-604): 
1 de Pascal II (1099-1118); 2 d'Honorius n (1124-
1130); 2 d'Inlloccnt II (1180-1142); 7 d'Euge~e III 
(1145-1159); 2 d'Adricn IY (1154-1159);287 d'Alexan
dre III (1159-1181), sans compremlre Ie IIIe concil,' 
du Latran; 11 de Lucius III (1181-1185); 17 d'Ur
bain III 11185-1187);1 de Gregoire VII (1187); 2 de 
Clrment III (1187-1191); 1 de C6l2stin III (1191-1198); 
23 decrctales sans inscription. 

Outre ces dernieres, un certain Hombre de ees decn'
tales ne se retrcuvent pas dam' J afIe ni dans les autres 
collections de l'epoque (58). On trouvemleurtexte dans 
Friedberg avec 1'analyse qu'il a do:mee de la collection. 
76 decretaies figment dans notre collection et dam 
plusieursautres de !a memo epoque : Appendix concilii 
Lalerancnsis, Lipsiensis, Bambergensis, Casseiana. 
Compi/alio 1" et ne sont pas passees dans Ies Decrf
tales de Gregoire IX qui, sur les 450 textes de la 
Brugensis, en reproduisent moins de 300. 

Comme dans les collections systematiques, les 
decretales qui ont trait a des sujets difIerents sont 
scindees en plusieurs fragments repartis sons des titres 
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convenables. Aucun principe ne semble avoir preside 
au classement des textes a I'interieur d'un meme titre: 
il y a en general de hl1it a quinze textes par titre. 

La Brugensis se presente d'apres un plan dont il est 
assez facile de voir les traits essentiels. (On trouvera 
les rubriques des titres dans TheineI' et dans Fried
berg.) Les premiers titres (r a YII) concernent les delits 
contre la foi, au sens large du terme : juifs, heretiques, 
sehismatiques, simoniaques, usuriers, sacrileges. Puis 
viennent les textes avant trait a IR hierarchk et a 
I' Hat de clerc auxquel; sont naturellement rattaches les 
benefices (tit. XIV a XYIII) etles personnes protegees par 
J'Eglise: p'aix de Dieu, tournois, h~preux, croises, yceux. 

Les titres xxv et XXVI traitent des conventions : 
Dc pac/is et transactionibus servandis et non obf'crvandis 
(9 textes). De mcdo satistactionum (2), Yiennent 
ensuite les matieres de procedure (titres XXVII a 
XLYIII), particulierement : role du juge et des parties, 
actes authentiques et subreptices, moyens de preuve, 
sentence, appel. Les questions matrimoniales sont 
reunies dans les titres XLIX a LIY. Trois titres ont trait 
a des matieres successorales. Les deux derniers titres 
(LVIlI, De sigillo confess ion is non detegendo; ux, De 
remissionibus) contiennent : Ie premier un, le second 
trois textes. Ce plan a Ie grand interet de prepareI', 
d'une facon encore tres imparfaite, un rassemblemenL 
de texte; antour des rubriques qui devront leur suc
ces a Bernard de pavie; si on laisse de cOte les cinq 
derniers titres, nons avons en effet les groupes sui
vants : crimen, judex el clerus, iudicium, connubia. 
Qnoique d'une maniere encore plus confuse, les traits 
essentiels de ce plan se retrouvent dans la Bamber
gens is ; dans plnsieurs compilations de la meme epoque, 
Ies textes du droit matrimonial se trouvent a la fin de 
la collection. Cc qui fait surtout l'originalite de la 
Brugensis, c'est que, pour la premiere fois, les 27 canons 
du IIIe concile de Latran (1179) qui jusqne la etaient 
toujours groupes (en general en tete de la collection: 
Berolinensis, Appendix eoncilii Lateranensis, Pari
siensis Ia; a Ia fin dans Bambergensis) sont maintenant 
repartis a l'interieur des titres d'apres la matiere 
traitee. La Brugensis a cc point de commun avec la 
CompilatLO prima. 

III. PLACE DANS LES COLLECTIONS CONTEMPORAINES. 
DATE ET PATRIE. - Si on laisse de cOte les textes qui 
ne figurent qne dans 110tre collection, tous les autres, 
sauf une trentaine, se retrouvent dans les collections 
parentes que sont l' Appendix concilii Lateranensis, la 
Lipsiensis, la Bambergensis ct la Casselana; certaines 
decretales fragmentees dans la Bambergensis sont 
donnees en entier dans la Brugensis, et les deux seuls 
titres qni se correspondent (De Iudeis = Bamberg., 46, 
Burg., 2; De usuris = Bamberg., 9, Burg., 5), sont tres 
differents par leur contenu. C'est pourquoi malgre 
certaines analogies de plan il n'y a pas lieu de penseI' a 
une utilisation de la Bambergensis par I'anteur de la 
Bru gens is ; c' est sans doute par l'intermediaire de la 
Casselana qu'il a connu la Bambergensis. Certains 
textes, six, ne 5e rencontrent que dans l' Appendix et 
dans la Brugensis; de plus la Brugensis, 5 : De usuFis, 
cmprunte cinq textes snr neuf a l' Appendix, 16 : De 
usuris. La source principale de la Brugensis serait 
donc nne collection apparentee de pres a la fois a 
]' Appendix et a la Casselana qui n'est qu'une forme 
rajeunie de la collection de Bamberg. 

D' antre part, il parait egalement probable que Ie 
compilatenr s'est servi de la Cantabrigiensis, de la 
Parisiensis Ia ou d'nne collection tres voisine. II a 
connu plusieurs decretales dans I'original (on peut 
ainsi replacer dans Ie contexte Decr., 1. III, tit. XXVIII, 
c. 24 = Brug" 4, 6, Lucius II I); mais la plupart ont 
ete abregees et vingt-cinq figurent sans inscription et 
ne peuvent etre identifiees. 

:\ous n'ayons pas d'indications precises sur la patrie 
de cette collection, mais etant donnees les inflnences 
qui s'y rencontrent (Appendix, Bambergensis d'une 
part, Parisiensis Ia d'antre part), Hant donne en outre 
que plusienrs decretales inconnues par aiUeurs sont 
adressees a Amiens et surtoutil ReiIns, on ne se trompe
ra pas beaucoup, semble-t-il, en disant que nous sommes 
en presence d'une collection fran<;aise composee dans 
la partie nord dn bassin parisien. 

La date resulte du fait que la decretale la plus 
recente que l'on rencontre dans notre collection est du 
pape Celestin III (1191-1198). C'est donc sous ce ponti
ficat qu'il faut placer 1a composition de notre collec
tion, probablement au debnt. Elle est posterieure a la 
Conzpilatio Ia au 1'on retrollve la tres grosse majorite 
des textes qu'elle contient, mais son auteur n'a certai
nement pas utilise l'ouvrage de Bernard de Pavie. 

BIBLIOGHAPHIE. - Theiner, Disq. critic., 1836, p. 136 sq. 
- Friedberg, Die I{anones Salnmlllngen zwischen Gratian 
and Bernlwrd Don Pavia, 1897, p. 136-170, avec l'analyse 
de la collection et la con:conlance avec les autres collections. 
- Les textes inconnns par ailleurs sont ici edttes, on t1'o1.1-
vera lesautres soit dans Ie Corpu". t. II, soit dans Friedberg, 
Qllinque cOlnpilationes antiq., soit dans l\iansi, t. XXII,. 

p. 248 sq. (edition de l'Append. coneilii Late!'anensis); 
certaines des l'efereilues de Friedberg sont faU8ses. Brugen
sis, 6, 1 et 2Cl, 1 ne se troll vent pas dans les Decretales. -
Cf. en outre Seckel, Dellt,ch. LiterGitlr::eittlng, t. XVIII, 1897, 
]1. 666, 667" 668'. - F. Heiyer, Zeit. SaD. Stitt. K. A., 
t. XXXII', 1913, p. 636; et dans ce dictionnail'e res arUcles 
sur les di!'ferentes collcctjons citces. 

P. LE~IEHCIEH. 
BRUNET (Jean-Louis), quelquefois aussi appele 

Jean-Baptiste, est ne a Arles en 1688. II fut re<;u 
avocat an parlement de Paris en 1717, et mournt a la 
fin de l'annee 1747, « comme la plupart des savants, 
sans fortune et sans recompense, mais jouissant d'une 
consideration qui rejaillit sur leur nom". Tel est 
l'eloge qne Durand de Maillane a fait de lui. 

Voici les principaux ouvrages de Brunet: Le parfait 
flolaire apostolique, Lyon, 1'728; Paris, 1730, 1734, 
2 vol. ill-40 ; edition annotee par Durand de Maillane, 
Lyon, 1775, 2 vol. in-4°; Hisloire du droil canonique 
et du gouuernement de I' Eglise, Paris, 1720, 1729, 1750. 
L'editibn de 1729 fut arretee par ordre de la cour. Elle 
ne parut qu'en 1750 sans autre changement qu'un 
carton; Traile du champ art, qui fut imprime a la suite 
du Reeueil des principales decisions sur les dimES, de 
R. Drapier, 1741; une edition corrigee et annotee du 
Trait!! de l'abus de Fevret, Lyon, 173~, 2 vol. in-fo!.; 
et du Traite des droits et Ii bertes de I' Eglise gallicane, 
de P. Dupuy, Paris, 1731, 4 vol. in-4°. 

II y a ajonte une dissertation ell forme de lettres 
sur la dispnte de Vincennes en 1329. On lni doit 
encore une edition des Maximes du droit canonique de 
France, Paris, 1681, de Lonis Dnbois. II ent enfin 
!'idee de pnblier des Institules du droit cancni'lue de 
France, mais ne realisa pas son dessein. 

La pensee de Brunet est fortement marquee d'in
fluences gallicanes, et ses opinions ne sont pas tou
jours d'accord avec celles des meilleurs canonistes. 
Mais on ne peut pas discuter la valeur de son erudition. 

BIBLIOGRA.PHIE. - Querard, La j<-"'rance lilt., t. I~ Paris, 
1827, p. 540. -- Richard et Giraud, Biblioth. sacr., Paris, 
1822, au mot Brunet. 

R. NAZ. 
BUHY, BHU IS ou BUY (Felix). - II est ne 

a Lyon en 1624 ou 1637. Doctenr en Sorbonne, il entra 
dans I'ordre des carmes et mourut en 1687. Le 4 de
cembre 1681, il fut Ie premier a dMendre Ia doctrine 
du clerge gallic an sur la puissance ecclesiastique. II 
modifia ses idees par la snite, devant les censnres 
ecch~siastiques dont il ayait He frappe. Buhy .. a laisse 
une Histoire en abrege des quatre conciles generaux, 
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Paris, 1676, 1699, 2 vol. in-8°. II y a ajoute une histoire 
de la Pragmatique sanction de Bourges, nne disser
tation sur l'antiqnite des elections dans l'EgJise, une 
histoire du concordat de 1516, et I'indication des deci
sions du concile de Trente qui sont en contradiction 
avec la contume de France et les libertes de l'Eglise 
gallicane. 

R. NAZ. 
BULLA IRE. - 1. Definition, origine et develop

pement. II. Bullaires particuliers. III. Recueils appa
rentes aux bullaires. IY. Antorite et contenu des 
bullaires. 

I. DEFINITION, ORIGlNE ET DEYELOPPE~IE="T. - Les 
bullaires S011t des recueils contenant les bulles et les 
brefs des papes. Le terme semble avoir ete forg~ par Ie 
canoniste Laiirce Cherubini, qui Ie premier pubJia a 
Home sous ce nom, en 1586, une collection de lettres 
pontificah~s. Deja avant Ini, avaient. paru sous d'autres 
titres des recueils de bulles. Ceux-ei 6taient relati
vement peu im.rortants. Leurs compilateurs, ne pon
vant reconrir anx archives du Saint-Siege, devaient se 
contenter de puiser leur, documents dans des biblio
theques ou des collections particulieres. Citons parmi 
ces premiers recueils de bulles et de brefs : 10 Bullre 
diuersorum ponti(icum a Joanne XXII ad Julium III, 
ex bibliotheca Ludouici Gomes, Homre, 1550, apud 
Hieronymc:m de Chartnlariis. Ce volume ne comprend 
qu'une cinquantaine de documents; 

20 Col/eetio... qure incipit a Boni/acio V II I e/ 
desinit in Pauium IV, Romao, 1559, apud Antonium 
Bladium. Ce recneil contient environ 160 docnments; 

3° Une collection qui va de Gregoire VII a Gre
goire XIII, pubHee a Home, en 1579, par Cesar 
Mazzutelli, et contenant sept cent vingt-trois docn
ments. D' ant res recueils anciens sont cites par Ie car
dinal Pitra, Analecta novissima, p. 302. 

Le recueil forme par Ie jurisconsnlte romain Laeree 
Cherubini ouvre la serie des bullaires proprement. dits. 
Cherubini fut incite par Sixte Y a entreprendre cette 
pUblication. Par l'organisation de l'ensemble des 
Congregations rom8inos (1585), ce pape venait de 
donner une nouvelle impulsion a l'activite de la Curie. 
Comme Cherubini l'expliqne dans son introdnction, 
les employes des Congregations ct Jos avocats oonsis
toriaux sentaient vivement la necessite de posseder 
nn recuei! 011 ils pussent tronver commodement Ie 
texte des nombrem'es decisions dcs pontificats ante
rieurs. Laerce Cherubini pubJia a Rome, en 1586, Ie 
premier bnllaire proprement dit, en 3 vo!. in-fo!' Le 
titre en Hait : Bullarium romanum. Snr nn total de 
922 docnments pnblics, il en comprenait 800 dont 
l'origine ne remontait pas au dela d'un siecle. Une 
deuxieme edition snivit en 161 'i. Ange-J\Iarie Cheru
bini, fils de Laerce et b~nedietin. du Mont-Cassin, 
continna l'ceuvre de son pere, dont il avait ete Ie 
principal eollaboratenr. De 1634 a 1644, il en donna 
la troisieme edition en 4 vol. in-fo!., sous Ie titre ; 
Bullarium romanum novissimum a B. Leone Magno 
usque ad S. D. N. Urbanum VIII, opus Laertii Cheru
bini tertio nunc editum a d. Angelo-Maria ClzeTllbini. 
Une qnatrieme edition, 3 vol. in-fol., Lyon, 1655, 
ajouta les bnlles d'Innocent X. et une cinquieme, 5 vol. 
in-fo!., Rome, 1669-1672, continua la pnblication 
jusqu'anx bulles de Clement X. Cette cinquieme edition 
fut faite par les soin5 des franciscains Ange de Lan
tusca et Jean-Paul de Rome, dont l' ouvrage parut aussi 
il Lyon, en 6 vol. in-fo!., en 1673 et 1697. Dam l'inter
valle avaient He composes des resnmes du bullaire. 
Le premier en date fnt celni d'nn autre fils de Laerce, 
Ie chanoine romain Flavio Cherubini, qui edita a 
Rome, en 1619, un Compendium bullarii a patre Laer
cio editi (1 vo!. in-4°, nonvelle edition a Lyon en 1624). 

Au cours du XVIIIe siecle, parutent de nouveaux 
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bullaires qui, outre la reimpression des ceuvres prece
dentes, contenaient les bnlles des pontificats subse
qnents et parfois s'cnrichissaient, meme pour Ie passe, 
dn frnit de nonvelles recherches. L'edition qui date 
son impression de Lnxembonrg, a partir de 1727, est 
particnlierement connne. Certains bibliographes, pre· 
ten dent qu'en realite elle fut imprimee, au moins en 
partie, a Geneve. Nons n'ayons pas rencontre de 
pr('uve de cette assertion. Les huit premiers volumes 
ne sont qn'une reproduction de l' edition cherubinienne. 
Us portent la mention : Juxta exemplar Romre, e:1.' 
typographia reuerendre cameFre apostoliclE. Le titre 
complet en est : Nlagnum bul/arium romanum, (l 

B. Leone magno usque ad 5S. D. N. Benedictum XIII. 
Opu~ absolutissimum Laertii Cherubini, a d. Angelo 
Cherubino, monacho Cassinensi, deinde a RR. PP. An
gelo a Lantusea et Joanne Paulo a Roma. min. e/ tan
dem eorum cura et studio qui recentioru~ ponlificum 
constitutiones.. collegerunt, illustratum et auclum. Ces 
huit volnmes sont imprimcs de 1724 a 1730. A partir 
dn t. IX, Ie titre est modifie. II porte ces mots: 111a
gnum bullarium romanum, seu ejUSdem continuatio 
qure supplementi loco sit, iis qure prrecesserunt editio
nibus tum Romanre, lum Lugdunensi. L'jmpression de 
ces quatorze volumes (t. IX a xxn) va de 1727 a 1740. 
L'editeur de l'ouvrage se nOmme Andre Chevalier, 
libraire a Luxembonrg. Certains volumes, notamment 
Ie IXe et Ie x B , portent la marque de recherchcs spe
ciale.5 et contiennent des pieces qui ne se retrouv€nt 
pas dans les bullaires anterieurs. On cite souvent une 
autre edition du bullaire de Luxembourg, en 19.vol. 
in-fo!.,1747-1758. 

Parallelernent a l'edition de Luxembonrg, se pnblia 
a Rome une edition citce gencralement sous Ie nom 
de l'erndit qui .y travailla principalcment, Charles 
Cocquelines. Lc premier volnme parnt en 1733, sous 
Ie titre : Bul/arium romanum, t. VII. Sept volumes 
suiYirent, de 1734 a 1744. Ces 8 tomes imprimes a 
Rome, chez Mainardi, contiennent les bulles donnees 
depuis Clement X (1670-1676), jusqn'a Clement XII 
inclusivement (1730-1740). Entre temps Mainardi 
s'associa Cocquelines pour la reedition de Ia partie 
anterieure a Clement X. Cocquelines ent sur ses deyan
ciers l'avantage de penetrer pIns librement dans les 
archives du Saint-Siege. Aussi put-il mettre au jour 
un grand nombre de documents inedits. Rien que les 
deux premiers tomes publies en 1739, comprennent 
huit cent quatre-vingt-dix-neuf lettres, dont trente
deux senlement se liscnt dans ]'ancien bullaire. La 
partie confiee aux soins de Cocquelines comprend six 
tomes, divises en vingt volnmes, qui sortirent des 
presses de Mainardi, de 1"139 a 1762. Lenr titre com
plet est Ie suivant : Bullarum, privi/egiorum acdiplo
malum romanorum ponti(leum amplissima colleelio, 
cui accessere pontificum omnium uilFe e! iCl)nes opera et 
sludio Caroli Cocquelines. Aux 28 volumes que nous 
venons de decrire, on joignit les 4 volumes du bul
laire de Benoit XIV (1746-1758). Cela faisait au total 
32 volnmes, qu'on designe sonvent brievement COmme 
Ie bullaire de Cocqnelines, quoique Ie nom de celui-ci 
ne fignre pas sur tous les volumes. 

Le bullaire de Benoit XIV occnpe une place a part 
dans l'ensemble des publications de ce nom. II parut 
a Home en 4 volumes, de 1746 a 1757, sur l'ordre et la 
surveillance speciale du pape lui-memE'. La constituc 
tion .lam fere, qui ne porte pas de date, mais est placee 
en tete du premier volume (1746), l'eleve au rang d'nn 
code de lois. C'est donc la seule partie dn bnllaire qui 
ne soit pas une cenvre privee. Aussi dans tous Ies 
bullaires du XVIne siecle, est-il annex,) comme une 
edition separee en 4 tomes in-fol. Ontre l'edition 
romaine citee, il y eut celle de Luxembourg, en '1752, 
et celle de Venise, en 1778. On consnlte de preference 
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l'edition tres commode, publiee it Malines, de 1826 it 
1828, en 13 vol. in-12. 

En resume, si nous mettons it part Ie bullaire de 
BenoIt XIV, les grands recueils du XVIIe et du xV,II:e 
siecles se diviscnt en trois groupes distincts : les edI
tions des Cherubini; celles dites de Luxembourg; celles 
de Mainardi-Cocquelines. Les troubles et Ies invasions 
de la fin du XVIIIe et du debut du XIXe siecle, arreterent 
Ionotemps toute actiyite litteraire dans Ies Etats 
po;tificaux. En 1834, denx jurisconsultes romains, 
Andre Barberi et Alexandre Spetia, aides par les 
largesses du cardinal Odescalchi, entreprirent Ia conti
nuation du bullaire de ,\lainardi-Cocquelines. Sous Ie 
titre de : Bul/ariz" romani continuatio, ils publierent a 
Rome, de 1835 a 1857. 19 vol. in-fol., et Je premier 
faseicule du 20e volume. CeUe collection deb ute avec 
les bulles de Clement XIII (1758-1769), pour s'arreter 
it la quatrieme annee du pontificat de Gregoire XVI 
(1834). 

Enfin une reedition complete de tous les documents 
deja mis au jour fut entreprise, au milieu du XIXe siecle, 
lIar J'editeur Tomasetti de Turin, so us les auspices du 
cardinal Gaude, archeveque de cette ville. En voici Ie 
titre complet : Bul/arum, diplomalum et privi/egiorum 
sanclarum ramanorum ponli{icum Taurinensis editio 
(cura Tomassetti), locupletior facia novissima col/ec
tione plurium brevium, cpislolarum, decretorum aclo
rumque S. Sedis a Leone ,11. usque ad prtesens, cura et 
sludio collegii adlecii Romte virorum S. Theol. el SS. 
canonum perilorum ... auspicanle Em. dam. S. R. E. 
card. Francisco Gaude, Turin, 1857-1872,24 vol. in-4°. 
L'edition a ete continuee a Naples, par les soins du 
meme erliteur, a partir de 1867 : Neapolilana editto, 
Taurinensis eantinuatio ae supplemenium, seu magni 
bullarii series aItera cum appendice. CeUe derniere 
serie comprend 5 tomes. Elle s'est arretee en 1885, 
apres la publication du bullaire de Benoit XIV. . 

H. BULLAIRES PARTICULIERS. - Des ordres rell
o'ieux se sont attaches a reunir en des collections 
distinctes Jes bulles et les autres actes pontificaux qui 
les concernent. Des travailleurs particuliers ont fait 
la melle besogne de triage et d'assemhlage pour des 
nations ou des corporations. De ces deux categories no us 
n'indiquerons que quelques bullaires d'importance 
particuliere. . 

1 ° Ordres religieux. - 1. Franciscains. Bullarmm 
franciscanum ab ordinis origine ad an. MDCXXXII1, 
cd. Michael a NeapoIi; Bullarium ordinis minorum, 
Madrid, 1744, 5 vol. in-fol.; Bullarium franciscanum, 
seu romanorum pontificum constilutiones, epistolte ae 
diploma/a ordinibus minorum, clarissarum et pami
tenlium concessa, ed. J.-J. Sbaralea, min. conv., cum 
notis Fl.-Ann. de Latere, Rome, 1758-1780, 4 vol. 
in-fol.; continuation publh\e par C. Eubel, conv. : 
Bullarium franciscanum sive romanarum ponli{icum 
consii/uliones .. ; lribus ordinibus minorum, clarissarum, 
pamitentium cancessa, Rome, 1897-1904, 3 vol. in-fol. 

2. Capucins. Bullarium ordinis Ira/rum minorum 
S. P. Francisci capueinorum, seu eollectio bUl/arum, 
brevium, deere/arum, rescriplorum... qUte a Sedc 
apos/olica pro ordine capucinorum emanarunl, ed. 
P. Michael, secre/arius P. Generalis, Rome, 1740-
1752, 7 yol. in-fo!.; continuation publiee par Pierre 
de Munster, Inspruck, 1883, 3 vol. in-fol. 

3. Dominicains. :Mare magnum, id est indulgentite 
e/ privi/egia fralrum prlEdicatorum, ed. Thomas RiP?ll, 
1498; Bullarium ordinis prtedicalorum, ed. Antomus 
Bremond, Rome, 1729-1740, 8 vol. in-fol. Les docu
ments vont de 1215 it 1739. 

4. Carmes. Bullarium carmelilarum, ed. Eliseus 
Monsignano, ord. generalis, Rome, 1715,2 vol. in-fol.; 
continue a Venise, 1777 : ]'.'1are magnum in qllo conli
nentllr privi/egia ordinis carmelilarllm. 

5. Ermites de Saint-Augustin. Litlerte aposlolicte, 
decreta ... pro congregatione palrum excalcea/orum' ordi
nis eremitorum S. Augustini, ed. Fr. Panceri, definitor 
generalis, Rome, 1676, in-fol. 

6. Benedictins. Bullarium Casinense, seu constitu
fiones SS. fJonti{icum, impera/orum ... pro congregatione 
Casinensi, ed. Corn. Margarini, Venise, 1650, 2 vol. 
in-fol., 2e ed., en 1670. 

On trouvera d' autres bullaires religieux, rcleves 
dans Ie Dictionn. de theal. catll. au mot Bullaire, t. II, 
col. 1251. Le bullaire des jesuites n'a pas ete publie it 
part, mais fait partie de 1'Ins/ilutulll Societatis Jesu, 
qui contient aussi les constitution s de l' ordre,. les 
decisions des congregations genenUes, etc. Derniere 
edition:\ Rome, 1869,3 vol. in-fo!. 

20 Des bullaires concernant certains pays ont ega
lement ete composes. Nous en signalons quelques-uns, 
a titre de specimens. Theiner a publie, en 1861, un bnl
laire cons acre it l'Etat pontifical, sons Ie titre: Codex 
diplomalicus dominii temporalis S. Sedis. On peut aussi 
considerer comme des bullaires, d'autres publications 
de documents faites par Ie meme erudit, de 1859 a 
1873 : Ve/era monumenta Hungarite sacrlE, - Polonite 
e/ Lithuanite, - Hibenwrum et Sc%rum, - Slavo
rum, etc. 

Pour Ia Russie, a paru en 1841 une collection inti
tulee : Scripta varia e secrelo archivio Valicano ab 
an. l'.1LXX1' ad .lYIDLXXX1V. Pour Ia Hongrie, en 
1874 et 1884, les lYlonumenta Ecclesite Ungariensis, 
2 vol. in-fo!' Pour la Tchecoslovaquie, en 1903, les 
]}1onumenla Vaticana res gestas Bohemicas illuslrantia. 
Pour la Suisse, en 1902: Bullen und Breuen aus italieni
schen Archiven, ed. G. Wirtz. Pour l'Espagn'3, en 1926-
1928, Papsturkunden in Spanien, ed. P. K hr; pour 
b Portug II, en 1927, Papsturkunden in P )T/ugal, 
ed. C. Erdmmn; pour I'Angleterre, en 1930, Papstur
kiln den in England, ed. W. HJltzmann; pour la 
France, lJ. Belgique et les Pays-Bas, en 1932-1934, 
Papslurkunden in Frankreich, ed. P. M0irn~rt et 
Papstllrkunden in den Niederlanden, ed. J. R tma
chers. Plusieurs grandes publications de documents 
ecclesiastiques peuvent etre considerMs partielle
went comme des bullaires. Telles sont I'Italia sacra 
d'Ughelli (1717-1725), Ie Gallia christiana_des Mne
dictins de Saint-Maur (1715-1785), l'Espana sagrada 
(1754-1866), l'Illyricum sacrum (1751-1769), la Sar
dinia sacra (1758), les Opera dipiomatiea de Miraeus 
(1723), et plusieurs autres qu'on trouvera relevees 
dans les bibliographies d'histoire ecclesiastique. Les 
pays de missions ont leur bullaire special dans le Bul
larium pon/ificum S. C. de Propaganda Fid!':i, Rome, 
1839-1858, 6 vol. in-4°. 

III. OUVRAGES APPARENTES AUX DULLAmES. - La 
caracteristique des bullaires est qu'ils publient in
extenso Ie texte des bulles et d'autres leUres pontifi
cales, et qu'ils se boment a cette publication. Un grand 
nombre d'ouvrages contiennent. des bulles ou d'autres 
actes pontificaux, sans presenter Ie meme caract ere. 
Padois ils ont un cadre plus large, dans lequel entrent, 
avec des bulles de papes, beaucoup d' autres documents. 
Tels sont les lYlonumenta Germanite historica. Parfois 
ils ne donnent que Ie resume ou l'analyse des actes 
pontificaux. Tels sont les Regesta pontificum roma
norum. Contentons-nous de mentionner comme 
n\gestes-types, cenx qu'edita Ph. Jaffe en 1851 et 
dont la seconde edition fut publiee de 1874 it 1885, 
sous la direction de Potthast et de Wattembflch. De 
nouveaux reges/a, plus complets et plus critiques, sont 
en cOlirs de publicaHon, depuis 1908, par les soins de 
Kehr et de Brackmann, sons les Htres de: Italia ponli
{icia et Germania panli{ieia. Parfois enfin ces ouvrages 
apparentes aux bullaires se bornent a Ia corre~pon
dance de l'un ou de I'autre pape determine. Tels sont 
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les registres de plusieurs papes des XII~, XIne et 
Xly· siecles, edites depuis 1885 par des membres de 
l'Ecole fran9aise de Rome. 

Signalons specialement deux recueils qui sont sou
vent assirniles aux bullaires sans raison suffisante. Ce 
sont d'abord les Epistolte decretales summorUm ponli
{icum, 3 vol. in-fo!., qu'edita a Rome, en 1591, Ie 
cardinal Ant. Carafa. Ensuite Ie recueil pUblie par Ie 
benedictin Pierre Constant, it Paris, en 1721 : Epis
lolm summorum ponli,ficum e/ elE qUte ad eos scriptte 
sunt ... , quotquot reperiri poluerunt, spuriis segregatis. 
Tomlls primus, ab an. LX1'li ad an. CDXL. Ce sont 
plutot des ouvrages cons acres a une portion importante 
de l' ancienne litterature chretienne. Ils donnent en effet 
les ecrits llon seulement des papes, mais aussi de ceux 
qui sont en rapport avec eux : lettres des empe
reurs, questions des eveques, synodales des conciles, 
relations et conSUltations auxqnelles repondait Ie 
Saint-Siege. L'reuvre de Constant surtout est, par ses 
notes et discussions, un meritoire travail de critique. 

TV. AUTORITE ET VALEUR DES BULLAIRES. _ Taus 
les bullaires, sauf celui de Benoit XIV, sont, en tant 
que recueils, des reuvres privees. Ils ont ete compiles, 
mis. en ordre et edites, avec la permission, au moins 
taCIte, des papes, parfois sous leur impulsion, mais pas 
de lenr autorite. Seul Ie bullaire de Benoit XIV fait 
exc~ption. Ce pape, qui etait aussi un grand canoniste, 
declda de donner a son bullaire la forme et l'autorite 
d'un code legal. II Ie declare formellement dans sa 
constitution (non datee) Jam fere, qu'i! pla9a en tete 
du premiel volume de son bullaire, volume qui parut. 
en 1746. II Y expose aussi les motifs de sa decision: 
utilite d' entourer ses ecrits de toutes les garanties 
d'authenticite; facilite donnee a ceux qui s'occupent 
d'etudes canoniques, par la mise en rapport, de ses 
bulles avec les titres des decretales. Nous possedons 
ainsi un recueil qui en son temps fut officiel. 

Les sources de eet article sont d'abord les bullaires eux
m"mcs. On a aussi consnlt .. : J.-B. card. Pitra, Analecia 
noviss. spicilegii Solesmensis altera con tim alia, t. I, Paris 
1885. -- H. ThUlston, art. Bullarh:m, dans The catholi~ 
encl;clopedia, t. II.I, NeW-York, HlO8. - E. Friedherg, 
art. Breve, Bullarwm, dans Realencyklopiidie t. protestan
tische Theologio ll. Kirche, t. ITI, Leipzig, 1897. -' T. Orto
la.n,. art. Bulla ire, dans Dictionn. de lheol. calh., t. II, 

Pans, 1909. - Grisar, art. BUl/arien, dans Kirchenlexikon 
t. IT, Fribourg-en-Br., 18&3. - U. Chevalier, art. Bullaire: 
d:,n~ Ie Reper!. des so,"rces ilist. du ]1.fo/jen Age. Topo
b,blwqr., }\1ontbeIiard, 1894. 

F. CLAEYS BOUUAERT. 

.BU~l.~. - I. Notion generaJe. II. Origine et 
denommatIOn. III. Developpement historique. IV. Le
gislation actuelle. 

1. NOTION GENERALE. - Avant d'exposer en detail 
~es particularites des bulles aux difIerentes epoques, 
mdlquons-en les caracteres dominants, qui se retrou
vent toujours. On peut definir la bulle : une leUre 
pontificale dont I'objet interesse de quelque fa90n 
l'interet general et dont l'aspect exterien se distingue 
par des formes solennelles et caracteristiques. Parmi 
res formes, on peut signaler comme invariables, la 
suscription enonc;ant Ie nom du pape, sans chifIre et 
suivi du titre episcopus, avec l'epithHe servus servorum 
Dei; ensuite une clause de style exprimant soit la 
perpetuite, soit la salutation; en fin Ie sceau de plomb 
appendu par des cordelettes. 

La question de l'objet des bulles merite quelque 
devel0I,>pement. Jamais, croyons-nous, les papes ne 
se servrrent de Ia forme propre aux bulles pour repon
dre directement a des consultations particulieres au a 
des matieres d'ordre strictement prive. D'une maniere 
generale, on peut dire que les bulles furent reservees 
a des matieres dont l'objet ou la portee interessaient 
so it toute la chretiente, soit une nation, un diocese, un 
ordre religieux, soit du moins une categorie impor
tante de fideles. Meme Ia concession de privileges 
remplit a certain point de vue ('ette condition. Si eUe 
avantage directement Ie privilegie, eIle peut toucher 
indirectement un cercle considerable de personnes : Ie 
privilege en efIet s'impose a l'observation et au respect 
des autres et son motif peut etre la recompense de 
services rendus, ee qui est d'ordre pUblic. 

Toutes les matieres d'interet general sout-elles re
glees par des actes revet ant la forme des bulles? Avant 
l'existence des brefs, au milieu du xve siecle, nous 
croyons qu'il en fut ainsi. Mais ctepuis lors la pratiaue 
n'est plus aussi constante. Certaines matieres deter
mine~s, comme les canonisations, les erections, sup
preSSIOns, divisions et collations d'eveches. la convo
cation et la ccnfirmation des conciles ce~umeniques 
furent encore invariablement publiees sous forme de 
bulles. IVlais d' autres points, d' ordre tres important, 
furen~ regles parfois par des brefs. Tels furent la sup
preSSIOn de la Compagnie de Jesus (1773), Ie retablis
sement de la hiemrchie catholique en Hollande (1853) 
et en Allgleterre (1850). D'autre part Ie retabJissement 
de la hier8.rchie en Ecosse (1878) fut promulgue par 
une bUlle. 

QUant aux aut res recueils, reuvres privees, il est 
permis d'apprecier librement leur valeur. Nous avons 
indique plus haut les aecroissements successifs donnes 
aux difIerents bullaires. Les travailleurs seraient en 
droit de desirer plus d'unite et de cohesion. II ne serait 
pas juste cependant d'en faire grief aux editeurs. II 
leur etait pratiquement impossible de pro ceder autre
ment. Les etudes preparatoires, specialement les re
cherches dans les archives, l1'etaient ni assez methodl
quement poussees, ni assez faeilitees pour permettre 
d'emb!EJe des ceuyres d'ensemble, irreprochablement 
ronduites. On peut notamment regretter que les 
grands bullaires soient restes decapites, en ne com
men9ant qu'a saint Leon, sacrifiant ainsi les quatre 
premiers siecles. II eut etC profitable d'utiliser pour 
ectte periode Ie meritoire travail de dom Constant. En 
regard de cette penurie pour les quatre-vingts pre
miers pontificats, il y a lieu de constater la surabon
dance des documents relatifs aux derniers temps. n 
semble qu'un certain travail de triage eut produit 
d'heureux resultats : les pieces d'interet accidentel ou 
local auraient pu etre reduites, au profit des docu
ments qui appartiennent a l'enseignement et a la 
discipline generale. Dans certains volumes, les brefs 
sont dans une proportion trop clevee par rapport aux 
bulles. Constatons enfin que les editeurs, ne pouvant 
toujours recourir aux sources, furent parfois exposes 
a donner, credit a des bUlles fausses ou alterees. C' est 
pourquof deux volumes de l'edition donnee it Lyon 
en 1655, furent mis a l'Index, donee expurgen/ur. Ce 
danger est signale par Benoit XIV, dans sa constitu
tion Jam fere. Nous pensons toutefois que ce dCfaut 
fut fort rare. II n'a plus ete reproche aux dernicrs 
grands bullaires. Ceux-ci, dans l'ensemble, constituent 
des monumenh remarquables d'erudition ecc1esias
tique et de precieux instruments de travail. 

Les actes doctrlnaux eux-memes ne sont plus inva
riablemE'nt, depuis l'epoque moderne, promulgues par 
des bUlles. S'il en fut ainsi pour les celebres constitu
tions copdamnant Ie janscnisme, Ie quesnellisme et 
Ie syuode de Pistoie, pour la constitution lneffabilis 
Deus procIamant Ie dogme de I'Immaculee-Conception 
et pour les constitutions Dei Filius et Pastor telernus, 
promulguant les decrets dogmatiques du concile du 
Vatican, d'autres decisions doctrinales furent commu
niquees par la voie de decrets du Saint-Office ou par 
celle de lettres encycliques. Qu'il nous sutfise de citeI' 
les decrets condamnant de nombreuses propositions 
heretiqnes et erronees, l'encyclique Quanta cura, avec 
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Ie Syllabus qui yfut joint, et les celebres encycliques 
doctrinales de Leon XIII. 

En resume, si la forme dl's bulles fut souvent choisie 
a cause de la solennite exterieure et traditionnelle qui 
s'y rattache, elle n'offre, dans la pratique du Saint
Siege, aucun caractere obligatoire, meme pour les 
actes doctrinaux. De son usage, non plus que de son 
absence, on ne peut tirer aucun argument decisif pour 
la valeur dogmatique ou disciplinaire de l'acte. C'est 
ce que laissait entendre Benoit XIV dans sa lettre a 
l'universite de Bologne, ou promulguant authenti
quement les actes de son pontificat (1746), il enumere, 
sans distinction au point de vue de l'autorite, nostras 
constilu/iones, videlicet bullas, et aliqua breoia, lilteras 
encyclicas el alia llUjusmodi. 

II. ORIGINE ET DENOMINATION. - L'usage de munir 
les lettres de sceaux en plomb, de forme ronde, appeles 
bulllE, existait chez les Romains longtemps avant l' ~re 
chretienne. II etait tout naturel que la chancellerie 
pontificale reprlt cet usage, en mcme temps que cer
taines formes de redaction. D'ailleurs elIe ne fut pas 
seule a 1'adopter. Les empereurs byzantins en firent 
autant. On possede aussi la preuve que des eveques, 
des pretres, des fonctionnaires civils et meme de 
simples particuliers authentiquaient. parfois leurs 
missives au moyen de bulles. A partir de quelle epoque 
les actes pontificaux furent-ils munis du scel en 
plomb? II est impossible de la preciser. Nous savons 
qu'Agapet (.'>35·536) adopta deja cet usage et il est 
fort vraisemblable que certains de ses predecesseurs 
firent de meme. Les plus anciennes bulles pontificales 
qui nous aient etc conservees sont eelles de Jean III 
(560-573), et Deusdedit (615-61R). 

Originairemcnt et pendant plusieurs siecles, Ie nom 
de bulle fut reserve au sceau de plomb appendu aux 
lettres pontiflcales. Ce n'est qu'au cours du XIVe siecle, 
que cctte appellation fut appliquee au document dont 
la bulle garantissait I'authenticite. On etendit dans la 
suite la meme denomination aux documents anterieurs 
qUi presentaiellt Ie meme caractere. Encore ne fut-elle 
que tres tardivement adoptee par la Curie romaine. 
Celle-ci designait les lettres munies du sceau ell plomb 
par les termes constiluiio, IWerIE apostoliclE, IWerIE 
sub plombo. Encore maintenant ce sont les appella
tions officielles. Introduite par l'usage prive pour 
designer la lettre enticre, la denomination de bulle ne 
revut jamais pleinement droit de cite dans Ie style de 
la Curie. 

L.e motu proprio de Leon XIII, qui simplifia en 1878 
la forme des buIles, les appelle encore IWerIE aposto
lictl' et se rMere a I'usage vulgaire pour parler du 
chamctere ... oulgo bollatico. De me me la constitution 
Sapienti, par laquelle Pie X reforma en 1908 la Curie 
romaine emploie I'expression : IWerIE apostoliclE seu 
bulla'. Cependant parfois quelques SS. Congregations 
s'etaient deja conformees a I'usage courant. Ainsi la 
Propagande et Ie Saint-Office, dans des decrets de 1869 

" et de 1871, parlent de la bulla C(EhIE et de la bulla 
aposloliclE Sedis (voir Codieis tontes, 1. IV, p. 322). 
Les normlE peculiares, donnees par decret de la Secre
tairerie d'Etat (1908) pour determiner la competence 
des dicasteres de la Curie, emploient aussi Ie mot bulla 
(c. IX, art. 1 et 2). Enfin Ie Code, dans son art. 260, 
§ 1, reprend l'expression de la constitution SapienU : 
litteras seu bullas. 

III. DEvELOPPE}IENT IIISTORIQUE. - 10 Periode 
primitioe. - Avant 772 aucun document du Saint
Siege ne nous a ete conserve dans sa teneur originale. 
~ous possCdons toutefois Ie texte d'un grand nombre 
de lettres, grace surtout au Liber diurmzs, recueil de 
formules compose pour 1'us8.ge des fonctionnaires de la 
cour pontificnle. On sait que la· formule serous seroo
rum Dei, introduite par saint Gregoire Ier (590-604), 

pour protester contre les titres pompeux du patriarche 
de Constantinople, rest a toujours dans la suite une 
des caracteristiques des bulles pontificales. L'intitu
lalio debutait par les noms et titres du destinataire et 
se terminait par une formule de salutation: salutem 
et benedictionem. La lettre se terminait, non par la 
signature ou Ie nom de pape, mais par un souhait de 
bonheur : Deus te incalumem custodial, ou Bene oale. 
traler carissime ou simplel11cnt Bene oaletc. Dans les 
plus anciennes lettres, la date ne comportait que 
1'indication du jour du mois a la romaine (tertio calen
das ... J et des noms des consuls. A partir de la fin du 
ye siecle, on y ajouta l'indiction. Le sceau en plomb, 
attache par une corde, etait relativement petit; il ne 
comptait que de 25 a 35 millimHres de diametre. Sur 
1'une de ses faces se lisait Ie nom du pape au genitif; 
sur l'autre, Ie mot papa'. Parfois un autre sujet y 
etait represente. par exemple Ie bon Pasteur. Les papes 
eux-memes designaient ces lettres sous les noms de 
IWerlE, epistola, pagina, scriptum,' ou, quand l'objet Ie 
comportait, sons ceux de pN('ceptum, privilegium, 
auctoritas. 

20 Pel'iode du1Vloyen Age (du VIlle au Xve siecle).
Durant cette longue periode de sept siecles, la forme 
de bulle fut regulierement employee pour les actes 
pontificaux. Aussi Ie Hombre des buIll'S fut-il beau
coup plus considerable alors que dans Is suite. Les 
papes continuaient a appeler leurs actes de titres 
divers: lit/erIE, prioilegia, constituiiones, decrelales. La 
plus ancienne buUe pontificale dont 1'original ait Ct.e 
conserve date d' Adrien Ier (772-795). Pendant la 
periode qUi s'etend jusqu'au Xle siede, quelques 
dizaines d'originaux sont conn us (cf. H. Omont dans 
la Biblioth. de I' Ecole des Chartes, 1904). On peut ainsi 
decrire avec precision leurs particularites. Ce sont de 
larges bandes de papyrus. Le texte debute par l'inli
lulalio et 1'inscriprio, semblables a celles de la periode 
precectente et suivies de la formule in perpetuum. 
Celle-ci est parfois abregee : IN PP. Apres Ie dispo
sitif, vient une double date. La premiere commence 
par les mots scriptum per manum N ... , avec Ie jour, Ie 
mois et l'indiction. Elle semble se rMerer au moment 
de la redaction de la grosse. L' autre debute par les 
mots dalum ou data, avec indication du jour, du mois 
et de l'annee; eIle serMere a 1'expedition. Ensnite vient 
l'inscription + Bene Valete + sur deux !ignes, parfois 
suivie des lettres SS (subscripsiJ. L'examen attentif de 
cette inscription et des signes qui l' accompagnent sem
ble indiquer que parfois eUe etait ajoutee" de la main dn 
pape. II arrivait aussi que Ie pape se contentat d'appo
ser de sa main une croix ou un autre signe. La bulla 
en plomb etait attachee a la partie inUrieure elu docu
ment. Jusqu'au Xle siecle, Ie sceau presente sur une 
face Ie nom du pape, sur l'autre face, son titre paplE, 
les deux au gcni. if. Le fonctionnaire qui delivre l' expe
dition s'intitule generalement bibliothecarius sanctIE 
apostoliclE Sedis, fonctionnaire qui paraH avoir herite 
des attributions de l'ancien primiceril1s llotariol'lzm. 
Plus tard i1 s'appeUera cancellarius. 

Avec Leon IX (1048-1054), certains changements 
s'introduisent dans la pratique de la chaneellerie 
romaine. D'abord, comme matiere employee, Ie par
chemin prend la place du papyrus. Les caracteres 
changent aussi, Ia minuscule got hi que remplavant 
l'ecriture lombarde. Les mots Bene oalete sont repre
sentes seulement par leur rrionogramme. Comme signe 
d'authenticite, est adoptee la rota, formee de deux 
cercles concentriques, contenant au centre nne croix 
avec les mots sCi; Petrus et Scs Paulus, qui surmontent 
Ie nom du pape et son chiffre. Entre les deux cercles 
est inscrite la devise du pape, tiree de, saintes Ecri
tures. Sur Ia meme ligne que la rola et Ie monogramme 
BV, au milieu de ces deux signes, se trouve la sous-
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subsrripsi. Souvent des eardinaux signaient egalement 
en trois colonnes reservees respectivement aux cardi
naux eveques, .pretres et diacres, 

Apres Ie pontificat d'Urbain II, mort en 1099, on 
constate la presence de bulles a forme simplifiee. Les 
benedict ins, dans leur Trail!! de diplomatique, les 
appellent petites bulles, pour les distinguer de celles qui 
ont conserve les formes solennelles et qn'ils appellent 
les grandes bUlles. D'autres erudits, comme L. Delisle, 
Bresslau et Diekamp, prMerent donner a celles-ci la 
denomination de bulles-privileges, parce que leur objet 
consiste generalement dans l'octroi d'exemptions a des 
monasteres Hs les opposent aux bUlles-lellres. Les 
petites bulIes se distingnent des autres, en ce qu' elles 
ne sont pas munies de la rota, ni du monogramme BV, 
ni des souscriptions. Pour Ie reste elles ressemblent 
aux grandes bulles. A partir de la fin du pontificat 
d'Innocent III, mort en 1216, les formes solennelles 
furent moins employees. Apres Ie xure siecle, elles 
devinrent rares. Dans les petites comme dans les 
grandes bulles, Ie mode de dater se simplifie. La double 
date est unifiee; clle se contentc d'indiquer I' annee de 
I'incarnation et ceUe du pontificat. La suscription ou 
intilulatio reste la meme. La clause ancipnne In per
pe~lIum d~vient, dans les petites bulles, A.d perpetuam 
rei memorzam; ces mots sont parfois, quoique rarement, 
remplaces par la formule : salutem et aposlolicam 
benedictionem. Les caracteres restent gothiqnes et 
d'une lecture tres difficile (scriptura bollaticaJ. Plus 
tard on en fera d'office une copie (transsumplum) 
en caracteres eonrants, qu' on publiera en meme temp s 
que l'origina1. Toutes les bulles se terminent par des 
clauses imprecatoires et comminatoires. Dans les 
petites bulles eUes commencent ainsi : Nulii ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam nostrlE ... intrin
gere ... A partir du XIIIe siecle, on distingua parmi les 
petites bulles, les tituli et les mandamenta. On appelait 
iitul~ .les bulles p~r lesquelles s'exer.;ait la jurisdictio 
grat/Osa : conceSSIOns d'indulgences, Htres, privileges, 
dispenses ou autres faveurs; egalement les decisions de 
points de doctrine. On donnait Ie nom de mandamenta 
aux bulles dont se servait Ie souverain pontife pour les 
autres applications de sa juridiction: affaires jneliciaires 
ou contentienses, affaires mixtes, d' ordre politique 
mille a l'interet ecclesiastique, directions donnees au 
clerge ou aux lalcs. Les WuZi se rapprochaient davan
tage des bulles solennelles, notamment dans les clauses 
imprecatoires. Le sceau de plomb y etait attache par 
des lacs de soie ronge ou jaune (I WerlE cum filo serico J. 
Les mandamenta etaient d'une forme plus sommaire; 
Hs contenaient des for mules imperatiYes ou depreca
tives, amenees par les mots mandamus, monemus, 
ragamlls, exhortamur. Le sceau etait retenu par des 
cordelettes de chanvre (lit/ertf! cum {ilo canapis J. 
L'interet historique des mandamenta est plus conside
rable que cdui des tiluZi. C'est a cette classe de docu
ments qu'appartiennent les bulles Clericis laicos et 
Ausculta {iIi, promulguecs par Boniface 'lIn Jors de 
ses demeIes avec Philippe Ie Bel, ainsi que la bulle 
Ur;arr: s~nclam, si celebre comme expression du pou
VOIr mdlrect du pape dans les matieres temporelles. 
Ceci montre que la moindre solennite des nctites bulles 
ne repondait nuUement il une moindre i~portance de 
leur objet. Outre les decisions citees, des actes de 
grande portee furent donnes sous cette forme. Citons 
des canonisations, des convocations de concHes gene
raux, des excommunications de rois et d'empereurs, 
des appels en faveur de la Terre sainte. 

On retl'ouve aussi dans des do·cumcnts anciens des 
distinctions exprimees par les expressions bulllE com
munes, curiales, secl'eilE, camerales. On ne sait pas 
exactement sur quels motifs sont basees ces dHIe-

rentes qualifications. iVI. Delisle, non plus que les 
editeurs des actes d'Innocent IV, n'ont pas reussl a 
en circonscrire nettement l'objet. Une autre categorie 
speciale de bulles etait celIe des litterIE clauslE. Ce 
terme signifiait que Ie parchemin et Ie sceau etaient 
disposes de telle fac;on, que la lecture du premier 
etait impossible sans qu'on detruisit au prealable Ie 
second. Peut-etre Ie sceau des IWerIE clausIE etait-il 
des Ie debut en eire. 

Mentionnons encore les bulllE dimidiatlE, qui etaient 
donnees par Ie pape elu, m2is non encore consacre; 
elIes portaient l' effigie des apOtres, sans l'inscription 
du nom du pape. Notons enfin que Ie sceau en plomb 
garde depuis Urbain II (1099-1107) jusqu'a nos jours 
invariablement la me me forme. L'avers montre les 
effigies des saints Pierre et Paul, la face tournee l'une 
vel'S l'autre. Saint Pierre a la droite du spectateur, 
saint Paul il sa gauche. Une croix se trouve entre les 
deux. Au-dessus des tetes, 5e lisent les lettres : S. Pa.
S. Pe. Sur Ie revers du sceau, se trouve Ie nom du pape 
regnant (au nominatif). Sur les deux cOtes du sceau, 
vers Ie rebord, sont aligues de 110mbreux points en 
forme de cercles. Leur nombre etait determine par les 
auteurs de la grosse et servait a confirmer l'authenti
cite de la bulle. Nous ne citons qne pour memoire les 
bulles· ornees de sceaux en or (bulllE allrelE). 1< ort 
rares, elles ne servaient qu' a rehausser certaines 
concessions d'une solennite exceptionneUe. La plus 
connne est celIe par laqnelle Leon X confera an roi 
d' Angletcrre Henri VIIT Ie titre de defenser fidei. 

30 Periode moderne. - Au milieu du xve siecIe, 
Eugene IV (1431-1447), imroduisit I'usage de rediger 
les lettres ponLificales en forme de brefs. Cette forme 
tres simplifiee eut pour consequence immediate de 
reduire considCrablement Ie nombre des buill'S. Dans 
les matieres judiciaires et mixtes, les anciens manda
menta disparurent presque campletemenL Resterent 
les bulles corresponda:1t aux anciens /itl1Zi qui servirent 
encore, quoique en quantite fort diminuee, pour l'exer
cice de la juridiclio gratiosa. Quant aux gran des bulles 
accompagnees des formes les plus solennelles, elles 
devinrent tout a fait exceptionnelles. On les appela, a 
l'epoque moderne, bulles eonsistoriales, parce que les 
signatures qH'elles portent sont donnees dans les 
consistoires. Elles resterent utilisees pour les canon i
sations et pour quelques actes particuli('rement impor
tants. C'est par de pareilles bulles que furcnt convo
ques et confirmes Ie concile de Trente (1511 et 1564) et 
Ie concile dn Vatican (1868 et 1870). Par contre, a 
partir d U XIXe siecle, les instructions doctrinales des 
souverains pontifes ne furent donnees ni par bulles, 
ni par brefs, mais sous Ia forme plus expeditive de 
lettres adressees a tous les eveques et appelees ency
cliques. Gregoire XVI inaugura ce mode de publi
cation par J'encyclique Mirari oos, du 15 aolit 1832. 
Certains privileges donnes a des rois continuerent a 
etre promulgues en forme de bulles solenneUes. Les 
erections et divisions d' eveches, les erections de cathe
drales, les nominations d'eveques se font par voie de 
bulles simples. Plusieurs actes disciplinaires furent, au 
cours des temps modernes et contemporains, promul
gues de la meme favon. Citons les constitutions de 
Benoit XIV, la bulle AposloliclE Sedis, donnee par 
Pie IX en 1869, les constitutions Of!icioruIll et mune
ruIll (1896). et CondillE (1900), de Leon XIH, la cons
titution Prooidentissima, par laquelle Benoit XV pro
mulgua, en 1917, Ie Code canonique. 

D0puis Ie XVle siecle, plusieurs papes s'attaeherent 
a diminuer les formalite.s de redaction et el'expedition 
des bulles. Par opposition il Ia via de canceliaria, qui 
reserve Ja redaction aux fonctionnaires de la chancel
leriE', furent etablies par Paul II I, en 1536, Ia via de 
camera, plus expeditive; par Pie V, en 1570, la oia 
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segreta. pour les bulles gratuites, et par Clement XII, 
en 1735, la via de curia, daps laquelle Ja bulle portait 
la signature non du cardinal vice-chancelier, mais du 
cardbal dataire (ou pro-dataire) et du cardinal secre
taire des bI efs. 

Par un motu proprio, donne Ie 29 dccembre 1971', 
Leon XIII pdt difl\)rentes mesures en vue de simp:i
fier Ia comnosition des bulles. L'ancienne ecriturE' 
gothique, ddpourvue de ponctuation et illisible pour 
les non-inith)s, dut faire place il dE'S caracteres mo
dernes, Jes memes que eeux employes pour les brefs. 
Le sceau en plomb n'est conserve que pour la collation, 
I'erection et Ja division des benefices majeurs. Dans 
les autres cas, il est prescrit d'imprimer un cachet en 
cire rouge, sur lequel sont figurees les effigies des 
saints apOtres Pierre et Paul, entourees du nom du 
pape. 

IV. LEGISLATlm, ACTUELLE. -- La constitution 
Sapienli consilio (29 jnin 1909), par laquelle Pie X 
donna un nouveau statut a la Curie romaine, contient 
quelques regles qui cnncernent les bulles. Ces regles 
furent precisees par l'Ordo servandus (pars aliera, 
NormEe peculiares) annexe a Iadite constitution. Elles 
se rapportent a la confection, a la sonscription et a 
l'expedition des bulles. La confection des bulles est 
reservee a la ChanceJlerie et a la Daterie. Le premier 
de ces offices a dans ses attributions la redaction des 
bulles qui ont pour obj et la collation des benefices 
consistoriaux, surtout des eveches, la creation de 
nouveaux eveches et de nouveaux chapitres, et Ie 
reglement d'autres affaires majeures (const. Sapienti, 
III, 10 , n. 2). Une commission de trois cardinaux a ete 
chargee de reviser les formules utilisees dans ces bulles. 
Les nouvelles formules sont entrees en usage Ie 1" jan
vier 1911. 

La Datede a re<:u la mission de rediger les bulles de 
collation des benefices non consistoriaux, reserves au 
Saint-Siege. Les minutes sont ecrites par un employe 
de la Daterie et conservees aux archives (in actis; 
cf. NormEe peculiares, IX, 2, n. 3). 

Les bulles faites a la Daterie portent les signatures 
du cardinal dataire (ou, a son defaut, cene du cardinal 
secreta ire d'Etat) et du dignitaire de la Daterie Ie plus 
longtemps en fonction (NormEe peculiares, ibid., n. 5). 
Quant aux bulles redigees a la Chancellerie, elles sont 
signees par Ie cardinal chancelier et par Ie cardinal 
prefet (ou secretaire) de Ia Congregation que la bulle 
concerne (Motu proprio du 15 avril 191 0). Par exemple, 
pour les modifications de la hierarchie en pays de mis
sions, ce sera Ie prefet de Ia Propagande; pour les 
nominations aux eveches consistorianx, ce sera Ie 
cardinal secretaire de la Congregation Consistoriale qui 
signera. Ensuite viendront les signatures d'un ou de 
deux protonotaires a,postoliques participantes de 
mlmero. II est a noter que les bulles de canonisation 
continuent a porter les signatures de to us les cardi
naux presents a Rome. Quant a l' expedition des bulles, 

'seule la via cancellarilE est maintenue. Les autres 
modes d'expedition, dites via de curia, via de camera, 
via secrela sont abolies (const. Sapienli, III, 10

, n. 3). 
L' expedition ne peut se faire que sur l' ordre soit de la 
Congregation Consistoriale, pour les affaires qui lui 
sont devolues, soit du souverain pontife, pour toutes 
les autres affaires. Dans chaque cas, la Chancellerie 
doit se borner a executer strictement les termes du 
mandat (const. Sapien Ii, ibid., n. 4). Ces dispositions 
ten dent a enlever aux employes de la Chancellerie 
toute possibilite d'ajouter certaines clauses extensives 
ou restric-tives. Toutes les bulle~, qu'elles emanent soit 
de la Chanee'lerie, soit de la Daterie, font desormais 
commencer I'annee, non plus au 25 mars, mais au 
l er janvier (const. Sapien Ii, III, n. 5, ad (inem). 

Remarquons en fin que Ie sceau en plomb n'ese plus 

conserve, d'apres Ie motu proprio du 29 decembre 1878, 
que pour un certain Hombre de bulles redigees a la 
Chancellerie. Celles de la Daterie portent Ie cachet en 
eire rouge, decrit plus haut. 

Le Co<ie canonique dans ses canons 261 et 262, 
ne fait que repeter les principales dispositions de la 
constitution Sapienli et de 1'Ordo servandus, relati
vement aux attributions de la Chancellerie et de la 
Daterie dans la confection et l'expedition des bulles. 
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F. CLAEYS BOlllJAERT. 
BULLE IN CCENA OOM iN I. - 1. DefI

nition et origines. II. Contenu. III. Application, 
I. DEFINITION ET. (lRIGINES. - La bulle in Crena 

(ou CamEe) Domini est la bulle contenant la serie 
d'excommunications generales, fulminees solennelle
ment 9. Rome autrefois, Ie jt'udi saint de chaque annec, 
contre les auteurs de certains delits determines, excom
munications dont Ie pape se reservait l'absolutioll. 
Dans l'examen de l'origine de cette penalite, iI y a lieu 
de distinguer deux faits: 10 la celebration de certains 
actes judiciaires solennels Ie jeudi saint; 2 0 la reserve 
de l'absolution au souverain pontife. 

Tres anciennement se faisaient a Rome, Ie jeudi saint, 
Ies reconcilia1.ions solennelles des pecheurs. Voir les 
Ordines romani, d'apres les manuscrits du Xle siede 
cites par M. Andrien (Les Ordines romani dl< hallt 
lvlogen Age, p. 110 et 167, Louvain, 1931). Par 
contraste ou par opposition, ceux qui n'etaient pas 
admis a la reconCIliation etaient au moins impliri
tement proclames excommunies. A partir de qucl 
moment les fulminations explicites d'excommuni
cations generales furent-eIles reservees a ce jour ou 
plutO. a certains jours? l\ous ne pourrions Ie dire, fautc 
de documents. Mais no us trouvons deja au XlIIe sieeie 
Ja mention de proccs criminels generaux il1stitues pen
dant les ceremonies de certains jours de fetes notam
ment Ie jeudi saint. AinsI, en 1220, dans laceremonic 
du couronnement de Frederic IT, a la basilique de 
Saint-Pierre, Honorius III proceda a l'excommuni
cation solennelle de tous les heretiques. de leurs fau
teurs et defenseurs, ainsi que de tous ceux qui edic
taient ou appliquaient des prescriptions contraires a 
la liberte de l'Eglise (Deeretales Gregorii IX, 1. Y, 
tit. XXXIX, c. 49, De senlentia exc is), En 1280, la 
mi"me excommunication generale est fulminee par 
Nicolas III, Ie 5 des nones de mars, contre tous les 
heretiques, leurs adherents et defenseurs (Bull. iVI. 
Luxemb., t. J, p. 156). En 1287, un synode de 'Wurtz
bourg constate que chaque aimee, Ie jeudi saint, Ie 
pape excommunie ceux qui imposent de nouvelles 
taxes de passage, nova passagia, Jliansi, Concilia, 
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t. XXIV, p. 865. En 1303, line decretale de Boniface VIII 
parle des solemnes dies in quibus Romani ponti{ices 
suos taeere consueverllnt genaales proc~ssus. C. un., 
De dolo el eoufumacia. Exlrav. Comm., l. II, tit. II. 

Meme expression dans une decretale de Clement Y 
(1305-1314). C. 1, De jlldiciis, 1. II, tit. I, In Clem. 
Jusqu'ici nous ne trouvons pas dans ces proccs gene
raux de mention expresse de la reserve de l'absolution 
au souverain pontife. II semble que !'idee premiere de 
pareille reserve s0it due au droit particulier : des sy
nodes provinciaux (Reims, en 1131; Pise, en 1135) 
l'introduisirent eomme une penalite supplementaire. 
La premiere reserve sanctionnee par Ie droit com
mun, fut ceIle edictee par Ie lIe concile de Latran, en 
1139, contre ceux qr;i tuaient ou blessaient des clercs 
(privilegium canon is J, dans Grat., caus. XVII, q. IV, 

c.29. 
Cette reserve fut mitigee dans la suite par plusieurs 

decretales inserees dans la collection de Gre.goire IX. 
::\Tous n'en trouvons toutefois ancune mention, sauf 
nne seule application partielle et isoIee, dans les proces 
generaux d'Ol! sortit la bulle CrenEe Domini. On peut, 
semble-t-i!, conclure de l'ensemble de ces faits, que 
cette premiere reserve generale ne fut nullement 
l' origine des alitres cas reserve.s, inseres peu a peu dans 
Jadite bulle. 

Plusieurs auteurs indiquent comme la premiere 
redaction de la bulle In C(£IW Domini, la constitution 
Aposlolalus o/ficium, donnee par Urbain y, en 1364 
,Bull. 1M. Luxemb., t. I, p. 261). II est vrai que cette 
constitution enumere sept cas d'exeommnnication 
generale, enonces par les termes caracteristiques que 
nous retrouverons dans la bulle In c(£na. Mais nous 
n'y rencontrons pas encore la reserve de l' absolution 
au pape. Parmi les documents que nous avons pu 
conSUlter, la premiere mention explicite de ladite 
reserve se trouve dans la constitution Otim nonnulli. 
donnee par Benoit XII, en 1340. Baluze, VUEe papa~ 
rum Avenionensiul1l, ed. MolIat, t. III, p. ·183. Le pape 
y declare excommuni(\s tous ceux qui se rendent cou
pables de violences contre les personnes qui se rendent 
aupres de la Cour romaine, ou qui en reviennent. Mar
tin V, dans la constitution Quod anticota donnee en 
1418, excommunie tous ceux qui empechent l'exeeu
tion des lettres apostoliques, mais il n'y mentionne 
pas la reserve de l'absolution. (Bull. 1~1. Luxemb., t. I, 
p. 291.) CeUe Inention est egalement absente dans la 
constitution Olim de Nicolas V (1450), ou sont excom
munie.s tous ceux qui procurent des armes aux enne
mis de la Terre sainte (Bull. 111. Luxemb., t. I, p. 361). 
D'autre part, nous la retrouvons clairement exprimee 
dans deux constitutions promulguees par Paul II, en 
1466 et 1468. Deer. Gregorii IX, J. V, tit. IX, c. 3, De 
prenitenlia. Le pape se refere a la bulle que ses prede
cesscurs avaient la coutume, dit-il, de publier in 
c(£na Domini. Mais tout en se conform ant il cet usage 
pour Ie fait meme de I' excommunication, il semble bien 
etablir dans Ja reserve pontificale une prescription 
nouvelle. Les crimes puni, par l'excommunication y 
sont d'ailleurs exprimes dans une forme plus concise 
et plus nerveuse que dans les bulles subsequentes. En 
ce point, la redaction de Paul II ne se rattache pas a 
celle de son preaecessenr Urbain V; elle n'a guere 
non plus ete imitee dans la suite. La premiere forme 
traditionnelle de la bnlle In c(£na se trouve dans la 
constitution Consuevenllll, donnee par Jules II, en 
1511. Le pape y proclame plus dairement qu'aupa
ravant Ie but de ces excommunications generales an
nuelles : la sauvegarde de la purete de la foi ainsi que 
celie de l'unite de la religion chretienne, qui « consiste 
surtout dans l'union de ses membres au Christ, Jeur 
che:!' unique, et au vicaire du Christ)) (Bllll. 2\11. Lu
xemb., t. I, p. 507). Cette bulle contient douze cas 

d'excommunication. Ce]]p de Paul III, donnee en 1536, 
n'en contient que six (Bull. 1'>1. Luxemb., t. I, p. 718). 
Gregoire XIII les porte a vingt et un. Paul V, dans sa 
constitution Pastoralis (1610), jes reduisH a vingt. Ce 
chiffre fut maintenu par Frbain VIII, dont la consti
tution Pasloratis, du jeudi saint de 1627, donna a la 
bulle CamlE sa derniere redaction qui ne subit plus 
de modifications. 

II. CONTENU. --- Le preambule indiquait Ie but de la 
bnlle_: sauvegarde de la purete, de la foi et de l'unite 
de l'Eglise. Cetie unite doit surtout eire basee sur les 
rapports frequents et facHes entre Ie chef de l'Eglise et 
les fideles. A partir d'Urbain VIII. ce but etait exprime 
en termes plus solennels et IJlu~ diffus que dans Ie 
texte de jules II, cite plus haut. Mais il restait subsian
tiellement identique. 

Void les categories de delinquants qui encouraient 
['excommunication lalEe scntentiEe, reservee au Saint
Siege: 10 Tous les heretiques, ainsi que Jeurs fauteurs 
et protecteurs; tous ceux qui sciemment Iisaient, 
detenaient, imprimaient ou soutenaient des livrcs 
ecritspar des heretiques sur des sujets de religion: 
20 ceux qui en appeJaient des decisions d'un pape a un 
futur condIe cecumeniqne; :30 ceux qui s'emparaient 
des biens de navires naufrages appartenant a des ch1'e
tiens: 40 Ies pirates, corsaires et autres pillards qui 
infestaient la mer Mediterranee; 50 les seigneurs tem
porels qv.i etablissaicnt de nouveaux impots, a moins 
qu'ils n'y fussent autori>es de par Ie droit on de par 
une concession speciale du Saint-Siege; 60 ceux qui 
falsifiaient les lettres apostoliqwis on publiaient des 
lettres falsifiees; 70 eeux qui faisaient passer aux 
Turcs, aux Sarra sins ou ~i des heretiques nommemeni 
declares des armes, des munitions ou d'antres ressour
ces pour faire la guerre: 80 ceux qui empechaient de 
parvenir a destina[ionles vivres ou d'autres marchan
dises destinees a la cour romaine; 90 ceux qui tuaiellt, 
blessaiel1t ou detenaient en captivite des personnes 
se rendant aupres du Saint-Siege ou en revenant: 
100 ceux qLi sf' rendaient coupables de sevices (injllria; 
reales) envers les cardinaux, les eveques ou les legats 
du Saint-Siege; 110 ceux qui commettaient des voics 
de fait soit contre des personnes recourant a la Curie 
romaine pour leurs affaires, soit contre leurs avocats 
et procureurs; 120 ceux qui s'adressaieilt aux juges 
civils pour empecher l'execution des'lettres aposto
liques; 130 ceux qui recouraient a la justice civile pour 
empecher l' exercice de la juridiction ecclesiastique: 
140 ceux qui attrayaient des ecclesiastiques devanl 
des juridictions lai'ques contre les prescriptions du 
droit canon; qui edictaient des lois ou reglements 
contraires a la liberte de l'Eglise; 150 ceux qui empe.
chaient les eveques et Ies autres juges ecclesiastiques 
d'exercer leur juridietion; 160 ceux qui s'emparaient 
de droits ou de revenus appartenant (iU Saint-Siege ou 
a d' .autres personnes ecclesiastiquE'S; 170 ceux qui 
imposaient des charges pecuniaires a des ecclesias
tiques sans la permission du Saint-Siege; qui 
faisaient executer ces charges ou y cooperaient: 
180 les juges et toutE'S autres personnes qui, sans la 
permission du Saint- Siege, instruisaient des canses 
eriminelles contre des clercs; 190 ceux qui envahis
saient, occupaient ou detenaient, en tout ou en partie, 
Ies Etats pontificaux et quelqUeS terres patronnees par 
Ie Saint Siege (royaume de Sicile, lIes de Sardaigne et 
de Corse). II faut reconllaitre que plusieurs de ces cas 
reserves, tres opportunement punis d'excommunica
tion au Moyen Age, ne repondaient plus dans une egale 
mesure aux possibilites des temps modernes. Aussi la 
constitution Apostolicte Seclis q:ui, en 1869, renouvela 
les censures resen'ees au Saint-Siege, laissa-t-elle de 
cote sept excommunications contenues dans la bulk 
CrenEe (celles inscrites sons Ips 11.3,4,5,7,8,9,10,12.) 
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Quaut a la portee de la reserve pontificale, les auteurs 
etaient communement d'accord pour affirmer que 
ceux qui etaient empeches de s'adresser a Rom~ pour 
cn obtenir l'absolution, pouvaient Ia receVOlr des 
eveques. TIs rangeaient parmi les empeches de nom
hrcuscs categories dc personnes, notamment Ies fe;n
mes, les personnes faiblcs de sante ou agees d'au moms 
soixante ans, les soldats, 1£s personnes retenues par 
leurs afraires ou leurs fonctions. D'autre part, l'opinion 
la plus commune des auteurs affirmait J'absence ~e 
pouvoirs des eveques, pour autant que ces POUVOHS 
seraient conteuus dans Ies facultes or dina ires concedees 
:mx eveques. Cf. saint Alphonse, Tlzeologia moralis, 
1. V, n. 82-90. 

III. _\PPLICATION. - Dans la partie finale dc la 
bulle_ il est or donne a tous les eveques de la publier 
solen~cllement chaque annee dans leurs eglises cathe
drales. Pour eviter que cette publication ne fUt consi
deree comme une condition necessaire pour Ie caract ere 
obJigatoire de la bulle, Pie V y fit in serer, en 1568, une 
clause portant que toutes ces dispositions conser
vpraient pleine vigueur jusqu'a revocation expresse. 
Neanmoins la bulle In coma Domini continua a eire 
publiee solennellement a Rome, chaque annee. A 
partir de queUe date et dans quelle mesure la bulle 
fut-elle publiee dans les dioceses des differents pays? 
Les temoignages positifs nous. manqu~r;t it cet eg~rd. 
Xous ne connaissons pas d'mlleurs d etude spEc-clale 
consacree it ce sujet. II semble cert2.in que dans la pIu
part des dioceses d'Italic et d'Espagne la bulle fut 
notifiee aux fidel.es. Pour l' Allemagne, nous savons 
qu'ellc fut inseree dans un certain nombre de rituels 
diocesains. Citons ceux d' Augsbourg, 1580; de Passau, 
1608; d'Eichstaett, 1619; de Freising, 1627. II ne 
s'en suit pas que la bulle ait Cte consideree comme 
sufiisamment promulgu0e dans toute l' Allemagne. DeS 
moralistes comme Laymann (Tlzeologia moralis, 1. I, 
tf. V, p. 2, c. v, n. 2, Douai, 1635), admet que dans 
l)lusieurs parties de l' Allemagne, la bulle n' est pas 
~'e\,ue dans l'usage. D'autres auteurs s'elevent cont~e 
Ie fait que plusieurs princes allemands, ~eme .e~c1e
siastiques, ne font pas observer ses dISpOSItIOns. 
Cf. Reifrenstue1. Jus canonicum unillersum, 1. V, 
t. XXXIX, n. 131 sq.; Leurenius, Forum ecclesiasticum, 
I. V, q. xv, 8, Mayence, 1720. En France, semble-toil, 
la bulle ne fut jamais appliquee que partiellement. 
Thomassin constate, Ancienz:e et nouvelle discipline de 
I' Eglise, t. II, Paris, 1679, p. 271, que sur Ie chapitre 
des cas re.serves au pape, il en existe " une fort grande 
partie, auxquels on n'a nul egard en France ». Gerson 
deja, faisait implicitement la meme constatation .et 
souhaitait que les confesseurs eussent des ponvolrs 
d'absolution plus etendus. De moderala peccalorum 
reservalione, Opera, t. II, c. XXXIII, f. 7, Pale, 1489. 
Dans les rituels fran<;ais que nous avons pu consulter, 
ie titre de la hulle n' est pas expressement cite; on sp 
contente d'inrliquer quelques-uns des cas resprves au 
souverain pont.ife; parfois on avertit qu'avant de 
demander l'absolution au pRpe, iI faut d'abord s'adres
ser a 1'6veque (Rituels de Metz, 1713; de Boulogne, 
1760; d'Amiens, 1784). Quant aux auteurs gallicans, 
ils dec!araient puremeut et simplemellt que la bulle 
ll'etait pas re<;u,o en France. Voir Durand de Maillane, 
Dictionnaire de droit canonique, t. I, Lyon, 17fiO, 
p. 376. Pour 1a Be!gique, Van Espen affirme Jus 
ecclesiasticum universum, t. I, Louvain, 1753, p. 467, 
que la bulle n'y etait pas rer;ue et que Ie nO-lce Be',ti
voglio s'efIor<;a en vain de I'y faire publier. Le meme 
auteur et apres lui Lebret et d'autres, pretendent que 
Philip;e II' illterdit cctte publication en Espa[pe. 
Comme on EC cite ni I'annee, ni Ies circonstances de 
eet acte, l'affirmation nous paralt sujcttc it caution, 
d'autant plus que Durand de Maillane, loco cit., reporte 

l'interdidion de la bulle en Espag'le au debut du 
XVIII" siecle. En Italic, la bulle In crena fut pUbliee 
presque.partout jusque vel'S la fin du XYIII" siecle. En 
1768, Clement XIII s'etant base sur elle pour deelarer 
excommunie Ferdinand, due de Parme, cet acte fut Ie 
sig-lal d'un yif mouvement de reaction. Les gouver
nements de Parme, Naples, Genes, Venise et Monaco 
s'opposerellt a Ia publication de la bulle et defendirent 
aux pretres de s'adresser it Rome pour obtenir I'abso
lution des cas reserves. Maric-Therese s'engagea dans 
la meme voie par son edit du 10 octobre 1768. En 1769, 
Ie juriste Lebret exposa dans un pamphlet imprime a 
DIm, ce qu'il appelait "les funcstes copsequenees de 
la bulle In ccena pour l'Eglise et pour I'Etat ". Le pape 
Clement XIV jugea prudent de renoneer, it Rome 
meme, a la publication solennelle de la hulle. A partir 
de 1770, elle n'eut plus lieu. L'animosite des gouver
nements n'en fut guere diminuee. Par les edits du 
4 mai et du 4 septembre 1781, Joseph II or donna que 
Ie texte de la bulle fUt enleve des rituels ou du moins 
couvert d'un feuillet blanc. II faut reconnaitre qu'a la 
suite de ces mesures, prises taut a Rome qu'ailleurs, 
beaucoup de prHres se prirent a donter de la persis
tanee des sanctions contenues dans la bulle GreWE. Les 
auteurs de theologie morale et Ics canol1istes conti
nuaient toutefois a affirmer qu'en principe leur obli
gation subsistait De leur cOte, les papes persistaient 
~ insercr dans les facultcs quinquennalcs et dans celles 
donnees a I'occasion des jubiles, Ie pouvoir d'absoudre 
a casibus bulla? Grena? Pie IX mit fin a cctte situation 
compliquee en rCformant completement par la consti
tution AposloliclE Sed!s (1869) la matiere dcs censures 
reservees au Saint.-Siege. Ce serait I'objet d'une inte
ressante etude historico-juridique que d'examincr 
et d'aPIJrecier lcs griefs des gouvernements eivils 
contre la celi~bre bulle. Sans cutrer dans Ie detail de 
cet examen, signalons deux considerations dont Ie 
bien-fondiS nous parait aequis. D'une part, Ie conflit 
inevitable entre les empietements centralisateurs de 
l'Etat moderne et les revendications d'autonomie de 
la juridiction ecclesiastique, autonomic, datant d'une 
epoque ou l'Europe etait it la fois plus fractionne~ poli
tiquemcnt et plus attachee a la religion. D'autre part, 
les grands services rendus en leur temps par des mesu
res tendant a proteger Ies peuples contre I'arbitraire et 
les exactions. L'.excommunication inscrite so us Ie n.~ 3 
est significative a cet egard. Sous I'angle de la pensee 
moderne. I'intervention du pape dans !'etablissement 
de nouv~aux impots par I'Etat apparalt. insoutenable. 
Au :\10yen Age, devant les abus de pouvoir d'une multi
tude de seigneurs feodaux, rap aces et souvent sans 
scrupules, elle etait bienfaioante et tutelaire. 
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F. CLAEYS BCUlIAERT. 

BURCHARD DE STRASBOURG. 
Dominicain allemand de la fin du XIIIe ct du debut du 
XIVe siecle, i! est appele aussi Brocardus, Borcardus, 
Broclzardus, Boucardus, Bocardus, Brucardus, Pur
chardus. Au cours des sieclcs il a ete souvcnt confondu 
avec un autre Burchard, allemand ct dominicain 
comme lui'. denomme aussi de Monte Sion ou de Saxo
nia ou de Barbv, lieu de SO'1 origine, qui s'est mus
tre surtout par ses voyages en Orient et en Terre 
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sainte vers la fin du XIIIe sieele et par la Descriptio 
TerrIE sancllE qu'il a publiee probablement entre 1275 
et 1295. Ainsi Jean-Antoine Flaminio -et Ambroise 
de Altamura (Bibliotlz. dominic., p. 7) confondent Ie 
canoniste avec Ie celebre voyageur. C. Oudin confesse 
qu'apres avoir Iongtemps Iresite a confondre ces deux 
personnages, il a fini par admettre cette identification, 
paree que, dit-il, les manuscrits de la Summa casuum 
conscientilE et la Descriptio Terrl£ sancia? datent de la 
meme epoque (Gommenlarius de seriploribus ecclesias
licis, t. III, col. 591). Quetif-Echard cependant affirme 
qu'i! faut distinguer Ie canoniste du voyageur, parce 
que les ancicns historiens dominicains n'attribuent 
jamais la Descriptio TerrIE sanctlE au canoniste (Scrip
tores ord. prlEdic., t. I, p. 466). Laurent Pignon, mort 
en 1449, n'attribue a Burchard qu'une Summa iuris 
~dans son Gatalogus Iralrum qui claruerunt doclrina 
(conservee dans Ie cod. lal.14582, fo1.139 r O-142 1'0 de la 
Biblioth. nat. de Paris), et edite par H. Denifle, dans 
Arclziu fiir Lilleralur-und KirclzengeschicJzte des 111itlel
aiters, t. II, 1886, p. 229, et par G. Meersscmann, 
L. Pignon calalogi el chronica ... Rome, 1936, n. 53, 
1',28. De meme Leandre Alberti ne lui attribue qu'une 
Summa iuris dans son De viris illustribus ordinis prlE
dicatorum (cf. Quetif-Echard, op. cit., p. 466 ainsi que 
Ie catalogus Stamnensis et Upsalensis, ed. par Meers
semann, op. cit., n .. 52 et 39, p. 64 et 74). V. Le Clerc 
(Brocard, dominic. auleur d'une description de la Terre 
sainte, dans Hisl. lill. de la France, t. XXI, p. 180-215), 
ct B. Haureau (Brocard, dominic. canon., dans His!. 
lilt. de la France, t. XXVI, p. 567-571) ont adhere aux 
conclusions de Quetif-Echard et distinguent Ie cano
niste du voyageur. Quant a nous, no us croyons qu'il 
faut accepter la these de ces derniers. Si, en etret, Ies 
deux ouvrages emanaient du meme auteur qui etait a 
la fois canoniste et voyageur, il serait tout naturel 
que, dans Ie recit de ses voyages, il decrivit la diver
site des coutumes et des lois de l'Orient et que dans 
sa Summa iurts iI fit allusion a ses voyages. Or, nulle 
part, on ne trouve ees indices d'une commune origine. 

Leandre Alberti, Quetif-Echard et quelques autres 
historiens font naltre Burchard a Strasbourg, mais 
e'est la une affirmation qui ne repose sur aucun aucien 
temoigllage. Les titres des manuscrits l'appellent sim
plement Tlzeulo ou Tlzeulonicus et designent par 1a 
qu'il etait allemand; mais on ne peut point en conclure 
qu'i1 Ctait originaire de Strasbourg. En faveur de son 
origine allemande plaident encore des passages de sa 
Summa iuris qui sont en langue allemande (cf. cod. 
lal. -3253 A, fo!. 99 v o de la Biblioth. nat. de Paris). 
S'il n'est pas demontre qu'il est natif de Strasbourg, il 
ne peut cependant eire nie qu'i! y passa sa vie et qu'il 
ne peut avoir sejourne longtemps en dehors de cette 
ville. D'apre.s J. Dictterle, Die Summa? conlessorum, 
lans Zeitsclzrilt fiir Kirchengesclziclzle, t. xv, 1904, 

p. 268--269, iI faudrait admettre qu'il a Cte l'eleve 
de Ulrich de Strasbourg et lecteur a Strasbourg. Nous 
n'avons pas pu trouver d0 plus amples notices sur sa 
carriere. 

Burchard est I'auteur d'une Summa de pl£llilentia, 
appe'ee aussi, mais moins frequemment, Summa ca
suum, Summa de casibus conscientilE, Summa iuris. 
Cette somme, restee inedite, commence : Symonia 
dicitur lz~resis nJn quod ipse actus sit heretic us sed 
credere llcenter p.?sse emi spiritualia vel cis annexa. 
Suit a'ors la rub rique : Quid sit symonia et la somme 
elle-meme debute : Symonia est sludiosa voluntas 
emendi Del vendendi aliquid spiriluale vel spiritua/i 
annexum. E!le t.crmine : Esl adlzuc aliud genus dona
tionis quod vocalur arre de qUibus diclum est supra de 
matrimoniis. Aux m l'lUscrits dejt't connus de cctte 
somme, a savoir Ie cod. lat. -325-3 A de la Bibliotheque 
nationale de Paris, Ie cod. 1016 de la hibliotheque de 

Leipzig, Ie cod. IV E. 9 de la bibliotheque universi
taire de Prague, Ie cod. 1709 de la bibliotheque natio
nale de Vienne et Ie cod. lat. 7810 dc la Bayr. Staatsbi
bliothek, nous pouvons ajouter les sujyanis ; cud. 636, 
fo!' 1-76, de la bibliotheque eommU11ale d'Assise: 
cod. Laud. 1Vliscell., 483, fol. 1ra-96 vb et Ganon: 
111 iscell., 83, fo1. lra-98 va de la bibliotheque Bodleienne 
d'Oxford, Ie cod. 367 (Ac. IX, 12), fol. 1-93 de la 
bibliotheque universitaire d'Erlangen, les cod.' ScatJ., 
XVII!, 394 et ScatJ., XXII, 540, de·la bibliotheque 
Antol1lenne de Padoue. D'apres J.-Ph. Tomasini 
(Bibliollzeca? VenetIE manuscriptl£ publiclE el privatl£. 
Udine, 1650, p. 106), il aura it existe aussi un manuscrit 
de eette somme dans la bibliotheque du couvent Saint
Franc;ois in Vinea it Venise et, d'apres A. Possevin 
(Apparatus sacer, t. II, Cologne, 1607, au nom de 
Burchard), dans la bibliotheque des ermites de Saint
Augustin it Crcmone. II est a remarquer que Ie ms. de 
Munich est de 1320. Oll Y lit en efret, a la fin : Explicit, 
Summa B. finila luil anno Domini 1'.1. GGG. XX, in 
die Barnabe aposloli. Ensuite, en tete du ms. de Paris 
on lit : Isle liber est domini Joannis Vicecomitis, Dei 
gralia cpiscopi Novariensis et comilis. Comme il doit 
s'agir la de .Jean Visconti, qui fut eveque de Novare 
de I'annee 1331 a I'annee 1342 (cf. Eubel, Hicr. catlz. 
l11edii .lEui, 2e Cd., t. I, Mi.inster-en-\V., 1913, p. 372), 
il faut admettre que ce manuscrit fut ccrit avant 1342. 
Enfin Ie ms. de Vienne porte comme titre. mais de 
seconde main et ajoute au Xye siecle : Summa Ira/ris 
Bernlzardi de ordine pra?dicalorum. 

Cette somme constitne un abrege remanie et retra
vaille de la celebre sommc. de son confrere saint Ray
mond de Pefiafort et, comme ccUe derniere, eIle 
comprelld ordinairement quatre parties: De symonia; 
de homicidio; de cleric is el de ordinalionibus et de preni
lenlia; de sponsa/ibus el de matrimonio. Des manuscrits 
allegues, deux cependant la divisent en cinq parties: 
De symonia; de llOmicidio; de clericis el ordinationibus 
et qua!es debent esse ordinandi; de pa?n!tentia; de spon
salibus el de malrimonio. Ce sont les eod. de Paris et de 
Vienne. C'est donc a tort que J. Dietterle (arl. cit., 
p. 270) affirme que Ia these, suivant laquelle iI existe
rait des manuscrits qui divisent la somme de Burchard 
en cinq Iivres, lIe repose sur aUCUlI fondement. Les 
titres des difIerents !ivres ne font ccpendant pas voir 
avec exactitude Ie contenu de l'ouvrage, qui. de fait, 
constitue un lllanuel complet de droit canonique. 

Quant a la date de composition de cette somme, il 
faut probablement la placer entr" 1290 et 1295. Henri 
de Suse y est cite comme Ebrudinensis, d'Embrun ou 
il fut archeveque. Or comme nous savons, d'une part, 
qu'i! est mort en 1271 ct, d'autre part, que la denomi
nation de Hosliensis a supplante de bonne heure celie de 
Ebrudinensis, on ne peut reculer trop loi ' Ia redaction 
de la somme de Burchard. II faut noter toutefois que 
Guillaume Durant y est aussi cite. Or, on admet gene
ralement qu'i! a termine son Speculum iudiciale avant 
1287 et qu'i1 a redige son Rationale diuinorum offi
ciorum vers 1286. D'ou il resulte que Burchard ne peut 
avoir compose sa somme avant cette date. De plus 
comme 1I0US savons que Burchard habitait Strasbourg 
et qu'i1 ne s'eloignait de cette ville que rarcment et 
pour peu de temps, il faut donner aux muvres de 
Guillaume Durant Ie temps de parvenir a la connais
sance de Burchard. C'est ponrquoi no us croyons que Ie 
lerminus a quo de cctte somme ne pent etre de beau
coup anterieur a 1290. Par rapport au lerminus anle 
quem, la somme doit avoir ete achevee certainement 
avant 1311. Elle fait, en efret, mention d'un privilege 
des templiers, d'apres lequel ils fure'lt dispenses de 
payer la dime des terres qu'ils cu!tiyaient de leurs 
propres mains. Or, ce privilege leur a He enleve au 
concile de Vienne en 1311. En outre la somme de 
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Burchard doit avoir ete redigee avant la Summa 
confessorum de Jean de Fribourg, puisqu'elle ne fait 
aucune mention de ceUe derniere. Ces deux domini
cains habitaient, en effet, ensemble Strasbourg, ou. ils 
etaient lecteurs. II s'en suit que si la somme de Jean 
de Fribourg avait deja paru avant que Burchard ter
miniit la sienne, il aurait sans doute cite la somme de 
son confrere. Or, comme d'aprcs l'opinion commune, 
Jean de Fribourg do it avoir redige sa somme entre 
1280 et 1298, il en resulte que Burchard doit avoir 
acheve la sienne avant 1298. II suit donc de ces don
nees que la Summa de prenitentia de Burchard a ete 
composee entre 1287 et 1298 ou plus probablement 
entre 1290 et 1295, et que, de la sorte, Burchard et. 
Jean de Fribourg doivent avoir termine vel'S la meme 
epoque leur Summa eonfessorum. La date de compo
sition donnee par .J. Dietterle (arl. cil., p. 268-269), a 
savoir entre 1280 et 1290 correspond moins exacte
ment aux donnees de l'histoire. 

La somme de Burchard semble avoir eu, du vivant 
de son auteur, une certaine celebrite et avoir joui 
d'une renommee assez grande. Elle fnt, en efIet, 
copiee souvent et rep an due dans tons les pays d'Eu
rope, comme en temoignent les exemplaires qui en 
sont encore conserves dans les differentes bibl iothe
ques. Cette reputation n'a toutefois pas ete de longue 
duree, puis que Ie nom de Burchard n'est cite que 
rarement par les canonistes du XIV" siecle. Ce qui a 
contribue a donner un rcnom a Burchard est sans 
doute Ie fait que, s'il fait souvent mention des anciens 
canonistes, il expose aussi tres souvent ses opinions 
personnelles sur les points controverses. Ainsi il cite 
assez frequemment les opinions de Guillaume Durant 
et de Henri de Suse par rapport a des questions discu
tees, et les attaque, les contredit et les refute dans la 
suite. Burchard se revele donc dans sa somme un 
canoniste qui ne manque pas d'originalite ni de per
sonnalite; ce que l'on ne peut point dire de tous les 
canonistes de cette epoque, auxquels on reproche 
generalement leur banalite et leurs nlpetitions. De 
plus, la somme est ecrite sans recherche et sans affec
tation; les questions sont exposees avec simplicite et 
ingenuite; les conclusions sont claires et precises. 

Bien que les passages, dans lesquels Burchard de
peint les moeurs du temps, soient plutot rares, il ne sera 
pas sans interet d'en extraire quelques-uns et de les 
rapporter brievement a la suite de B. Haureau. Ainsi . 
Burchard blame vivement les lalques qui font habi
tuellement des eglises Ie . lieu de leurs banquets, de 
leurs assemblees, de leurs representations theatrales 
(cod. de Paris, fol. 23 yo). II s'en suit qu'a la fin du 
XIIIe siecle on n'etait pas encore parvenu a detruire 
comp'etement ces abus, mentionnes deja aux IXe et 
x e siecles. Cf. 11. Guerard. Carlulaire de Noire-Dame 
de Paris, t. I, p. 23. Ensuit'e les decisions de Burchard 
en ce qui regarde les devoirs et les droits des profes
seurs, charges de l'enseignement pUblic:, ne sont pas 
sans importance. II affirme que, d'apres les termes de 
la loi, il doit y llVoir un professeur de theologie dans 
toutes les eglises metl'Opolitaines et au moins un pro
fesseur de grammaire dans toutes les eglises cathe
drales. La loi exige encore que les cours soient gra
tuits. Mais cette prescription de la gratuite n'est pas 
rigoureusement observee, ecrit-i!, et de plus il ~emble 
qu'elle ne puisse l'etre. C'est pourquoi Burchard sou
tient que, si Ie professeur ne jouit d'aucun benefice, il 
lui est permis d'exiger Ie salaire de ses leyons; si, au 
contraire, il a une pn\bel1de, il ne peut, sans se rendre 
coup able de simonie, rien exiger des pauvres elel'cs de 
son eglise, mais il peut toujours recevoir quelque chose 
des etudiants etrangcrs et riches. Parmi les devoirs 
des maitres, il y en a deux sur lesquels Burchard, a la 
suite d'autres canonistes, insiste d'une fayon speciale. 

Les professeurs, ecrit-il, qui concederont a leurs eco
liers un jour de vacances contre une retribution en 
argent, doivent etre reputes eoupables de simonie et 
ceux qui delivrent a prix d'argent des certificats de 
licence, doivent Ctre regardes comme se rendant 
coupables de concussion (ms. de Paris, fol. 7). 

Il nous reste a faire deux observations par rapport 
aux manuscrits qui contiendraient la somme de Bur
chard. D'abord C. Oudin (op. cit., col. 591), affirme 
que, de son temps, il existait a l'abbaye de Saint-Victor 
un manuscrit qui contenait la somme de Burchard 
intitulee Summa de Brocardiis vitiorum el virlutum. 
Le manuscrit mentiollne par C. Oudin constitue main
tenant le cod. lat. 11947 de la Bibliotheque nationale 
de Paris, qui conticnt Ie traite designe. Cet ecrit 
toutefois n'est point Ia somme de Burchard, mais un 
recueil de brocards moraux, c'est-a-dire de sentences, 
de maxime, morales. Ce traite commence: Nola quod 
superbia est signum quo diabolus distinguit suos ab 
allis. L'auteur n'est point COllnu et rien ne permet de 
l'identifier. II semble toutefois avoil' recueilli ces bro
cards a l'usage des predicateurs, auxquels il fournit 
sous les titre, de chaque Yicc, de chaque vertu, des 
comparaisons a deyelopper. des exemples a commenter 
et des citations tirees des philosophes et des Peres. 
Uauteur doit avoir ete aussi un grand joueur d'echecs, 
car il emprunte tres souvent aux regles de ce jeu des 
regles de eonduite. C'est done a tort que C. Oudin a 
regarde ce livre comme un traite de droit canonique, 
cf. 13. Haureau, I1rt. cit., p. 571. 

Cne derniere remarque qui n'est pas sans interet, 
est que Ie cod. Conv. soppr. A. 4.254 de la bibliotheque 
nationale de Florence contient une Abbreviatio sum
mie magislri Raymundi cum glossis suis, qui est expJi
citement et formellement attribuee a Brocardus, 
ordinis prredicatorum. Ce dernier doit necessairement 
s'identifier avec notre Bnrchard de Strasbourg. Cette 
Abbreviatio porte, en effet, pour titre: Abbreviatio 
summe magistri Raymundi cum gloss is suis edila a 
fratre Brocardo ordinis predicatorum. Apres la table 
alphabetique de la somme et la table des chapitres des 
quatre livres, il y a encore la rubrique : Incipil summa 
abbreviala de penitenlia quam composuil fl'. Brocardus, 
ordinis predicatorum. L'abrcge de la somme de saint 
Raymond debute : Q1loniam inter crimina ecclesiastica 
symoniaca hel'csis obtinet primum locum, videndum esl 
quid sil symonia. Uabrege de la glose de Guillaume de 
Rennes sur la somme de saint Ravmond commence: 
Crimina ecclesias!ica S1ln! quorum -cognitio patine! ad 
ecclesiasticum iudieem, s€eularia lJero que pertinenl ad 
iudicem seeu.lal'em ut tUttlIm, lwmicidium et hlliusmodi. 
Comme on Ie Yoit, ret oU\Tag,c cOl1tient un abrege, non 
seulement de la somme de saint Raymond, mais aussi 
de la glose de Guillaume de Rennes sur la somme de 
saint Raymond. De cet abrege, il existe un nombre 
considerable d'exemplaires dans les principales biblio
theques de l'Europe, par exemple a Paris, Bibliotheque 
nationale, cod. lat. 3680 ct .3723 A.; bibliothcquc Sainte
Genevieve, cod. 29.58; BruxelIes, bibliotheque royale, 
cod. 2793-2796; Milan, bibliotheque Anibrosiennc, cod. 
B. 9. Sup.; Bruges, bibliotheque eommunale, cod. 244, 
245, 246; Barcelone, arch. corona d'Arag6, cod. 
Ripoll, 219. Ordinairement Ie texte de saint Raymond 
est precede de la lettre :\'1 et celui de la glose par la 
lettre 'V. Toutefois il est ,\ remarquer que tous les 
manuscrits sont anonymes a I'exception de celui de 
Florence allegue plus haut. Comme, d'un cote, aucun 
historien n'attribue cet abrege a Burchard de Stras
bourg et que, d'un autre cOte, tous les manuscrits sont 
anonymes a I'exception d'un seul, nous croyons ne 
pas avoir des raisons suffisantes et des arguments 
soli des pour attribuer cet abrege definitivement a 
Burchard de Strasbourg. comme nous l'avons fait, 
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mais a tort, da}lS notre ouyrage La confession aux 
laiques dans I' Eglise laline depuis Ie VIlle jusqu'au 
XIve sieele, Bruges, 1926, p. 447. 

BIBLIOGI1APHIE. - Quetif-Ecllard, Script. ord. prlEdic., 
1. I, Paris, 171H, p. 466. - C. Oudin, Comment. de scriptor. 
feel., t. Ill, Leipzig, 1722, col. 589-59:L - Ambroise de 
Altemura, Hiblioth. domin., Rome, 1677, p. 7. - L. Alberti, 
De uiris illu.,tr.ord. pl'lEdic., Bologne, 1517. - L. Pignon, 
Catha/. iratrum qui claruerlIni doctl'ina, edit" par H. Denifie, 
Quellen zur Ge/ehrlengeschicl!te des Predigerordens im XI II. 
und XIV. Jahrhundel't, dans "1.rchiv fiil' LitterotuT-l111d 
Kirefengeschichie des J>littela.lters, t. II, 1886, p. 229. -
Fr. von :"chulte, Die Gescl:. del' Qucllen und Literatur des 
canon~ Rechls Don Gratian bis aUf die Gegenwart, to II, 

Stutt~art, 1877, p, ·123-424. -- B. Haureml, Brocard, domi
nic. CWI011., dans l1isL Hit. de la France, t. XXVI, Paris, 
1873, p. 567-571. - J. Dietterle, Die SummlE confessol'um 
l.;on ihren .. A.ntangen an bis zu Silvester Prierias) dans 
Zeitschri!l fur l{ircilengeschichte, t. xXV,1904. p.268-270, 
--- G. Meersscmann, O. P., 1.. Pignon catalogi et chronica. 
Accedunt cata/ogi Siamnensis et Upsalensis scriptorum 
O. P., Rome, 1936, p. 28, 6·1, 7,j, 

Am. TEETAERT. 

BURCHARD DE WORMS .. - Parmi les 
eveques qui vivaient au temps de la dynastie impe
riale saxonne, Burchard occupe une place importante. 
Ne vel'S l'an 965 d'une noble famille de la Hesse, il 
appartenait a la fall1i!le des comtes Reichenbach
Ziegenhaim. II a ete forme a diverses ecoles, dont Ja 
plus renommee est celIe du monastere de Lobbes au dio
cese de Cambrai. C'est a Lobbes que Burchard connut 
Ie moine Albert, plus tard abbe de Gell1blol1x et de 
Saint-Jacques, un de ses collaborateurs daus la redac
tion du decret. Devenu chambrier de \Villigis, al'che
yeque de lVIayence, Burchard, fut appele en J'an 1000 
par l'empereur Othon III pour occuper Je siege epis
copal qu'i! conserva encore, sous Ie regne de I' empe
reur Henri II, jusqu'a sa mort survellue Ie 20 aout 
1025, quelques mois apres leconcile de Seligenstadt, 
auquel Burchard avait assiste (d. Vita Burchardi, 
eerite par un anonyme et imprill1ee dans les .M~onum. 
Germ., Script., t. I\', p. 829-84H; dans la P. L. t. CXL, 
col. 505-536 et dans l'ouvrage de H. Boos, Quellen 
wr Gesch. der Siadt Worms, t. III, p. 99-126). 

La periode la plus interessante de sa vie est celIe 
qui correspond a son episcopat. Beneficiant des faveurs 
des empereurs qui n'hcsitl3.ient pas a faire des eveques 
des princes temporeJs et II leur con fier les plus hautes 
dignites de l'Etat, Burchard, comme eveque de 
'Worms pendant un quart de siecle (1000 a 1025), eut 
une action feconde aussi bien dans Ie domaine tempo
reI que dans Ie domaine spirituel. 

Au point de vue temporel, Burchard sut etablir 
l'autorite de son Eglise sur la ville episcopale et faire 
disparaftre l'influence rivale d'une puissantc famille 
comtale alliee a la dynastic imperiale saxonne. A la 
fin de son episcopat, il promulgua l'acte connu sous 
Ie nom de lex familite Ecelesire Wormatiensis (ed. \Vei
Jand, dans .I);[onum. Germ., Conslitut. el acla public., 
t. I, p. 639-644), document de premier ordre ou se 
dessinent en traits accuses I'organisation d'une 
seigneurie et la condition des populations serviles au 
debut du Xle siecle. On y trouve la consignation ecrite 
de to utes les coutumes des sujet& places dans la 
dependance directe de la ville episcopaJc. Cette lex 
parait se placer entre les annees 1023 et 1025. Bur
chard s"est en general efforce de maintenir la paix 
pubJique et de restreindre les guerres privees : il 
rep rime notamment Ie parjure devenu si frequent et, 
chose curieuse, donne sa preference aux ordalies sur 
Ie serment (12, 1-1, 17, 19, 30, 32). 

Au point de vue spirituel l'action de l'eveque de 
"Worms ne fut pas moins remarquablc. Burchard 
reconstruit les eglises, cree des paroisses urbaines et 
retablit la discipline chez les reguliers comme chez les 

seculiers. Mais son vrai titre de gloire, c'est, a une 
epoque qui paralt devoir se fixer entre les annees 1008 
et 1012, d'avoir consiglle par ecrit les nombreux 
canons qui sont. les regles de la discipline ecclesias
tique. Grace a des auxiliaires, au premier rang des
quels figurent. Ie celebre Albert de Gembloux et 
J'eveque Gauthier de Spire, Burchard dirigea la compo
sition de la compilation intitulee Decrel, dont la publi
cation fit epoquc dans l'histoire du droit canonique. 
Cf. Paul Fournier et Gahriel Le Bras, Hisloire des 
collections canoniques en Occident depuis les Fausses 
decretales jusqu'al1 Deeret de Gratien, t. I, De la re/orme 
carolingienne (1 la n!forme gregorienne, Paris, 1931, 
p. 364-421. 

De ce vaste recueil nous allons examiner: 1. Le 
plan et la methode du Decrel. II. Les sources. III. La 
ll1alliere de traiter les textes. IV. Les idees fondamen
tales. V. L'influence. 

I. PLAX ET ~iETHODE DU PECRET. -- Le Decrel dc 
Burchard est imprime dans Ie tome CXL de la Palro
logia latina, qui reproduit l'ectition donnee a Paris en 
1549. Mentionnons qu'a Cologne, ont paru en 1548 et 
en 1560 deux mItres editions du Deerel, mais il ne 
semble pas y en avoir eu d'edition incunabJe. 

1 0 Plan du PECRET. - L'ollvrage de I'eveque dc 
\Vorms est precede de trois documents: 1. une preface 
dectiee a Brunichon, pn)Yot de son eglise; 2. une lisle 
generale des sources, ex qui bus hcec decreta coWgeri!, liste 
d'ailleurs incomplete et conyue sans methode; 3. un 
expose somma ire du contenu de chaclln des vingt livres 
du Deerel. 

Le corps de l'ouvrage que nous decouvrons ensuite 
est compose de vingt liYres. Chaqlle livre se divise en 
un certain nombre de chapitres qui sont tous precedes 
d'inscriptiones ou indications speciales destinees a 
indiquer la provenance de ees chapitres. Les textes 
cites par l'autpur sont de plus presentes en ordre et 
classes: Ie Deerel est un essai d'encyclopedie metho
dique du droit canon. 

Les vingt livres du Decrel tl'aitent les qnestions les 
plus diverses de hierarchie, de discipline, de culte et 
meme des questions sociales. Cf. Kiiniger, Burchard I. 
von Worms und die deulsche Kirche seiner Zeil, 1905, 
Munich. En voici Ie contenu, livre par livre. 

Livre 1. La primaute de I' Eglise. - L'eveque de 
'Vorms definit tout d'abord Ie Saint-Siege et les privi
leges du pontife rom ain. La papaute est une institution 
divine; Je pape doit a son titre d'heritier de saint Pierre 
d'etre Ie chef supreme de la hierarchie ecclesiastique : 
il gouverne, il ltgifere, il juge. Les decretales du pape 
ont un rang snperieur aux canons des conciles et ceux-· 
ci ne sont valables qn'apres approbation du pape. Tel 
est l'hommage au moins theorique rendu par Burchard 
a Ia primaute du pontife romain. 

A un rang inferieur viennent les eveques. Chaque 
eveque est elu par Ie clerge et par Ie peuple. Les elec
tions des eveques sont reglementees minutieusement. 
Les eveques se reunissent en eonciles presides par le 
metropolitain de la prOVince ecclesiastique. Ce dernier 
s'interpose sans doute entre Ie pape et les eveques mais 
n'a aUCUll pouvoir proprc, ,auf pour son Eglise parti
culiere. C'est en realite Ie concile provincial qui exerce 
une action sur les eveques de la province: ainsi lr 
concile provincial seul peut juger un evequf', aprcs 
approbation du pape. L'eveque se presente des lors 
COlllme etant en fait Ie personnagc qui detient Ie plus 
de pouvoir sous la simple reserve dll controle lointain 
du pape et du contrale pro chain de l'assemblee des 
eveques de la province. Aussi Ie Decret insiste-t-il tres 
longuement sur Ies relations des eveques entre eux: 
les droits et les devoirs des eveques; les proees contre 
les eveques; la deposition des eveques; la translation 
n'un eveque d'un siege a un autre. 
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Livre II. Les ordres sarres. - L'cveque a tout un 
groupe d'inferieurs eccIesiastiques qui dependent 
directement de lui: ce sont les simples preires, puis les 
diacres, enfin ceux qui ont re~u les ordres mineurs. 

Au sommet de cette hierarchie se trouvent les 
pretres. LeDecre! indique que seull'eveque peut confe
rer la pretrise; il enseigne quelles personnes peuvent 
eire or donnees pretres et l' age it partir duquel (30 ans) 
un clerc peut etre fait pretre; i! decTit les droits et les 
deveirs des pretres et pre.eise les sanctions des obli
gations des pretres : deposition ... Burchard remarque 
que seuls les preires peuvent precher et imposer la 
penitence aux fideles. Le mariage leur est forrr,ellemeut 
interdit : cependant, comme en fait uu grand nombre 
de preires sont maries, Burchard n'ose pas reagir aussi 
vigoureusement qu'il aurait fallu; il tente de f{)primer 
1'incontinence du clerge et s'occupe de la situation des 
fils de pretres. 

Quant aux diacres, qui ne sauraient eire moins de 
sept, ils sont soumis aux priltres et ne peuvent etre 
investis de leur office qu'it partir de 25 ans. 

Les ordre5 inferieurs s'opposent aux ord1'es m:;jeurs 
qui comprennent : 1'eveque, Ie pretre et Ie diacre. 

Le Deeret ajoute en outre que, en dehors de tout ce 
personnel ecclesiastique, un certain nombre de laYcs, 
hommes de bien et craignant Dieu, do it etre etabli 
dans chaque cite ou dans chaque bourg: il s'agit des 
temoins synodaux, charges, lOTs de 1a visite diocesaine, 
d'un role d'information aupres de l'eveque sur tous 
les desordres qui ont pu se produire dans Ie pays. 

Livre III. Les ealises. - Le Deerel traite tout ce 
qui a trait aux edifi~es du culte; l'ordre moral qui doit 
y regner, Ie droit d'asile sont reglementes. Mais Ie 
culte ne peut vivre sans avoir des ressources pecu
niaires: aussi Burchard examine-t-il les divers revenus 
d'une eglise tels que les dImes e, les oblations. L'em
ploi de ces revenus est naturellement affecte aux be-
50ins du culte : il est alors question de l' entretien de 
l'autel (linges, reliques, vases sacres, habits sacer
dotaux, livres de prieres dont les uns, apocryphes, 
50Ut it rejeter, et les autres, authentiques, sont it 
conserver). L'eveque de Worms souligne ici que les 
moines, dans les paroisses qui sont confiees it leurs 
soins, sont tenus envers l'eveque de la meme subordi
nation que les cures seculiers. Dans ce livre il est 
interessant de mettre en relief les idees de Burchard 
sur deux problemes particulieremellt actuels au debut 
du Xle sieck : l' appropriation des 6glises par Ies sei
gneurs, grands propri6taires et fondateurs des eglises, 
puis la simonie. 

Le Deeret limite les droits du seigneur laYc fondateur 
de 1'eglise au double point de vue de la personne du 
desservant et des biens (dotation) dE' l' eglise. S' agit-il 
de Ia personne dll desservant? Burchard declare qu'au
cane eglisene saur"it eire fondee sans l'autorisation 
de l'eveque qui ne l'aecordera qu'autant qu'une dota
tion suffisante en assurera Ie fonctionnement. Le sei
gneur laIC n'a pas Ie droit de designer sans l'appro
bation de l'eveque Ie pri'tre charge du culte dans son 
eglise; encore moins Ie seigneur laIC peut-il attribuer 
l'eglise par un marche simoniaque R tel ou tel candidat 
qui lui pro met en retour des avantages pecuniaires. 
S'il arrive qu'un domaine est en la puissance de plu
sieurs coproprietaires, ceux-ci doivent s'entendre 
entre eux pour presenter un titulaire de leur cure it 
l'approbation de 1'eveque. Dne fois Ie cure nomme, Ie 
seigneur ne peut enlevcr arbitrairement it l' eglise ce 
cure : pour destitucr Ie cure comme pour nommer Ie 
cure, iI faut I' adhesion de l' eveque. S' agit-il des droits 
du fondateur laYc de 1'eglise sur les. biens de ceUe 
eglise? La dotation de 1'eglise est consideree comme un 
patrimoine soustrait au commerce des hommes et par 
consequent comme un bien inalienable. L'eveque est 

charge de son administration: les laYcs n'ont en au
cun~- fa.;on Ie gouvernement des biens d'Eglise; ils ne 
pourraient donc pas s'approprier les dimes qui doivent 
demeurer afIectees it leur destination sous la surveil
lance de 1'eveque. 

Le Deerel contient des vues du plus haut interet sur 
un autre probleme : la simonie. L'eveque de Worms 
rappelle les regles traditionnelles : il ne peut etre 
pourvu it la subsistance du pretre que par les produits 
et revenus de son egJise, par les dimes et par les obla
tions. De ces ressources, quatre parts doivent eire 
faites: une pour l'eveque, une autre pour Ie prEltre, une 
troisieme pour 1'entretien de 1'eglise, une quatrieme 
enfin pour les pauvres. Le priltre est indigne de sa 
vocation s'j] thesaurise ou s'il se fait attribuer simul
tanement l'administration de deux eglises poar accrol
tre ses benefIces. II est expressement dCfendu aux 
preires de pratiquer la simonie sous n'importe queUe 
forme: achat des ordres sa~res, vente des sacrements 
aux fidCles: reclamations de retributions pour les actes 
du culte, en particulier pour les sepultures. Burchard 
tolere uniquement pour les sepultures les ofIrandes 
volontaires que Ie defunt destine au pretre ou que la 
famille du dCfur.t lui remet : toute autre remuneration 
equivaudrait it une iniqne exaction. 

Livre IV. Le bapleme et la confirmation. - Le 
bapteme est un sacrement institne par Jesus-Christ 
pour regenerer 1'homme spirituellement par I'ablution 
de l'eau accompagnee de 1'invocation expresse des 
trois personnes de la sainte Trinite : Ie Pere, Ie Fils et 
Ie Saint-Esprit. Le bapteme est necessaire au salut : il 
ne peut etre supplee que par Ie martyre. C'est it 1'eglise 
qui renferme les fonts baptismaux que Ie bapteme 
s'administre. II a lieu ordinairement Ie jour de Paques 
ou Ie jour de la Pcntecote. Les seules personnes qui 
peuvent y proceder sont l'eveque, Ie pretre ou Ie 
diacre. Celles qui peuvent Ie recevoir ~ont soit Ies 
enfants, soit les adultes. Le Decre! rappelle les regies 
speciales it suivre pour Ie bapteme des adultes, 

Quant it la confIrmation, eUe est Ie complement et 
Ie couronnement du bapteme, L'eveque seul peut don
ner Ie sacrement de Ia confirmation. La matiere du 
sacrement eonsiste dans ]'onction du saint chreme sur 
Ie front en forme de croix et dans I'imposition des 
mains de l'eveque. Apres la prononciation rituelle des 
paroles de la confirmation, l'eveque donne un leger 
souffiet au confirme pour lui apprendre it tout soufIrir 
pour Jesus-Christ. La confirmation, a la difference du 
bapteme, exige l'etat de grace, mais n'est pas pour 
cela strictement necessaire au salut : elle communique 
Ie Saint-Esprit avec 1'abondance de ses dons it ceux 
qui Ie re.;oivent. Le Deeret mentionne aussi qu'un 
parrain ou une marraine peuvent accompagner Ie 
confirme et contracter la meme affinite que Ie parrain 
ou la marraine du bapteme. Burchard enonce encore 
quelques regles relatives aux juifs et conrlamne une 
fois de plus Ja simonie chez ceux qui vendent la grace 
flu Saint-Esprit. 

Livre V. L'euclwl'istie. - C'est Ie sacrement qui 
contient Jesus-Christ sous les apparences elu pain et 
du yin. Le Dierel rappelle la Cene, la passion du Christ. 
II trace les regles concernant Ie saint sacrifice de la 
messe, decrit!a communion du pri'tre a 1'autel, insiste 
sur celle des laYes qui doivent communier trois fois 
par an : it Paques, it la Pentecote et it Noel. Les fideles 
doivent se preparer it cet acte; I' etat dE' grace est 
exige. Certaines penitences sont indiquees pour Ie eas 
ou les fideles n'apporter'l.ient pas dans cet actedes 
dispositions serieuses. 

Livre VI. Les homicides. -- Burchard examine it 
la foi~ Jes homicides volontaires et Ie, homicides 
involontaires, leur definition et leurs sanctions. Le 
meurtre commis sur la personne d'un ecclesiastique, 
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.d'un esclave, d'un mari, d'une epouse, d'un enfant, 
·d'nn frere, d'un peTe, d'une mere ... , les eirconstances 
aggravantes de lieu, de complicite sont prevues dans 
ce livre. Le cas d' un meurtrier qui appartient au clerge, 
celni d'un individu qui a seduit et vE'ndn un eselave 
-chretien sont egalement menti.onnes avec de fortes 
l)enitences. L'eveque de 'Norms aggrave I'expiation 
assez souvent; ainsi pour celui qui a tue pour venger la 
mort d'un de ses parents, pour celui qui etant libre a 
tue un serf, pour la femme qui a empoisonne son mari. 
11 fallait lutter contre les desordres de l'epoque. 

Par contre, Burchard reduit exceptionnellement la 
penitence tres rude intligee it l'homicide, quand Ie 
menrtre a ett' commis sur un juif ou sur un p8.Yen : la 
penitence est en efIet seulement un jefme de quarante 
jours au pain et it reau. Cette decision surprenante 
s'explique encore par les evenements qui s'etaient 
deroules dans la region rhenane : I' exil des j uits avait 
ete pronollce par !'empereur Henri II. 

Livre VII. L'incesle. - II s' agit moins de toute 
Jaute coutre la ('hastete '!n general, qne des relations 
sexuelles entre personnes qui ne peuvent pas se rr.arier. 
Le mariage ei't interr1it a deux personnes unies par les 
liens de la parente. Le fideJe ne do it done jamais cher
cher son epouse dans sa famille, meme tres eloigne.e. 
Et la parente s'etendait jusqn'it la septieme genera
tion, enligne collfltcmle, selon Ie mode de computation 
canonique. Or Burchard aggrave encore la portee de 
cette regIe. Se conformant en efIet it certaines habi
tudes des Germains qui font un bloc unique du pere, 
de la mere, de leurs fils ct de leurs filles, il affirm" que 
les petits-enfants constituent la premiere generation, 
tandis que selon Ie mode originaire de calcul, ils de
vaient former la seconde. Des lors, d'apres Burchard, 
la septieme generation est en realite la huitieme suivant 
la computation ordinaire. Cette maniere de voir fut 
plus tard approuvee par Ie onzieme canon du concile 
de Seligenstadt, concile auquel 1'eveque de 'Vorms 
etait present. 

Livre VIII. Rcligieux et religieuses. - Ce livre 
est tont enUer consacre it la vie monastique. Burchard 
analyse la situation de celui qui entre au couvent soit 
spontanement soit sur l'ordre de ses parents; il indique 
1'age d'admissiou au monastere, la eeremonie de la 
prise d'habit, Ie genre de vic it mener au monastere; il 
fait o.lIusion it l'admission d'un clerc dans Ie couvent; 
il examine la direction que l'abbe et surtout 1'eveque 
doivent imp rimer au monastere : Ie consentement de 
l' eveque e~t necessaire pour tout nouvel Hablissement 
eccJesiastique: les moines doivent la soumission it 
l'eveque; 1'abbe ne peut quitter Ie monastere qu'avec 
la permission de l'eveqne; 1'eveque a un droit de visite 
et de correction sur les monasteres. 

Burchard n' oublie pas de signaler les prescriptions 
relatives aux monasteres de femmes: Ie cas des yierges 
consaerees aDieu, eelui des veuves voilees. 

L'auteur du Deerel, il faut Ie signaler, ignore les 
exemptions monastiques. Les monasteres sont soumis, 
d'apres lui, it l'eveque diocesain. D'ailleurs ses sympa
thies ne vont pas pour cela au clerge regUlier : le clerge 
seculier, qui a moins tendance it s'emanciper du pou
voir de I' eve que, a au contraire toutes les preferences 
de Burchard. 

Livre IX. Vierges et veuves non voilees : rapt, 
mariage . . - Le Deeret definit ce que doit eire une 
cpouse legitime; il insiste sur la publicite necessaire 
des noces et sur l' <,poque de leur celebration; il rappelle 
que les fian<;ailles sont benies par Ie pretre e.t il cons i
dere que sans dot il n'y a pas de mariage. Des indi
cations particulieres sont donnees .sur les cas suivants : 
mariage d'nn esclave, mariage d'une femme heretique, 
mariage de qUf'lqn'nn qui avait une ('oncubine. ~ Le 
Deerel fait eucore allusion au remariage d'un des 

epoux, it la situation du bigame (sens canonique), des 
turiosi et condamne Ie rapt de la fiancee d'autrui 
meme en vue du mariage. Le devoir conjugal est 
reglemente. Burchard en prend pretexte pour traiter 
1'adultere d'un epoux, la prostitution de la femme 
mariee, la prise de voile par une epouse en dehors du 
cOl1sentement de son mari, la separation des unions 
incestueusps, la reconciliation des epoux ... 

L'eveque de 'Worms se montre en principe partisan 
de la regIe de l'indissolubilite du mariage. II la ren
force parfois, ainsi dans 1'hypothese da mariage entre 
deux serfs dont 1'un est ensuite aiIranchi; mais il se 
prete encore it des derogations. Le principe de l'indisso
lubilite ne sera universellement reconnu que bien apres 
Burchard. 

Livre X. Les croyances superstitienses. - C'est 
un legs de la barbarie germallique aussi bien que de 
1'antiquite romaine. Plusieurs siecles de christianisme 
n'avaient pas pu reussir ales deraciner. Burchard 
consacre Ie livre X a la superstition; il dresse un cata
logue eomplet et minutieux de ces etranges aberra~ 
tions et s'efforce d'animer ses pretres a la Iuite eontrc 
cette survivance des temps paYens qui trop souvent se 
traduisait par des pratiques absurdes quand elles 
n' etaient pas obscenes : enchantements, sortileges, 
magie. 

Livre XL L'ex:ommunlcation; Ie vol el le pillage. 
- L'excomm.unication est une censure ecclesiastique 
par laquelle quelqu'un est retrauche de la communion 
de I 'Egiisc. Elle est prononcee it l'eglise devant Ie c!erge 
et devant Ie peuple apres la lecture de I'Evangile. 
L'eveque, it qui il appartient de la prononcer, s'assied 
du reste sur un siege plus eleve que les autres et peut 
employer l'une des quatre formules rapportees. Les 
noms des excommunies sont notes solellnellcment. II 
n'est permis it personne, it partir de ce moment, ck 
prier ou de communiquer avec un excommunie. Des 
reg:es speciales sont it suivre quand un exeommunie 
vient it mourir. Mais l'excommunication n'cntralne 
qu'une separation momentanee de la communion des 
fideles : il peut y avoir reconciliation de l'excommunie 
avec I'Eglise. 

Cette censure ecclesiastique, comme I'anatheme qui 
est plus grave encore, intervient contre les heretiques 
ou les pecheurs scandaleux. Le Decret examine it ce 
propos les crimes graves: vol eommis par les clercs ou 
par les moines, vols et rapines commis par les lalcs, 
incendie, sacrilege, pendaison des criminels ... 

Livre XII. Le parjure. - Le serment tenait une 
grande place dans la vie des hommes du Moyen Age. 
Le Deerel defiuit Ie serment et. indiquc les pcrsonnes 
qui peuvent jurer, Ie lieu et l'epoque oli eUes peuvent 
Ie faire. II faut se defier de la trop grande faeilite de 
jurer. Et Burchard en vient it traiter Ie parjure mal
heureusement trop frequent. Pour reagir contre la 
pratique du parjure, il ne craint pas d'innover en 
aggravant les sanctions de ce delit. On se rappelle 
d'ailleurs que dans sa Lex /amilice Wormatiensis 
Ecclesice, l'eveque de '\Torms, par crainte du parjure, 
affirm era encore sa preference pour les ordalies sur Ie 
serment, comme mode de justification. 

Livre XIII. Le jeilne. - L'abstinence d'aliment 
est une pratique qui s'impose it tous les fideles pendant 
les quarante jours du eareme (dimanches exceptes), 
pendant les quatre-temps et pendant les vigiles. Les 
membrcs du clerge regulier et seculier peuvent avoir it 
suivre des prescriptions supplementaires de jeune. Il 
faut relater egalement que Ie j eune.eucharistique existe 
en dehors de tous ces jeunes ecclesiastiques : il precede. 
la reception de l'eucharistie. 

Livre XIV. La gonrmandise et l'ivresse. - Ce 
sont des vices dont doivent se preserver les ecclesias
tiques aussi bien que les lalcs et il faut eviter qu'ils 
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degenerent en delits d'habitude. Burchard modifie 
ici encore les textes pour en rendre la sanction plus 
severe : il etablit lui-meme en dehors de tout prece
dent des penitences contre ceux qui, sans aucunement 
s'enivrer eux-memes, contraignent les autres a s'eni
vrer. 

Livre XV. Les empereurs, rois, princes et auires 
laics. - Le Deerel determine l'attitude de l'Eglise vis
a-vis des laics, grands et petits. Tout d'abord la loi de 
Dieu do it etre au-dessus de toutes les lois humaines et 
]'empereur doit s'incliner devant les eveques, illter
pretes de la volonte divine. 

Cependant il n'y a pas de doison etanche entre Ie 
pouvoir spirituel et Ie pouvoir seculier. Dans Ie domaine 
temporelle souverain laic a une suprematie qui lui est 
reconnue meme par les membres du clerge. Les eccle
siastiques sont tenus de prier chaque dimanche pour 
l'empereur, d'obeir aux ordres du souverain, et de 
punir de sanctions graves tous ceux qui oublient Ie 
serment prete au prince. Est-ce a dire que Ie souverain 
temporel n'ait aucune place dans Ie domaine purement 
religieux? Burchard ne Ie pense meme pas: car n lui 
arrive de reconnaitre un certain role au souveraill en 
matiere religieuse : ainsi Ie roi, quand il est d'accord 
avec Ie p::mtife supreme, pourra intervenir dans la 
convocation des conciles. En general I'eveque de 
~Worms represente l'Eglise soumise au pouvoir impe
rial. 

Quant aux autres simples lalcs, Ie Decret les consi
dere comme des gouvernes, comme des sujets. Aucun 
d'eux, a part les temoins synodaux et les seigneurs 
grands proprietaires d'6glises, n'est associe au gouver
nement de I'Eglise. Aussi convient-il de leur rappeler 
leurs devoirs et de venir en aide specialement aux plus 
pauvres d'entre eux. 

II faut noter qne Burchard ignore Ies investitures 
lai'ques par Ia crosse et par I'anneau : son zele de chef 
spirituel etait sans doute contrarie par Ia dependance 
dans laquelle l'eveque se trouvait alors vis-a-vis de 
I'empereur. N'etant pas libre de reprouver les inves
titures latques, Burchard a preiere ne pas avoir ales 
approuver. Par la se manifeste une certaine tendance 
bien timide a I'emancipation du pouvoir spirituel vis-a
vis du souverain temporeI et a la reaction contre les 
cxagerations du pouvoir seculier sur I'Eglise. 

Livre XVI. Accusation, temoins, juges. - Le 
Decrei en once certaines regles de procedure qui sont 
l'honneur de l'Eglise : par exemple, un innocent doit 
etre preserve de la malice de ceux qui I'ont accuse a 
tort; un accuse ne peut etre tenu pour coup able que 
s'i! a ete convaincu du crime dont on I'accuse; I'absent 
ne peut pas etre juge; personne ne peut etre ala fois 
accusateur, juge et temoin; Ie juge, pour prononcer sa 
sentence, doit attendre que I'accuse ait dit tout ce qu'iI 
avait a dire. En meme temps Ie livre XVI determine 
les principes qui regissent l'accusation : un infi'tme ne 
peut pas accuser un chretien; une accusation do it etre, 
sauf exception, prouvee; il ne peut y avoir d'accusation 

> temeraire. 
Le faux temoignage lui-meme est examine en detail. 

Ceux qui en out fait un ont commis un crime capital; 
ils 80nt repousses de Ia communion et 50nt punis tout 
comme s'ils avaient eux-memes commis Ie crime qu'ils 
ont impute a tort a leur prochain. Parmi les temoins, 
certains ne peuvent pas etre admis : ce sont ceux qui 
viennent de Ia maison meme de I'accusateur. Enfin les 
clercs sont soumis it un regime special, soit quand ils 
font un faux temoignage soit quand ils sont cites en 
justice. Aucun clerc ne doit accuser un autre clerc 
devant un juge seculier et Ie juge seculier n'a aucun 
pouvoir de contrainte a l'egard d'un ecclesiastique 
quelconque. 

Livre XVII. La fornication et autres peehes contre 

la chasletC. - L'eveque de \\'o1'ms passe en revue tous 
Ies delits commis contre Ies mreurs : fornication, fautes 
contre la morale entre personnes de meme sexe, entre 
personnes de sexe dilIerent ou encore entre un homme 
ou une femme et un animal. Les relations coupables, 
quand elles ont lieu entre personnes parentes par Ie 
sang ou parentes spirituellement (bapteme, confir
mation) 50nt reprimees egalement. Les ecclesiastiqucs, 
depuis Ie simple clerc jusqu'a l'eveque, encourent pour 
ces diyers peches de graves penitences. 

Le Decret signale encore Ie viol commis par un beau
frere sur Ia femme de son frere, la suppression du part, 
I'infanticide, les manreuvres abortives et Ies pratiques 
tendant a rendre Ia femme sterile. 

Livrp, XVIII. La visile, la penitence ella reconci
liation des malades. - Quand un paroissien est malade, 
Ie cure doit lui faire nne visite. Si la maladie est grave 
au point de pouvoir entrainer la mort, Ie cure peut Ie 
confesser et lui donner l'absolution. C'est alors que sc 
produit la reconciliation du malade, alors meme que 
ce malade au COUl'S de sa vie se serait tenu a l'ecaI't 
des pratiques de la religion. L'eucharistie peut lui etre 
administree (viatique) sans qu'i! y ait lieu d'observer 
to us les rites habitueIs. Le Deeret examine aussi Ie cas 
des penitents qui meurent subitement sans avoir eu Ie 
temps de recevoir Ia communion. 

II faut observer qu'au temps de Burchard, la confes
sion n'est pas encore consideree comme un sacrement. 

Livre XIX. Correc/or au medicus (penitentieI). -
C'est un traite complet de la penitence. Les huH 
peches capitaux comportent pour les fideles qui Ies mit 
commis un aveu ou confession au pretre ou parfois a 
I'eveqne. Cet aveu peut eire public ou prive. La peni
tence, qu'elle soit volontaire ou imposee par Ie confes
seur, peut, elle aussi, etre pubIique ou privee. Le Decrel 
decrit notamment Ies formes soiennelles de Ia peni
tence publique qui distinguent quatre degres. La peni
tence privee peut consister dans Ie jefine au pain et a 
l'eau, dans des stations a l'eglise, dans des peIerinages, 
dans des prieres ou offrandes, dans I'abstention de 
tout rapport sexuel entre epoux comme cela est pres
crit pendant Ia duree du careme. Le jefme peut parfois 
etre impose pendant sept ou quinze ans ou pendant 
toute la vie a certains moments designes pour cela. 
La penitence est une expiation et une reparation. n 
peut y avoir des redemptions de penitence. Le pecheur 
qui tombe se reI eve chaque fois par Ia penitence. 
Quant aux lapsi dans Ies ordres sacres, Ie Deerel 
determine a quelles conditions i1s>peuvent eire retablis 
dans les fonctions de leur ordre. 

Ce livre XIX est interessant a deux points de vue 
surtout. D'une part iI contient un interrogatoire ou 
questionnaire (c. 5) tres etendu pour rendre la besogne 
plus facile aux confesseurs et pour leur rappeIer l'ana
lyse des divers peches et Ia sanction precise de chacull 
d'eux. L'auteur du Decret ne craint pas (c. 8) d'y 
introduire des conseiIs pratiques qui conduisent a 
l'individualisation de la penitence. C'cst la que reside 
surtout I'innovation de l'evi'que de \'forms. D'autre 
part ce livre XIX est un de ceux 011 Burchard malli
feste Ie plus clairement sa propre action personneIle : 
ainsi I'auteur du Decret ne craint pas d'innover hardi
ment en infligeant pour Ie cas d'adultere dans un texte 
redige par lui un traitement identique au mari adul
tere et a Ia femme coup able, sans avoir egard au pre
juge invetere qui attenue la faute de I'homme et 
aggrave celie de la femme. 

Livre XX. Speculator. -- Ce dernier livre du 
Deerel est consacre a des notions theologiques en rap
port etroit avec la morale : creation et chute de 
I'homme, predestination, grace ct fins dernieres. 

2 0 NUlhode du nEORET. - La seule inspection de ce 
plan du Decret reveIe des defauts de methode. II n'est 
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pas d'un seul jet. Burchard s'est inspire de I'reuvre de 
Reginon et de I' Anselmo dedicata. :\Iais :1 faut rem ar
quer qu'iI a fait une reuvre plus complete et deja plus 
methodique que ses predecesseurs. 

A propos du livre XIX du Deerel, on a cru qu'iI avait 
existe comme ceuvre autouome, anterieurement au 
Deerel et independamment de lui, cf. :\lgr Schmitz, 
Die Bussbu.eher, t. I, p. 765; t. II, p. 385 sq.; Ed. Diede
rich, Das Dekret des Bischof:; Burchard von Worms. 
Beitriige zur Geschichte seim;]' Quellen, 1908 (p. 372), 
p. 60 sq. :\lais iI parait demontre aujourd'hui que Ie 
livre XIX a ete compose tout entier par Burchard et 
ses collaborateurs au moment de Ia redaction du 
Deeret. Cf. Paul Fournier, Etudes critiques sur Ie 
Decrel de Burchard de Worms, Nouu. reu. hist. de droit, 
t. XXXIV, 1910, p. 213 sq. 

Quant au livre XX, iI contient des notions theolo
giques en rapport etroit avec la morale: Ia limite entre 
les denx branches de Ia science sacree, la theologie et 
Ie droit canon, est difficile a tracer. On s'en apercevra 
de plus en plus apres Burchard dans les collections de 
la fin du Xle siecle et au XII" siecle. Cependant Bur
chard n'est pas Ie tout premier a avoir mele la theolo
gie au droit canon : quelques auteurs de collections 
carolingiennes, vers 825-850, l'avaient deja tente. 

II. LES SOURCES DU nEORET. - Le Deeret reunit 
1 785 fragments canoniques. A queUes sources I' eveque 
de \'forms les a-t-il puises? Question delicate; cf. Kce
niger, Burchard 1. von Worms, op. cit.; Ed. Diederich. 
Das Dekret des Bischots uun Wo-rms, op. cit.; Paul 
Fournier, Etudes critiques, dans Nouv, reu. hist. de 
droit, t. XXXIV, 1910, p. 41-112 ct p. 213-221, car Ies 
etiquettes ne sont pas toujours sinceres. II faut, pour 
tenter de resoudre Ie probleme, pro ceder en allant du 
plus connu au moins eonnu. 

En premier lieu, iI est certain que Burchard a tire 
la moitie de ses textcs (soit pres de 900 sur 1 785), de 
deux collections anterieures : 10 les Libri de synoda
lib us causis, de Reginon (582 textes); 20 la collection 
dite Anselmo dedicata (280 textes). 

En second lieu iI est egalement certain qu'en ce 
qui conceme Ies textes qui composent I'autre moitie 
du recueil, Burchard en presentc un certain nombre 
qui ont pu egalement etre classes d'apres leur origine 
dans les categories suivantes : 10 Des textes d'ordre 
purement canonique : a) 68 pro, iennent de Ia Dio
nysio-Hadriana; b) 270 fragments des Fausses decre
tales ont passe dans Ie Deeret et 11 textes derivent des 
Capitula Angi/ramni; c) une douzaine de fragments 
de Iettres isolees de papes; d) un texte emprunte a Ia 
version prisca du concile de ChaIcedoine (c. XIX); 
e) 35 chapitres empruntes aux conciles de I'epoque 
merovingienne; f) 90 chapitres tires des conciles caro
lingiens; g) 25 chapitres dont I'origine doit etre cher
chee dans les canons des conciles posterieurs a Ia fin 
du regne des Carolingiens en Germanie; h) 37 chapitres 
seretrouvem dans Ies Capitula d'eveques de Ia pcriode 
carolingienne; i) 50 chapitres viennent de la collection 
irlandaise; j) une centaine d'empruntsaux peni
tentiels. 20 Outre ces textes canoniqucs, il faut men
tionner nombre de textes tires des reuvres d'ecrivains 
ecclesiastiques et de Ia Bible. 30 II faut encore citer les 
textes extraits des monuments du droit romain, mais 
ils sont peu nombreux. 40 La legislation carolingienne 
cntin a fQ;urni 89 textes au Deerel. 

Des lors, si l'on fait un compte des textes dont l'ori
gine prochaine ou Iointaine a pu etre ainsi peu a peu 
reconnue, on constate qu'il en reste 59 qui ont echappe 
aUK investigations. 

En tout cas, cette enumeration des sources prouve 
que Ie Decrel pro cede du droit canonique tel que Ie 
eomprenaient a I'epoque carolingienne les reformateurs 
de I'empire franc. II est de plus dans Ie droit fil des 

recueils penitentiels composites de l'epoque carolin
gienne tout en semblant attester un effort reel mais 
encore imparfait vel'S I'unite de legislation. 

III. ;'o;IANIl'mE DE TRAtTER LES TEXTES. - Apres 
avoil' trace Ie plan et reuni les materiaux de son recueil, 
comment Burchard traita-t-il les materiaux? 

Ce fut avec Ia plus extreme Iiberte. Cette liberte se 
manifeste aussi bien a l'egard des inscriptiones qui 
precedent chaque chapitre et en indiquent la prove
nance, qu'a l'egard des textes eux-memes : 10 A 1'6gard 
des inscriptiones, d. Paul Fournier, Etudes critiques, 
lac. cit., p. 289-331, tantot il Ies elimine ct Ie nombre 
de ces eliminations ne doit guere etre illferieur au 
tiers (600) des chapitres qui eomposent Ie Decrel; 
tantot il leur substitue d'autres etiquettes, naturel
lement fausses, inventees de toutespieces bien sou
vent. 2o AI'egard des textes eux-memes, ct. Paul Four
nier, Etudes critiques, loc. cit., p. 564-585, il Ies altere: 
a) par remaniement; b) par interpolation; c) par 
suppression. 

Burchard depasse de beaucoup son predecesseur, 
Reginon, par Ia liberte dont iI use dans la transmission 
des textes recueillis par ses soins. II est de ceux pour 
Iesquels un texte est bien moins un temoignage histo
rique digne d'etre conserve avec un respect minu
tieux qu'un argument a l'appui d'une cause a soutenil'. 
Aussi est-il responsable d'une foule d'apocryphes 
lances par lui dans Ia circulation et reproduits dans les 
collections canoniques ulterieures, notamment dam: 
la collection d'Yves de Chartres et dans Ie Deeret de 
Gratien. 

Le Deerel de Burchard, a raison d'un bon nombre 
des documents qu'il contient, forme done en realite 
un anneau, et non des moins considerables, de Ia 
chaine des apocryphes si nombreux dans I'histoire du 
droit canonique depuis Ie VlIIe siecle jusqu'au Xle siecle. 

IV. IDEES FONDANlENTALES DU nEORET. - Ne 
craignant pas d'emprunter ses textes meme a des 
sources suspectes ou exotiques, Burchard 1Il0ntre qu'il 
a par-dessus tout la preoccupation constante de ratta
cher ses vues personnelles sur Ia reforme de I'Eglise 
aux traditions meme de l'antiquite. Voulant donner 
plus d'autorite a ses idees reformatrices, il ne trouvc 
pas de meilIeur moyen que de les placer sous Ie patro
nage d'un long passe. Cette maniere de pro ceder est 
d'aiIleurs con forme en tous points au genre d'esprit 
de I'eveque de 'Norms. Burchard n'a rien d'un revo
lutionnaire; illl'est pas un esprit absolu; iI ne mani
feste pas d'intransigeance et se montre peu encHn aux 
partis extremes. L'auteur du Deerel s'efforce de main
tenir et d'ameliorer I'etat de choses actuel sans lui 
imp rimer de violente secousse. Il accepte les principes, 
mais se garde bien de les pousser a I'extreme et de 
faire table rase des faits qui leur sont anterieurs. Par 
sa prudence, par sa mesure et par son sens pratique, 
Burchard decouvre les solutions moyennes qui ont Ie 
plus de chances d'etre acceptees par Ie plus grand 
nombre. 

Son programme, surtout pratique, cst celui d'un 
eveque du debut du XI" siecle, en contact etroit avec 
les difficultes de la vie journaliere mais en accord par
fait avec I'empereur, representant du pouvoir tem
pore!. L'auteur du Deerel avait sans doute ete frappe 
par les Iamentables evenements qui avaient assombri 
I'histoire des papes du x e siecle et du debut du Xle sie
cle; aussi, sans meconnaitre aucunement Ia primaute 
dn Siege apostoJique de Rome, ne songe-t-il pas a faire 
appel au pontife romain. Dans la hierarchie ecclesias
tique, c'est l'eveque qui retient fillalement Ie plus clair 
de son attention. 

Et pulsqu'il s'agit en outre de reglementer les rap
ports de l'Eglise et de I'Etat, il s'ensuit que l'reuvre 
reformatrice devient alors l'reuvre des eveques et des 
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princes seculiers. Du reste, entre la dynastie imperiale 
saxonne et les membres de l'episcopat, l'union est telle
ment i ltime que Ie Deeret de Burchard n'envisage la 
reforme de I'Eglise qu'en demeurant d'accord avec les 
souverains temporels : Ie Deerel semble a cet egard etre 
]'aboutissement des efforts entrepris au IXe siecle par 
les CaroliLgiens ct les eveques; il paralt etre surtout Ie 
Code de la rMorme imperiale. 

Examinons quelles sont les idees fondamentales du 
Deeret sur deux des plus importants problemes qui se 
posaient au temps de Burchard : lola constitution 
interne de l'Eglise; 20 la place du pouvoir ecclesias
tique dans la societe civile du Moyen Age. 

I. LA CONSTITUTION INTERNE DE L'EGLISE. -
Burchard cOllsidere l'eveque comme la piece capitale 
du gouverncment ecclesiastique. Aussi multiplie-t-i1 
les tcxtes qui sont consacres a etablir son autorite et 
a enumercr ses attributions. L'eveque detient les clefs 
du ciel; il est Ie chef de I'Eglise locale en meme temps 
que, par Ie devoir qui lui incombe de sieger dans les 
conciles, iI participe a la direction qui cst donnee a 
l'cnsemble de la societe spirituelle. En revanche, 
indissolublement lie a son Eglise, il ne doit point en 
principe la quitter pour rechercher un autre siege. 
Inamoviblc en principe, l'eveque ne rel(~ye que de ses 
superieurs ccclesiastiques de meme qu'il commande 
a to us scs inf6rieurs ecch~siastiques. 

1. Place de l'evcque vis-a.-vis de ses superieurs eeeIe
siastiques : il y a deux superieurs ecclesiastiques de 
l'eveque : d'abord Ie pape; ensuite Ie concile provin
cial preside par Ie metropolitain. 

a) Le pape. -- Buchard affirme des la premiere 
page du livre Ier de son Deeret son accord avec ses 
contemporains sur Ie principe de l'institution divine 
de la papaute. Le pontife rom~jn est, pour lui, Ie ,;hef 
supreme de la hierarchic de I'Eglise : il est invcsti du 
triple pouvoir de 16gif6rer, de gouyerner et de juger. 
Cf. Paul Fournier, Le Deerel de Burchard de Worms, 
ses carae/eres, son influence, dans Rev. his!. de droil 
fran~. el etranger, t. XII, n. 3, et 4,1911, p. 463 sq. 

Cependant si Ie pape apparait a Burchard comme Ie 
guide autorise des prelats, il s'en faut de beaucoup 
que Burchard exprime cette idee avec Ie meme accent 
que celui qui se retrouve dans la compilation du faux 
Isidore et dans les recueils qui s'en inspirent, llotam
ment dans la collection italienne d'Anselmo dedieala. 
L'auteur du Deerel trouve meme Ie moyen (I. I, c. III) 

d'ins6rcr un texte dont il fausse Ie sens pour lui faire 
dire que Ie pape n'a point Ie droit de prendre Ie titre 
de princeps sacerdolum, non plus que celui d3 Sllmmus 
saeerdos. Ainsi, apres avoir pose Ie principe de la pri
maute romaine, Burchard se gar-de bien d;y insister 
comme s'il voulait eviter toute apparence de zele sur 
ce point. Si l'eveque de ·Worms se r-epresentait Ie pon
tife romain sous des traits effaces, c'est qu'il voulait 
faire a I'eveque la plus large part dans Ie gouver
ncment ecclesiastique. S'agit-il des exemptions monas
tiques? L'attitude de BJlrchard est bien simple: illes 
ignore. AUCUl passage du Deerel, dans Ie Iivr0 VIII qui 
est pourtallt eonsacre au clerge regulicr, ne fait allusion 
aux chartes d'exemption et de privilege que Ie Siege 
apostoiique a coutume de delivrer aux monasteres. 
Pourtant Burchard, logiquement, eut du en prendre la 
defense au nom du principe de la primante romaine. 
Mais l'exemption monastique devait fournir au Saint
Siege une milice devouee. Burchard ne voulait pas 
qu'une partie du clerge s'emancipat trop facilement 
du pouvoir de l'eveque. C'eut ete consentir a une 
diminution de l'autorite de l'eyeque. S'agit-il des 
recours des fideles au Saint-Siege a l'encontre des 
decisions de leur eveque? Burchard ne peut les empe
cher : il les admct, mais sons des reserves qui sauve
gardent les droits de l'eveque. lin texte du Deerel 

(I. II, c. LXXX) indique que les penitents se rendent au 
tombeau des apotres oration is "causa, mais non sans 
s'etre au prealable confesses de leurs peches a leur 
eve que ou a son delegue. 

Un autre texte complete la pensee de Burchard: un 
canon du concile de Chalon, de 813, declare que Ie 
pelcrinage it Home ne dispense pas des penitences 
imposees par Ie confesseur. 

b) Le concile provincial preside par Ie metropolitain. 
- L'autre superieur ecclesiastique de l'eveque est, 
apres Ie pape, Ie metropolitain. Mais Burchard ne 
montre aucun souci de restaurer les pouvoirs des 
metropolitains, et de remettre en honneur les doctrines 
d'Hincmar de Heims sur ce point. Le jugement d'un 
eveque, par exemple, ne releve point du pouvoir secu
lier mais ilne relevera pas non plus du metropolitain 
seu!. C'est au concile provincial, c'est-a-dire a l'assem
blee des suffragants presides par Ie metropolitain qu'il 
appartient de controler ou de juger un eveque. Le 
mctropolitain ne peut jamais agir tout seu!. 

Ainsi l'eveque est, d'apres Burchard, l'organe ordi
naire et normal du gouvernement spiritucl so us Ie 
contrale lointain du pape et sous Ie controle prochaill 
de l'assemblee des eveques de la province. 

2. Place de l' evi!que vis-a.-vis de ses inferieurs eceIe
siastiques. L'eveque est un chef qui gouvcrne a la fois 
les ordres religieux situes dans son diocese et Ie clerge 
seculier du diocese. 

a) Les ordres religieux. - Nous savons deja qu'en 
ignorant les exemptions monastiques, Burchard ten
dait a soumettre les ordres religieux a l'autorite de 
l'eveque diocesain. De fait, il ne perd aucune occasion 
de rappeler la soumission que les moines doivent a 
l'eveque du diocese (I. II, c. 158 et 1. XIX, c. 14.2; 
1. III, c. 240; 1. VIII, c. 5, 66, 67, 73, 74, 96). Les 
sympathies de l'eveque de \Vonus n'allaient d'ailleurs 
pas aux institutions monastiques : Burchard ne parait 
avoir fonde aucun etablissement monastique. 

b) Le elcrge seculier. - Toutefois pour donner satis
faction aux ames des clercs, desireuses de suivre plus 
parfaitement les conseils evangeiiques, l'eveque de 
\Vorms se conforma a l'exemple de Willigis, arche
veque de lVIayence : comme ce dernier, il fonda non 
des monasteres mais des chapitres seculiers, Vila 
Burehardi, c. 9, 16, 17, 20, dont les membres prati
quaient la vie commune sous sa haute direction .. Mais 
la vie commune ne pouvait pas etre Ie lot de tous les 
membres du clerge seculicr diocesain. Beaucoup de 
pretres et de clercs vivaient disperses dans les cam
pagnes pour y desseryir les eglises. Le Decrel se pre
occupe de leur conduite et leur trace des regles desti
nees a assurer la dignite de leur vie. Burchard consi
dere la situation des lapsi (I. XIX, c. 42, 43) et les 
traite plutot avec misericorde. II s'en prend surtout 
aux vices qui sevissaient dans les rangs du clerge : 
l'incontinence et la sirnonie (1. I, c. 112, 113; 1. III, 
c. 37, 46, 109,110,112,114, 120,229; I. IV, c. 71, 101). 

lVIalheureusement Burchard n'a pas recours aux 
moyens herolques dont se servira plus tard Gre
goire VII. L'eveque de Vvorms se rend compte que 
l'application stricte de la doctrine severe eut place to us 
les eveques devant d'inextricables difficultes, tant 
etait grande la corruption dn clerge inferieur dans cer
taines regions. Aussi, bien souvellt, apres avoir sauve 
les principes en arrive-t-il a faire preuve d'indulgence 
devant les faits. Son attitude a l'egard des pretres 
maries est une nouvelle prenve de son esprit, ennemi 
des partis extremes: n'en vient-il pas a tolerer pour 
ainsi dire en fait (t. II, c. 108, 12&) Ie mariage des 
pretres qu'il condamne en droit? (t. III, 75, 207). Ii est 
certain que :C\icolas II et Gregoire VII ne seraient 
jamais parvenus a deraciner Ie mariag8 des pretres, s'ils 
s'etaient cont8ntes d'imiter les procedes de Burchard. 
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Telle est, d'apres Ie Deere!, la constitution interne de 
I'Eglise : supr6matie incontestee mais pnrement theo
rique de la papaute; pouvoir effectif attribue a l'eveque 
sur les ordres religieux et sur Ie clerge seculier de son 
diocese. 

II. PLACE DF POUVOIR EC'CLESIAS'l'IQUE DAJVS LA 
SOCIE'l'E CIVILE D[' JIOYEX .1GE. - C'est Ie deuxieme 
graud probleme cOlltemporaill qU'etudic l'eveque de 
'Norms. L'auteur du Deaet a sur ce sujet des vues 
personnclles qu'il exprime <;a et la tonjours avec cet 
esprit favorable aux solutions moyennes qui Ie carac
tCrisc. !'\atnrellement Burchard donne encore ici a 
l'eveque un role de premier plan. Il s'agit de resoudre 
deux questions : 1. les rapports de l'f:;g'ise avec Ie 
souvrrain temporel; 2. les rapports de l'Eglise avec les 
lalcs ordinaires. 

1. Relations de I' Eglise avee Ie souverain lempore!. -
L'eveque poursuivra la reforme de I'Eglise mais en 
demeurant toujours d'accord avec les princes seculiers. 
II ne pouvait en etrc autrement. L'alliance entre la 
dynastie saxonne et les membres de l'episcopat est 
tres etroite : sur les eveques s'appuie Ie pouvoir des 
empercurs qui, en echange des services rendns, font 
d'eux des princes temporels et leur confieni les pins 
hautes dignites de l'Etat. Toutefois, par suite de 1'i11-
fiuence souvent oppressive des princes seculiers sur Ie 
domaine temporel de I'Eglise et, par l'intermediaire 
du temporel, sur son domaine spirituel, l'eveque de 
Worms ne peut dissimuler certaines ten dances vel'S 
une indepelldance plus grande du pouvoir spirituel. 
C'est l'aveu que l'eveque est quand meme mal place 
pour realiser la reforme de l'Eglise. 

a) La eoneorde enlre Ie pouvoir spirituel el Ie pOllDoir 
seclllier. - Burchard n'est en aUCUlle fa<;on un adver
saire du ponvoir seculicr. Deux faits l'indiquent net
tement. D'abord Ie Deerel reconnait franchement la 
suprematie du pouvoir seculier dans son domaine 
naturel. Certains passages ordonnent aux membres du 
clerge d'adrcsser a Dien chaque dimanche des prieres 
pour l'empereur ou d'obeir aux ordres du souverain; 
d'autres passages menacent d~excommunication les 
sujets rebelles a son autorite temporelle et Ian cent 
l'anatheme contre ceux qui onblient Ie serment qu'ils 
ont prete aux princes (1. II, c. 70; I. XII, c. 21; 1. XV, 
c. 20-25). 

Ensuite Ie Deerel pousse plus loin encore la bonne 
entente entre les deux pouvoirs : il ne se montre nul
lement dispose a tenir Ie prince seculier a l'ecart du 
domaine religieux; ill'associe au contraire au gouver
nement des affaires ecclesiastiques. Au roi incombe un 
rOle dans la convocation des conciles (I. XV, c. 20); Ie 
roi peut prendre part aux conciles (I. XI, c. 77), pro
mu'gue les decisions conciliaires (I. III, c. 172), re
prime les desordres du c1erge (I. VIII, c. 57), connait 
les reclamations de ceux de ses sujets auxquels la 
tonsure a ete conferee irregulierement (I. VIII, c. 3), 
consent a l'echange des biens ecclesiastiques (1. III, 
c. 172) ou aux concessions en pre caire de ces biens 
(1. III, c. 166) ou encore au transfert des reliques 
(1. III, c. 232), assure enfin non seulement la protec
tion des eglises mais encore d'une maniere generale Ie 
respect des principes sur lesqnels repose la societe 
chretienne quand Ie pouvoir spirituel n'y suffit pas 
(1. II, c. 79). 

AinsiJ3urchard n'etait pas hostile a l'intervention 
du souverain temporel dans les affaires de l'Eglise. 

b) La lendanee vers llne plus grande independance 
dll pOllDoir spirituel. - Est-ce a dire que Burchard ne 
se soit pas senti gene par la tutelle du ponvoir impe
ria!? Le Deerel donne l'impression contraire : il accuse 
en effet par quelques traits une ten dance a l'emallci
pation de l'Eglise. 1'vlais, on Ie devine aisement de la 
part d'un esprit toujours enclin aux solutions moyen-

DICT. DE DROIT CANONIQUE. 

nes, cette reaction se presente sous une forme aussi 
discrete qne possible contre l'exageration du pouvoir 
que I' empereur s'attribuait sur I'EgIise. Burchard tente 
de rappeler que la loi de Dieu est au-dessus de touLes 
Ies lois humaines (I. I, c. 124-126; 1. XV, c. 15 sq.) mais 
ne pousse pas ce principe jusqu'a ses consequences 
logiques. De meme Ie Decrel dim expressemellt encore 
(1. III, c. lG4 sq.) que les puissants du siecle et par 
consequent les souveraiJ,s n'ont pas Ie droit de disposer 
des biens ecclesiastiqlles. Ailleurs, comme nous Ie 
savons deja, l'eyeque de \Yorms agira par la voie d" 
I'alteration des inscriptiones placees en tetc des textes 
qu'ij inser8 dans Ie Deerel. Burchard s'applique a dissi
muler l'origine des lois edictces par los cesars romains 
et par les princes carolingicns qu'il inserait dallS son 
recu!'il et qu'il presentait comme s'imposant a Ia 
societe spirituelle. Par cette alteration des inserip
tiones, Burchard rompt sciemment ct volontairement 
avec la tradition suivie jusqu'alors, notamment par 
l'Anselmo dedieala, par les Libri de synodaliblls causis, 
et encore plus recemment par la collection en 52 cha
pitres d'Abbon de Fleury. Si l'eveqne de \Vorms adopte 
une pareille attitude, c'est qu'il lui parait sans donte 
dangereux de montrer en une foule de circonstances les 
anciens empereurs dictant la loi a l'Eglise. 

Entin Burchard, dans son desir secret de reagir 
en faveur de l'autonomie de l'Eglise, fer a des omissions 
significatives : il n'insere pas les textes du Ve concile 
d'Orleans (can. 10) et du XIIe concile de Tolede 
(can. 6), en vertu desquels les rois ont Ie droit d'inter
venir dans l'election des eveques. L'auteur du Deere! 
garde un silence eomplet sur les investitures lalques 
par la crosse et l'anneau. Ponrtant, eomme chef spiri
tuel, Burchard eut dflles reprouyer ouvertement. Mais 
c'eut ete faire prevaloir Ies droits de l'Eglise et aller 
au-devant d'un eonflit avec Ie pouvoir seculier. N'e
tant pas en mesure de desapprouver les investitures 
lalques, il ne veut pas avoir ales approuver : il prefere 
done s'abstenir d'en parler. 

Voila pourquoi Ie Deerel, bien qu'etant Ie Code de 
la reforme imperiale, fut con<;u dans un esprit moins 
favorable a la preponderance du pouvoir seculier 
qu'on n'cut pu l'attendre de la part d'un ami des em
pereurs Otton III et Henri II. II en resnlta que ce 
recueil contribua dans une certaine mesure a remcttre 
au second plat; l'autorite que l'empereur pretendait 
exercer dans l'Eglise et qu'ainsi Burchard, sans l'avoir 
prevu, fraya de loin la route a la reforme gregorienne. 

2. Relations de I'Eglise avec les lales ordinaires. -
A l'egard de tous autres lalcs que Ie souverain tem
porel, l'Eglise, par l'intermediaire de 1'6veque, a une 
attitude de commandement. II y a pourtant deux 
categories de tideles qui sont par exception associes 
a Paction gonvernementale de l'eveque : a) les lemoins 
synodaux. Ce sont les lales recommandables qui dans 
chaque paroisse sont choisis pour etre charges lors 
de la visite diocesaine de reveler au prelat les faits 
delictueux et les desordres dont ils auraient connais
sance (1. I, c. 92-94; 1. II, c. 239) : ces persollnages 
n'ollt du reste qu'un role d'information; b) les sei
gneurs, grands proprietaires des eglises. La fonda
tion d'cglises ne donnait pas naissance a une personne 
juridique. L'eglise restait l'accessoire du domaine 
dll seigneur comme Ie four banal. Les fondateurs 
eonsideraient par laforce des choses Ie cure qui desser
vait cette eglise comme ils consideraicnt Ie fermier 
prepose a l'administration de leurs domaines. L'in
fluence preponderante sur l'eglise et sur Ie clerge qui 
y celebrait Ie culte appartenait ainsi au seigneur laIc. 
Aussi, conformement a de nombreux precedents, 
Burchard s'effon;a-t-il d'ameliorer la situation resul
tant de I 'appropriation des 6glises par les lales, riches 
fondateurs. Bien avant que se degage la theorie du 

D. C. - II. - 37. 
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droit canonique classique sur les benefices et Ie patro
nage, l'eveque de Vvorms etablit des regles destinees 
a rep rimer les exagerations des pouvoirs des grands 
proprietaires laics en limitant les droits du grand pro
prietaire a la fois sur la personne meme du desservant 
et sur la dotation, les biens de l'Eglise (1. III, passim). 

:\Iais tous les autres fideles sont des gouvernes, des 
sujets. Leur inferiorite se manifeste par certaines 
consequences: un laIc ne peut pas prendre place dans 
Ie sanctuaire (1. III, c. 102) ni recevoir la delegation 
des pouvoirs de l'eveque (1. I, c. 89); il n'a pas Ie droit 
de se faire l'accusateur d'un elerc ni de se porter en 
justice contre nn membre du clerge (1. XVI). 

L'Eglise dirige les fideles par sa doctrine. Et Ie 
Deeret, bien que ce ne soit pas dans son role, indique 
ponrtant quelques-unes des regles de morale aux
quelles ils sont soumis. L'eveque de 'Worms les met en 
garde contre les croyances superstitieuses, legs de la 
barbaric germanique et de l'antiquite romaine (I. X); 
i! insiste sur la gourmandise et l'ivresse (1. XIV), sur la 
fornication et autres peches contre les mmurs (1. XVII), 
sur l'homieide (1. VI), sur Ie parjure (1. XII), sur Ie vol 
et Ie pillage (1. XI). On peut constater que Burchard a 
des principes assez fermes et ne craint pas dans ces 
divers livres d'aggraver les sanctions prevues pour ces 
graves peches. 

Cependant nous retrouvons iei la tendance de Bur
chard a paralyser en fait les principes qu'i! proelame 
lni-meme comme stricts. Ainsi l'eveque de "Worms 
affirme Ie principe de l'indissolubilite du mariage des 
fideles (1. XIX, c. 5), mais il n'en dectuit pas les conse
quences logiques : il se prete a des derogations au 
principe de l'indissolubilite du mariage en faveur de 
l'epoux offense mais non coupable (1. XVII, c. 10, 11), 
sauf pourtant en cas d'adultere. De meme Burchard a 
la religion du serment et aggrave la penitence du par
jure (1. XVI et VI). Pourtant il ne craint pas d'accor
del' sa preference aux ordalies et d' admettre Ie principe 
de la justification par les ordalies (1. III, c. 22; 1. VI, 
c. 38) pour sacrifier a la tradition (Reginon, 1. II, 
c. 103). 

Ainsi Burchard s'est efforce d'ameliorer les mmurs 
en luttant contre les vices capitaux de son temps. Dans 
la mesure de ce qu'il croit possible, il cherche a ratta
cher la reforme aux traditions du passe, surtout aux 
traditions carolingiennes et a poursuivre la r!\forme 
d'accord avec les souverains temporels. C'est un eveque 
ennemi des partis extremes. 

Y. INFLUENCE DU DECRET. - Le succes du Decrel 
fnt considerable; les causes qui l'expliquent no us 
apprennent cependant qu'il fut de peu de duree : 
l'influence de Burchard n'a pas ete en rapport avec 
Ie succes qu'il a connu. II importe : lode constater 
l'ampleur du succes reinporte par cet ouvrage; 
20 d'expIiquer les causes d'une pareille fortune en 
enumerant les qualites du Deerel; 30 d'indiquer enfin 
la courte duree de ce succes par suite des defauts du 

" recuei! de Burchard. 
10 Ampleur du succes du Deeret. - On peut juger de 

la faveur immense que Ie Decrel rencontra des son 
apparition par les innombrables manuscrits qui en ont 
ete conserves dans les bibliotheques de l'Occident et 
surtout par les multiples extraits qui ont ete faits ,du 
Deere!. Cf. Paul Fournier, De quelques collections cano
nioues issues du Decrel de Burchard, lvUlanges Paul 
Fdbre, Paris, 1902, p. 189-214. 

Parmi les extraits on peut citeI' a l'heure actuelle: 
1. Le XIXe livre du Deerel ou Correclor cons acre a la 
penitence et reproduit plusieurs fois a raison de sa 
grande utilite pratique pour l'administration de la 
penitence. 2. Dans l'edition donnee par Basnage des 
Lectiones antiqw£ de Canisius, figure une courte collec
tion anonyme extraite du Deeret, intitulee Slatuta 

canonum de ofllcio sacerdolum (P. L., t. CXL, co!. 1067-
108i). L'ordre de l'extrait n'est pas absolument con
form'e a celui du Deere!. Cette petite collection n'est 
pas datee : elle a dil suivre d'assez pres la publication 
du Deeret. "'ous n'en connaissons pas de manuscrit. 
3. La collection du manuscrit latin de la Bibliothcque 
nationale de Paris 13659 (fo!. 1-33) du XI" siecle faite, 
dans sa 1,e partie (fol. 1 .. 20), d'extraits du Deerel. 
4. A cOte de ces recucils, un autre extrait, incomplet, 
du Decrel, contenu dans Ie manuscrit de la Biblio
theque nationale (lat. 4283), datant du XIIe sieele et 
ayant appartenu a Fran<;ois Pithou. 5. Le ms. 92 des 
Codices Philippic! de Berlin (ancien 1778 de Sir Thomas 
Phillips, provenant de Poitiers), date du XlIe siecle et 
contient un extrait des livres I-XVIII du Deerel. 
6. Le ms. n. 704 de la bibliotheque de Rouen, du 
XIIe sieele, proven ant de l'abbaye de Jumieges con
tient (fol. 94-150) un recuei! cauonique en 309 cha
pitres extraits du Deere! dans l'ordre meme du Deerel. 
7. Le recueil contenu dans un autre manuscrit dn 
XlIe siecle, Ie Vatic. 1350 provenant de Florence ou il 
se trouvait au XI\,e siecle, renferme des extraits du 
Deerel et a ete compose au XII" sieele. 8. ene collection 
en 77 chapitres faisant partie d'un recueil conserve 
dans un manuscrit du XIIe siecle a la bibliotheque de 
Wolfenbuttel (G 112, fol. 49-51) contient des extraits 
du Deere!. Les dates de cette collection se placent entre 
la publication du Deere! et Ie milieu du XIIe siecle. 
9. Le ms. 675 de la bibliotheque de Reims contient un 
abrege du Deeret : il est du XIIe sieele et a ete acquis 
par l'areheveqne Gui de Roye. 

2 0 Causes de ee sueees : les qualites du Deerel. - Le 
Deerel a etc apprecie pour des causes differcntes scIon 
les pays d'Occident que l'on envisage. 

En Germanie, Ie Deeret exprime les aspirations de 
son temps et de son pays d'origine. L'auteur represente 
les ten dances de I'episcopat germanique. Burchard 
ll'a jamais cesse d'etre Ie disciple de \Villigis, l'arche
vcque de Mayence et, au concile de Seligenstadt de 
1023, il a toujours etc en parfait accord avec cette 
assemblee; cf. Julius Harttung, Die synodus Seli
genstadt und Burchards Decretum, dans les Porse/lUngen 
zur deutschen Gesehichte, t. XVI, p. 58 sq. 

Dans les pays d'Occident autres que la Germanie, 
en Italie par exemple, Ie succes de Burchard s'explique 
encore naturellement par les merites propres de son 
recuei!. D'abord Ie Deere! presente pour la premiere 
fois depuis plusieurs sieeles un tableau d'ensemble des 
institutions canoniques et un tel expose de l'ensemble 
du droit repondait aux besoins de la chretiente. Ensuite 
Ie Deeret presente un autre caractere qui devait faci
liter sa diffusion: il n'a rien de revolutionnaire. C'est 
l'ceuvre d'un conservateur modere en bons rapports 
avec Ie pouvoir imperial et partisan convaincu du 
pouvoir episcopal. Enfin Ie Decret ne contient ni Ie 
droit thcorique ni Ie droit de l'antiquite. Burchard 
a voulu avant tout exposer la legislation de son temps. 
Son livre est actuel et pratique pour les membres du 
elerge charges du ministere pastoral. 

30 Succes de eourle duree : les de/auts du Deeret. -
Cependant a partir du milieu du XIe sieele il apparalt 
deja que Ie credit dont jouit Burchard est moindre. 
Le Deere!, muvre d'un esprit ami avant tont des solu
tions moyennes, ne donnait pas de remede efficace 
a la sitnation dont souffrait l'Eglise : il s'efIor<;ait de 
guerir ses maux sans arriver toutefois ales faire dispa
raltre. Deux defauts etaient bientOt reproches au 
Deerel : d'une part, il ne serutait pas assez dans son 
principe et dans son developpcment la plenitnde de la 
puissance du Siege apostolique; d' autre part, il etait 
loin d'etre malgre tout un instrument parfait d'uni
fication du droit avec ses textes de provenances di
verses et d'autorite tres inegale. 
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Les rCformateurs, auxquels est attache Ie nom de 
Gregoire VII, comprirent immediatement que pour 
realiser vraiment la reforme de l'Eglise, il fallait com
mencer par renforcer l'autorite pontificale, pour en 
faire un point d'appui solide contre les ten dances 
egoistes des puissances seculieres et pour metfre Ie 
pape en mesure d'exercer un veritable pouvoir de 
direction sur toute la societe spirituelle. L'eveque de 
\Yorms, qui avait preconise en quelque sorte la decen
tralisation de l'Eglise au profit de l'episcopat en meme 
temps que la realisation de la reforme en demeurant 
d'accord aYec Ie pouvoir temporel, ne pouvait plus 
etre Ie canoniste attitre des partisans de Gregoire VII. 
Aussi ceux-ci s'abstiellnent-ils en general de citer les 
textes du Deeret et cherchent-ils de bonne heure des 
Ie milieu du XIe siecle a composer des collections cano
lliques mieux appropriees encore a leurs aspirations. 

Etablir soli dement dans l'Eglise la suprematie d'un 
pouvoir directeur ou d'un centre lcgislatif et judiciaire, 
e'etait egalement trouver Ie moyen a la fois de refaire 
et aussi de conserver l'unite du droit de l'Eglise. Ce 
fut precisementla tache du siecle suivant, Ie xue siecle, 
d'entreprendre une muvre de synthese et de codifi
cation du droit et de donner ainsi une legislation cons
tituant au moins dans ses principes un ensemble homo
gime ct harmonieux. Le Deerel de Burchard, qui avait 
cesse d'etre nn manuel actuel et pratique pour les 
reformateurs, tomba de plus en plus au rang d'une 
so1'te de dictionnaire utile et commode, a l'usage seu
lement de ceux qui voulaient connattre Ie dl'oit du 
passe: Yves de Chartres et plus tard Gratien ne lui 
reconnaissent plus d'autre valeur. 

J. PETRAU-GA Y. 

BUREAUX DIOOESAINS. - Ces orga
nismes furent etablis dans chaque diocese comme une 
suite de l'organisation financiere du elerge de France 
que nous avons decrite precedemment, a l'artiela 
ASSE;\lBLEES GENERALES DU CLERGE DE FRANCE, t. I, 

col. 1107. 
Dans ce dcrnier article nous avons dfi necessaire

ment parler un peu de nos bureaux dioeesains, quoique 
d'une maniere sommaire. On a vu qu'a cote de l'admi
nistration centrale du clerge de France representee sur
tout par ses assemblees generales existait une admi
nistration regionale dont Ie cadre avait ete tout natu
rellement Ie diocese, unite administrative type de 
l'Eglise catholique. 

Dans Ie present article, nous examinerons successi
vemcnt : I. Les origines et l'etablissement des bureaux 
diocesains ainsi que leur histoire. II. L'organisation 
et Ie fonctionnement de ces bureaux. III. Enfin leurs 
attribntions et les divers chefs de leur competence 
contentieuse. 

I. ORIGINES. ETABLISSE:\1ENT. - L'opinion com
mune, disent les Memoires du elerge (t. VIII, art. Bu
reaux diocesains), rapporte que l'etablissement de ces 
bureaux date de 1615, mais cette opinion est erronee 
car il existait deja des bureaux de dCcimes bien avant 
cette date. 

Avant Ie contrat de Poissy de 1561, il Y avait une 
organisation diocesaine qui annonce deja ces bureaux, 
creee non seulement a cause des exigences de la hierar
chie religieuse, mais nee aussi de la multiplicite des 
subsides per<;us depuis une epoque bien lointaine. 
Jusqu'eJr1566, en effet, c'etaient des assemblees dio
cesaines qui Ie plus souvent votaient des subsides 
demandes par Ie roi (voir Serb at, Assemblees du 
clerge, c. III, p. 191); eUes en confiaient la repartition 
et la levee a quelques-lills de leurs membres charges 
a cet effet d'une mission temporaire. La frequcnce 
des snbventions exigees dans la seconde moitie du 
XVIe siecle et, par contre-coup, l'ordre etabli par les 
assemblees du clerge rendirent permanente l'existence 

de ces deputes dont les pouvoirs s'accrurent progres
sivement suivant 11 tendance constante qui poussait 
les assembl6es du clerge elles-memes a etendre de plus 
en plus leur systeme defensif. Des cette epoque on 
peut dire qu'en fait il y a deja dans la plupart des 
dioceses un bureau diocesain constitue par quelques 
beneficiers. 

D'ailleurs, apres l'assemblee de Poissy, Ie clerge 
general presenta au roi dans son cahier de doleances, 
des articles qui demandaient formellement que les 
deniers leves en vertu du contrat de Poissy fussent 
per<;ns et contrOles par des deputes du clerge dans 
chaque diocese (cL Arch. nat., G' 1, cite par Serbat). 
Malgre Ie mutisme royal oppose a cette demande, Ie 
clerge diocesain leva Jui-meme les deniers selon l'usage 
Mabli dans Ie passe comme nous venons de Ie rappeler 
ct, quelques annees apres, Ie gouvernement royal ente
rinait et sanctionnait la coutume definitivement eta
blie. L'assemblee generale du clerge convoquee en 1567 
ordonnc « qu' en chaque (i )CeSe les 1', c weurs des 
dec'mes et subventions rendrollt leurs comptes tous 
les ans devant l'archeveque ou l'eveque et les deputes 
des dioceses ... ,,; par son ordre egalement l'original 
des comptes devait etre garde dans les archives du lieu 
et l'on devait envoyer aux assemblees generales te
nues tous les einq ans des copics signees de ceux qui les 
auraicnt ouls. Le roi Charles IX dans ses lettres 
patentes du 28 clecembre de la meme allllee touchant 
l'imposition des sommes que l'assemblee venait de lui 
promettre reconna!t explicitement l'existence des bu
reaux diocesains, les lettres portent en effet que" pour 
satisfaire audit contrat, nous vous mandons qu'apres 
avoil' fait assembler les beneficiers de votre diocese, 
et que par eux seront elus et deputes jusqu'au nom
bre de six notables personnes dudit elerge ... etc. ". 
II est bon d'ajouter encore que Ie roi soustrayait les 
comptes particuliers des levees diocesaines au contrOle 
de la Chambre des comptes. Ces organismes locaux 
fonctionnerent donc legalement des cette epoque ou 
leur existence etait expressement reconnue. 

Durant cette periode les deputes diocesains ont un 
role puremcnt financier; la levee des decimes et autres 
subsides demandes au clerge de France est ordonnee 
dans Ie diocese par des commissions adressees a l'eve
que ou a son vicaire general et conjointement aux 
deputes diocesains qui sont a la fois mandataires de 
l'eveque et representants du clerge qui les a elus. C~ 
sont eux qui surveillent et dirigent la perception de 
la somme dont Ie montant a ete fixe par Ie departe
ment du diocese que les syndics generaux ou les assem
blees elles-memes ont evalue a Paris. lIs controlent les 
receveurs et verifient chaque trimestre les etats de 
recettes et de depenses de ces revenus. Ces derniers ne 
peuvent proceder a aucune saisie des biens des bene
ficiers sans avoir re<;u l'avis conforme et l'autorisation 
desdits deputes diocesains; toutes ces prescriptions 
figurent deja dans les deliberations de l'assemblee de 
1567, puis dans Ie cahier du clerge aux etats de 1576. 

Telles etaient les attributions resultant des dispo
sitions des assemblees generales du elerge. En vertu 
de ces principes les deputes diocesains etaient deja 
les protecteurs des beneficiers contre les rigueurs des 
levees de subsides; mais ils ne se bornerent pas a leur 
mission de repartition et de controle; comprenant 
intelligemment leur role ils ne se contenterent pas de 
distribuer simplement les sommes a lever dans leur 
circonscription entre les beneficiers figurant sur les 
roles anciens, mais ils prirent bien souvent l'ini
tiative de reformer les defectuosites de ces anciens 
departements : c'est ainsi par exemple qu'a Embrun 
l'on ajoute les beneficiers omis sur Ie vieux depar
tement de 1516; ils modifierent la quote-part des 
beneficiers imposes, selon les circonstances, degrevant 
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ainsi les plus pauvres. Le rOle de ces deputes s'etendit 
done par la force meme des choses : places par les 
circol1stances comme des defenseurs des beneficiers 
et d'autre part Mablis eux~memes reparUteurs des 
subsides a lever, ils furent tres rapidement sollieites 
par lcs contribuables qui croyaient avoir a se 
de surcharge; des demmldes en moderation, 
tes en lesion leur rurent portces auxquclles ils don~ 
nerent la suite jugee par eux utile. Les assemblees 
genera'es encouragerent los deputes dans ccttc voie 
car, saisIes ellcs~memcs de plaintes a propos des 
repartitiolls, elles en renvoyercnt l'examen aux depu~ 
tes du diocese interesse: des 1585 l'assemblee renvoie 
au bureau de Viviers les plaintes de I'abbe de Vezelay 
et des rccteurs et vic aires perpetuels de ce meme dio~ 
cese. Les assemblecs trouvent dans ceUe procedure 
Ie double avantage de faire trancher les difficultes par 
des gens de la region meme et d'ecarter l'immixtion de 
toute autorite laYque. Ces encouragements des assem~ 
blees ont pour consequence la responsabUitc des 
deputes dans I'exactc levee des decimes : a divcrses 
reprises avant meme Ia fin du XVI" siecle des saisies 
sont operees contre l'eveque et les deputes d'un diocese 
pour deUcs envers Ie clerge general. 

En fait donc, les deputes diocesains s'etaicnt trouves 
avoir un role contenticux a l'egard des subsides 
ecclesiastiqucs; mais ces attributions contcnticuses 
n'avaient absolumel1t aucun caractere officiel : soules 
les attributions de repartition des taxes possedaient 
ce caractere. L'assemblee de Melun, en 1585, essaya 
d'obtcnir la reconnaissance officielle de ce pouvoir 
contel1tieux. On a vu que cette assemblee fut l'une 
des plus importantes pour l'organisation de la repre
sentation du clerge. Elle decida de demander au roi 
cette competence contentieuse des bureaux dioce~ 
sains : « ••• SLra Sa Majeste suppliee autoris<cr les 
archeveques et eveques et leurs vic aires et les deputes 
du clerge qui sont ou seront ci~apres nommes en cha
que diocese, de juger el decider leis differends, circons
lances el dependances ... )) c'est-a-dire les ditferends tou~ 
chant los impositions faites sur Ie clerge et ordonnees 
par les assemblees generales. Cette resolution figure 
bien au cahier de doleances presente qU roi, mais 
elle ne fut pas suivie d'efl'et. Le gouvernement monar
chique d'alors, s'il ne repollssa pas toute demande de 
pouvoir contentieux, autorisa seulement l'etablisse~ 

ment de huit chambres superieures de, rlecimcs. 
Dans les annees qui suivirent, Ie c1erge revint a la 

charge a plusieurs reprises, mais sans obtenir davan~ 
tage. En 1605 encore, I'assemblee generale demande 
Ie droit pour les bureaux diocesains de juger en pre
mier" instarlce, sauf appel aux chambres superieures 
appelees aussi bureaux supcrieurs des decimes; ]c 
drOit de jug"r en dernier ressort et sans appel est 
meme solJicite pour les bureaux diocesains dans les 
afl'aircs portant sur un interet inferieur a 30 livres. 
Cette dcmande du elerge general est appuyee sur un 
certain Hombre d'arguments, llotammellt on fait etat 
du petit nombre des bureaux generaux, et des entre
prises des tribunaux royaux qui se posent en rivaux 
et contre lesquels Ie cierge se defend malaisement a 
cause des frais dus aI'eloignement. A cettc demande si 
appuyee (elle figure au n. 81 du cahier des dole.ances), Ie 
roi se borne a repondre evasivement : " II se fera infor~ 
mer pour pOUl'voir Ie plus commodement au sou]age
ment des beneflciers eloignes des bureaux generaux. )) 
L'enquete fut~elle faite? Fut-ce grace a la tenacite 
et par fa force de I'usage Mabli? Toujours est~il qu'en 
definitive Ie clerge obtint ce qu'il ch"rchait: en 1615, Ie 
contrat du 8 aout passe entre Ie roi et Ie clerge general 
confirmait Ia creation des huit chambres superieures 
ct creait officiellement la compete:lce contentieuse de 
to us les bureaux diocesains « pour Ie soulagemcnt des 

beneflcicrs - est~il dispose dans Ie contrat - et pour 
faciliter Ie paiement des decimes, Sa J'lIajeste accorde 
que Ies causes qui sont de la connaissance ct .i uridiction 
ci~deva:lt accorilee aux bureaux seront jugees et 
dcclclees ell IH'enliere. instance par les eyeques, syndics 
et dt:s dioceses~ sauf 1 ~appeI aux bureaux. Et 

aux caus(::s et dl:fIercnds qui n:excederont pas 
somme de 20 livrcs en principal ils y scront ell 

dcrnier ressort et sans appel; pour Fexecution quai 
Sa '\Iajestc promet auxdits sieurs du de leur 
faire bamer toutcs kttres et expeditions lleCC'iS3.1I 

en autre article decidait que lcs causes penclarltes en 
toutes juridictions du royaumc concernant les decimes 
seraient rcnvoyces au bureau du ressort competent. 
Les iettres patentes de confirmation annoncecs furent 
efIectiYcment pllbllecs en forme d'edit ell juillet 1616. 

Desormais, les bureaux diocesains fonctionnent 
officiellement sous cc nom. Des textes ult6rieurs con fir
mC:'ont lcs precedents: contrat du 11 fevrier 1626, 
et declaration du roi, de mai 1626, contrat du 9 avril 
1636, contrat du 4 juillct 1646, etc.; inutile d'insister; 
l'organisation cst dcilnitivcment creee, cUe deyait 
sub sister jusqu'a la fin de l'ancien regime. 

II. ORGA'-:ISA TION ET FO"CTJONNE~!E'-:T DES Bl.> 

REAUX. - ",ous venous successivement lola composi~ 
tion du bureau, 2 Ie syndic diocesain, 30 Ie contentieux 
des elections au bureau, 40 le fonctionnemcnt des bu~ 
reaux ct Ies reformes a la fin de l'ancicl1 Iegime. 

10 Composition du bureau. Ii devait y avoir un 
bureau dmes chaque diocese; cependant,' l1ntent les 
Memoires du c/erge (t. VIII, p. 1899 sq.), certains dio
ceses ]l'en avaient pas etabli. Dans cette hypothese 
les afl'aires etaient portees aux tribunaux seculiers des 
lieux, normalement Ies presidiaux: tel etait Ie cas de la 
J3retagne. Telle etait Ia force de !a coutume dans notre 
ancien droit qu'il fallut des arrets du Conseil pour en 
creer la ou Us n'exisLaient pas lorsque le diocese en fai
sait la demande: Ie fait se produisit en 1681 pour Saint
Malo (arret du 19 decembre), pour Nantes Ie 20 avril 
1682, pour Hennes Ie 9 juin 1636. De meme, lors de 
l'erection de l'eveche de Blois en 1698, des lettres 
patentes autoriserent sans difficulte la creation d'un 
bureau diocesain au nouveau siege. 

Le bureau est preside normalement par I'evequc qui 
est membre de droit et president ne. A defaut de 
I'eveque la presidence devait, semble~t-il, appartenir 
au grand vicaire. Cependant les premiers textes d'erec~ 
tion de 1615, 1616, He font mention d'aucun droit 
special a leur profit, et certains dioceses, tels celui de 
Paris, s'en tenant aces textes, ne reconnaissent aUClinc 
prerogative particuliere ni droit de seance special a ce 
grand vi caire. Cependant il faut reconnaitre que les 
textes, a partir de 1626, mentiollnent expressemcnt la 
presence du grand vicaire parmi les mcmbres du bu~ 
reau. J\Iais il ne do it interYenir, scmble~t~il, que comme 
rempla~.ant de I'eveque et en l'absence de ce dernier; 
une confirmation de cctte opinion est donnee par un 
arret du Conseil du 9 juin 1696 qui, a propos de l'eta
blissement du bureau de Rennes, mentiollne expres~ 
sement Ie caract ere subsidiaire de la presence du grand 
vicaire; deja, dans Ie meme sellS, avait ete rcndu un 
arret c1u Par'ement en 1620. En sa qualite de rcpre~ 
sentant de I'eveque, il doit avoir la place de ce dcrnier 
et presider les seances, avec la meme preseance. Au 
cas ou il y aurait plusicurs grands vicaires sans qu'une 
subordination eut ete etablie entre eux, ils auraient 
tous entree aux seances, mais avec une seule voix. 

Les deputes sont en Hombre variable scIon les en~ 
droits; rien de fixe et de general n'a ete Habli. Parmi 
eux figurent, des Ie debut, des chanoines Ge la cathe
drale : residant au celltre de l'evikhe, et au siege du 
bureau, faisant partie de l'entourage de l'evequc, leur 
influence etait fatale; dans de nombreux bureaux il fut 
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tres vitc admis que deux des leurs seraiel1t choisis 
necessairement comme deputes. Les 11!femoires du 
clerge consacrel1t cette situation, declarant que c'est 
Ull usage constant dans to us les dioceses de prendre 
au moins un representant dans Ie chapitre cathedral, 
Us appuient eette pratique sur Ie fait que Ie chapitre 
est la premiere compagnie du diocese et que c'est lui 
qui gouverne pendant la vacance du siege episcopal. 
;\Iais au sein meme du chapitre les titulaires des pre
mieres dig1ites pretendaient avoir droit d'etre choisis 
comme deputes; I'assemblee de 1635 rejeta cette pre
tention. Une difficulte s'elevait aussi sur I'electorai 
du depute du chapitre. L'election devait-elle etre faite 
par Ie chapitre lui~meme ou par l'assemblee synodale 
toute entierc? La jurisprudence n'etait pas fenne 
lais~allt, semble-t-il, la plus grande place aux usages 
locaux, et les l1iemoires du clerge citent des textes dans 
les deux sens; d'apres I'esprit de l'institution il parait 
bien sur que les deputes devaient representer tous les 
beneficiers et non pas une classe seule de beneficiers, ils 
doivent etre les representants et les commissaires du 
diocese en tier et non pas les mandataires d'une cate~ 
gorie speciale de beneficiers, par consequent tons Ies 
Clus, quelle que flit lenr origine, devaient etre ehoisis 
par l'assembiee synodale toute entiere; une delibera
tion de l'assemblee generale du clerge du 6 juin 1646 
debuute ]e chapitre cathedral du Mans de sa preten
tion a elil'e lui~memc ses deux deputes, deliberation 
confirmee par un arret du conscil du 8 aout suivant. 
"lais par contre une autre deliberation de I'asscmblec 
gcnerale de 1635 avait consacre Ie droit pour Ie cha
pitre cathedral d'Aix de nommer lui~meme un depute 
parmi ses membres en dehors des deputes elus par 
I'asscmblee synodale comprenant des delegues du 
memc chapitre. Si l'on excepte cette hesitation tou~ 
chant Ie chapitre cathedral, les autres. membres du 
bureau diocesain paraissent etre pris parmi les autres 
categories de beneficiers, sans que les electeurs fussent 
tenus de choisir specialemel1t dans chacune de ces di
yerses categories. Toutefois on s' efforc;ait. d' ordinaire 
de faire place a quelqu'un de chacune d~ ces catego~ 
ries : collegiales, cures de paroisses, petits beneficiers, 
abbayes et couvents, mais il s'agissait Ia simplement 
d'une re.gle de bo;me administration, une coutume 
lou able, sans plus: les choix devaient etre efl'ectues 
librement en depit de quelques decisions qui mainte
naient tel corps de beneficiers dans sa pretention au 
droit d'etre representc specialement (par exemple : 
arret du Conseil d'Etat dll 23 juillet 1665 au profit du 
chapitre collegial de Mortain concernant Ie bureau 
diocesain d'Avranches, arret confirme par un arret 
du Conseil prive du 23 fevrier suivant, 1666); ces 
decisions s'appuyaient sur l'ancien usage tenant lieu 
de possession de droit, taut etait fort Ie prestige de 
la coutume dans notre ancienne France. 

Le clerge regulier pretendait specialement avoir sa 
representation particuliere. Or on sait (cf. AssmmLEES 
GE~n~RALEs DU CLERGE) que, dans I'organisation gelle
rale du clerge de France, la division en deux ordres 
qui etait observee ne tenait nul compte de la distinc
tion entre seculiers et reguliers. En fait, assez souvent 
un depute etait choisi au bureau diocesain parmi les 
reguliers. Mais les 111emoires du clerge se refusent a 
admettre qu'il s'agisse d'un droit veritable a leur profit 
comme en'temoignait Ie fait suivant: les religieux bene
dictins de Saint~Benoit-sur-Loire obtinrent en 1657 
un jugemcnt de la chambre souveraine des decimes de 
Paris ou il etait or donne que les beneficiers reguliers 
d'Orleans se reunissent to us les trois allS pour nom
mer leur depute au bureau, sur requete de l'eveque 
rl'Orleans appuye par les agents generaux. Un arret du 
Conseil de cette meme anl1ce cassa cctte decision. A 
plus forte raison n'etait~il pas soutenable que certains 

prieurs claustraux se proclamassent deputes nes du 
bureau. Dans quelques dioceses, tel celui de Chartres, 
les reguliers Haient meme confondus avec la classe des 
beneficiers simples. 

Pour en finir avec les pretentions a l'acres du bu
reau, il reste a signaler celle du conseiller clerc au 
presidial etabli dans la ville episcopale. En 1660, un 
chanoine de Saint-Martin de Tours qui etait conseil
ler clerc au presidial de Tours souleva Ia question; 
la demande fut portee au Conseil qui la communiqua 
a l'assemblee generale du clerge afin d'en avoir l'avis: 
l'assemblee se declara hostile a ceUe nretenthn el{ 
l'estimant sans aucun fondement : les hureaux n'ont 
a s'occuper que des interets particuliers du diocese et 
la presence d'etrangers n'cst aUCUllcment justifiee, au 
surplus les edits royaux qui exigent. la presence de 
trois conseillers clercs aux chambres superieures des 
decimes, n'ont aucune exigcnce analogue concernant 
Ies bureaux diocesains. Pourtant un arret du Parle~ 
ment de Paris du 18 avril 1628 dans une affaire du 
diocese de Poiticrs prescrivit la presence d'un conseiller 
clerc ou d'un conseiller laic catholiquc du presidial : 
en fait, ajoutcllt les 1l1emoires du clerge qui rapportent 
l'arret, les bureaux ont conserve I'usage de n'en point 
appeler. 

La composition des bureaux diocesains n'a rien 
d'uniformc, clle depend cssentiellemcnt des usages 
particllliers. Ni quant au 110mbre des deputes, ni 
quant au mode d'election, ni quant a la duree des 
pouvoirs rien n' cst prescrit par les ordonnances 
royales, ni par les assemblees generales du clerge. On 
a deja signale (article precite) des exempies de cette 
variete et de cctte diversite. II suffit de rappelcr un 
point essentiel, c'est que la fonction de depute est une 
commission et non pas un office, Ie depute en charge 
n'a aucun droit lJermanent - en exceptant l'eveque 
qui n'est pas depute mais membre de droit - et la 
revocation parait toujours possible. Pourtant quel~ 
ques tres rares exceptions existent, a Beauvais, a 
Lyon, dont les deputes sont inamovibles. Signalons 
que I'arret du Conseil du 9 juin 1698 concernant Ie 
bureau de Rennes decidait que les deputes rlevaient 
etre Clus pour trois ans parle synode diocesain. 

C'cst Ja qucique chose d'cxceptionnel car Ie clerge 
general tient a la revocabilite par Ie diocese a sa 
volonte, Ie proces~verbal de l'assembIee de 1615 pose 
en effet que les deputes ne doivent pas etre nommes a 
vie. Dans Ie principe egalement la fonction devait etre 
gratuite, mais parfois des jetons de presence rctri
buaient les deputes aux seances generalement assez 
espacees d'ailleurs. 

Les deputes - comme Ie syndic dont nous allons 
dire quelques mots ci~dessous - beneficient de quel
ques droits, en particulier ils ont Ie droit de continuer 
a jouir des revenus et prebendes leur appartenant 
comme s'ils etaient presents a leur benefice tant qu'ils 
sont employes aux foactions des bureaux. Les Me
maires citent a l'appui un texte de l'assemblee de 
1635 confirme par un arret du Conseil d'Etat du 23 fe~ 
vrier suivant 1636. 

20 Le syndic diacesain. - Le bureau diocesain com
prenait un sY.ldic, mandataire du bureau, charge 
d'executer ses decisions et representant permanent des 
interets du diocese. A I'origine son role primordial 
etait Ie « soutenement des proces concernant les droits 
ecclesiastiques tant spirituels que temporels )); il etair 
aussi Ie corresnondant du diocese avec I'administratior 
centrale pernianente du clerge, c'est~a-dire avec le~ 
agents generaux. 

I.e clerge avait obtenu, sur sa demande, en 1567, la 
permissio:1 d'elire un ou deux syndics; cette concession 
avait etc aceordee lors du rachat de I'alienation des 
biens ecclesiastiques cffectuee en 1563; comme il 
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arrivait souvent a l'administration royale, cette per
mission n' avait ete donnee que pour une aImee, mais, 
en fait, elle avait subsiste et en tout cas l'institution 
persista; des les annees qui suivent 1567 on voit sou
vent un syndic « solliciter des alIaires )); ce syndic est 
alors souvent l'un des deputes du bureau, les J'vIemoires 
du clergi!font encore la confusion (cf.loc. cit., coL 1990). 

En fait il est l'agent des deputes et, etant en fonc
tions d'une maniere permanente, illes decharge d'une 
partie de leurs travaux. Parfois meme il a la recette 
des decimes en commission. 

C'est seulement en 1576 que l'institution va changer 
de caractere et avoir une existence officielle et non 
plus simplement de fait. La chambre ecclesiastique des 
Etats generaux de Blois de 1576 demande dans son 
cahier dc doleances la liberte d'elire un ou deux syn
dics generaux dans chaque diocese pour la poursuite 
des affaires du clerge de la circonscription; Ie roi accor
da cette liberte dans l'article 19 de l'ordonnance de 
Blois, en 1579, pour une annee seulement, mais en 
laissant esperer Ie maintien de l'institution : ({ Sur la 
requete faite par les dits ecclesiastiques, leur avons 
permis et accorde ponr un an seulement, qu'ils puis
sent en l'assembh\c generale du clerge de chacun dio
cese, elire un syndic ou solliciteur pour faire poursuites 
en justice des torts qui leur auront ete faits, sauf apres 
lcdit temps passe, a leur prolonger Ie terme ou leur 
pourvoir autrement sur leur dite requete, ainsi que 
nous verrons etre a faire par raison. )) Cette liberte 
fut prorogee par la suite aisement; la royaute avait 
bien saisi tout l'interet de l'institution car les decimes 
devaient rentrer d'autant plus facilement et d'antant 
plus exactemcnt que les beneficiers seraient plus tran
quilles, ce a quoi devaient surtout s'employer les 
syndics. 

Des l'assemblee de Melun il y avait des syndics dans 
to us les dioceses de France et ils constituaient nn des 
rouages les plus reguliers de l'administration charges 
originairement de recevoir et rcchercher les spolia
tions et violences qui seraient faites aux ecc] esias
tiques, et d'en poursuivre la reparation et Ie dedom
magement devant les baillis et senechaux; ces syndics 
continuerent leur fonction ({ doucement et sans bruit» 
comme Ie note Serb at (op. cit., p. 197); on se garda de 
trop attirer sur cux l'attention du roi, car on craignait 
leur erection en titre d'office, expedient financier dont 
la royaute aurait saisi Ie pretexte tres facilement. 

Afin de remplir leur mission de defenseur des inte
rets du diocese et des beneficiers, les syndics - et les 
bureaux - avaient besoin de subsides. Des l'assem
blee generale du clerge de 1605, on ordol1na qu'un fond 
permanent soit cOllstitue par les divers synodes dioce
sains pour etre mis a la disposition des bureaux. Ce 
fond devait provenir d'une taxe d'un sol pour livre 
sur les deeimes. Chose notable, ees sommes furent 
levees sans lettres patentes ce qui etait en contradic
tion absolue avec Ie droit public de Ja monarchic qui 
clefendait qu'aucune somme flit levee sur les sujets du 
roi sans l'cxpres consentement du souverain : ce fait 
prouve la reelle independance et I'enticre autonomie 
des finances du cIerge de France. 

30 Conientieux des Clecliolls du bureau. - Les 
NICmoires du clerge se demandent quel etait Ie juge des 
differ ends relatifs aux nominations des deputes et du 
syndic du bureau. Le roi, avouent-ils, n'a pas confie 
expressement ce pouvoir aux assemblees generales du 
c1erge. Est-ce donc Ie Conseil qui aurait ce cOl1ten
Heux? Le clerge general soutient que ce sont les chall1-
bres superieures des decimes, deja juges d'appel des 
bureaux, qui ont cette competence. 11 s'appuie pour 
ce faire sur Ie texte des contrats passes avec Ie roi pour 
les rente5 sur l'hOtel de ville; en effet ees contrats 
disposent que « to us proces, ciTconsiances ei depen-

dances ... )) relatifs aux decimes, sont rellvoyes aux 
bureaux generaux. Le clerge general soutient que Ie 
choix des deputes aux bureaux diocesains constitue 
preeisement l'une de ces dependances. En fait, lors
qu'un differend se produisait pendant une session 
d'assemblec generale du c1erge, ce'le-ci recIamait Ie 
renyoi de l'affaire devant elle alors meme que Ie 
Conseil etait saisi; d'apres les lliemoires du clerge qui 
citent un certain nombre de decisions a l'appui, Ie 
Conseil paraissait admettre cette competence qui 
maintenait l'autonomie du c1erge. Mais ce n'est qu'un 
usage et les l1iCmoires auraient prefere que la coutume 
flit consacree expressement par un texte royal; ils 
s'empressent d'ajollter qu'en tout cas jamais les Par
lements n'ont eu a connaltre de ces affaires et qu'ils 
doivent donc demeurer incompetents en ces matieres. 

40 Variele dans Ie fonctionnemeni des bureaux. Re
formes tardives. - On a vu que la composition des 
bureaux etait extremement variee quant a l'eIectorat, 
quant it l'eligibilite, quant au nombre des deputes et 
quant a la duree de leur mandat. 

La meme diversite regnait egalement quant a la 
tenue des seances all ant d'unc seance par semaine a 
Rouen ou it Angers it deux sessions par an seulement a 
Alet. Sans doute Ie reglement general de 1715 avait 
essaye dc remettre un peu d'ordre : il avait preyu 
notamment l'election et la destitution des syndics par 
l'assemblee synodale du diocese. Mais la tentatiye 
fut sans grand efIet, d'autant plus que Ie systeme de 
Law et son echec mirent de nombreux dioceses dans 
une situation financiere assez delicate. Des incidents 
se produisent de plus en plus nombreux, et I'assemblee 
de 1770, sur l'injonction d'un arret du Conseil du 
6 mai 1768, dut presenter au roi un memoire aux fins 
d'un reglement qui serait rendu sous forme d'arret du 
Conseil. Ce reglement intervint, il divisait les benefi
ciers en cinq classes dont chacune nommerait ses 
representants au bureau: chapitres cathedraux, cha
pitres collegiaux, cures, benefices simples, en fin 
communautes regulieres des deux sexes. Les nomi
nations seraient faites pour cinq ans, Ie renouvel
lement devant avoir lieu par cinquieme chaque 
annee. Ce bureau pourrait destituer lui-meme un 
depute par une decision prise a la majorite des deux 
tiers. Le syndic serait elu par Ie bureau lui-meme en 
dehors des deputes, un greffier et un receveur des 
decimes seraient choisis par Ie bureau. Deux reunions 
au moins devraient etre tenues par an et chaque depute 
ne deyrait pas recevoir plus de deux cents livres par an. 

Malheureuscment il ne semble pas que ce reglement 
fut impose it tous les dioceses; seuls quelques-uns le 
f(<(urcnt par arrets du Conseil, speciaux pour chacun, 
en 1777 et 1778. 

III. ATTRIBUTIOXS DES BUREAUX. - 10 Etablis
sement des roles. - La plus ancienne des attrihutions 
des bureanx etait ainsi qn'on l'a vu I'etablissement 
du rOle particulier des beneficiers dans les impositions 
du clerge de France votees par les assemblees gene
rales. A cette charge s'ajoutent les subsides neccs
saires it l'acquit des depcnses d'administratioll dioce
saine, imposees par lc clerge general egalemcnt, ainsi 
qu'on l'a vu precedemment. Enfin les bureaux ont it 
repartir encore les sommes necessaires aux arreragcs 
ct it l'amortissement des dettes particuliercs des dio
ceses,. dettes qui sont parfois lourdes au XYIIIe siecle 
apres l'echcc du systeme de Law. Bien souvent les 
dioceses avaient dli contracter des emprunts onereux 
pour racheter les offices de receveurs ou contrilleurs 
de decimes crees par la fiscalite royale, Ie roi sayait 
bien en effet que Ie clerge youlant a tont prix COnSeI'yer 
la libre gestion de ses finances, ferait les sacrifices 
necessaires pour garder entre ses mains les emplois s'y 
ratt ach ant. 
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Dans ce premier rille les bureaux ont des pouvoirs 
etendus : i1s doivent assurer la repartition equitable 
des subsides a demander a chacun des contribuables. 
Des Ie debut, nous Ie notions it propos des origines, ils 
ne se sont pas fait scrupule de remanier les depar
tements ou rilles afin d'obtenir cette equite; les assem
blees du clerge ont approuve ce procede, et l'assem
blee de 1646, suivie par les autres, delibera que les 
bureaux pourraient modifier selon la eonnaissance 
qu'ils auraient de la force des benefices Ie departement 
qu' elle venait d' opereI' elle-meme entre dioceses; Ie 
contrat passe avec Ie roi autorisa egalement les bu
reaux it faire ees remaniements. 

20 Conirole de gestion. - La seconde attribution des 
bureaux decoule de la precedente; clio concerne Ie 
eontr6le de la gestion financiere des receveurs dioce
sains des d6cimes et la bonne execution des rilles de 
contributions precedemment etablis. Dans cet ordre 
d'idees, les bureaux ont done la surveillance des 
comptables, l'examen des plaintes des beneficiers, les 
poursuites a exercer contre les beneficiers en retard 
de paiement. Le droit de contr6le sur les reeeveurs a 
amene les dioceses, comme nous venons de Ie noteI', 
a racheter les nombreux offices crees par la royaute, 
notamment a la fin du regne de Louis XIV. 

3 0 Conlmtieux. - Enfin depuis 1615 une troisieme 
attribution a ete reconnue officiellement aux bureaux, 
touch ant Ie contentieux des finances du clerge. C'est 
desormais Ie plus important de leurs rilles. Us ont un 
pouvoir de juridiction en dernier ressort jusqu'a une 
certaine somme, it charge d'appel aux chambres 
ecc1esiastiques - ou bureaux superieurs des decimes
au dela de cette somme. 

L'etablissement de ce pouvoir souverain n'alla pas 
sans difficulte : enregistrant l'ectit de 1616,.Je parle
ment de Rouen ajoute cette reserve: « Les dites leUres 
seront registrees pour avoir lieu et en jouir pour les 
dits prelats du clerge de Normandie, selon leur forme 
et teneur, fors et reserve pour les causes ei differends qui 
n'excederont la somme de vingi livres, lesquels seroni 
juges a charge de l'appel. )) Le contrat de fevrier 1626 
et la declaration du roi qui suivit en mai main tin rent 
la competence des bureaux en dernier ressort; cepen
dant, it son tour, Ie parlement de Paris n'enregistra Ie 
2 septembre 1627 que sous la meme reserve que les 
jugements seraient toujours rendus it charge d'appel 
quel que soit Ie chiffre de l'interet en cause. Les con
trats posterieurs maintinrent la juridiction en dernier 
ressort ponr les affaires ne depassant pas 20 livres. Ce 
chiffre fut modifie pour les impositions autres que les 
decimes du contrat de Poissy, au XVIIIe siecle, c'est 
d'ordinaire 30 livres. 

L'etcndue de la juridiction des bureaux, ratione 
maieritE, soulevait aussi certaines difficultes. L' ar
ticle 35 de l'ectit des decimes de janvier 1599 portait 
au sujet de la competence des bureaux qu'ils « auront 
la connaissance de to utes levees de deniers qui se 
feront sur les dits ecclesiastiques ". De ce texte ne 
pouvait-on tirer une competence absolument generale 
sur toutes les impositions quelconques faites sur les 
biens d'Eglise et les ecclesiastiques? En l'E~alite seules 
les levees faites par ordre ou avec l'agrement du clerge 
general etaient de la competence des bureaux. Les 
taxes Mablies sur tel beneficier pour une cause parti
culiere, par exemple pour recherche d'amortissement, 
etaient incontestablement en dehors de la competence 
des bureaux. J\Iais ·des contestations se produisirent a 
propos de taxes etablies sur tous les beneficiers, sans 
I'intervention du clerge general, par exemple it titre 
de participation dans les calamites publiques. Bien 
souvent Ie gouvernement royal entendait d,une 
maniere tres large la competence des bureaux, c'est 
ainsi qu'un arret du Conseil du 18 decembre 1626 fut 

rendu en faveur du bureau de Senlis, dans un conflit 
en reglement de juges avec Ie tribunal de bailliage a 
propos de taxes destinees aux pauvres contagieux. 

Au surplus la competence des bureaux diocesains 
devait etre analogue it celle des chambres ecclesias
tiques qui recevaient leurs appels. La difficulte pro
venait des termes des tcxtes de 1576 et 1579 qui 
avaient determine la competence de ces chambres. En 
effet, il etait dit que ces chambres auraient la connais
sance des con flits en matie.re de decimes, circonsiances 
et dependances. Ces deux termes etaient susceptibles 
d'interpretation plus ou moins large. 

Ratione persontE, la competence des bureaux dioce
sains donnait lieu egalement a certains con flits. Les 
privilegies qui avaient leurs affaires reservees it tels 
tribunaux speeiaux pouvaient-i1s decliner la compe
tence des bureaux? Le clerge general s'y opposait en 
invoquant l'ordonnance de 1669 dont l'article 26 
interdisait l'evocation en vertu du commiltimus pour 
les causes soumises a des juges extraordinaires « doni la 
connaissance leur appartient par Ie titre de leur elablis
sement en attribution)). Effectivement un arret du 
20 octobre 1703 en reglement de juges concernant Ie 
diocese de Soissons donna satisfaction au clerge. 
Aucune evocation, aucun privilege analogue au droit 
de committimus ne pouvait etre oppose a la competence 
des bureaux. La meme solution etait appliquee aux 
gardes gardiennes, juges conservateurs et autres privi
legies, un arret du Conseil en fit application Ie 1:'3 mai 
1669 contre Ie presidial de Poitiers qui pretendait 
connaitre d'une affaire de decimes en sa qualite de 
conservateur des privileges de l'universite de sa ville. 

De nombreux arrets du Conseil prive detendent au 
surplus d'une maniere absolument generale it toutes 
cours et a tous juges de connaitre des decimes, tel Ie 
reglement de juges rendu Ie 10 juillet 1643 contre la 
congregation de Saint-Maul' en faveur du diocese de 
Reims; Ie 22 decembre 1661, Ie Conseil prive enleva 
une affaire en instance devant Ie Grand Conseil pour 
la renvoyer an bureau de Paris en defendant de se 
pourvoir ailleurs (affaire entre les religieux du prieure 
de Rueil-en-Brie et Ie prieur titulaire du prieure); de 
meme Ie 2 decembre 1671 sur la requete des agents 
generaux du clerge un arret renvoie les religieux de 
l'abbaye de Royanmont et Ie chevalier d'Harcourt, 
abbe de ladite abbaye, anx bureaux diocesains terri
torialement competents au sujet de leurs contributions 
aux dons gratuits; Ie 26 avril 1622 un arret avait deja 
renvoye a la chambre ecclesiastique de Bordeaux la 
connaissance de I'exemption des decimes a laquelle 
Madame Louise de Bourbon pretendait avoir droit en 
depit de son benefice d'evocation generale au Grand 
Conseil. De nombreux arrets furent rendus egalement 
contre des tribunaux de bailliage ou des Parlements 
(10 juillet 1619 contre Ie parlement de Bordeaux, 
8 mai 1635 contre celni de Grenoble, 11 janvier 1702 
contre Ie bailliage de Saint-Pierre-Le-J\Iolitiel', 26 mars 
1696 contre celui de Bayeux, etc.). Le pourvoi en appel 
comme d'abus a propos d'imposition de decimes ou 
autres subsides du clerge etait absolument irregulier 
et justifiait un recours au Conseil qui retirait Ie cas 
echeant l'afl'aire du Parlement pour la renvoyel' aux 
chambres superieures de decimes; en cette hypothese 
Ie diocese lui-meme sollicitait d'ordinaire Ie Conseil de 
transformer l'appel comme d'abus en appel simple 
devant la chambre superieure ecclesiastique. 

La competence absolue des bureaux en matiere de 
subsides ecclesiastiques s'appliquait non seulement a 
l'egard du clerge et des beneficiers eux-memes, mais 
elle s'appliquait encore a leurs fermiers et receveurs 
laIcs qui devaient se pourvoir uniqucll1ent a cette 
juridiction: Ie 7 mai 1637 un arret du.Col1seil en deci
dait ainsi a propos du diocese de Gap. Les ]Memoires 
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du clerge citent meme un arret du parlement de Paris 
du 18 avril 1628, portant reglement d'une contestation 
entre Ie bureau des decimes de Poitiers et Ie lieutenant 
general de ladite ville, il ordonne que Ie bureau aura 
connaissance de tout ce qui a trait aux decimes et 
« pourvoira soit par saisie, baux ou autrement, contre 
les ecclesiastiques, termiers e/ receveurs des biens de leurs 
bew!(ices et leurs commis ». 

Ces reglements sont sages et equitables, pense Ie 
clerge, car si les receveurs de decimes et les bureaux 
devaient subir les privileges de juridiction, cette obli
gation entrainerait de grands frais et des retards dans 
les paiements par suite des longueurs de procedure, 
ee qui serait prejudieiable au clerge general sans doute 
mais egalement au roi lui-meme. D'un autre cote, les 
textes sur les matieres des decimes et autres subsides 
du clerge sont peu et mal conn us des diverses juridic
tions du royaume, il y aurait dans les decisions des 
hesitations, des interpretations diverses et, par suite 
de ces jurisprudcnces diverses, une situation confuse 
pour les dioceses et Ie clcrgc general prejudiciablc 
egalement aux il1terets du roi. 

La competence des bureaux diocesains s'exerpit 
tout naturellement aussi a l'egard de leurs receveurs et 
commis, comme consequence du droit de controle qu'ils 
exen;aient sur leur gestion fillanciere. Les prevarica
tions commises parces receveurs dans l'exercice de leurs 
offices et commissions ne doivent donc pas etre portees 
,'I d'autres tribullaux. Mais en eas de conflit entre rece
yeur et burean, c'est a la chambre superieure ecclesias
tiqne du ressort qu'il appartient de connaltre de ]'af
Llire: un arret du Conseil du 30 aolit 1691 cst en ce SCllS, 

rGllvoyant a la chamhre ecclesiastique de Toulouse une 
affaire concernant Ie rcceveur diocesain de Saint-Pons. 

Enfin, organisme regulicr ayant des pouvoirs de 
juridiction royalc legalement reconnus, Ie hureau 
diocesain ales droits necessaires pour assurer l'execu
tion de ses decisions: une deliberation du 13 mai 1661 
de l'assemblee g6nerale dn clerge dcdare que les bu
reaux ont Ie pouvoir, en gardant ]'ordre et les formes 
dn droit, de faire executer leurs ord0l111anCeS et com
man dements touchant les decimes et autres subsides 
leves sur Ie clerge « circonstances et dependances, par 
corps et emprisonnement des oftlciers de decimes, 
recevenrs et controleurs et autres auxquels les dits 
commandements sont faits, et ce nOllobstant oppo
sitions ou appellations quelconques », sans prej ndice 
cependant de l'appel aux chambres ecclesiastiques. 

De meme, les JVIemoires declarent que les bureaux 
peuvent proceder par voie extraordinaire contre les 
!alcs qni par des voies de fait auraient empeche 
l'execution de leurs jugements, cit ant a ce propos 
un exemple relatif au diocese de Cahors en 1713. 

En leur qualite de juges royaux, les bureaux dioce
salns ne devaient pas etre munis de pareatis de juges 
royaux de droit commun : malgre des hesitations sur 
ce point et un arret du 19 octobre 1650 paraissant 
l'exiger, l'nsage etait de n'en point solliciter et 1'6dit 
d'avril 1695 qui clechargeait les officiaux d'en prendre 
pour l'execution de leurs jugements dans leur circons
cription confirmait l'usage, les oftlcialites etant des 
tribunanx strictement ecclesiastiques a la difference 
des bnreaux diocesains ayant senls besoin d'un texte 
royal a ce propos. 

BiBLIOGRAPHIE. - Voir [-1 l'article ASSEMBLEES DU 
Cl,EHGE DE FHA~CE, t. I, col. 1125. 

G. LEPOI~TE. 
BUREAUX GENERAUX DE DECIMES. 

- Cf. CHA}IBRES ECCLESIASTIQUES. 

BUREAU DES MARGUILLiERS. 
1. Le mot marguillier viel1t de matricularius, garde
role, qui vient lui-meme de matricula. Deja au VIe sie-

cle, Gregoire de Tours mentionne la matricnle des 
cathedrales, des monasteres et meme des simples 
paroisses : c'etait l'ensemble ou la liste des pauvres 
inscrits sur les registres officiels d'une eglise et qui 
reccvaient d'elle des aliments ou d'autres secours; la 
matricule etait administree par Ie cure et par ses clercs 
sous la surveillance de Farchidiacre et de l'eveque 
Au IXe siecle, Hincmar de Reims nous donne de longs 
details sur ]'organisation des matricules et sur les 
fonctions des matricularii. 

Ce nom designa donc, tout d'abord, les gardes des 
rcgistres ou etaient inscrits les noms des pauvres et 
ceux qui distribuaient les secours. II designa aussi les 
pauvres eux-memes et, plus tard, les aides du sacris
tain, charges de sonner Ies cloches, d'a\lumcr et 
d'eteindre les ciergcs, d'ouvrir et de fermer les portes, 
de veiller sur les richesses de l'eglise. l\lgr Lesne dit 
qu'iln'est pas imjll'obable que les confreries de pauvres 
attachees aux eglises se soient transformees en corps 
de servitcurs des paroisses. Quoi qu'il en soit, it la fin 
de l'A,lcien Regime, Ie mot marguillier designait sur
tout les administrateurs Iaiques des biens des paroisses. 
Oa He voit pas bien, dit l'abbe Couly, Les jabriques 
avant la Revolution fran9aise, p. 101, comment Ie nom 
de nl1rguillier est devenu propre a certains administra
teurs des fabriques. n n'est pas probable que les fouc
tions d'administrateurs des fabriques aient jamais ete 
cOllfiees it des serviteurs subalternes, mais il est 
possible que les matriclliarii primitifs, en meme temps 
qu'ils avaient pour mission de distribuer aux pauvrcs 
la part des rev en us de l'Eglise qui leur etait assignee, 
aient rempli, it un moment donne, un role dans l'admi
nistration de la part reservee a la fabriqne. II est pos
sible aussi que, dans certaines provinces, en m(\me 
temps qu'on confiait a des laYqnes la gestion des biens 
de la fabrique, on leur ait donne Ie soin de surveiller 
ou d'assurer celIe de la hienfaisance, 'et que, par voie 
d'assimilatioll, on ait donne anx fabriciens Ie nom que 
portaient avant eux les intendants des pauvres. 

II. Sous Ie regime concordataire et d'apres les dispo
sitions des articles 13 et suivants dn decret du 30 de
cembre 1809, Ie bureau des marguilliers se composait : 
10 dn cure ou des servant de la paroisse on suecursale, 
membre perpetuel et de droit;. 20 de trois membres du 
cOl1seil de fabrique elus pour trois ans par ce dernier, 
et qui devaient nommer entre eux un president, un 
tresorier et un secr6taire. Le bureau s'assemblait tous 
les mois et chaque fois qu'il 6tait conv01ne d'office 
par Ie president ou sur la demande du cure ou desser
vant. Des trois marguilliers nommes pour la premiere 
fois par Ie conseiI, deux sortaient successivement par 
la voie du sort a la fin de la premiere et de la seconde 
annee; Ie troisieme sortait de droit a la fin de la troi
sieme annee. Dans la suite c'etaient toujours les mar
guilliers les plus anciens en exercice qui devaient sortir. 

Le cure ou desservant avait la premiere place dans 
Ie bureau et pouvait se faire remplacer par un vicaire, 
mais, dans les deliberations, la presence de trois 
membres etait toujours IH~cessaire et Ie president 
avait voix preponderante en cas de partage. 

III. Le bureau des marguilliers representait, dans la 
fabrique, Ie pouvoir executif. II executait Ies delibe
rations du eonseil; ainsi, qual1.d celui-ci avait decide de 
l'emploi de certains fonds, autorise une depense, deli
bere sur un proces a soutenir, etc., Ie bureau devait 
donner efIet it ces deliberations, sous peine d'engager 
gravement sa responsabilite. 

Il avait, de plus, comme mission de prepareI' les 
afIaires a soumettre au conseil, notammcnt de pre
pareI' Ie bndget. 

Enfin il agissait seul et sans intervention du conseil 
de fabrique dans un certain nombre de cas determines 
par les textes, et, en particulier, ponr tont ce qui 
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n'excedait pas les bornes de l'administration ordinaire 
des biens des mineurs. A ce titre, il surveillait l'execu
tion des fondations, fournissait les sommes necessaires 
pour l'achat de l'huile, du Yin, des pains d'autel, de 
l'cncens, de hi cire ... , pourvoyait aux reparations et a 
l'achat des ornements et des objets mobiliers neces
saires au culte, agreait les predicateurs extraordinaires 
sur la presentation du cure on des servant, deliberait 
sur Ie nombre des vic aires et pretres habitues qni de
yaient etre attaches a l'eglise, nommait et revoquait, 
dans les villes, sur la proposition du cure ou desservar.t, 
l'organiste, Ie suisse, Ie bedeau et les autres serviteurs 
de l'eglise, recevait du comptable, chaque trimestre, 
Ie bordereau de situation act;ve et passive de la fabri
que pendant Ie trimestre precedent, determinait les 
sommes necessaires aux depenses du trimestre suivant, 
veillait a la bonne execution des reparations, ordon
nait les reparations locatives et autres qui n'exce
daient pas cinquante francs dans les paroisses de moins 
de mille ames et cent francs dans les autres paroisses, 
passait les baux ne depassant pas neuf ans pour les 
immeubles urhail1s et dix-huit ans pour les biens ru
raux, arretait Ie tarif des banes et chaises par une deli
beration soumise a l'approbation du conseil, soutenait 
les procE~s apres avoir obtenu les autorisations neces
saires, faisait Ie recolement des inventaires, etc. 

Le president avait pour mission speciale de convo
quer Ie bureau, de diriger les deliberations, de signer 
les mandats, de detenir l'une des trois clefs de l'ar
moire qui contenait les deniers de la fabrique et les 
clefs des troncs, de signer les invent aires et actes de 
reeolement, de coteI' et parapher les livres des comp
tables. 

Le cure presentait au bureau nn etat des depenses 
necessaircs au culte, conservait l'une des clefs de 
I'armoire ou etaient deposes les deniers, titres et 
papiers de la fabrique, agreait les pretres habitues, 
nommait, dans les communes rurales, les serviteurs 
de l'eglise. Le tresorier etait Ie comptable et l'admi
nistrateur principal de la fabriqne; a ce dernier titre 
il signait les baux, les actes d'achat, de vente, d'e
change, faisait les commandes et verifiait leur bonne 
execution. II suivait les proces et donnait au bureau 
communication des procedures en cours. Le secretaire 
redigeait et transcrivait les deliberations du bureau 
sur un registre special, tenait un registre des fonda
tions, donations, banx a ferme, etc. 

Les eonseils de fabrique, et donc les bureaux des 
marguilliers, ont disparu au lendemail1 dela separation, 
du fait de l'abrogation, par l'article 44 de la loi du 
9 decembre 1905, de toutes les dispositions relatives it 
l'organisatioll publique des cultes reconnus par l'Etat, 
et de l'abrogation expresse, par Ie meme texte, du 
decret du 30 decembre 1809. 

L. CROUZIL. 
BURGHOFF (Dom Hilger), moine de l'ordre 

de Citeaux. Ne a Aix-Ia-Chapelle en 1623, il entre it 
l'abbave de Lilienfeld, en Autriche, en 16·10; il prend 
Ie grade de docteur en theologie a Vienne en 1649, et 
cruatre ans pIns tard, est nomme superieur dn college 
Saint-Bcrmlrd a Prague. En 1654, il est elu abbe des 
trois monasteres reunis de Sedlitz, Saar et Skalitz. II 
meurt en 1666. Outre un Compendium tripartitE£ 
phiiosophiE£ : rational is, naturalis et divinE£, Prague, 
1 Ci54. if a laisse un travail important sur Ie droit 
ciste;'cien : Elucidatio exemp/ionis et juridic/ionis sacri 
ordinis cisierciensis, Prague, 1654. Cette excellente 
etude fnt reeditee en 1729 par l'abbaye cistercicnne 
de 'vValdsassen. 

BIBLIOGRAPHIE. - Xenia bernardina, pars IlIa, Vienr:e, 
1891, p. 281. 

J.-:\1. CANIYEZ. 
BUTRIO. Voir ~\.NTOINE, t. I, col. 630. 

BYZANTiN (DROIT CANONIQUE). 
1. Droit ancien. 10 Debuts. 20 Constitution definitive 
du droit ecelesiastique byzantin. 30 Traductions et 
enl'ichissements. II. Droit recent propre aux catho
liques. 10 Les Italo-Grecs. 20 Les Ruthcncs. 30 Les 
Russes. 4 0 Les Roumains. 50 Les IvIelkites. 

I. DROIT ANCIEN. _10 Debuts. - Le point de depart 
d'une difIerenciation profonde entre Ie droit e,,~Ie
siastique de l'empire rom'1in d'Oricnt et des regions 
d'Occidcnt se situe au VIe siecle. Alors qu'aux canons 
conciliaires re<;us ici comme la, l'Occident ajonte ses 
collections de decretales des pontifes romains et ses 
eonciles particuliers, en Orient, Justinien (527-565) 
prend de vastes initiatives legislatrices qui, au point 
de vue ecclesiastique, n'auront hoI'S de SOil empire 
qu'une repercussion immediatc tres limitec, et des 
collections canoniqnes apparaissent avec des carac
teristiques propres, qui se developperont au cours des 
siecles. 

La collection de lois imperiales promulguees par 
Justinien d'abord en 529, puis en 534 comme Codex 
repetitE£ prE£leciionis, comprend douze livres; Ies titrE'S 
I a XIII du premier liyre cOl'tiennent les textes inte
ressant la religion et I'Eglise. Justinien promulgue 
apres cette date encore 165 novelles, dont 3'1 s'occu
pent de questions ecclesiastiques (cf. G. Pfannmiiller, 
Die kirch/iehe Gfsetzgebung Juslinians, Berlin, 1902, 
et H. Alivisatos, Die kirchliche Gese/zgebung des 
Kaisers Justinians, Berlin, 1913). 

Peu apres la scconrie edition du Code de Justinien, 
la premiere collection systematique de textes cano
niques, en LX titres, fut redigee; elIe est aujourd'hui 
perdue. mais il semble qu'un recueil de 21 constitu
tions imperiales concel'llant les questions religicnses, 
toutes extraites du Code, fut compose comme appen
dice it ecUe collection. Augmente de quatre nouveaux 
textes, ce recueiI devint la collection en xxv :;hapitr;s, 
G. Heimbach,' Avbd~O'1:IY., t. II, Leipzig, 1840, p. 145-207. 

La premiere collection canonique systematique 
conservee fut faite par Jean Ie Scolastique, ou Jean 
d'Antioche, selon qu'on Ie nomme d'ap-es sa profession 
d'avocat ou Ie lieu ou il exerc;a cellc-ci vel'S les au
nees 550. 

C'est a ce moment qu'iI redige.a sa 2:uvIY.Y(O)y"~ ou 
collection des canons ecclesiastiques en L titres 
(G. Vmll et H. Justell, Bib/ioth. iuris canon., t. II, 

Pa, is, 1661, p. 499-602; ct. V. BeneseviC, Sinagoga 
D 50 titulov i dl'unie iuridicheskie sborniki Ioanna Sxolas
tika. Saint-Pet~rsbourg, 1914). Jean reconnait s'etre 
inspire largement de la collection en LX titres. Les 
textes qu'il rep rend dans sa collection sont : les 
85 canons des apOtres, Ie concile mcumenique de Niece, 
celui de Constantinople (381) auquel sont attribues, 
outre les 4 canons authentiques, un 5e et 6e can?n pris 
au concile de Constantinople de 382, celui d'Ephese 
avec un 7e et 8e canon tires des actes de l'assemblee, 
celui de Chalcedoine sans Ie 28e canon, ies conciles 
locaux d'Ancyre, de Neocesaree, de Sardique, d'Au
tioche, de Gangres, de Laodicee. ~lais Jean Ie Scolas
tique est Ie premier it il1trodllire des textes patristiques 
dans sa systematisation, a savoir CiS extraits en forme 
de canons pris a la deuxieme et troisieme lettres de 
saint Basile a Amphiloqne, eveque d'Iconinm ([cttres 
199 et 217, datant de 374-375). Le fait d'introduire 
ainsi des avis d'une personne privee, quelle que soit 
son autorite,it l'egal-de decisions officielles, dans une 
collection canonique cst nne mesure excessivement 
importante qui influencera tout Ie droit byzantin, et 
dont l'inspiration est peut-etre a chercher dans Ie 
patriarcat d'Alexandrie. 

Les textcs sont ra~lges dans chacun des titres, sui
vant un ordre systematique ct les titres eux-memes se 
suiYel1t, scion une certaine succession logiquc. 
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Jean Ie Scolastique composa egalement a Antioche 
une collection systematiqne en LXXXVII chapitres des 
lois civiles concernant les questions religieuses 
(G. Heimbach, op. cit., p. 208-234). C'est sans doute un 
compilateur qui plus tard distribua ces textes sous 
chacun des 10 titrcs de la collection canonique, formant 
ainsi, mais d'une fac;on toute artificielle, Ie premier 
des recueils combines de textes canoniques et 
civils qu'on appellera, aux VlIIe-IXe siecles, nomoca
nons. 

Entre daus les ordres, Jean Ie Scolastique devint 
patriarche de Constantinople (565-577). Ainsi sa 
collection ne fut pas seulement connue a Antioche, 
mais elle devint Ie recueil canonique du premier siege 
de l'Orient lui-meme. 

n existe egalement une collection des Novelles de 
Justinien interessant l'Eglise en XXIII titres (Voell 
et Justell, op. cit., p. 660-672), ainsi qu'une collection 
tripartite composee de textes pris au Code de Justi
nien, au Digeste, aux Novelles, avec, pour ces der
nieres, Ie commentaire d'Athanase Ie Scolastique 
(ibid., p. 1217-1361). Des novelles de Justin II (565-
578) et de Tibere (578-582) interessent l'Eglise, J. et 
P. Zepos, Jus gr&co-romanum, t. I, Athenes, 1931, 
p. 3-7 et 19-23. 

Certains ecrits pseudo-apostoliques du IIIe-IVe sie
cle ont ete rediges en Egypte ou en decrivent tout 
au moins la discipline; ils prennent rang dans Ie 
patriarcat d'Alexandrie parmi les sources canoniqnes. 
II semble qu'une consideration identique s'attache des 
Ie VIe siecle a certains ecrits des patriarches qui s'occu
paient de questions disciplinaires. 

2 0 Constitution definitive du droit cananique byzan
tin. - La fixation progressive du droit ecclesiastique 
byzantin en un corpus coordonne s'explique par la 
compenetration reciproque de l'oeuvre des compi
lateurs agissant a titre personnel et de celIe des legis
lateurs officiels. 

A l' aurore de l' epoque dont nous nous occupon s, une 
collection privee, Ie premier vrai nomocanon, groupe 
un ensemble assez varie de textes qui precisement 
sont retenus en 691, dans un concile general, comme 
les vraies sources Iegislatives a suivre. Ce concile, 
d'autres a sa suite, les patriarches, les empereurs, 
promulguent des regles nouvelles qui sont reprises 
dans les redactions ulterieures de ce nomocanon. 

1. Le Nomocanon en XIV titres. - Le premier nomo
canon proprement n\dige comme tel date du regne 
d'Herac!ius, ccuvre probable de l'Enantiophane vers 
629. II comprend XIV titres (cf. J.-B. Pitra, luris 
eccles. Gr&c. hist. et monum., t. II, Rome, 1868, p. 433-
640; V. BencSevic, Kananicheshij Sbarnik XIV litulav 
so utorav chetuerti VII vieka do 883 g., Saint-Peters
bourg, 1905). Les XIV titres ne forment a proprement 
parler que. la premiere partie du nomocanon, ils 
s'occupent respectivement de la foi orthodoxe, des 
canons et de la hierarchie; des lieux sacres; des assem
blees liturgiques; de l'initiation chretienne; des regles 
"du culte; des ofl'randes; des temps sacres; de la disci
pline du clerge; de la procCdnre penale contre les 
dercs; de I'administration des biens ecclesiastiques; 
des monasteres; des heretiques et infideles; des devoirs 
des fideles; de la procedure penale contre les laYques. 
Chaque titre est divise en plusieurs chapitres. Ceux-ci 
se composent de la nomenclature des textes canoniques 
qui les concernent. Certains autenrs croient que cette 
systematisation existait anterieurement. 

La deuxieme partie reproduit les textes in extenso: 
les 85 canons des al;Otres, les dix conciles deja utilises 
par Jean Ie Scolastique, celui de Constantinople de 381 
comprend un 7" canon, extrait de la lettre a Martvrius 
d'Antioche sur la maniere de recevoir les heretiques; 
Ie 280 canon de Chalcedoine est ins ere ; la collection de 

canons du concile de Carthage de 419; Ie concile de 
Constantinople sous Nectaire en 394, qui figure en 
dernier lieu - dit I'auteur - parce qu'il a ete rassem
ble pour un motif fortuit; les cawms des Peres. Non 
seulement la seconde et troisieme epitres de Basile a 
Amphiloque, mais aussi la premiere et d'autres lettres 
du meme Pere sont utilisees, ainsi que des textes de 
onze autres eveques d'Orient. Voici la liste des seize 
Peres dans 1'ordre Oil ils sont cites avec Ie nombre de 
canons extraits de leurs ccuyres: saint Denys d' Alexan
drie (8 c.); Pierre d'Alexandrie (15 c.); Gregoire Ie 
Thaumaturge, eye que de Neocesaree (11 c.); Athanase 
d'Alexandrie (3 c.); Basile de Cesan.\e (93 c.); Gregoire 
de Nysse (8 c.); Timothee (72 c.), Theophile (14 c.) 
et Cyrille (7 c.) evequcs d'Alexandrie; Gregoire de 
Nazianze, patriarche de Constantinople (1 c.); Amphi
loque d'Iconium (1 c.); Gennade de Constantinople 
(1 c.). 

n y a une forte pnlponderance des patriarches 
d'Alexandrie qui s'explique sans do ute par la pre
ex~stence de petits recueils des decisions patriarcales 
d'Egypte. L'auteur du nomocanon declare ranger ces 
Peres selon une succession qui s'inspire it la fois de 
l'ordre chronologique et de l'importance des sieges; il 
a insere ces canons pour un double motif: a) parce 
qu'ils sont des interpretations de decrets conciliaires, 
pas toujours clairs; b) parce qu'ils indiquent des cas 
nouveaux, non prevus par ces conciles mais resolus 
selon leur esprit. A ces oeuvres de Peres orientaux, 
I'auteur ajoute un canon de saint Cyprien de Carthage 
sur Ie bapteme des heretiques. 

La troisieme partie du nomocanon est formee par 
les textes des lois civiles, repris it la collection tri
partite, plus des novelles d'Heraclius (Zepos, loc. cit., 
p. 27-39). 

2. Le cancile in Trullo. - Ea 691, Justinien II con
yoqua dans la grande salle dn palais imperial de 
Constantinople un concile, Mansi, Callectio cancilio
rum, t. XI, col. 930-1006, qui avait pour but de com
pleter au point de vue disciplinaire l'reuyre dogma
tique des Ve et VIe conciles oecumeniques. Celle-ci est 
d'ailleurs rappelee dans Ie premier canon de 691. I.e 
canon 2 enumere les textes consideres comme ayant 
force de loi; ce sont precisement ceux utilises par Ie 
nomocanon en XIV titres : les 85 canons des apotres, 
les quatre conciles cecumeniques, les six conciles 
locaux, Ie concHe de Constantinople de 394, les canons 
des douze Peres orientaux, Ie canon de Cypriell. La 
discipline existante est completee par Ie reste des 
canons (c. 3-102) de 691 : ils concernent la hierarchie 
episcopale (c. 8, 12, 20,25, 35-39), les clercs (c. 3-7, 
9-10, 13-19, 21-24, 26-27, 30, 34) ou les chr6tiens en 
general (c. 11,50-51,55-56,64,67-68,71,76-77,79-80, 
85-86,91-92, 96-97, 100), les monasteres (c. 40-49), la 
liturgie et les sacrements (c. 28-29, 31-33, 52-54, 
57-59, 66, 69-70, 72-75, 78, 81-84, 87-90, 93-95, 
98-99, 101-102), la luttc coutre les superstitions 
(c. 60-63, 6.5). L 'empereur, Ie patriarche de Constan
tinople, les patriarches mel kites d'Alexandrie, Jeru
salem, Antiochc, de nombreux eveques, signerent les 
actes en sorte qu'on peut dire que les decisions adop
tees valent pour tout l'Orient byzantin. 

3. L'Eelaga. - Vers 740, l'empereur Leon III et son 
fils Constantin V promulguerent l'Ex),o'Y'~ ou " choix 
de lois mises en forme breve ct resumee, prises aux 
Institutes, au Diges/e, au Code, et aux novelIes du 
grand Justinien, corrigees pour Ie bien del'humanite ». 

C. Zaeharia yon Lingenthal, Collectio librorum iuris 
grEeci-romani incditortlm, Leipzig, 1852, p. 1-52; J. ct 
P. Zepos, op. cit., t. II, Athenes, 1931, p. 10-62; edit. 
avec trad. franc;aise, par C. Spulber, Cernautzi, 1929; 
trad. aug!. par E. Frcsbfield, Cambridge, 1926. 
L'Ecloga comprend XYIII titrcs, reprend en efl'et de 
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Ilombreux tcxtes a Justinien, mais les corrections 
qu'elle propose proviennent de sources inconnues. Le 
premier titre s'occupe des fian<;ailles, Ie second du 
mariage. 

4. Le VI Ie cOncile cecumenique. - En l'annee 787 Ie 
VIle condIe oecumenique, tenu d'abord a Nicee, puis 
a Constantinople, edicta 22 canons disciplinaires, 
"Iansi, t. XIII, col. 419-440. Le premier enumere les 
canons « que les clercs doivent observer ", ce sont les 
canons des apOtres, les six conciles oecumcniques (Ie 
concile in Trullo est appele VIe concile dans Je canon 6), 
les synodes locaux (7WV Tomxw~ GuvO(EJPOEJsLGWV) tenus 
« pour la publication des canons enonces plus haut ", 
a savoir ceux des conciles oecumeniques (les con
dIes locaux du IVe siecle sout avant tout vises), (( les 
canons des saints Peres ". Les autres canons de 787 
s'occupent des eveques (c. 2, 4, 6); des cleres, moines 
ct moniales (c. 5, 10, 14-22); des biens ecclesiastiques 
(c. 11-13); du culte des images et reliques (c. 7, 9): 
des juifs (c. 8). Ces canons furent adoptes par Ie 
patriarche Taraise (786-806), les deux legats romains, 
environ trois cents eveques. Ce meme patriarche a 
laisse deux lettres (P. G., t. XCVIII, col. 1441-1452, 
1477-1480), qui presentent un interet canonique et 
seront reprises dans quelques collections, de meme que 
227 canons attribues a son successeur Nicephore (806-
815), P. G., t. c, col. 855-864 et J.-B. Pitra, Spicile
yium Salesmense, t. I, Paris, 1858, p. 381-415 (dont 
I'authenticite est plus douteuse). 

5. Phatius. - Uepoquc du celebre Photius a ete 
marquee par des ten dances contradictoires. Devenu 
patriarche, Photius convoque a Constantinople, en 
861, un concile, Mansi, Cancilia t. XVI, col. 535-549, 
ou sont adoptes, en presence des legats du Saint-Siege, 
17 canons qui s'occupent successiyement des monas
teres (c. 1-7); des clefcs (c. 8-13); des eveques (c. 14-17), 
spccialcment conc;us pour prepare!: la justification 
juridique de Photius, arrive au patriarcat dans des 
conditions irregulieres. Les eveques signataircs sont 
au 110mbre de cent trente. 

Apres la rupture de Photius avec Rome et l'eleva
tion de Basile sur Ie trone imperial, Photius est depose 
(867); pape et empereur s'entendent pour reunir un 
concile a Constantinople en 869-870, connu sous Ie 
nom de VIlle concile oecumenique. Le textc des canons 
fut signe par les Iegat<; pontificaux, Ie patriarche 
Ignace, les represent ants des trois patriarches mel
kites, l'empereur et ses fils, cent deux metropolites ou 
eveques. Ces canons figurent au nombre de 27 dans la 
version latine des actes conciliaires, Mansi, t. XVI, 
col. 160-178; l'original grec est perdu, il ne reste qu'un 
abrege ne portant que 14 canons, ibid., col. 397-406. 
Le premier canon repete une fois de plus qu'il faut 
maintenir « les lois ... transmises, soit par les saints et 
tres illustrcs apotres, soit par les synodes orthodoxes, 
les oecumeniques et les locaux (-romxwv), soit meme 
par quelque Pere verse dans la science divine et doc
teur de l'Eglise)). La ressemblance avec Ie premier 
canon du VIle concile recumenique est frappante, mais 
Ie nombre des conciles oecumcniques a ete a dessein 
omis, pour ne pas engager de discussion sur Ie concile 
in Trullo. Comme prescriptions legislatives il faut si
gnaler les canons 5 (observance des intervalles requis 
dans les ordinations); 8 (defense aux patriarches de 
demander au clerge des declarations ecrites d'atta
chement): 11 latin-10 grec (defense de supprimcr dans 
la liturgie la mention des chefs eccIesiastiques avant 
jugement synodal); 12 ct 13 latins, concernant l'acces
sion aux dignites; 14 latin-11 grec, sur la preseance du 
pouyoir ecc!esiastique; 15, 18, 20 latins, sur les biens 
d'Eglise; 17 latin-12 grec, sur les conciles patriarcaux; 
211atin-13 grec, mr les honneurs dus aux cinq patriar
ches; 19, 22-24, 26 latins, sm les rapports entre 

eyeques; 27 latin-14 grec, sur Ie maintien des insignes 
traditionnels des dignites ecclesiastiques. 

Le patriarche Ignace etant mort, Photius parYint 
a se r6tablir sur Ie siege (877). n reunit un concile en 
879-880, qui annul a celui de 869-870, proclama l'recu
menieite du concile de Nicee de 787 et promulgua trois 
canons, Mansi, t. XVI, col. 550. 

II faut indiquer egalement cinq lettres canoniques 
de Photius, P. G., t. CII, col. 781-790, 792-793, et ses 
importantes reponses a l'archeveque de Calabre, ibid., 
col. 772-781. 

6. La seconde recension du namoeanon en XIV tUres.
La seconde recension du nomocanon en XIV titres, 
explicitement datee par sa preface de 883, a ete attIi
buee a Photius, mais Ie silence des manuscrits de la 
troisieme recension a ce sujet rend la chose extreme
ment douteuse. Cette seconde recension ajoute dans 
les XIV titres l'indication et dans la serie conciliaire Ie 
texte des canons in Trullo, de Nicee-Constantinople, 
et des conciles photiens de 861 et 869; il fait donc 
entrer dans la systematisation les textes posterieurs a 
la premiere redaction; laissant deliberement de cOte 
les canons de 870 et, en adopt ant ceux de 861 et de 
869, il fait un choix qui demeurera definitif dans 
l'Eglise de Constantinople et dans celles qui plus tard 
la suivront dans Ie schisme. 

Mais il y a plus. La seconde recension ins ere dans 
chacun des XIV titres 1'indication des lois civiles, repro
duites dans la troisieme partie, qui ont rapport a ce 
titre. Cette indication est naturellement omise lorsque 
la matiere n'a pas ete traitee par Ie droit. Cest surtout 
Ie principe qui est important : les lois imperiales ne 
sout plus en sous-ordre, mais penetrent dans la syste
matisation elle-meme sur un pied d'egalite avec les 
autres decrets des conciles et eveques. 

7. L'ceuvre legislative de la dynastie mact'donienne.
L'empereur Basile se proposa de reunir selon l'ordre 
systematique Ie contenu des quatre collections justi
niennes et quelques textes plus recents. Cette entre
prise 11e fut pas terminee de son vivant. Par contre 
Basile fit paraitre deux ouvrages preparatoires. Le 
premier '0 1l:p6XELPO~ v6f1.0<; (ed. par C. Zacharia VOll 
Lingenthal, Heidelberg, 1837, Zepos, op. cit., t. II, 
p. 114-227; trad. angl. par E. Freshfield, Cambridge, 
1928), publie entre 870 et 879, est un « manuel» de 
droit en quarante chapitres, parmi lesquels il faut 
signaler ceux concernant les fianc;ailles (c. I), Ie 
mariage (c. IY, YII), Ie divorce (c. XI), I'ordination des 
eveques et des pretres (G. XXVIII). Le second s'intitule 
'E7t:O(vO(ywy~ (C. Zachariii von Lingenthal, Colleetio 
librarum iuris grEeci-romani ineditarum, p. 53-217, 
Zepos, t. cit., p. 236-368). II a ete publie entre 879 et 
886, il est en partie un {( rappel" du Prochiron, il 
comprend egalement quarante chapitres, mais plusieurs 
chapitres sont nouveaux. C'est ainsi qu'it cote de ceux 
concernant l'ordination (c. YIII), les fianc;ailles 
(c. XIV), Ie mariage (c. XVI, XVII), Ie divorce (c. XXI), 
on en trouye d'autres concernant Ie patriarche 
(c. III), les eyeques, clercs et moines (c. YIII, IX), les 
biens d'Eglise (c. x). 

La grande compilation juridique des lois imperiales 
T& ~o(o"L)'LY.& (ed. par G. Heimbach, 6 vol., Leipzig, 
1833-1870. Supplements par C. Zacharia yon Lingen
thaI, Leipzig, 1846, par C. Ferrini et 1. Mereati, 
Leipzig, 1897) fut publiee sous Leon VI, entre 888-889 
(cf. art. BASILIQUES, t. II, col. 249-251). Elle com
prend soixante-dix livres diyises en titres et chapitres. 
Signalons specialement Ie livre I, tit. I (religion et 
culte), 1. III, tit. I-III (clerge), 1. IV, tit. I (monas
teres), 1. V. tit. I-III (biens d'Eglise), et Ie livre XXVIII 
sur Ie mariage. 

A l'exempJe de Justinien, Leon VI completa la codi
fication par des lois nouvelles : cent treize furent pu-
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blit~es en un recueil apres l'achevement des Basi/iques 
(P, G., t. XCVII, col. 419-660; Zepos, op. cit., t. I, p. 54-
228) : Ie classemcnt par matieres est assez superficiel. 
DJ nombreuses novelles conccrnent les eveques (II, 
XI), les pretres (III-IV), les moines (V-VI, VIII, X, 
XIV), les cleres en general (XVI, LXVIII, LXXV
L~XVI, LXXIX, LXXXVI-LXXXVII), les biens 
d'Eglise (XII-XIII), l'observance du dimanche et des 
fetes (L IV, LXXXVIII), les fian~ailles et Ie mariage 
(XVIII, XXIV, XXX-XXXV, LXXIV, LXXXIX
XCII, C, CIX, CXI-CXII). 

S. Le concile de 920. - Apres la mort de Leon (912), 
Ie patriarche Nicolas Ie Mystique convoqua un concHe 
a Constantinople en 920 qui promulgua Ie -r6fLoC; -r'tic; 
EVdHJEWC;, concernant les troisiemes et quatriemes ma
riages, Mansi, op. cit., t. XVIII, col. 336-342. Ce meme 
concHe reconnut comme collection officielle de l'Eglise 
de Constantinople Ie nomocanon en XIV titres. C'est 
encore Ie mariage qui forme Ie principal objet des 
decisions synodiques des patriarches Sisinnios II (996-
998) (P. G., t. CXIX, col. 728-741; Pitra, Spieilegium 
Soiesmense, t. IV, col. 465),Alexis Ier Studite (1025-1043) 
(P. G., t. c, col. 744-748, 828-849, 901), tandis que 
les empereurs s'occupent du droit d'asile et des biens 
monastiques (Zepos, op. cit., t. I, p. 230-234, 244-252, 
259-260). Les ordonnanccs matrimoniales du patriar
che Jean VIII Xiphilin de 1066-1067 furent con fir
mees par une novelle de Michel III Ducas (1071-
1078), aujourd'hui perdue, et par une autre de Nice
phore III Botoniate en 1080 (Zepos, op. cit., t. I, 
p. 282 et 288-290). L'empereur Isaac Comnene avait 
donne en 1052-1059 une novelle sur la taxe it payer 
lors des ordinations (ibid., p. 275-276), dont les taux 
seront rcpris par Ie patriarche Nicolas III. 

9. Troisieme recension du Nomocanon en XIV titres.-
La troisieme recension du nomocanon en XIV Htres 
fut faite en 1080 par Theodore Besta. D'2 meme que 
deja certains copistes anterieurs avaient insere dans 
les XJV titres memes Ie texte in extenso des canons, 
Theodore ajoute celui des lois civiles avec les renvois 
aux Basiliques, qui penetrent ainsi dans Ie c:JrpLls de 
droit ecclesiastique. , 

10. Deereis palriarcaux et n~uelles imperiales de 
1081 it 1095. - La fin du XJe et tout Ie XIIe siecle sont 
marques par une abondante oeuvre legislative tant 
du cote des patriarches que des empereurs de Constan
tinople. 

I.e patriarche Nicolas III Grammaticos (1084-1111) 
a laisse onze importantes reponses canoniques, P. G., 
t. CXIX, col. 761-765, 860-883; Ie commentaire syno
dique de Jean IX Agapete (1111-1134), Ie concile 
de Constantinople de 1143, quinze decrcts patriar
caux de LUi" Chrysoberge (1156-1169), neuf de Michel 
Anchiale (1169-1177) (ct. ses Regestes, a son nom, dans 
Ie Dietionn. de tMol.cath., t. X, col. 1673), trois de 
Theodose Ier (1178,1183), seront exploites par les 
collections canoniques posterieures. 

II faut signaler onze novelles d'Alexis Ier Comnene 
(1081-1118) interessant g""s et biens d'Eglise (Zepos, 
op. cil., t. I, p. 291, 302-3\H, 311-319, 325-326, 346-348) 
ou Ie mariage (ibid., p. 305-312, 319-325, 341-346, 350-
351); deux de Jean Comnene (1118-1143) sur les pro
motions et les biens ecclesiasiiques (ibid" p. 351-359, 
363-364); treize de Manuel Ier Comnene (1143-1180) 
concernant l'Eglise (ibid., p. 366, 376-385, 387-389, 
416-417, 423-424), Ie mariage (ibid., p. 408-410, 424-
426), les jours feries (p. 397-402), les homicides (p. 403-
408); une d'Alexis II Comn/me (1180-1185) sur les 
biens des monasteres (ibid., p. 427-428), trois d'Isaae 
l'Ange (1185-1195) sur les eveques (ibid., p. 430-436, 
468) ct Ie mariage (p. 429). 

11. La qllatrieme recension du Xomocanon en XIV li
tI"f.'S. - Le celebre cal10niste byzantin Theodore Balsa-

mon (voir ce dictionl1aire, t. II, col. 76-83) termina en 
1198 une oeuvre de plus de vingt annees faite sur Ie 
nomocanon en XIV titres, d'apres sa seconde recension, 
qu'il attribue a Photius. Dans la partie systematique, 
les indications du droit civil sont suivies d'nne Oll de 
plusieurs sch0lies de Balsamon : il ne se borne pas a 
indiquer les passages correspondants des Basiliques, 
mais il note soigneusement les textes de Justinien qui 
n'y ont pas ete repris et ont donc perdu toutc valeur, il 
ajoute de nombreuses decisions patriarcales et impe
riaIes posterieures a Photius. Ces decisions sont 
egalement alleguees dans Ie commentaire de la serie 
chronolog,ique des canons eonciliaires et patristiques, 
commentaire qui s'inspire assez largement d'une 
CBavre an"110gue, quelqne PBU a lterieure, de Jean 
Zonar;(s. Balsamon s'est attache a coordonner les lois 
ecclesiasCiques et civiles; tout en donn ant en cas de 
conflit Ia preference aux premieres, il consacre la force 
legale des secondes dans Ie droit qui rcgit Ie patriarcat 
d" Constantinople. 

30 Traductions el enrichissements. - Des Ie IXe siecle 
une traduction slave ae textes canoniques byzantins 
semble avoir ete faile (ef. I. Sreznesvkij, Obozrenie 
drevnikh russkikh spiskou kormchej kni,qi, Saint
Petersbourg, 1897, p. 113-134), elle a ete attribuee a 
saint Methode (H. Schmid, Die Nomokanoniiberset
zung des 114.ethodius, Leipzig, 1922), cIle s'inspire avant 
tout de la collecfjon en L titres de Jean Ie Scolastique. 
La collection en XIV titres, seIon ]a sccol1de recension 
mais avec omission des textes (;manant de l'autorite 
civile a ete tra(bite en slave au XIIe siecle (V. Bene
sevic, Dreune-slaujanskaja kormclzaja XIV IillIlou 
bez tolkouanij, Saint-Petersbourg, 1906). Enfin au 
XUle siecle fut composee la collection slave, connue 
sons Ie nom de Kormchaja kniga. L'auteur en est pro
bablement Saba, moine au monastere de Chilandoir 
au Mont-Athos, plus tard metropolite de Serbie. II 
resume Ie i exte des canons des apotres, des concHes, 
des Peres, y ajoutant des comment aires d'Aristime 
ou de Zonaras. En ce qui cone erne les lois civiles, il 
traduit la collection en LXXXVII chapitres de Jean Ie 
Scolastique, avec d2s complement; pris fl la collection 
en XIV titres, plus un choix de textes -- concernant 
specialement fe mariage - pris aux compilations et 
novdIes imperiales, a des decisions synodales ou 
patriarcales, et meme a de simples reponses episco
pales, all ant jusqu'au XIIle sierle. La collection se 
repanditen BuIgarie et de la pa%a en Russie; elle re9ut 
dans Ies divers pays des modifications, adaptations 
et ajoutes locales, Ie nombre primitif de LXIV chapitres 
ne fut pas toujours maintenu (cf. T. Mitrovits, Nomo
kanon der slauischen morgenlandischen Kirche oder die 
Kormtschaja Kniga, Vienne, 1898). 

D,oux coUeetions canoniques roumaines Iurent im
primees au xvne siecle, l'une la Pravila Mica ou « petit 
code de droit» (1640) s'inspire d'une compilation 
canonique byzantine du XIIe-XIVC decle, l'autre I'In
drepiarea legii (Dircctoire de la loi) appelee aussi 
Prauila ou Code tout court (1652) comprend une partie 
systematique (trad. fran9. par A. Patrognet, Bucarest, 
1912), ou il est parle successivemcnt des clercs et 
des moines, des sacrements et du droit matrimonial, 
de la procedure judiciaire et administrative, puis une 
partie ou les sources sont reproduites avec un bref 
commentaire. 

Les premieres tradllctions arabes, faites a l'usage 
des patriarcats melkites, semblent remonter .au XI"
XII" siecIe, elles ajoutent au vieux droit byzantin .des 
sources prises aux Egliscs non-byzantines, notamment 
de nombreux textes pseudo-apostoliques et des canons 
conciliaires apocryphes. Les traductions posterieures 
continuerent dans cette voie et negligerent par contre 
les gn~nds com111entateurs byzantins du XIIe sieele. 
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'cinsi. suiyant des modes varies et it des doses difIe
re~te" les diverses Eglises byzantines ont recouru aux 
memes sources canoniques. Elles les ont compJetees 
par lenr droit particuIier, ordonnances patriarcales ou 
episcopales, synodes locaux, tons textes encore en 
arande partie inedits, elles ont subi l'influence des 
diverses' legislations civiles. Dans les groupements 
revenus il l'unit6 romaine, la valeur des lois promul-
guees la separation fut mise en doute, leur obser-
vance fnt pas moins conservee a titre de coutume, 
sauf dans Ies Eglises qui re9urent ou 5C donnerent de 
nouveaux statuts juridiques. 

II. DROIT nECE~T PHOPHE AUX CATHOLIQUES. ---

10 Les Jtalo- Grecs. - Au Xvo siecle, I' arrivee des Turcs 
en Albanie, puis dans l' empire de Byzance, plll:' tard 
la prise de Rhodes (1521), amenerent I'exode d'un cer
tain nombre d'habitants en Italie du Sud, en Sicile et 
a Malte. Le Saint-Siege s' efIor~a de s' attacher ces 
populations en leur accordant de conserver leur rite. 
C' est it leur intention que Clement VIII donna, Ie 
31 aOllt 1595, I'Instructio super aliquibus ritus GrleCO
rum (Acta et decreta sacrorum eonciliorum recentiorum. 
Collectio Lacensis. t. II, col. 4.t8-,150). L'instruction 
comporte 37 canons, eUe s' occupe speeialement des 
sacrements (c. 1-27), des jefmes ~c. 31-34) et des fetes 
(c. 35), cUe laisse d'ailleurs Ies ltalo-Grecs dans une 
veritable inferiorite rituelle vis-a-vis des latins (c. 22-
24, 26, 35). Elle prevoit l'admission aux fonctions 
ecdesiastiques des pri'tres qui abjureraient Ie schisme 
(c. 30) et tout en laissant les italo-grecs sous l'autorite 
des Ordinaires latins, elle leur donne un eveqlle ordi
nant avec residence a Rome (c. 36). 

Les Halo-Grecs s'organisere·nt rapidement, ils emi
grerent jusqu'en Corse. Clement XII etablit par la 
bulle Superna dispositione, du 10 juillet 1735, un 
second eveque ordinant aupres du seminaire qu'il 
avait erige a UlIano en Calabre. 

Benoit XIV donna Ie 26 mai la constitution Eisi 
pastoralis pour les Italo-Grecs de I'Italie, de Sicile 
et des iles adjacentes (Colleetio Lacensis, t. II, col. 507-
522). La constitution est beaucoup plus etendue que 
!'instruction, elle forme comme un petit code a l'usage 
de ces orientaux. Un premier ehapitre traite les ques
tions dogmatiques, les chapitres II a VIII s'occupent 
des saerements, Ie chapitre IX regIe les rapports entre 
grees et latins et cons acre une fois de plus la supe
riorite rituelle de ees derniers. Pie VI institua, par la 
buUe Commissa nobis, du 6 fevrier 1784, un eveque 
or din ant pour Ia Sicile, qui reside actuellement a 
Piana dei Greci, pres de Palerme. Le Code de droit 
canonique (1917) a expressement renonce a certaines 
prerogatives durite latin (e. 98, §3 4; 756, § 1; 866 § 1) 
et la constitution Catholici {ideles grleci ritus, du 13 fe
vrier 19H1, a modifie la situation canonique des Italo
Grecs de Calabre en cr6ant un eveche de leur rite a 
Lungro. Pour Ie reste, la constitution Eisi pas/oralis 
est toujours en vigueur. 

20 Les Rulhenes. - En 1595, les eveques de Ia pro
vince de Kiev, reunis a Brest-Litovsk sous la presi
dence de leur metropolitain, Michel Rahosa, proclame
rent soJennellement leur union avec Ie siege romain. 
Clement VIII, par la bulle Magnus Dominus, du 23 de
cembre, accept a l'union et declara que Ie rite ruthene 
devait i'tre conserve; par la bulle Decel romanum 
porti{ieem, du 23 fevrier 1596, il precis a les droits du 
meiropolitain. Un synode diocesain tenu a Kiev en 
1619 promulgua une loi de clandestinite sur Ie ma
riage. Urbain Vln or donna, par la bulle Sacro~anctum 
apostolalus officiLlm, du 12 mars 1625, de tenir tous les 
quatre ans un concile provincial: Ie premier se tint a 
Kolryn en 1626, il s'occupa des seminaires et des 
monasteres, de la ceh'bration de la messe et eiendit a 
toute la province Ie decret de 1619 sur Ies mariages. A 

l'exccption de ce dernier point, Vrbain VIII confirma, 
Ie 6 decembre 1629, par la bulle l\iilitantis Ecclesile. 
les decrets du coneile, et huit jours plus tard par l~ 
bulle Licel universorum il prescrivit de proclamer daus 
la province de Kiev Ie decret Tame!si et rl'introduire 
de ceUe £ayon la forme solennelle du mariage. 

Le condIe provincial suivant ne put se tenir qu' en 
1720 il Zamosc (Colleetio LacP.llsis, t. II, col. 1-74). Les 
clix-neuf titres s' occupent respectivement de Ia foi 
eatholiqne, de la prediration, des sacrcmcnts, de la 
reforme des abus, du metropolitain, des eveques, de 
l' official, du notaire episcopal, des doyens ruraux, des 
paroisses, des moines, des nroniales. des biens eccle
siastiques, de la simonie, des seminalres, des .ieunes et 
des fetes, du culte des saints, des delegues au tribunal 
royal, des decrets synodaux. Chaque tLrc ne compreud 
que Ie developpenrent - souvent tres sommaire -- de 
quelques poin.,s qui ont retenu I'attention du concile. 
Cependan:, en ce qui concerne la visite episcopale, qui 
doit avoir lieu au moins tous les deux ans, un ques ~ion
naire de~ailIe est annexe aux aCGes du cOllcile. Les 
acles du concile furent approuves par la bulle /tposto
latus officium de Benoit XIII, Ie 19 juillet 1724. 

Les partages terri'.oriaux de la fin du XVI lIe siecle 
et du debut du XIXe sieele amenerent la transfor
rna jon des circollScrip jons ecclesiastiques. Par la 
bulle In universalis Ecclesile regimine, du 22 fevrier 
1807, Pie VII detaeha de 13 province de Kiev les dio
CeSp.s situes en territoire alltrichien pour les eriger 
en province ecclesiastique autonome, sous l'autorite de 
l'eveque de Lwow, eleve ala dignite de metropolitain. 
II fnt precise expressement que la nouvelle province 
eontinuerait l'observance du droit en vigupur et plus 
specialemenl du concile de Zamosc. Les debuts de la 
nouvelle province furpl1t difficiles et surtout marques 
par des ,;onflits avec Ie rite latin preponderant dans 
l'empire autriehien. Un pro.iet d'accord avec Ie metro
politain latin de Lwow fut elabore des 1853, U fut 
approuve dans sa forme definitive par def'Tet de la 
S. C. de la Propagande du 6 octobre 1863 et, pour Ie 
bien de la paix, meme les prescriptions c011t1'aires au 
Code de 1917 ont ete maintenues en vigueur en suite 
d'une declar'l.tion de la S. C. Orientale. Un concile pro
vincial nthene se reunit a Lwow en 1891, /tcla et 
decreta synodi prouincialis Rutflenorum GaUcile habi!le 
Leopoli, Rome, 1896. Tout en etant fort detailles, ces 
actes contienr.lent un grand nombre de declarations 
generales et de rappels de textes anterienrs, sans tou
jours s'efiorcer a formuler en tennes clrlirs Ie droit tel 
qu'on veut Ie voir observe. Signalons cependant quel
ques precisions interessante, concernantI' enseignement 
du catechisme (t. I, C. VIII), I'office divin (t. IV, c. III), 
l'observance des fetes (t. IV, c. IV et VI), Ia construction 
et l'ornementation des eglises (t. VI, c. I-III), l'organi
sation des seminaires (t. VIII, c. I-II), les bibliotheques 
decanales pour pretres (t, IX, e. III), les concours pour 
la collation des cures (t. IX, c. IY), les funerailles 
(t. XII, c. I-II). Un synode dioeesain cut lieu a Przemysl 
en 1898, a Lwow en 1905, a Stanislawow en 1907. Le 
Mcret Ne temere fut etendu aux Ruthenes de Galieie 
par une declaration de la Congregation de la Propa
gande du 5 nrai 1911. Apres la guerre mondiale Ies 
limites de la province de Galicie furent restreintes au 
royaume de Pologne. 

En dehors de la province de Kiev, dans Ie massif 
des Carpathes, il y avait egalenrent des Ruthenes 
revenus ill'unite. Clement XIV crea pour eux l'eve.ch6 
de Munkacs par la bulle Eximia rega/ium Ie 1 \l sep
tembre 1771; il precisait que les rapports aver les 
latins seraient regles conformcment a 1a constitution 
Etsi pasturalis de BenOIt XIV. En 1817 l'evechC fut 
transfere a Uzhorod et. en 1818. on en demembra Ie 
nouveau diocese de Prechov. Un synode diocesain tenu 
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a "Czhorod Ie 15 septembre 1921 adopta Ie nouveau 
Code latin, sauf pour la forme du mariage. L'empeche
ment de clandestinite n'existe pas non plus a Prechov, 
on y suit egalement en bien des points Ie droit latin; 
un synode eut lieu en 1927. Les paroisses des delLx dio
ceses situees en territoire hongrois re<;urent en 1925 un 
administrateur aposto!ique special, residant a Miskolc. 
Deja en 1912 un diocese avait ete erige a Hajdudorog 
pour les Ruthenes de langue hongroise. L'eveqne 
n)sida d'abord a Debrecen, puis a Nyiregyhaza. On y 
suit en grande partie, ainsi qu'a Miskolc, Ie Code latin. 

De nombreux Ruthenes E'migrerent en Amerique 
des Ie XIXe siecle. Par decret du ler octobre 1890, la 
Congregation de la Propagande indiqua quelques 
principes pour Ie, choix des pretres ruthenes qui se 
rendraient aux Etats-Unis; ils devraient tous etre 
celibataires. Ils re<;urent un vicaire ritnel dependant 
des Ordinaires latins par la lettre Ea semper, du 
14 juin 1907, qui reprenait egalement certaines res
trictions prises a l' Etsi pastoralis. Les Ruthenes du 
Canada rec;urent un veritable Ordinaire independant 
par Ie bref Officium supremi de Pie X, Ie 15 juillet 1912, 
et un statut special pour dix ans, dans lequel les res
trictions de 1907 n' etaient pas envisagees, par Ie decret 
de la Congregation de la Propagande, Fidelibus 
Rulhenis, Ie 18 aout 1913. Les Etats-Unis obtinrent 
egalement un Ordinaire independant et un statut 
decennal analogue par Ie decret Cum episcopo GT&CO
Rulheno, de la meme Congregation, Ie 17 aout 1914. 
Enfin Ie decret Cum sat numerosiores du 27 mars 1916 
fit beneficier les Ruthenes d' Amerique du Sud d'un 
statut propre, tout en leur laissant la juridiction des 
Ordinaires latins. Chacun de ces statuts comportait 
l'application du decret Ne temere. Un decret de la 
S. C. Consistoriale du 20 mai 1924, dectoubla l'Ordi
nariat des Etats-Dnis, en en creant un pour les 
Ruthenes venus de Galicie et un autre pour ceux 
originaires des regions situees SOLlS les Carpathes. En 
meme temps, Ie 21 juin 1924, Ie statut decennal etait 
prolonge pour un temps indetermine; il fut d'ailleurs 
remplace par un statut plus detaille promulgue par Ie 
decret Cum data luerit de la S. C. Orientale Ie l er mars 
1929, de meme qu'il fut fait pour Ie Canada par Ie 
decret Gr&ci-rulheni ritus du 24 mai 1930. 

30 Les Russes. - Les dioceses ruthenes qui pas
serent a la Russie it la fin du XVIIIe et au debut du 
XIXe siecle, furent supprimes successivement en 1839 
et en 1875. Mais a la suite de l'ukase de tolerance 
arracM au tsar par J'agitation revolutionnaire de 1905, 
un premier noyau catholique oriental, compose avant 
tout de Russes convertis, se forma a Saint-Peters
bourg et une chapelle fut ouverte au culte en 1906. La 
juridiction sur ces catholiques et leurs pretres fut 
attribuee en 1910, par Pie X, au metropolite de Lwow. 
Celui-ci rassembla les pretres en synode a Saint
Petersbourg du 29 au 31 mai 1917 et choisit parmi 
eux un exarque, qui fut eleve a la dignite episcopale. 

,Les actes synodaux (ed. J. Slipyi, dans BohosloDija, 
t. IX, 1931, p. 289-297) comprennent 68 canons. Le 
droit qui devra eire suivi est forme par les anciennes 
sources orientales - conciles cecumeniques et locaux, 
capons des apMres et des Peres -Ie droit general de 
rEglise posterieure au VIle condIe cecumenique n'o
blige les Orientaux que lorsqu'ils sont explicitement 
nommes (c. 13-15). Les autres canons concernent avant 
tout la liturgie (e. 3-12, 27-40), les pouvoirs de l'exarque 
(c. 18-24), les rapports avec l'autorite civile (c. 25-26), 
Ie clerge (41-64) : relevons l'obligation pour les pretres 
de reciter une partie de l' office les j ours ou ils celebrent 
la liturgie et ceUe de la retraite annueHe. 

La persecution bolchevique amena l'exil, puis la 
mort de I' exarque, et la dispersion des Russes catho
liques de rite oriental. Ceux d'Europe occidentale 

re<;urent en 1930, un Ordinaire, eleve a la dignite 
episcopale et residant a Rome. II y rassembla ses 
pretres en conference du 27 au 30 octobre de la meme 
annee. Les decisions de cette conference, Orienlalia 
christiana, t. L"II, 1931, p. 125-131, comportent cinq 
chapitres s'occupant successivement de Ia purete du 
rite, de sa protection ('ontre les influences latines, des 
exercices de piete du clerge (retraite annueHe, celebra
tion du grand office de nuit les samedis et veilles de 
grande fete) et des fideles, du ministere des ames, de 
la revision des !ivres liturgiques. 

40 Les Roumoins. -- En 1690, Leopold Ier, empereur 
germanique, con quit la Transsylvanie sur les Turcs; 
l'eveque dissident d' Alba-Julia, Theophile, fit profes
sion de roi romaine lors du synode diocesain de mars 
1697. N. Nilles, Symbol& ad illustrandam historiam 
Ecclesi& orientalis in terris coron& S. Stephani, Inns
bruck, 1885, p. 162-170. Apres la mort de Theophile, Ie 
synode diocesain de 1698 ratifia les decisions prises 
(Nilles, op. cit., p. 200-217), elles furent confirmees 
une fois de plus aux synodes de 1699 et de 1700; 
celui-ci adopta 28 canons disciplinaires, confirmant 
notamment Ie droit des protopopes (doyens) de juger 
par delegation II'S causes matrimoniales en premiere 
instance (Nilles, op. cit., p, 245-246). D'autres synodes 
se reunirent en 1701 (Nilles, op. cit., p. 323-328), 
1702,1703 (Nilles, op. cit., p. 357-361), 1707, 1711, 
1714. Par la bulle Ratione congruit. du 18 mai 1721, 
Innocent XIII transfera Ie siege a Fagaras; quatre 
ans plus tard, au synode diocesain de 1725, l'ev(\que 
Pataky decida de transporter la residence episcopale 
a Blaj, 14 canons furent egalement adoptes. I. Moldo
vanu, Acle sinodali, t. II, Blaj, 1872, p. 108-114. Les 
synodes continuerent a s'assembler regulierement, sou
vent pendant plusieurs jours, et se consacrerent de plus 
en plus a la fixation du droit en vigueur : 1728 (21 ca
nons, cf. Moldovanu, lac. cit., p. 101-107); 1732, tres 
important pour Ie statut du clerge (20 canons, ibid., 
p. 96-100); 1742 (ibid., p. 146-1;17); 1754 : a ce dernier 
synode, l'eveque Aaron etabUt un empechement 
matrimonial de clandestinite analogue a celui du 
concile de Trente, qui fut aboli par son successeur 
douze ans plus tard. 

l\Ialgre une [lssez grande distance, les fideles rou
mains passes a l'unite dans les dioceses latins de 
Oradea-Mare, Csanad et Vacs continuaient a dependre 
du seul eveque uni de leur rite, lorsque, a la demande 
des eveques latins, Ie Saiut-Siege erigea pour eux un 
vicariat rituel a Oradea-Mare, transforme en diocese 
par la bulle Indetessus personarum du 16 juin 1777. 
Jusqu'alors les territoires du nouveau diocese avaient 
suivi Ie droit de Fagaras et beneficie de l'ceuvre de 
stabilisation entreprise par lui; a present chaque eveche 
a sa vie juridique pro pre et celle-ei semble bien vegeter 
un peu, puisque nous ne rencontrons plus que deux 
synodes diocesains, tenus a Fagaras en 1821 et 1833 
(Moldavanu, lac. cit., p. 68-74, 63-68). 

Le droit de l'Eglise roumaine unie entre dans une 
seconde phase deCisive, importante et florissante, a 
partir de la constitution d'une province auto nome 
de ce rite par la bulle Ecclesiam Christi de Pie IX, du 
26 novembre 1853, erigeant Ie siege d' Alba-Julia et 
Fagaras en archevikhe et lui soumettant comme 
suffragants celui d'Oradea-Mare et ceux de Lugoj ~t 
Gherla, fondes Ie meme jour, respectivement par les 
bulles lipostolicum ministerium et Ad apostolicam 
Sedem . . Ces trois bulles traitent d'une fagon tres com
plete de tous les points de droit souleves par les 
nouvelles erections. Tres rapidement, Ie pape demanda 
aux eveques un rapport sur la situation de leur pro
vince, ceux-cirepondirent par une premiere lettre, avec 
plusieurs annexes, au nonce de Vienne, Ie 30 noycmbre 
1856. Les questions concernant Ie mariage occupaient 
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une place importante dans Ie dossier qui fut transmis 
:3 Rome. La S. C. de la Propagande repondit en 1858 
par trois instructions, sur Ie mariage des clercs 
(24 mars), sur Ie' mariages mixtes (28 juin) et sllr 
l'indissolubilite(28 juin). En meme temps, Ie nonce se 
rendait a Blaj pour y discuter d'autres problemes avec 

Jes eveques. Des 1864, on songea a reunir un concile 
proYincial; en 1869 Ie m<'tropolitain tint un synode 
diocesain preparatoire, qui adopta 50 canons (Moldo
yanu, lac. cit.,p. 1-58); Ie 12 juillet 1867 et Ie 23 septem
bre 1871. la S. C. de la Propagande donna des instruc
tions au sujet du concile, qui se tint en fin a BIaj du 5 
au 14 mai 1872 (Mansi, Colleclio cOllciliorum, t. XLII, 
col. 463-616). Les decrets, approuves par la dite Congre
gation Ie 30 avril 1881, se repartissent sous dix titres : 
de la foi, de I'Eglise (c'est-a-dire de la hierarchie), des 
synodes, des benefices ecclesiastiques, des sacrements, 
du culte divin, de la vie des dercs, de l' ordre de Saint
Basile (a retablir dans Ia province), de l'enseignement 
de la jeunesse, des tribunaux ecch)siastiques : ici est 
reaffirmee la 'competence en premiere instance des 
tribunaux protopopaux (c. III). Les actes tout entiers 
ont d'ailleurs Ie souci de respecter les coutumes en 
vigueur, de ,'en referer aux textes canoniques d'avant 
la separation, notamment aux sources byzantines, 
plutot que de transcrire du droit latin moderne. En ce 
qui concerne les conflits de rite, un accord fut conclu 
pour l' archidiocese d' Alba-Julia avec l' eve que latin en 
1873 et adapte de commune entente au nouveau Code 
latin en 1926. 

Le second concile provincial roumain eut lieu a 
Blaj du 30 mai au 6 juin 1882. II s'occupa principa
lement des chapitres de chanoines et du mariage. En ce 
qui concerne les chapitres existant pres de chaque 
cathedrale, Ie concile exprima Ie desir de voir rediger 
des statuts complets pour chacun d'eux et donna des 
normes generales a ce sujet. Dans Ies actes approuves 
par la Congregation de la Propagande Ie l er octobre 
1884 (Mansi, op. cit., t. XLV, col. 665-800), ces normes 
furent remplacees par Ie texte des statuts du chapitre 
metropolitain, tels qu'entre-temps ils avaient ete 
codifies (tit. II). En ce qui concerne Ie mariage, tou
jours en tenant compte de l'aneien droit e+ de la cou
tume, Ie second concile provincial precis a plusieurs 
empechements sommairement indiques dans Ie pre
mier et revint egalement en detail sur la procedure 
judiciaire; dans les actes approuves on incorpora 
l'instruction du Saint-Office sur II'S causes matrimo
niales, parue Ie 20 juin 1883 (tit. IY, sect. II). 

En septembre-novembre 1882, chaque eve que rou
main assembla un synode diocesain pour promulguer, 
avec les precisions locales necessaires, Ies decrets du 
premier concile provincial; Ie synode de Lugoj arreta 
egalement les statuts du chapitre cathedral, en con
formite avec les normes du second concile provincial. 
Un second synode diocesain eut lieu a Lugoj en 1883, 
tandis qu'a Blaj des synodes 5e tinrent en 1889, 1896 
et 1899, 1904-1906, 1909. 

Le troisieme concile provincial roumain eut lieu a 
Blaj en 1900, du 19 au 26 septembre. II s'occupa 
successivement des rapports avec Rome (t. I), de 
l' organisation de la province (t. II), du culte divin 
(t. III) et projeta une nouvelle traduction roumaine de 
la Bible (t. IV). II fut approuve par Ia S. C. de la Pro
pagande4e 21 decembre 1905 (Conciliul proDinciale 
al Treilea al proDinciei Biceresti greco-catolice Alba
Julia si Fagaras tinulla anul 1900, Blaj, 1906). 

Les situations cree.es par la guerre mondiale ame
nerent la reunion de synodes dans tous les dioceses: a 
Blaj en 1919, 1921 et 1927, a Oradea-l\Iare en 1920, 
1921 et 1926, a Lugoj en 1919 et 1921, a Gherla en 
1919,1921 et 1923. 

En execution du concordat signe avec la Roumanie 

Ie 12 mai 1927, Pie XI, par la constitution apostolique 
Solemni conventione, du 5 juin 1930, erigea Ie nouveau 
diocese suffragallt de l\Iaramur, avec residence it Baia
Mare et soumit au metropolitain, conformement au 
modus Divendi inaugure apres la Graufle Guerre, tous 
les catho!iques de rite roumain habitant les territoires 
du royaumeou la hierarchie latine est seule existante. 

50 Les NIelkites. - Plusieurs patriarches melkites 
d'Antioche, Eutime II en 1643, Macaire III en 1664, 
Cyrille V en 1716, envoyerent une profession de foi a 
Rome, mais a la suite de diverses circonstances les 
choses en resterent la. A Ia mort de Cyrille V en 1724, 
un candidat ouvertement passe au catholicisme, 
Cyrille VI, fut elu; les dissidents lui opposerent un 
autre patriarche et Cyrille dut s'enfuir au couvent du 
Saint-Sauveur, fonde par son Ollde en 1718. 

La Congregation de la Propagande tint un grand 
nombre de reunions pal'ticulieres consacrees aux Mel
kites, eUe abrogea, Ie 22 j anviel' 1732, un decret 
patriarcal de 1731 (l\Iansi, t. XLI\', col. 153-156), dimi
nuant Ie nombre de jeilnes. Le premier concile des 
eveques unis, tenu en 1736 it Saint-Sauveur (Mansi, lac. 
cit., col. 261-270) decida la fusion en une congregation 
des moines de l' endroit et de ceux, egalement passes a 
l'unite, de Saint-Jean-Baptiste a Chouair, et reprit la 
diminution des jours de jeune. Le premier decret ne 
put etre execute et BenoIt XIV prOlnulgua Ie 12 de
cembre 1743 la constitution Demandatam (Mansi, 
lac. cit., col. 331-338) dans laquelle il condamnait 
d'une fa<;on generale toute innovation dans Ie rite 
(c. III-IV), maintenait une fois de plus les anciens 
jeillles (c. V-VII), reglait les rapports avec les latins 
(c. XIII-XIX), reconnaissait l'existence de fait des deux 
branches de moines (c. xx) et des moniales de Kasro
wan (c. XXIII-XXV). 

Cyrille VI reunit un second concile a Sairrt-Sauveur 
en 1751, et un troisieme en 1756. L'un adopta 13 ca
nons (Mansi, lac. cil., col. 449-454); nous n'avons 
conserve que Ie resume de 7 canons de l'autre (ibid., 
col. 453-4.56). En 1761 un concile fut preside au 
monastere de Saint-IsaYe, par l'ablegat du Saint· 
Siege, il adopta 13 canons (ibid., col. 511-518). 

Dne importante assemblee eut lieu a Saint-Sauveur 
en 1790 : ses actes se repartissent en vingt-cinq ses
sions (Mansi, lac. cit., col. 625-654): de la foi (sess. I-III), 
des sacrements (sess. IV-XI), de 1'0ffice divin (sess. XII), 
des jeilnes et abstinences (sess. XIII-XIV), du clerge 
seculier (sess. xv), des moines (sess. XVI-XIX), de la 
Iiturgie (sess. xx), des eveques (sess. XXI-XXII), des 
ordinations (sess. XXIII), des religieuses (sess. XXIV), 
du patriarche (sess. xXV-XXVI). Nous sommes ici en 
presence d'un serieux effort pour codifier Ie droit en 
vigueur, tout en remediant aux abus herites de l'or
thodoxie ou provenant des premiers tatonnements 
d'organisatioll autonome. Le concile de Zouq (1797) 
s'occupa de la suppression d'une nouvelle branche 
monastique (Mansi, lac. cil., col. 679-684). 

Au XIXe siecle, les decrets du concile de Karkafa 
(1806) reprennent d'une fa<;on tres etendue toutes les 
questions canoniques : ils s' occupent en trois parties 
successives de la foi, des sacrements, des clercs (Mansi, 
t. cit., col. 685-810), ils furent publies en 1810 par 
Ie patriarche avant d'avoir ete soumis au Saint-Siege; 
Gregoire XVI apres un long exam en les condamna par 
la bulle 11Ielkitarzrm catholicorum du 3 juin 1835 
(Mansi, lac. cit., col. 875-876). Diverses assemblees, 
sans importance pour la legislation religieuse, se till
rent apres 1810. Ce n'est qu'en 1835 qu'un nouveau 
concile, reuni a Ain-Traz, adopta 25 canons, s' occu
pant principalement des sacrements (can. 1-7) et du 
clerge (can. 11-16, 19); :'fansi, lac. cit., col. 981-1020. 
La S. C. de la Propagande les approuva Ie 28 aout 1841. 
Une longue serie de 140 canons adoptee au coneile de 
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.Ierusalem en 1849, ibid., col 1019-1140 ne put. apres 
de penibles discussions, benetlcier de la meme appro
bation. Apres cela, les eveques se sentirent moins por
tes a se reunir en svnode. ils prefererent profiter des 
elections patriarcal~s pour s'engager auparavant par 
ecrit a certaines resolutions; de teUes capitulations 
electorales furent conclnes en 1856 (ibid., col. 1169-
1170), 1864 (ibid., col. 1187-1190) et 1902 (ibid., 
col. 1209-1212), 

Ce fnt Leon XIII lui-meme qui, par lettres du 21 juil
let 1900 et du 15 juin 1901, dnt engager Ie patriarche 
melkite a rennir un nouveau concile national. Celui-ci 
n'eut d'ailleurs lieu qu'en 1909, a Ain-Traz, du 30 mai 
au 8 juillet. Les actes furent imprimes a Home a titre 
prive, car ils ne furent jamais approuves. Ils sont 
cependant du plus haut interet, ils presentel;t nn 
tablean fidi-le de la situation juridique de l'Eglise 
melkite. Ils comprennent quatre parties : du culte 
dhcin et du rite grec, de l'Eglise et de la hierarchie, 
des sacrcments, des tribunaux ecclesiastiques. 
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Gescl. del' QuelleT/. und Literatur des l'olnischen ReC'hts~ 
2' <'.d., :Uuuich, 1912. -' N. ~li!as, Zbornik praui/a 
koja SrI primljena prauoslaunon Crlwol1l, 2 yo1., 7ara, 
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E. Herman, De fontibus iUl'is ecclesiastici BuSSOrUITI, 
Rome, 1036. - N. Gru:nel, Les regestes des artes du 
l.)aiI'iarcat de Constantinople, t. I, Les actes des patriarches, 
fasc. 1 ot 2 (:081-1043), Istanhul, 11'):;>2 et 1936. 

C. DE CLERCQ. 

CABASSUT (Jean), canoniste fran<;ajs du 
XVIIc siec!e. II naquit it Aix en 1604, entra it 1'Ora
toire en 1626 et fut ordonne prHre Ie 21 mai 1629. n 
fut remarque par Ie cardinal Grimaldi, archeveque 
d' Aix, qui obtint de ses snperieurs qu'ils lui fissent 
quitter Pertuis pour l'envoyer dans sa ville episcopale. 
Le cardinal Ie choisit pour confesseur et l'emmena 
avec lui a Rome en 1655 pour y etre son conclaviste 
dans Ie conclave ou fut elu pape Alexandre VII. 
Le s6jour de Cabassut a Rome se prolongea dix-Imit 
mois. II y recueillit la matiere d'un ouvrage sur les 
conciles. 

Cabassut qui s'adonnait completement a 1'6tude, 
s'acquit la reputation d'un tres habile canoniste. 
Dans toute la province d' Aix, il etait regarde comme 
une autorite de premier ordre dans Ies questions cano
niques. Il n'etait pas moins remarquable par sa vertu 
consommee. Penetre de 1'esprit des premiers Peres de 
I'Oratoire, son humilite n'avait d'egale que son deta
chement des biens du monde; c'est ainsi que, pour 
rester fidele a cet esprit, il refusa, en 1656, un canonicat 
de la mHropole d' Aix. Cabassut mourut Ie 25 sep
tembre 1685 a I'age de 81 ans. 

Cabassut est 1'auteur des ouvrages suivants : Juris 
canonici theoria et praxis; Ia Ire edition parut a Lyon 
en 1675; cet onvrage surtout pratique eut un grand 
succes puisque 10 rC'Cditions suivirent jusqu' en 1707; 
Noli/io conciliorum, Lyon, 1668. Le cardinal Grimaldi 
lui ayant demande d'accroitre ce livre avec l'expose 
des faits de l'histoire ecclesiastique qui pouvaient aider 
a mieux comprendre les canons des conciles, Cabassut 
publia : Notilia eeclesiastica llisloriarum, conciliorum et 
canonum inuicem colla/orum, Lyon, 1680: cette edition 
etait tres fautive. une seconde plus correcte fut pu
bliee a Lyon en 1685. 

BIBLIOGRAPHIE. - Battercl, J\.Jem. domestiques ponr 
scrvir a I'llist. de l'Oratoire, t. III, Paris, 1904, p. 396. -
NO~lJ. biograph. gen. de Hoefer, t. VIII, coL 16. - Hurter, 
Nomellelato,' lilerarius, 3" edit., t. IV, coL 508. 

J. RAFFAI..LI. 
CAB!SCOL ou CAPISCOL. --. Le nom de 

cabiscolus (capiscolus. capiscolaris) fut donne dans Ie 
midi de 1a France (XIC sibcle a Gellone; encore au 
XVIIe sieele a Digne : pra;ccntor, vulgo cabiscolus) au 
chef de la sellola des cathedrales ou des monasteres; Ie 
mot fran<;ais (cabiscol on capiscol), d'origine proven
~ale, a ete supprime du dictionnaire de l' Academie 
en 1878. 

BJBLIOGRA, HIE. - Du Cange-HenscheJ, Glossarium 
medi[J! ... lqtinilatis, Paris, 18'12. - Hatzfeld-Darmesteter, 
Dictionn. gen., Paris, 1892. 

H. RABOTIN. 
CA DA VRES. - Les cadavres humains ont ete 

consideres par Ie legislateur sous un triple point de 
vue, pour les traiter comme une chose impure, pour 
en reglementcr Ie transport et pour en assurer la 
protection. 

1. CAD A ,'RES CONSIDERES CO)DLE L"NE CHOSE DIPURE. 
Dans la legislation mosalque, quiconque touchait 

DICT. DE DROIT CANOlXIQUE. 

c 

un mort ou meme simplement un ossement humain, 
Hait impur aux yeux de la loi; si Ie cadavre se trouvait 
dans la maison ou Ie defunt 61ait decede, tous ceux qui 
entraient dans cotte maison etaient frappes d'impu
rete legale; bien plus tous les meubles, les ustensiles, 
les vases a moins qu'ils ne fussent munis d'un cou· 
verde, etaient reputes impurs. Defense etait faite aux 
personnes qui avaient contracte cette impurete d'el1-
trer au temple ot de participcr aux choses saintes. 
MoIse ordonne meme de chasseI' du camp ceux qui en 
etaient souilles. Cette impurete dnrait sept jours et ne 
cessait que par un rite special, a savoir l'aspenion avec 
l' eau lustrale. Ces dispositions de la loi mosarque 
s'expliquent tout. d'abord par Ie souci du prophetc 
d'inculquer au peuple elu la necessite de la pmete 
interieure du coeur, requise pour prendre part au 
service de Jehovah, surtout dans Ie temple. Voila 
pourquoi ces dispositions se trouvaient renforcees en 
ce qui concernait les pretres. D'autre part, on peut 
voir dans ces mesures une preoccupation de proprete 
et d'hygiime publique, pal ticulierement necessaires en 
ces pays d'Orient. 

Dans la loi nouvelle, sous l'empire de la foi en la 
resurrection des corps et leur participation future a la 
gloire, ces lois aneiennes fment ne.cessairement aban
donnees. L'endroit ou les corps furent deposes fnt 
considere comme un lieu saint, consacre par unc bene
diction speciale. Bien plus, pendant de longs sieeles, 
les cadavres des fideles furent enterres meme dans les 
eglises, en tout cas Ie plus pres possible des edifices 
sacres. Le Code actuel defend ces sepultures dans les 
eglises, sauf pour les corps des eveques residentiels, 
des abbes et prelats nullius, ainsi que du souverain 
pontife, des personnes royales et des cardinaux 
(can. 1205). Cependant un vestige de l'ancienne legis
lation mosalque subsiste dans Ie canon 1203. Aucun 
cadavre ne peut etre enseveli sous les autels; si des 
cadavres se trouvent pres de 1'autel, il faut que ce soit 
a une distance d'au moins un metre; sans cela il est 
defendu de celebreI' la messe a cet autel jusqu'a ce que 
Ie cadavre ait ete eloigne. Plus d'une fois la Sacree 
Congregation des Rites a declare que la sainte messe 
ne pouvait etre celebree sur un autel, a moins que 
dans tous les sens cet autel ne fllt distant de tout 
cadavre d'au moins un metre" (12 janvier 1897, 
3 aoilt 1898, 30 aoilt 1901). Elle a admis cependant 
que des cadavres pouvaient se trouver en ligne droite 
so us l' autel, si une voilte separait la sepulture de cet 
aute! (27 juillet 1898. 18 juilIet 1902). 

II. TRANSPORT DES CADAVRES. - Pendant tout 
l' ancien regime, Ie transport des cadavTes de la maison 
mortuaire a l' eglise, et de la au cimetiere, etait laisse 
a I'initiative privee, sans que Ie legislateur s' en filt 
occupe. Un edit de Joseph II, du 26 juin 178,1, pour 
les Pays-Bas autrichiens decida que les administra
tions des paroisses de chaque ville devaient se concer
tel', sous l'approbation du magistrat, sur la construc
tion d'autant de chars couverts qu'il serait juge neces
saire pour transporter les cadavres aux cimetieres, ct 
que ces transports devaient se faire Ie soir, ou de grand 

D. C. - II. - 38. 
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matin; mais cet edit ne fut guere observe. Apres la 
Revolution, Ie decret du 23 prairial au XII (12 juin 
1804), concernant les sepultures, etablit Ie monopole 
des transports funebres, en declarant que ce mode de 
transport serait regIe suivant les localites, par les 
maires, sauf l'approbation des prefets (art. 21); 
cependant les fabriques d' eglises et les consistoires 
jouissajent seuls du droit de fournir les voitures; ils 
pourraient exercer ce droit eux-memes ou l'affermer; 
Ie profit qu'ils en tireraient servirait a l' entretien des 
eglises, des lieux d'inhumation et au paiement des 
desservants; il etait expressement defendu a toutes 
les autres personnes, quelles que fussent leurs fonc
tions, d'exercer ce droit (art. 22-24). Ces memes 
principes furent maintenus dans Ie decret du 18 mai 
1806 sur les convois funebres; ils inspirerent toute la 
jurisprudence administrative, tant en France qu'en 
Belgique, pendant Ie XIXe siecle. Le mode Ie plus 
con venable de transport a ete regIe par les conseils 
municipaux avec I'approbation de l'autorite du 
departement ou de la province. Quant au droit de 
fournir les objets necessaires au transport dans les 
communes ou il existait une entrerrise a cette fin, les 
fabriques d'eglise l'exploiterent a leur profit. Plus 
d'une fois, les tribunaux fran.;ais se prononcerent dans 
ce sew; (cour de Rouen, 30 janvier 1862 ; tribunal 
de Cambrai, 19 decembre 1866; cour de Toulouse, 
27 decembre 1867; Cour de cassation, 29 juillet 1873 
et 24 mars 1881), jusqu'a ce que Ie monopole du ser
vice exterieur e1' des fournitures des pompes funebres 
flit attribue aux communes par ]a loi du 9 decembre 
1904. En Belgique les memes regles ont ete constam
ment appliquees jusqu'en 1881; cette annee, la Cour 
de cassation, Ie 30 juin, annul a un arret de la cour de 
Bruxelles du l er aout 1881, et declara que l'attribution 
du monopole aux fabriques d'eglises etait contraire 
a rart. 14 de Ia constitution beIge. Depuis lors, Ia 
plupart des administrations communales ont organise 
Ie service exterieur des pompes funebres sans l'inter
vention de la fabrique. En Allemagne, dans la plupart 
des villes, les corps sont transportes immediatement 
apres Ie deces a la morgue qui se trouve au cimetiere; 
la, ils sont gardes jusqu'au jour de 1'enterrement. 
Cette coutume qUi, en plusieurs endroits, est devenue 
une loi, remonte a 1792, annee ou la premiere morgue 
fut etablie a 'Weimar. Ces morgues sont generalement 
des b§.timents import ants, comprcnant une chapelle 
pour les ceremonies religieuses, des salles pour les 
autopsies et des locaux pour Ie clerge, les mcdecins, les 
gardes et les employes des pompes funebres. 

Cependant Ie droit eccIesiastique a toujours con8i
dere Ie transport des cadavres de ses enfants comme un 
acte religieux et Ie Code reglemente tant la levee du 
corps a la maison du defunt que son transport a 
l' eglise et au cimetiere. Sauf des circonstances excep
tionncUes, comme en cas de maladie contagieuse, les 
corps des defunts avant d' etre ensevelis, doivent etre 
transportes a 1'eglise (can. 1215). Que certains fideles 
ou meme des pretres s' en declarent offenses et mani
festent leur mauvaise humeur (ma[umore) ace sujet, 
n' est pas un motif suffisant pour ne pas observer cette 
loi (commission de l'interpretation du Code, 16 octobre 
1919); encore moins, Ie fait que Ie corps soit trans
porte en voiture et que Ie clerge doive marcher a pied 
(S. C. Rit., 5 mars 1870). D'apres Ie Rituel romain 
(ed. 1925), meme un diacre, avec la permission de 
1'0rdinaire ou du cure, qu'on peut presumer en cas de 
necessite, peut presideI' a cette ceremonie. Le cure a 
non seulement Ie droit, mais encore Ie devoir de faire 
la levee du corps de ses paroissiens et de les accom
pagner a l' eglise, meme si Ie de.funt est mort en dehors 
de sa paroisse, si toutefois il peut com,modement etre 
transfere a l' eglise paroissiale. Le cure doit se charger 

de 1'ordonnance du cortege funebre, tout en respectant 
les lois de la preseanee; mais, sans motif grave reconnu 
par 1'0rdinaire, il ne peut exclure du cortege Ie clerge 
seculier, les religieux ou les associations pieuses que la 
famille voudrait inviter; avant tous les autres, Ie 
clerge de l'eglise paroissiale devra etre invite. Le cure 
devra aussi veiller a ce que, dans Ie cortege, ne figurent 
point des societes ou des drapeaux manifestement 
antireligieux. Defense est faite aux clercs de porter 
Ie cadavre d'un laIC, queUe que soit la dignite de 
celui-ci. Le cortege est precede d'une seule croix levee, 
celle qui celebre les obseques, a moins que Ie chapitre 
cathedral ne soit present; en ce cas, la croix de l' eglise 
cathedrale sera senle portee. Le cure ou celui qui 
preside la ceremonie portera l' etoIe, non en signe de 
la juridiction, mais en raison de 1'office Jiturgique qu'il 
celebre. Ainsi Ie cortege peut passer meme sur Ie 
territoire d'une autre paroisse ou d'un autre diocese, 
sans aucune autorisation speciale des autorites compe
tentes, a moins toutefois que la distance a parcourir 
ne soit trop grande. Ces dispositions s' appliquent au 
transport des cadavres non seulement de la maison 
mortuaire a l' eglise, mais aussi de I' eglise au cimetiere; 
ici Ies droits du cure reviennent au recteur de I' eglise 
qui celebre les obseques. Pour les religieuses et Ies 
novices mortes au couvent, eUes sont portees hors de 
la cloture par les religieuses; si la maison est exempte de 
l' autorite paroissiale, Ie chapelain ou l' aumonier du cou
vent se charge ensuite de la ceremonie fUl1<'.bre. Si les reli
gieuses meurent en dehors de leur couvent, leurs obse
ques sont regies par Ie droit commun. Pour les religieux, 
Ie droit de faire la levee du corps revient toujours aux 
superieurs. Enfin, dans Ie cas special ou un cadavre 
serait transporte dans un lieu ou Ie defunt n' avait pas 
son eglise paroissiale ni une eglise elue pour ses fune
railles, Ie droit d' accompagner Ie corps reviendrait a 
l' eglise cathedrale, s'il y en a une; ou bien a l' eglise 
de la paroisse dans laquelle se trouve Ie cimetiere, saui 
les dispositions contraires de la coutume ou des statuts 
diocesains (can. 1230-1233). Cf. art. SEPULTURE. 

III. PROTECTION DES CADAVRES. - Le droit civil, 
comme Ie droit eccIesiastique, se preoccupe d'assurer 
aux cadavres deposes au tombeau une protection 
speciale. Le Code penal en effet, punit d'un emprison
nement d'un mois a un an et d'une amende de 26 francs 
a 200 francs, quiconque se rendra coup able de viola
tion de tombeaux ou de sepulture (art. 340). Le droit 
ecclesiastique, de meme, pro nonce contre cenx qui se 
rendraient coup abIes du meme deIit l'interdit per
sonnel, la peine d'infamie contractM ipso facto, et, s'il 
s'agit de clercs, la deposition (can. 2328). A signaler 
encore une disposition du Code penal (art. 340) : 
quiconque (a moins qu'il ne s'agisse de proches pa
rents), aura recele ou fait receler, cache ou fait cachel' 
les cadavres d'une personne assassinee ou morte des 
suites de coups ou blessures, sera puni d'un empri
sonnement de trois mois a deux ans et d'une amende 
de 50 francs a 600 francs. 

Le respect dft aux cadavres inspire encore toutes 
les ceremonies des funerailles et, en partie du moins, 
Ia legislation ecclesiastique reprouve energiquement 
Ia cremation des corps (cf. art. CRE;\IATION). 

BIBLIOGRAF HIE. - l\fattheus a. Coronata, De locis et 
temporibus saeris, Turin, 1922, n. 93, 205-234. - Van 
Coillie-A. De Mee,ter, La sepulture et les /abdques d'(>glise, 
Bruges, 1924, p. 73-79. 

G. SDIENON. 
C.tESARA. UG UST A. NA. (COLLECTIO) • 

On donne ce nom a une collection canonique du 
XIIe siecle revelee par Antoine Augustin et utilisee par 
les eorrectores du Deerel de Gratien. Le premier manus
crit qui en a ete COllnn etait conserve it la chartreuse 
Aulle Dei, voisine de Saragosse. C' est de la que son 
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nom lui est venu. La Clesaraugustana est encore ine
dite. On en possede deux recensions et cinq manus
crits. 

La premiere recension est contenue dans Ie manus
crit de Saragosse aujourd'hui perdu, mais dont une 
copie complete est a la bibliotheque Vaticane sous 1e 
numero 535; une autre copie incomplete (eUe s'arrete 
au chapitre XLIX du livre X, De eonjugUs) est au Vati
can, sous Ie numero 4976. Un troisieme manuscrit de 
cette recension, qui est du XIIe sieele et incomplet (il 
s'arrete a la fin du livre XI) se trouve a la Bibliotheque 
nationale de Paris, sous Ie numero 3875 du fonds 
latin. 

La seconde recension, ou l' on peut reI ever de nom
breuses interpolations, est contenue dans un manuscrit 
de la BibliotMque nationale de Paris, n. 3876 du 
fonds latin, ecrit en 1143-1144, et dans un manuscrit 
du XIIIe siecle, Ie n. 6715 de la bibliotheque Vaticane. 

I. PLAN. - La Clesaraugustana est divisee en quinze 
livres subdivises en douze cents chapitres. Livre I 
(64 chapitres) : generalites sur les sources du droit. 
Livre II (79 chapitres) : privileges de l'EgJise romaine. 
Livre III (74 chapitres) : election des eveques et du 
pape. Livre IV (129 chapitres) : simonie, consecration 
par des excommunies; n\ordination: interdiction des 
investitures laiques. Livre V (97 chapitres) : primaute 
du Saint-Siege; conciles; jugements. LiVTe VI (30 cha
pit res) : Ie serment. Livre VII (115 chapitres) : 
propriete ecclesiastique. Livre VIII (103 chapitres) : 
les divers degres de la hierarchie; regles concernant la 
vie des clercs; les juifs; guerre juste ou injuste. 
Livre IX (69 chapitres) : les moines. Livre X (141 cha
pitres) : Je mariage. Livre XI (29 chapitres)': eucha
ristie. Livre XII (96 cbapitres) : bapteme et confir
mation. LiVre XIII (54 chapitres) : eucharistie. 
Livre XIV (49 chapitres) : Mretiques'; schismatiques: 
excommunies. Livre XV (82 chapitres) : penitence. . 

Le plan manqne de rigueur. Ainsi les textes relatifs 
a l'eucharistie sont places a deux endroits (livrcs XI 
et XIII) au lieu d'etre reunis. 

II. DATE. - La premiere recension date vraisem
blablement du pontificat de Pascal II (1099-1118), 
puisqp' clle contient une lettre de ce pape. II est cer
tain par ailleurs qu' elle est posterieure au Polycarpus 
redige entre 1104 et 1110. On peut donc la situer aux 
environs tres proches de l' annee 1110. 

La seconde recension ne contient pas de lettres 
posterieures au pontificat de Pascal II (1118). On 
peut donc la dater approximativement de 1125. 

III. PATRIE. - Le premier manuscrit de Ia Clesar
augustan.a appartcnait a une chartreuse d' Aragon; Ie 
manuscnt du Vatican 5715 paralt avoir ete transcrit 
par un scribe meridional, parce qu' on y voit souvent Ie 
p re.mplace par Ie b; des manuscrits de la Bibliotheque 
natlOnale de Paris, Ie 3876 provient de la bibliotheqne 
de Baluze dans laquelle les documents venus du Midi 
tenaient une place importante; Ie 3876 a appartenu 
a un magistrat du Midi, M. de Rignac, avant d'appar
tenir a Colbert, et on y voit un document qui semble 
Ie rattacher a Maguelone. Ces remarques font conclure 
par M. Paul Fournier que notre collection a vu Ie iour 
dans Ie nord de l'Espagne ou plus vraisemblable~ent 
dans Ie midi de la France. II remarque par ailleurs 
qu'elle ne s'apparente pas aux collections d'origine 
romaine, ~comme celIe d' Anselme de Lucques. 

IV. SOURCES. - 1re recension. Des emprunts mas
sifs ont Me faits : 

10 Au Deeret d'Yves de Chartres. Du livre I de la 
Clesaraugustana, 47 chapitres sur 64 proviennent du 
Deeret; 89 sur 144 au livre II; 82 sur 98 au livre XI. 
Nombre d'autres emprunts pourraicnt €ire releves, 
que l' auteur a faits, en rectifiant parfois les erreurs 
d'attribution qu'Yves avait commises. 

20 A la collection d' Anselme de Lncques, telle qu'elle 
se trouve dans Ie manuscrit Barberini (Vatican, n. 635) 
reproduit par Ie manuscrit de la Bibliotheque nation ale 
de Paris, latin 12460. Le livre VII qui compte 103 eha
pitres, en a emprunte 33 a Anselme; le livre X en a 
emprunte 28 sur 141. On pourrait relever encore 
d'autres emprunts. 

30 A la collection du cardinal Deusdedit. Au 
livre III, 30 chapitres sur 74 figurent chez Deusdedit: 
au livre VIII on releve 29 emprunts dans 103 chapitres. 

Des emprunts de moindre importance ont ete faits 
en outre ala Tripartita, a l' H i bernensis (ed.Wasserschle
ben), tit. XXI, 6, a et b; XXII, 5 et 6; XXI, 5, et proba
blement au Polyearpus. Aces emprunts 1'auteur de la 
Clesarauguslana a ajoute divers fragments canoniques 
tires des series de textes remis en honneur a l' epoque 
de Gregoire VII, une certaine quantite de textes patris
tiques, et enfin quelques textes des compilations de 
droit romain en particulier du Digeste. 

2e recension. Elle ne difIere de la premiere que par 
certaines omissions et surtout par d'importantes inter
polations. Au livre IV, Ie decret de Nicolas II sur les 
elections pontificales, donne d'apres Ie texte qui se 
trouve dans la Panormia d'Yves de Chartres; cin
quante chapitres empruntes aussi it la Panormia; 
quelques chapitres paraissant provenir du Deerel de 
Burchard de 'Norms; un fragment du pseudo-capi
tulaire de Thionville : De compositione injul ie clerieo
~ur::; la lettre Perl celis d'Isidore de Sevil\e a Lanfranc, 
eve que de Cordoue. Voir au Vatican, Ie manuscrit ,) 71 /j 
fol. 20-23. 

Un debut du livre XI, une vingtaine de textes sur Ie 
jcun(;. une quarantaine de fragments sur Ie bapteme, 
procedant pour la plupart du Deerel d'Yves. 

La seconde recension contient encore beauconp de 
textes isoIes qui ne se trouvent que dans la premiere, 
et aussi une serie de textes de droit romain qui repre
sentent probablement la plus ancienne citation des 
Exceptiones Pelri. 

Parmi ces textes se rencontrent quatre fragments de 
lettres de Gelase et de Pelage Ier qui sont cites pour la 
premiere fois. La troisieme de ces Iettres (Ctesarau
guslana, t. VII, p. 98) a ete imprimee par BaIuze 
dans ses 111 iseellanea, ed. Mansi, t. III, p. 2, puis par 
Jaffe, n. 956. Les trois atItres fragments sont omis par 
Ja~e, .dans ses Regesta: 1. LettJ'e de Gelase a l'eveque 
MaJoncus, charge de visiter l'eglise de Thurium privee 
de pasteur. Clesaraugustana, t. III, p. 44; Bibl. nat., 
fonds latin 3875, fol. 16. 2. Lettre de Pelage Ier a 
Domninus, eveque de Chieti, Clesarauguslan~, t. III, 
p. 22; Blbliot. nat., fonds latin 3876, fol. 14. 3. Lettre 
de Pelage Ier a Benignus, eveque d'Heraclee (texte 
altere), Clesarauguslana, t. VII, p. 113; Bib!. nat., 
londs latin 3875, fol. 55 vo• 

En somme la Clesaraugnstana se rattache au groupe 
des collections compo sees pour favoriser la reforme de 
Gregoire VII. Ce qui fait son originalite c'est que I'au
teur a utilise en meme temps les travaux d'Yves de 
Chartres et les collections d' origine et d'inspiration 
gregoriennes. L'interet majeur qU'elle presente, ecrit 
M. Fournier, c'est qu'eUe marqne une etape nonvelle 
dans la fusion des textes anciens et des textes mis en 
circulation par la reforme de Gregoire VI 1. 

V. INFLUENCE. - Du fait que Ies manuscrits de Ia 
Clesaraugustana ne subsistent qu'en petit nombre, on 
peut conclure qu'eUe n'a pas exerce grar.de influence, 
et qu' elle n' est pas sortie de son pays d' origine. Elle 
est cependant la source unique, d'apres A. Theiner, 
une des sources importantes. d'apres P. Fournier, d'une 
autre collection qui nous est pal'venue par un seu! 
manuscrit depose a Ia bibliotheque nationale de 
Naples, XII, A., 27, mais dont l'influence ne parfllt pas 
avoir ete plus sensible. 
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BIBLIOGRAPHIE. - Antoine Augustin, De emendatione 
Gl'ati~i dialogorum libri duo, 1. I, dial. v, XI, XVI et passinl. 
__ A. Theiner, Disquisitiones criticre in prrecipuas ca~o
num. seu decretalium collectiones, Ronu€, 1836~ in-4°, p. 306-
359. - Paul Fournier, La collection canollique dite CIESar
angasiana, dans Nouv~ revue hist .. de dro.it, 1921, t. ~LV, 
p. 53-79. - P. Fournier et G. Le Bras, HIS!. des collcctwns 
canon., t. II, Paris, 1933, p. 269-285. 

R. l\AZ. 
CALDIERINI (Jean), celebre cananiste du 

Xlye siecle. La date de sa naissance n'est pas connue. 
On sait qu'il se maria trois fois, la premiere en 1332. 
L'un de ses fils, Gaspard, fnt lui aussi un canoniste 
distindU(§. C'est a Bologne ou les etudes juri diques 
floriss;ient qu'il enseigna Ie droit canonique. Sa 
science lui yalut d'etre honore dans sa patrie et d'ob
tenir des faveurs de la part des papes. En 1360, il 
fut du nombre des ambassadeurs que la ville de 
Bologne envoya en A vignon pour offrir au pape 
Innocent VI d'y exercer Ie pouvoir tempore1. 11 fut 
mande une sec'Onde fois en A vignon pour feliciter 
Urbain V de son election. Calderini mourut en 1365. 
Ses ceuvres eurent beaucoup d'autorite aux XIve et 
XVe siecles. Voici les principales : 

Repertorium juris, Bale, 1474; Cons ilia Joha~n.is 
Calderini et Gasparis, ejus filii, Rome, 1472; BlblllE 
auctoritatum e/ se'ltenciarum que in Decretorum et 
Decretalium compilationibus solent induci tabula, 
Spire, 1481: Tractatus supe~ .materia ~nterdicti eccle
siastici, Venise, 1496: RepetlilOnes III JllS canomcum, 
Venise, 1496; Tractatus de hlEreticis, Venise, 1571; 
cet ouvrage est une sOfte de manuel de l'inqllisiteur. 

BIBLIOG1<APHIF.. - .Jean Fantuzzi, Noti:ie degU scrittori 
bolognesi, t. III, Bologne, 1783, p. 14. - Hurter, Nomen
clator literarim, 3' edit., t. II, col. 659. 

J. RAFFALLI. 
CAI..ENDES. - En latin CalendlE, souvent ecrit 

KalendlE dans les manuscrits et les inscriptions. On 
l'ecrit encore sous ces deux formes. 

Etymologie. - Calo, calare, appeler, convoqu~r, 
proclamer. Verbe emprunte par Ie latin au grec Y.:xAS~V. 
Cependant les Grecs ne se sont jamais ~er,vi,s, pour l~ur 
chronologie, de ce terme de calendes. D ou 1 expreSSIOn 
familii're calendes grecques, epoque it venir qui ne 
viendra jamais : « Es calendes grecques, repondit 
Panurge, lorsque tout Ie monde sera content. ". Meme 
sens : « Renvoyer aux calendes ", trompeI', derouter 
(La Fontaine), 

Ce terme d~ calo (ou leah, comme on ecrivait aussi 
dans les anciens temps) n'etait guere employe que 
comme terme technique pour les ceremonies publiques 
ou religieuses. 

Sens primiti/. - Jour de publication. 
Sens deril1e. - Le premier jour du mois chez les 

Romains. C'etait en effet Ie jour choisi pour la publi
cation annon,ant certaines ceremonies civiles ou reli
gieuses. Et tel est Ie sens ordinaire du mot calendes. 
Par extension, les Romains prenaient souvent ce mot 
de calendes dans Ie sens de mois : « Les anciens, ecrit 
Ovide, n'avaient pas autant de calendes que nons .. " 
Et, en effet, dans la Rome primitive, ou ne comptalt 
que dix mois dans l'annee. Ce premier sens etymo~o: 
gique a donne lieu it plusieurs significations, dont VOlCl 
les principales : . ' 

I. DROIT ECCLlisIASTIQUE. - Assemblees que tlen
nent les cures d'une meme region, sur convocation ou 
autorisation de leur eveque, pour conferer ensemble 
sur les devoirs de leur ministere, ou bien sur certaines 
questions de theologie, d'Ecriture sainte, de droit 
canonique. « Les calendes se tiennent dans cette pa
roisse. " (Acad.) « C'etait jour de calende " (La Fon
taine). Ces reunions etaient fixees Ie plus souvent a l'un 
des premiers jours de chaque mois : d'ou leur nom. 
On les appelle plutDt maintenant des « conferences ". 

II. HISTOIRE RELIGIEUSE. - Au IXe siecle, on 
appelait freres des calendes, ou mi'mc calendes tout 
court (masc.), les membres d'une association pieuse 
n§pandue en France et en Allemagne. C'est Ie premier 
jour de chaque mois qu'ils se reunissaient pour s'exci
ter mutuellement a la piete et it la penitence et pour 
reo'ler les exercices religieux auxquels ils devaient 
v;quer pendant Ie lJJois. Dans ce sens, Ie mot admettait 
un singulier et l' on pouvait dire: un calende. 

III. HISTOIRE RO~[AINE. - Fastes calendaires : on 
appelait ainsi, chez les Romains, des tables astrono
miques, formant cal en drier pour tous les jours de 
l'annee: elles indiquaient les jours d'audienee jlldi
ciaire, les jours de fetes, d'assemblees publiques, de 
jeux publics, les jaurs fastes et nefastes, etc. Ces doeu
ments ecrits finirent par rempJacer les publications 
orales faites par les pontifes au jour des calendes. 

IV. HISTOIRE GENERALE. - Le sens ordinaire du 
mot calendes, nous l'avons vu des Ie debut, est Ie 
premier jour dll mois, d'ahord chez les Romains, et 
plus tard chez beaucoup de peuples. Le premier jour 
de chaque mois, devant Ie peuple assemble, les pon
tifes rornains proclamaient les diverses dates impor
tantes du mois et, en particulier, la date des nones, 
lesquelles tombaient, pour certains lllois au 5e jour, 
pour d'alltres mois au 7e jour. Un texte de Varron nous 
Ie dit expressement : Primi dies, nominati calendlE, ab 
eo quod his die bus CALANTUR ejus mens is non IE a ponti(i
cibus, quinlanm an septimal1lE sint /uturm. 

Le jour des calendes etait cO:lsacre a Junon, comllle 
celui des ides a Jupiter. C'etait it l'u::! de ces jams 
(calcndes ou ides, c'est-it-dire commencement ou a 
peu pres milieu du mois), que les debiteurs devaient 
s'acquitter envers leurs creanciers, capital ou interet, 
mais c'etait surtout au jour des calendes. Aussi les 
debiteurs redoutaient-ils ce jour qu'ils appelaient 
calend;e tristes et ils Ie trouvaient trop prompt a venir 
ou it revenir : celeres calendas. 

Pour comprendre les nombreux textes latins ou il 
est question de calendes, ides et nones, il faut se 
rappeler que, prilllitivement, a Rome Ie mois etait 
purement lunaire, c'est-it-dire qu'il commen<;ait et 
finissait, autant que possible, avec la lunaison. Comme 
la lunaison, intervalle entre deux nouvelles lunes conse
cutives, a une duree moyenne de 29 jours, 12 heures, 
44 minutes, 2 secondes, on faisait Ie mois alternati
vement de 29 et de 30 jours. De plus, Ie jour des 
calendes etait, non pas Ie jour de la nouvelle lune tel 
que nous l'entendons maintenant, mais Ie jour ou la 
lune pouvait eire aper<;ue comme nouvelle apres Ie cou
cher du solei1. Puis, Ie jour des ides etait en principe Ie 
jour de la pleine lune. Mais, comme les Romains avaient 
une crainte superstitieuse du 14e jour, ils faisaient 
tomber la pleine lune, et par consequent les ides, 
tantOt Ie 13e et tant6t Ie 15e jour du mois. La regIe 
suivie etait ceJle-ci : en comptant Ie mois de mars, 
suivant la coutullle d'alors, comme etant Ie l er mois 
de l'annee, les ides etaient fixees au 15e jour du mois 
pour les ler, 3e, 5e, 8e mois (mars, mai, juillet, octobre); 
pour les 8 autres mois, et en particulier pour tous ceux 
qui maintenant ont moins de 31 jours, les ides etaient 
fixees au 13' jour. 

Comme moyen mnemotechnique, on peut remarquer que 
1 3 5 ,;ont les trois premiers nombres impairs et que 8 est 
l~ s~mme de 3 et 5, les deux nombres du milieu. Mais on 
pourrait aussi retenir les vet's mnemotechniques suivants : 

Sex maius nonas~ october, julius el mars, 
Quatuor a! reliqui; dabi! idus quili bet octo. 

C'est-c.-dire il Y a en mai, octobre, juillet, mFtr3, 6 jours 
des nones (tes nones y sont Ie 7 du mois); les autres nlois, it 
n'y a que 4 jours des nones (les nones sont Ie 5), Il Y a tOl~
jours 8 jours de.s ide~ : ceUcs-ci sont Ie 15 en mars, mal, 
juillet, octobre; Ie 13 pour Ies autres mois. 
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Quant aux nones, comme leur nom l'indique, elles 
etaient toujours fixees au 9' j our avant les ides, en 
comptant l er Ie jour des ides, 2e la veille, 3e l'avant
veille, et ainsi de suite jusqu' au ge. Les nones tombaient 
donc a peu pres au premier quartier de la lune, Ie 
7e jour du mois lorsque les ides en etaient Ie 15e, et Ie 
5e jour du mois lorsque les ides etaient Ie 13e jour. 
(Voir ei-dessus.) Comme les calendes correspondaient 
en realite au 2e ou 3e jour de la lune, les nones tom
baient bien, pour les 8 mois, au premier quartier assez 
exactement. 

II faut noter encore que les Romains primitifs 
avaient, non pas 12 mois, mais 10 seulement, jusqu'au 
regne de Numa Pompilius (714 it 671 avo J.-C.). Tandis 
que notre mois actueI est a peu pres Ie douzieme de 
l' annee solaire tropiqlle (celle qui regIe les saisons), 
c' etait alors au contraire l' annee civile qui valait dix 
mois lunaires de 29 ou 30 jours. Cette annee dvile, 
purement lunaire, ne comprenait que 295 jours 
(10 lunaisons ayant chacune en moyenne 29 jours et 
demi). On comprend que Ie Commencement de l'annee, 
fixe alors au l er mars (calendes de mars) parcourut 
ainsi tres rapidement, et it reculons, toutes les saisons 
de l'annee solaire, gagnant sur celle-ci 70 jours en un 
an. Ainsi, par exemple, les calendes de mars tombaient 
successivement au printemps, en hiver, en automne, 
en ete, et cela dans Ie court espace de cinq annees 
civiles. Lorsque l\uma Pompilius cut ajoute, comme 
11 e et 12e mois, les mois de janvier et de fevrieI', Ie 
jour des calendes de mars subsista encore tres long
temps comme l er jour de l'annee. Ainsi les calendes 
des mois quintilis, sextilis, september, october, nOl1ember, 
december etaient bien, conformement a leurs noms, les 
5e, 6", 7', 8e, 9,e, 10e de l'annee. Les calendes de ja,nvier 
et fevrier en etaient les 11e et 12e. 

Pour designer les divers jours du mois, les Romains 
comp taient a partir de l'une des trois dates (calendes, 
ides, nones) non pas vers Ie futur, comme on Ie ferait 
maintenant, mais en arriere, Vel'S Ie passe. Les numeros 
d'ordre etaient : 1 pour Ie jour du depart (et non pas 0), 
2 pour la veille (pridie), 3 pour l'avant-veille, et ainsi 
de suite. Pour Ie mois de fevrier, par exemple, en 
comptant it reculons du 28 au ler, on disait : pridie 
(ante) calendas martii, tertia (die ante) calendas martii, 
quarta, quinta, etc. calendas (au ante calelldas) martii, 
jusques et y compris decima sexta ante calendas martii 
Ca. k. mart.); puis, a la suite, idllS /ebruarilE, pridie 
idus, tertia (die), quarta, ... octaua ante idus /ebruarias, 
puis encore, et toujours en arriere, nonlE /ebruarilE, 
pridie nonas, tertia, quarta ... die ante nonas, et enfin 
calendlE /ebruarilE (voir Ie tableau ci-dessous du 
Calendrier romain). 

Nous avons dit que, primitivement, Ie mois des 
Romains etait purement lunaire. Les musulmans ont 
conserve cotte fa<;on de compter (voir CALENDRIER). 

Les juifs ont un calendrier luni-solaire. Us ont les 
mois de 29 ou 30 jours, l'annee civile de 12 mois, 
lorsqu'elle est COmmune, et de 13 mois lorsqu'elle est 
embolismique. L'annee commune, chez les israelites, 
peut avoir, suivant les cas, 353 ou 354 ou 355 jours; 
l' annee embolismique 30 j ours de plus, soit 383, 384 
ou 385 jours. C'est I'annee luni-solaire. 

Mais, chez les Romains, Ie mois cessa bientOt d'etre 
lunaire, et on en fit la 12e partie, it peu de chose pres, 
de l'annee purement solaire de 365 jours. Le 2e mois 
(avril), Ie 4e, Ie 7e et Ie ge eurent 30 joms, Ie 12e (fe
'Tier) en eut 28 -les autres 31. Les calendes cesserent 
donc de coIncider avec la nouvelle lune, laquelle 
pouvait des lors tomber a n'importe quel jour du 
mois. Sauf la date du debut de l'annee, et Ie nombre 
de jours de fevrier (toujours alors 28), c'6tait Ie systeme 
actuel. Entin, en l'an 46 ayant Jesus-Christ (708 de 
Rome), ce fut un changement nouveau et tres imp or-

tant dans la chronologie. Sur les conseils de Sosigime, 
astronome d' Alexandrie, Jules Cesar ajouta 85 jours 
it l' annee courante, qui fut appelee pour cette raison, 
annee de confusion. II etablit ensuite que, une annee 
sur quatre, aurait 366 jours au lieu de 365. La moyeulle 
des quatrc annees civiles etait ainsi all1,ene.e a compter 
365 jours 1/4, ce qui est, a 11 minutes pres, la duree de 
]' annee tropique du soleil. 
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I JAN., AUG., :I! FEB. ,'MART., MAl., I APR., JUN., I 
I DEC., , JUL., OCT. I SEPT., NOV. 

I i-----I 1-----; 

1 i Kal. ,.1' Kal. 'Ka1. Ka1. I 
21 IV • IV VI IY 
3 i III ' III i Y III 
4! Prid. I Prid. I IY Prid. 

VI 

v v 
IV IV 

III I III 

I 121 Priel. i Prid. i 

i~1 X:rU: II ~~IS II 151 XVIII XV 
161 XVII XIV 

I 
171 
181 
19 ! 
20i 

~~I I 
23! 

241 
251 
')6: 
~~I 
~/I 

XVI 

XIV 
Xln 

XII 
XI 
X 

IX 

YIII 
\'II 
YI 

v 
IY 
III 

Prid. 

XIII 
XII 
XI 
X 

IX 
VIII 

VII 

VI bis 
VI 
Y 

IV 
III 

Prid. 

III 
Prid. 
Nona: 

VIII 

VII 

"VI 
Y 

1\' 

III 
Prid. 
Idus 
XVII 

XVI 
XV 
XIV 

XIII 

XII 
XI 
X 

IX 
VIII 
VII 
VI 

rv 
HI 

Prid. 

Nona: 
YIn 
VII 

VI 

V 

IV 
III 

Prid. 

Idus 
XVIII 

XVII 
XVI 

XV 
XIV 
XIII 
XII 

XI 

X 

IX 

vnI 
YII 

·VI 

V 

IV 
III 

Prid. 

Dans les annees bissextiles, en fevrier, i! faudrait, par 
la pensee, remonter d'une ligne les chiffres &.rabes, 
de 24 it 29. 

Le jour supplementaire ainsi introduit fut intercale 
entre Ie 23 et Ie 24 f6vrier qui garderent, ainsi d' ail
leurs que les autres jours de fevrier, leurs denomina
tions precedentes. Le' 24 fevrier etant Ie sextus calen
das martii, Ie jour intercaIe supplementaire fut appcle 
Ie bis-sextus-calendas, d'ou Ie nom d'annce bissextile. 
On peut noter que, dans les annees bissextiles, Je 
20 fevrier par exemple, qui continuait it porter, comme 
dans les annees communes, la designation de 10e 
avant les calendes de mars, en ctait en realite Ie l1e, 
si on met en compte Ie jour intercale. 

Les calendes de mars et celles de janvier meritent 
une mention particulierc : 

10 Calendes de mars. - Elles furent a Rome, no us 
l'avons dit, Ie l er jour de l'annee pendant cinq ou six 
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siecles (jusqu'a l'an 601 de Rome, d'apres certains 
auteurs). C'est par ee fait que s'expliquent les noms 
des mois et de nombreuses citations des auteurs latins. 
En ce jour, les maries et les fiances celebraient leur 
grande fete, les matrimonialia, appelees aussi matro
nales ferice, de sorte que feminece calendce Hait l' equi
valent de calendes de mars. ou de renouvellement de 
l'annee. . 

20 Calendes de janlJier. - On croit que c'est en 
l'an 601 de Rome que Ie commencement de rannee fut 
reporte, a Rome, du l er mars au l er janvier, et que 
Ie mois de janvier passa ainsi du 11e rang au l er . Si 
on ne voit pas les avantages de ce changement, on 
en voit par contre les inconvenients, puis que, encore 
maintenant, les mois numerotes de 7 a 10 (septembre, 
octobre, novembre, decembre) 80nt, en realite, ge , 

10e, 11e, 12e. Aux calendes de janvier, depuis cette 
epoque, les Romains fetaient, comme nous, Ie renou
veHement de l'annee, echangeaient des vceux et des 
presents. En ce jour aussi, les nouveanx magistrats 
entraient en charge; i1s montaient au Capitole pour 
offrir un sacrifice, puis descendaient au Forum, pour 
preter serment devant Ie peuple assemble. (Voir aussi 
au mot CALENDRIER.) 

Voir Ie tableau (col. 1194) representant Ie calen
drier romain et sa correspoudance aVt'c les divers jours 
de l'annee actuelle. 

CALENDRIER. -- Definition. - 1. On peut 
detlnir un calendrier l'ensemble des regles adoptees 
pour mesurer Ie temps en jours, semaines, mois et 
annees. C'est dans ce sens qu'on emploie les expres
sions suivantes : cal en drier lunaire, calendrier luni
solaire, calendrier solaire, calendrier vieux style ou 
julien, ealendrier nouveau style ou gregorien, calen
drier copte, israelite, musulman, etc ..... 

2. On appelle aussi calendrier un livre, un tableau, 
un ensemble de feuillets, indiquant pour chaque jour 
d'une annee particuliere ce qu'il peut Cire utile de 
connaitre ; jours de la semaine, fetes religicuses ou 
civiles, heures du lever ou du coucher du soleil pour 
un lieu determine, phases principales de la lune, saisons, 
manJes, eclipses, ephemerides, saint du jour, etc ... On 
dit dans ce sens : acheter, consulter un calendrier. 

II va sans dire que dans cette etude nous prenons 
calendrier dans Ie premier sens. 

Trois parties sont a traiter : I. Calendrier astro
nomique ou civil. - II. Calendrier eccJesiastique on 
liturgique. - III. Calendrier canonique. 

I. CALENDRIER ASTRONOMIQUE OU CIVIL. 
- Cette premiere partie sera une etude theorique du 
cal en drier, avec une revue rapide des calendriers suivis 
autrefois et une revue plus detaillee de ceux qui sont 
suivis encore maintenant. 

Somma ire. - I. Origine conjecturale des calendriers 
primitifs. - II. Principes indispensables d'astrono
mie. Diverses especes de jours, de mois, d'annees. -
III. Les trois classes possibles de calendrier : Innaire, 
luni-solaire, solaire. - IV. Recherche d'un raccorde
ment de plus en plus exact entre Ie jour solaire moyen 
et Ie mois lunaire moyen, ou theorie des calendriers 
lunaires. - V. Recherche analogue pour Ie mois lunaire 
moyen et l'annee tropique moyenne, ou theorie des 
calendriers luni-solaires. - VI. Recherche analogue 
pour Ie j our solaire moyen et I' annee tropique moyenne, 
ou theorie des calendriers solaires. - VII. Qualites 
et defauts des trois especes de calendrier. - VIII. Par
ticularites de quelques calendriers encore employes: 
mUsnlman, israelite, copte, persan, republicain. -
IX. Calendriers julien et gregorien. Periode julienne. 
Petit tableau comparatif des precisions des calen
driers solaires et de leurs corrections theoriques. _ 
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X. Adoption dn calendrier gregorien par les divers 
peuples. Note coiuplementaire sur l'histoire de la 
reforme gregorienne. - XI. Reforme gregorienne du 
calendrier lunaire suivi par I'Eglise. - XII. Projets 
actuels de modifications, sur certains points parti
culiers, du calendrier solaire gregorien. - XIII. Com
mencement des eres principales. - XIV. Appendice. 
Calendrier perpetuel des jours de la semaine, dit de 
Gabizos. 

I. ORIGINES CONJECTURALES DES CALENDRIERS 
PRIMITIFS. - Le probleme de la confection du calen
drier, qui nous parait aujourd'hui si simple, a deman
de des siecles de tatonnements etde calculs. II consiste 
a determiner d'une maniere aussi precise que possible 
Ie temps ecoule entre deux evenements. Pour arriver a 
mesurer ces intervalles, les premiers hommes ont du 
s'appJiquer en premier lieu a trouver une unite de 
mesure connue de tous, qUi leur servirait de base. CeUe 
qui s'est tout d'abord presentee a eux a ete certaine
ment Ie jour, c'est-a-dire, d'une fa<;on grossiere mais 
simple, I'intervalle entre deux levers du soleil. On a du 
compteI' les jours par unites, par dizaines, par centaines, 
c'est-a-dire mesurer en jours toutes les periodes du 
temps. C'est ainsi qu'on a pu fixer une reunion, une 
ceremonie, un projet quelconque, vingt, cinqu~nte, 
cent jours a l'avance. On a calcule de la melle maniere 
pour situer les evenements dans Ie passe. Tout natureJ
lement et de la meme fa<;on, on a partage Ie jour en 
deux fractions : du lever au coucher dn solei! : une 
journee; du coucher du soleil au retour a l'horizon du 
meme astre : une nuit. 

Mais les so us-multiples de la journee etaient aussi 
necessaires aux premiers hommes que ses multiples. 
Or evidemmen~ la journee elle·meme pouvait etre 
aussi divisee en parties distinctes. On pouvait en effet 
remarquer sans peine que Ie soleil montait dans Ie cie! 
pendant un certain temps a une ceriaine cadence; il 
semblait ensuite s'arreter pour descendre vel'S l'hori
zon it la meme cadence; d' ou une division naturelle de 
la journee en deux parties: Ie matin et Ie soil'. Toujours 
on constatait Ie meme mouvement qui paraissait 
s'executer dans un meme laps de temps. Cet intervalle 
qui va du matin a midi, ou du midi au soir, aurait pu 
aussi bien etre pris pour unite de mesure, si on ne 
s'etait aper<;u que cette unite variait tons les jours 
d'une maniere sensible. 

En divisant ail1si la journee en deux, puis chaque 
partie en deux, puis chaquc nouvelle partie en trois, 
on en vint a appliquer a la journee Ie prineipe deja 
applique a bien des choses. Les anciens avaient, en effet, 
une ten dance a tout partager en douze parties egales. 
On eut donc les douze divisions de la journee que les 
Italiotes appelerent heurcs et qui se sont conservees 
sur nos cadrans a travers les vicissitudes des ages. 

II etait tout nature] de procMer de la meme fa<;on 
pour les divisions de la nuit; mais comme ce temps, 
cons acre d' ordinaire au repos et enveloppe de tenebres, 
paraissait a nos ancetres beaucoup moins precieux, 
lIs se contenterent d'en faire quatre parties qu'on 
appela plus tard des veilles. La premiere veille allait 
du coucher du soleil a ce moment tres imprecis OU, 
selon Ie proverbe « les chiens aboient a la lune )); la 
deuxieme arrivait environ au milieu de la nuit· la 
troisieme se prolongeait jusqu'au moment ap~eJe 
« I'heure du chant du coq )); en fin la quatrieme veille 
annon<;ait la disparition des dernieres Hoiles et Ie 
lever du solei!. Tout cela etait encore bien vague. 
" Primitivement, dit dom Leclercq, Ie mot &p~ ne 
signifiait pas heure au sens mod erne du mot: il desi
gnait les phases successives du jour. Xenophon emploie 
encore &p~ av{'c cette signification. La precision (une 
precision toute relative) n'apparait qu'ayec les pre
miers cadrans solaires; mais cette notion n' eveillait, 
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pour les anciens, que l'idee d'un glissement insensible 
dc l' ombre sans coupure ni discontinuite. La division 
duodecimale du jour fut introduite par les Chaldeens : 
il y eut desormais douze heures numerotees par jour. 
Toutefois Ie mot &p~ ne mar qua pas un instant precis, 
ce fut un laps de temps d'une certaine duree; les douze 
heures sont les douze parties du jour, sans trop de 
precision; on se contenta longtemps de dIre : inter 
horam tertiam et quartam» (Dictionnaire d' archeoiogie 
chretienne, art. Heure, t. Yr, col. 2368). 

Cette unite de mesure, la journee, si surtout on la 
prend du lever au couc'her du soleil, n'etait pas suffi
samment precise pour determiner d'une maniere 
exacte les divers intervalles du temps. Nous savons, 
en effet, que la longueur de la journee varie sans cesse 
d'une saison a l'autre, et meme d'un jour a l'antre, 
surtout au temps des equinoxes. 

EIle avait un autrc grave inconvenient, celui d'etre 
trop petite pour mesurer les grands intervalles de 
temps: par exemple la duree de la vie d'un homme, Ie 
temps qui separait deux evenements importants. II 
fallait, de toute neeessite, une unite de mesure plus 
grande que Ie jour. 

On eut vite fait de la trouver dans les phenomenes 
que I' on observait tons les jours. Il est en effet a 
remarquer que les peuples des premieres civilisations 
s'adonnaient a la vie pastorale; les tribus primitives, 
Ie plus souvent nomades, n'avaient d'autre gite que la 
" splendeur des cieux (\toiles» ; les phenomenes celestes 
de la nuit devaient donc attirer leur attention; com
ment, des lors, n'auraient-ils pas remarque Ie retour 
periodique des phases de la lune? Le mois lunaire devint 
une nouvelle unite de mesure, pour compter les inter
valles de temps un peu considerables dont la nume
ration par jours aurait ete trop compliquee. Et comme, 
dans cette periode qui s'ecoule d'une nouvelle lune a 
I'autre, et que nous appelons nne lunaison ou mois 
lunaire, on compte a peu pres 29 jours et demi, cette 
fraction de jour fit compter ces moi, lunaires tant6t 
de 29, tant6t de 30 jours. 

Cette nouvelle unite de mesure parut encore insuffi
sante pour caleuler l'intervalle entre les grandes 
epoques historiques. De meme qu'il eut ete difficile de 
compter en jours les grandes periodes de temps, 
comme la vie d'un homme, ainsi aurait-il ete malaise, 
pour des esprits primitifs peu ou point habitues aux 
combinaisons mathematiques, de supputer en mois Ie 
temps qui s'ecoulait entre deux <,venements lointains 
et distants, tels que, par exemple, la fondation de Rome 
et la prise de Troie. 

Mais comment trouver dans la nature une mesure 
de temps de cette envergure? Il fallut se contenter 
d'une mesure conventionnelle. 

On peut remarquer que i'attention des peuples a ete 
retenue par certains nombres qui leur ont paru avoir 
quelque chose de fatidique : chez quelques-uns, Ie 
chiffre 7 revient en toute occasion; chez d'autres, 
c'est Ie nombre 12 qui a servi de base a la numeration; 
d'autres en fin ont choisi Ie nombre 10 et leur maniere 
de compter a ete decimale. C'est ainsi que les Romains, 
ou mieux les Italiotes leurs ai"eux, disaient 1, 2,3,4,5 ... 
10; puis tout naturellement ils reprenaient undecim, 
duodecim ... jusqu'a la rencontre de la 3e dizaine; et 
nous pouvons remarquer encore que, pour exprimer 
tous Ies nombres jusqu'a 100, compose de 10 dizaines, 
ils n'employaient que trios peu de signes qui s'echelon
naient par dizaines et demi-dizaines, comme I, v, X, 

I., C. Nous trouvons encore chez eux Ie decempere, 
mesure agraire qui vaut 10 pieds, Ie denier de cuivre 
qui vaut 10 as. 

C'est pour cela peut-Hre que no us rencontrons dans 
les anciens calendriers une periode composee de dix 
mois lunaires qui donnait un total de 295 jours; on la 

nomma annee, vraiscmblablement du mot annus qui 
veut dire cercle, d'ou son diminutif annulus, que l'on 
a traduit par anneau, parce que sans doute les ans 
comme les mois se suivaient sans interruption, en 
revenant sur eux-memes; Virgile, Georgiques, 1. II; 
v. 402 : Atque in se sua per vestigia volvitur annllS. 

Aces dix mois lunaires, dont Ie l er etait Ie moi, de 
mars, on a dll, a I'origine, assigner un numero d'ordre. 
B nous reste de cette convention les noms de quintilis 
(.'5e mois) devenu Julius, se:rtilis (6e) devenu Augustus, 
september (7e), october (8e), november (ge), december 
(1Oe). Les quatre premiers font exception. Nous ne les 
connaissons que sous Ie nom des divinites auxquelles 
ils furent dedies. Le l er fut mars, dedie au dieu Mars, 
Ie dieu des combats, casque ct arme d'unc lance; Ie 2e • 

avril, du latin aperire, ouvrir, parce que ce mois 
annonce Ie bourgeonnement des plantes, et voila pour
quoi il fut consacre a V cnus, la deessc de la fecondite; 
Ie 3e, mai, maius, mis sous la protection de Maia, mere 
de Mercure; Ie 4e, juin, junius, sous la protection de 
Junon. 

Ce systeme decennal Iunaire avait de gros incon
venients, car les memes mois ne revenaient jamais a la 
meme saison : par exemple, le mois des vendanges 
d'une annee revenait, I'annee sUivante, a la moisson, 
et toujours plus tot. 

Des intellectuels plus avances dans les obServations 
astronomiques comprirent qu'il fallait faire corres
pondre la longueur et Ie nombre des mois avec la duree 
de I' annee solaire qui cornman de aux saisons. 

Ce fut Ie grand progres realise par quelques peuples, 
notamment par les l~gyptiens, dont l'annee fut par
tagee cn 12 mois, chaque mois etant compose de 
30 jours. C'est Ie systeme qui a prevalu dans la suite 
des civilisations avec les necessaires precisions et 
perfectionnements qu'y ont apporte les progres cons
tants des sciences astronomiques. 

II. LES PRIKCIPES IKDISPENSABLES D' ASTRONOMIE. 
DIVERSES ESPECES DE JOURS, DE MOIS, D'AKNEES. -
Le temps et ses divisions, avons-nous dit, tel est I'objet 
des divers calendriers. Notons en passant la parole 
souvent citee de saint Augustin: « Si on ne me demande 
pas ce que c'est que Ie temps, je Ie sais; si on me Ie 
demande, j e ne Ie sais plus. » 

Quoi qu'il en soit de la possibilite de definir Ie temps, 
nous savons Ie mesurer avec plus ou moins d' exacti
tude, c'est-a-dire que nous savons Ie comparer a une 
unite de temps, choisie convenablement rar nous. 
Certains phenomenes se renouvellent, en dIet, un 
grand nombre de fois dans les memes conditions : 
citons Ie sabHer, la clepsydre, les oscillations d'un 
pendule ou d'un spiral, mais surtout certains mouve
ments astronomiques comme la rotation de la terre 
sur elle-meme, sa revolution annuelle aut our du soleil, 
la revolution de la lune autour de la terre. Ce sout 
ces trois derniers mouvements qui servent a definir 
Ie jour, l'annee, Ie mois, lesquels, a leur tour, par leurs 
multiples et sous-multiples, servent d(' base a tous 
les calendriers. 

La rotation de la terre sur ene-meme peut eire 
consideree comme parfaitement uniforme, et on ne 
voit pas comment il pourrait en etre autrement puis
qU'elle se meut dans Ie vide, tout d'une piece avec son 
atmosphere, et qu'aucun frottement notable ne peut 
se produire. Mais, au contrai1'e, sa revolution autour 
du soleil, comme aussi la revolution de la lune autour 
de la terre, sont loin d'etre uniformes, parce que la 
terre et son satellite parcourent des ellipses et non des 
cercles (lois de Kepler). Ces deux revolutions ne peu
vent serVlr d'unites con venables de temps que si on 
les prend avec leur duree totale, et non dans une por
tion, directement observee, de ces revolutions. 

Encore faut-il des reperes fixes pour constater et 
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meSUl'er ces trois mouvements, sans quoi ils seraient 
inutilisables. Ces Teperes nous sont donnes par les 
etoiles, et seulement par eIles. Sans doute, on sait 
aujourd'hui que toutes les etcHes ont des mouvements 
propres, que quelques-unes ont des vitesses enormes de 
plusieurs centaines de ki10mHres a la seconde. Mais, 
malgre ces deplacements considerables, malgre aussi 
les divers mouvements nombreux et importants de la 
terre, qui est notre unique observatoire, toutes les 
etoiles sont tellement eloignees de nons que toutes 
sont pour nous d'excellents reperes, pouvant etre 
consideres comme des points absolument fixes. Les 
etoiles etaient appelees autrefois les astres fixes et, en 
efJ'et, ce n'est qu'apres 20, 30, 40 ans qu'on peut cons
tater un leger deplacement apparent de l'une par 
rapport a l'ensemble des autres. Rien n'empeche 
d' ailleurs de prendre comme reperes celles dont Ie 
mouvement pro pre est Ie plus petit, ou mieux encore 
de prendre une moyenne entre un groupe de ces 
dernieres. 

Il n'en est pas de meme pour un certain point du ciel, 
non occupe par une etoile, tres important toutefois pour 
les calendriers, et qu'on appelle Ie point y (gamma) ou 
point vernal, ou equinoxe de printemps pour notre 
hemisplll';re boreal. C'est l'un des deux points d'inter
section, sur la sphere celeste, des plans de l' equateur 
et de l'ecliptique, c'est-a-dire des plans dont run pas
sant par Ie centre de la terre est perpendiculaire a son 
axe de rotation, et dont I' autre est Ie plan de trans
lation ou de revolution annuelle de la terre autour du 
soleiL En d'autres termes : c'est Ie point du ciel, un 
peu variable, ou Ie centre du solei! vient, a l'equinoxe 
du printemps, traverser l'equateur celeste en remon
tant de l'hemisphere austral a I'hemisphere boreal. 
L'equateur celeste n'est que Ie prolongement de 
l'equateur de la terre. Or, si Ie plan de 1'ecliptique 
peut etre considere comme fixe, celui de l' equateur vaTie 

, a chaque instant. Certains mouvements secondaires 
mis a part, on caracterise Ie mouvement principal en 
disant que Ie pole de l'eqr t,eur fait, en 26 000 ans 
environ, un cercle complet, 'Jur du pole de l'ec1ip
tique. Naturellement, Ie point y suit ce mouvement et 
se deplace par rapport aux etoiles, sur l' ecliptique, de 
50 secondes d' arc dans un an (un peu plus de 3 secondes 
de temps), en sens inverse du mouvement apparent du 
soleil par rapport aux etoiles, de sorte que l' equinoxe 
semble aller au devant du soleil pour se rencontrer de 
nouveau avec lui apres un an. C'est Ie phenomene 
de la precession des equinoxes, decouvert deja par 
Hipparque, il y a plus de 2 000 ans, et explique bien 
plus tard par Newton. 

Par lui-meme, Ie point y serait done un mauvais 
repere, mais il devient bon si l' on connait bien son 
mouvement par rapport a l'ensemble des etoiles. On 
est d' ailleurs bien oblige d' en tenir compte : e' est de 
lui que dependent Iessaisons de l'annee. 

1. Jours. - lVIaintenant nous pouvons dMinir assez 
exactement Ies diverses especes de jours. Dans ce qui 

'suit, nous parlerons presque toujours des mouvements 
apparents celestes comme s'ils etaient reels. 

a) Jour stel/aire. - C'est, comme Ie nom l'indique, 
l'intervalle de temps qui separe deux passages supe
rieurs consecutifs d'une meme etoile a un meme meri
dien. Cet intervalle, compte en temps moyen (voir 
ci-dessous Ia signification de ce mot), est d'une fa90n 
a peu pres constante : 23 h. 56 m. 4 s., 099. 

b) Jour sideral. - C'est I'intervalle de temps qui 
separe deux passages supericurs consecutifs a un 
meme meridien, non plus d'une etoile, mais du point y 
(defini ci-dessus). Cet. intervalle difl'ere a peine du 
jour stellaire et vaut en temps moyen: 23 h. 56 m. 
4 s., 091 (valeur de 1900), a peine 0 s., 008 de moins que 
Ie jour stellaire. 

c) Jour solaire vrai. - C'est l'intervalle de temps 
qui separe deux passages superieurs eonsecutifs a un 
meme meridien du centre du solei! vrai. Les cadrans 
solaires donnent ce j our avec quelques subdivisions 
correspondantes. Ce jour solaire vrai serait tres bien 
adapte aux besoins de la vie pratique et par conse
quent aux calendriers; mais il a un grave defaut : il 
est variable d'un jour a 1'autre. Ainsi, fin decembre, 
il est trop long de 30 secondes; fin mars, i! est trop 
court de 19 secondes; au commencement de novembre, 
i1 aurait la duree d'un jour moyen, mais les petits 
retards accumules lui ont donne un retard total de 16 
ou 17 minutes (equation du temps de cette epoque). 

Le solei! vrai est done, et cela pour plusieurs raisons, 
une horloge eapricieuse, ne se.pretant a la precision 
desirable qu'a I'aide de calculs tres compliques. Les 
etoiles sont des horloges merveilleuses de precision. 
Mais c'est Ie soleil qui nous importe surtout. On a 
donc imagine un solei! fictif moyen parcourant, non 
plus l'ec1iptique, mais l'equateur, et cela d'un mou
vement parfaitement uniforme. C'est lui qui va nous 
donner Ie jour moyen. 

d) Jour solaire moyen ou jour moyen. - C'est l'inter
valle de temps que mettrait ce solei! moyen fictif 
pour revenir au meme meridien. Sa duree, toujours la 
meme, peut etre consideree comme etant, a peu pres, 
la 365e partie de 18, somme de 365 jours solaires vrais 
consecutifs (moyenne arithmetique, d'ou son nom). 
C'est ce jour qui regIe nos horloges et qui doit servir 
de base a un bon cal en drier. Dans cette etude, a 
moins d'indication contraire, par Ie mot jour il faudra 
toujours entendre ce jour moyen et, par les mots heure, 
minute et seconde, les diverses subdivisions de ce jour 
moyen. 

Par definition, l'heure est la 24e partie de ce jour 
moyen; la minute, la 60e partie de l'heure; la seconde, 
la 60e partie de la minute. On a tort de vouloir detinir 
Ie jour par Ie nombre de ses heures; c'est au contraire 
l'heure qui doit etre definie comme la 2,1e partie du 
jour, Ie jour etant detlni par l'astronomie. Meme 
remarque pour minute, seconde, etc. 

Les temps plus petits sont maintenant comptes en 
fractions decimales de seconde, par exemple 4 s., 091 
(4 secondes et 91 milliemes de seconde) au lieu d'etre 
comptes par tierces, quartes, etc ...... , comme on Ie fa i
sait autrefois. C'est en temps moyen que sont comp
tees ci-dessus les durees des jours, stellaire et sideral. 

Nous avons done, en temps moyen (rappelons·le 
pour comparaison) 
Jour stellaire ..... = 23 h. 56 m. 4 s., 099 
Jour sideral ..... = 23 h. 56 m. 4 s., 091 (valeur de 

1900). 
Jour solaire vrai = 24 h. ± une quanti:e petite 

mais variable. 
Jour solaire moyen = 24 h. 

On deduit par Ie calcul ordinairement, et tres exac
tement, Ie jour moyen de l'observation directe des 
etoiles. L' observation du soleil ou de la lune donne 
des procedes moins commodes et moins exacts. 

Le jour, plus on moins bien defini, est la base prin
cipale de tout calendrier; Ie jour, en eiIet, s'impose 
immediatement a l'homme, comme il s'impose a toute 
la nature, animaux et plantes compris. 

Mais une autre periode, tres souvent utilisee, sur
tout pour les fetes civiles et religieuses, c' est la lunai
son ou mois lunaire ou encore revolution synodique. 

2. Lunaison. - La lune tourne de 1'0uest a l'Est 
autour de la terre (mouvement feel) et revient en con
jonetion avec les memes etoiles dans l'espace de : 
27 j. 7 h. 43 m. 11 s., 5, valeur moyenne. C'est la revo
lution siderale, a peine variable de siecle en siecle. 
Mais, a cause surtout de la precession des equinoxes, 
eHe revient en conjonction avec Ie point y un pen 
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plus tOt, en 27 j. 7 h. 43 m. 4 s., 7. C'est la revolution 
tropique. 

Comme Ie solei!, d8ns son mouvement apparent par 
rapport aux etoiles, tourne dans Ie meme sens, de 
1'Ouest a l'Est, mais beaucoup moins vite, Ie centre de 
la lune ne revient en conjonction avec Ie centre du 
soleil qu'apres 29 j. 12 h. 44 m. 2 s., 8. C'est la revo
lution synodique, appelee encore lunaison, ou meme 
mois lunaire, celIe qui determine les phases ou divers 
aspects successifs de Ja lune, celle qui, par consequent, 
apres la succession des jours et des nuits, a frappe Ie 
plus les yeux et l'esprit des premiers hommes. II n'est 
pas etonnant qu'apres avoir compte par jours, nos 
ancetres aient aussitOt apres compte par lunaisons, 
avant de compteI' par annees, et que meme ils aient 
compte par quarts de lunaison : nouvelle lune, pre
mier quartier, pleine lune, dernier quartier. La semaine 
de 7 jours vient peut-eire de ces quartiers, au moins 
pour les peuples qui n' ont pas herite des traditions 
hebraYques. C'est ce qui expJique son adoption presque 
universelle. 

Les efJ'ets divers qu'a tort ou a raison on attribue a 
la lune no us font comprendre Ie role important qu'a 
joue notre satellite dans l'esprit et dans I'imagination 
des peuples, en particalier pour l'etablissement des 
calendriers. 

3. Annee. - Cependantla revolution de la lune autour 
de la terre a, pour nous, une importance bien moindre 
que 1a revolution annnelle de la terre autour du solei!. 

La terre (c'est Copernic, chanoine de Frauenbourg, 
qui Ie premier en a donne des preuves irrecusables) 
non seulement tourne sur elle-meme dans l'espace d'un 
jour stellaire, autour d'un axe qui reste toujours a peu 
pres parallele a lui-meme, mais elle tourne aussi autour 
du soleil dans l'espace d'un an, parcourant une ellipse 
dont Ie soleil occupe I'un des foyers. Si Ie plan de 
cette ellipse se confondait avec celui de l'equatenr, Ie 
soleil sera it toujours sur 1'eqnateur, il n'y aurait pas 
de saisons diiIerentes, Je jour serait constamment ega! 
a la nuit pour tous les points de la terre, l' aI1l1ee du 
calendrier serait l'annee siderale (v. ci-dessous). Mais 
l' ecliptique et J' equateur font un angle de 230 1/2 a 
peu pres. 

Dans son mouvelnent apparent, Ie solei!, parcourant 
1'ec1iptique, nous paralt donc decrire autour de nous 
annuellement une ellipse dont la terre occupe l'un 
des foyers. Encore, est-i! necessaire ici de bien distin
guer l'annee siderale et l'annee tropique. 

a) Annee siderale. - C'est Ie temps necessaire 
pour que la longitude moyenne dn solei!, comptee a 
partir d'un e,quinoxe suppose fixe, augmente de 3600 

(cette longitude celeste se compte sur 1'ecliptique). 
Avec moins de precision, c'est Ie temps que met Ie 
soleil a revenir au meme point du ciel, aux memes 
etoiles (ce qui n'est jamais tout a fait exact). Sa duree 
moyenne, d'apres les Tables dll solei! de S. Newcomb, 
est, pour 1900, de 365 j. 6 h. 9 m. 9 s., 5. 

b) AImee tropique. - C'est l'intervalle de temps qui 
s' ecoule entre deux passages consecutifs du solei! a 
l'equinoxe moyen, au point y (gamma), lequel, nous 
l'avons dit, a paru venir un peu au devant du soleil, 
ce qui expJique que l'annee tropique soit sensiblement 
plus courte que I'annee sider-ale. Sa duree moyenne, 
determinee avec une haute precision, etait, en 1900, 
d'apres H~s memes Tables de Newcomb: 

365 j. 5 h. 48 m. 45 s., 975 ou en nombre decimaux 
365 j., 242 198 79. 

La vraie revolution complete de la terre autour du 
solei!. c' est bien l' annee siderale; mais celle qui nous 
importe Ie plus au point de vue pratique, par conse
quent celle qui est essentielle pour un calendrier bien 
constitue, c'est l'annee tropique. Il est facile de Ie 
comprendre. 

C'est, en effet, la succession des diverses d,stances du 
solei! a I' equateur qui produit la succession des 
diverses temperatures. Or, entre deux passages conse
cntifs du solei! au point vernal, ces distances se renou
vel1ent toujours dans Ie meme ordre, a peu pres dans 
Ie meme temps et avec les memes valeurs. 

Ces distances croissent de 0 (equinoxe de printemps) 
a + 230 27' (solstice d'ete), puis decroissent jusqu'a 0 
(equinoxe d'automne), continuent a decroitre jusqu'a 
- 230 27' (solstice d'hiver), remontent jusqu'a 0 
(equinoxe de printemps) pour recommencer indefi
niment cette meme periode. - Les deux equinoxes et 
les deux solstices delimitent les quatre saisons de 
l'annee. 

La temperature, la lumiere, les pluies, les vents, la 
mortalite, la vegetation, les besoins varies de 1'agricul
ture, les habitudes des animaux (par exemple les 
migrations des oiseaux), l'inegalite des jours et des 
nuits, etc ... , tout cela est sous la dependance ou l'in
fluence des saisons; d'ou !'importance pratique de 
1'annee tropiqueo Bien que les instruments de haute 
precision dont nous disposons auj ourd'hui (pendules 
perfectionnees, lunette meridienne, microscope, pho
tographie) fissent defaut a nos ancetres, on ne peut 
que s'etonner qu'ils aient pu determiner assez exac
tement la duree de l'annee tropique. Certains ali
gnements de menhirs, datant de l'epoque neolithique, 
sont exactement diriges vers les points de 1'horizon ou 
se levait alors Ie solei! au moment des solstices d'ete 
ou d'hiver. 

c) Variabilite de l'annee tropique. - II est necessaire 
d'ajouter ici que, d'apres les recentes etudes des 
astronomes les plus eminents, la duree actuelle de 
l'annee tropique ne peut se conserver constante pen
dant un certain nombre de millenaires. La prudence, 
par comequent, s'impose a ceux qui veulent reformer 
les cal en driers existants pour leur donner une precision 
plus grande. 

Tout d'abord la stabilite du systeme solaire, c'est
a-dire son retour periodique aux memes valeurs n'est 
pas assuree. (Voir, a ce sujet, une etude de M. Henri 
Poincare, dans l' Annuaire du Bureau des longitudes, 
189R.) Plusieurs causes de variation peuvent inter
venir, et interviennent en efJ'et. 

D'autre part, la marche du point y n'est pas un i
forme; eUe n'est pas meme uniformement variee. 
L'annee tropique, qui depend du point y, varie done 
quelque peu d'annee en annee, et la formule qui paralt 
se rapprocher Ie mieux de la verite est celie qui a etc 
donnee par Newcomb. La voici, en negligeant les 
termes en t" : 

T=365j.,242198 79-·0j., 000000 0614 X (t-1900); 
t - 1900 exprime Ie nombre d'annees, en plus ou en 
moins, a partir de l'an 1900. Le premier terme serait 
done la valeur de T en 1900. En admettant que cette 
formule soit parfaitement exacte (les astronomes futurs 
ne manqueront pas de la revoir), on peut calcu1er 
que T etait ou sera: 

365j.,2423 1545 en l'an 
365 )) 2422 9089 
365 )) 2422 6633 
365 )) 2422 4177 
365 ,) 2422 1721 
365 )) 2421 9265 
365 )) 2421 6809 
365 )) 2421 4353 
36b )) 2421 1897 
365 )) 2420 9441 
365 )) 2420 6985 

o de I' ere chretienne. 
400 
800 

1200 
1600 
2000 
2400 
2800 
3200 
3600 
4000 

K. B. - Pour nos calcu!s, no us prendrons la valeur 
de T ponr ran 2400, en ne gardant que 6 decimales : 
T = 365 j., 242 168. 
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III. LES TROIS CLASSES POSSIBLES DE CALENDRIERS : 
LUNAIRE, LUNI-SOLAIRE, SOLAIRE. - Pour les ques
tions qui concernent les calendriers, nous n'avons done 
a retemr que les trois unites de temps suivantes : Ie 
jour moyen, decompose lui-meme en heures, minutes, 
secondes; Ie mois lunaire, dont la duree moyenne est 
29 j. 12 h. 44 m. 2 5., 8 au 29 j., 530588, en jours 
moyens; 1'annee tropique, dont la duree moyenne 
eta it, en 1900, 365 j. 5 h. 48 m. 45 s., 975 au 365 jours, 
242 19879, et sera, en 2400, 365 j., 242 168, en jours 
moyens. 

Les mouvements celestes qui servent ales detinir 
sont completement in dependants run de 1'autre, de 
sorte que 1'accord parfait n;est jamais possible, par 
nombres entiers, meme apres de longs sieeles : leurs 
multiples, meme d'ordre tres eleve, ne seront jamais 
les memes. D'autre part, on ne peut pas se contenter 
de 1'une de ces unites : il est, par exemple, certains 
intervalles de temps qu'on ne peut compter qu'en 
jours, d'autres qu'on ne peut guere pratiquement 
compter qu'en annees ou centaines d'annees (sieeles). 

Mais ce qui est possible, et ce qui a Me fait, c'est 
d'etablir certaines regles pour reduire de temps en 
temps Ie des accord, et l'empecher ainsl d'aUeindre un 
certain maximum qui serait inadmissible. C'est Ie 
systeme des intercalations periodiques. On a fait pam 
les divers calencfriers ce qu'on fait pour une horloge 
imparfaite ou imparfaitement regh~e : on la remet a 
l'heure de temps en temps, avec plus ou mains de 
precision. Ainsi, par exemple, pour premiere approxi
mation, on intercalera un jour tous les 4 ans (annees 
bissextiles). 

lei, il est necessaire de distinguer trois elasses de 
calendriers. . 

1. Les calendriers pllrement lllnaires, ou 1'on tache 
de retablir periodiquement un certain accord entre Ie 
mois civil compose d'un nombre en tier de jours et la 
lunaison, et ou l'annee civile, bien differente ici de 
l'annee tropique, vaut d'ordinaire 12 mois civils lu
naires, 354 jours ordinairement; 

2. Les calendriers Zllni-solaires (plus lunaires d'ail
leurs que solaires) ou Ie mois civil est encore lunaire, 
mais ou l'annee civile tres variable se compose tantat 
de 12 de ces mois, tantat de 13, afin de ne pas trop 
s'ecarter, en moyenne, de 1'annee tropique; 

3. Les calendriers pllrement sola ires, ou 1'on tache de 
rCiablir periodiquement un accord convenable entre 
l' annee civile et l' annee tropique, et au Ie mols est a 
peu pres Ie 1/12 de 1'annee. 

Il y a donc trois problemes differents qui se posent. 
Pour un calendrier lunaire, il faut chercher a retablir 
periodiquement un certain accord entre Ie jour (jour 
moyen naturellement) et Ie mois lunaire (lunaison 
moyenne). - Pour un calendrierluni-solaire, il faut, de 
plus, chercher a retablir, de temps en temps, un certain 
accord entre Ie mois lunaire et I' annee tropique. - Pour 
un calendrier solaire, il faut cbercher a retablir pcrio
diquement un certain accord entre Ie jour et l'annee 
tropique. 

Comment ces trois especes de raccordements sont-ils 
possibles en theorie, et comment les faire Ie plus 
simplement possible en ne procedant que par nombres 
entiers? Voila ce qu'il nous faut maintenant examiner. 
L'accord parfait est impossible, repetons-le, et d'autre 
part, il faut savoir se borner dans la recherche de la 
grande precision pour ne pas trop sacrifier la simpli
cite. 

IV. RECHERCHE D'UN RACCORDEMENT DE PLUS EN 
PLUS EXACT ENTRE LE JOUR SOLAIRE MOYEN ET I.E 
MOIS LUNA IRE MOYEN, OU THEORlE DES CALENDRIERS 
LUNAIRLS. - La lunaison, avons-nous dit, exprimee en 
decimales de jour, egale en moyenne 29 j., 530 588. 
On voit, au seul aspect de ces chifIres decirnaux, que 

Ie mois civil, qui doit se composer d'un nombre entiel' 
de jcurs, aura comme base 29 jours, qu'il faudrait (mais 
ce n'est pas pratique) ajouter ensuite 5 jours tous les 
10 mois (deeimale 5), 3 jours de plus taus les 100 mois 
(0 j., 03), 5 jours de plus tous les 10 000 mois, 8 jours 
de plus tous les 100 000 mois, et enfin 8 jours de plus 
to us les millions de mois, en pla<;ant evidemment d'une 
fa<;on convenable ces jours ccmplementaires. Daus 
I'ensemble, on aurait ajoute ainsi 530 588 jours sur un 
million de mois lunaires. La premiere addition se fait 
faciJement en donnant alteruativement aux divers 
mois 29 et 30 jours: tous les calendriers lunaires 
ont procede ainsL Plusieurs d'entre eux s'en sont 
meme tenus a ceUe seule operation; mais alors Ie debut 
de leur mois civil etait deja en avance de 1 jour 
apres 33 lunaisons sur la nouvelle lune, et de plus de 
3 jours apres les 100 lunaisons (environ 8 de nos 
annees). CeUe premiere operation est donc insuffisante. 

II es t facile de voir que, malgre l' extreme precision 
qui en resulterait, on ne peut cependant pas superposer 
les six operations ci-dessus. Ce serait tout a fait incom
mode et inutile. Mais on peut heureusement obtenir 
les resultats desires par des moyens beaucoup plus 
simples. 

Posons d'abord comme regIe gene.rale, so us la 
reserve de quelques exceptions correctrices, que, dans 
Ie systeme lunaire, les mois sont alternativement 
pleins et caves, c'est-a-dire de 30 jours et de 29 jours. 
Puis, recherchons, par Ie calcul, la serie complete des 
intercalations correct rices que ron pent faire periodi
quement pour avoir un calendrier (lunaire), forcement 
de mains en mains simple, mais en revanche de plus 
en plus exact. Nous apprecierons ensuite au iI convient 
de s' arreter. 

La theorie rrathematique, dite des fractions conti
nues, nous donne un excellent moyen, tres simple au 
fond malgre ses apparences, et tres rapide, de consti
t uer ceUe serie. 

On peut envisager la question de deux manii~res, 
suivant que, dans Ie cours des mois, n'importp quel 
mois cave puisse devenir plein, ou bien que seul 
Ie 12e mois de 1'annee lunaire puisse passer de 29 a 
30 jours. La premiere maniere est 18 plus simple; la 
deuxieme est cependant plus pratique. En tous cas, a 
cause de la regIe generale posee ci-dessus et pour sim
plifier, retranchons d'abord 29 jours 1/2 de la valeur 
de la lunaison, 29 j., 530588. II no us reste 0 j., 030588 

, .. 30588 E I I t f t' qu on pent ernre 1 000 000. n Clerc 1an es rae lOns 

Ie plus simples possible qui se rapprochent de plus en 
plus de celie-la, nous saurons apres com bien de temps 
il faut augmenter de 1 jour l'un des mois civils pour 
mettre l'ensemble, Ie mieux possible 'accord avec la 
Iune. Les valeurs que nous trouveron .. _'ajouteront a 
29 jours 1/2 (29 j., 5). 

10 Premiere maniere. - Faisons pour ces deux 
nombres 1 000 000 et 30 5~8 les divisions successives, 
comme si no us voulions chercher leur plus grand 
commun diviseur (theorie elementaire de l'arithme
tique). Les quotients successifs entiers sont (le lecteur 
fera bien de faire les divisions pour se rendre compte) : 

De 1 000000 par 30 588, ler quotient = 32. 
De 30 588 par Ie 1 er reste, 2e quotient = 1. 
Du l er reste par Ie 2e reste, 3e quotient = 2. 

et ainsi de suite, les quotients qui suivent sont : 3, 1, 
22, 1, 3, 6. On en tire facilement Ia serie suivante de 
fractions, allies resultats sont alternativement trop 
grands ct trap petits, mais qui vont en se rapprochant 
de plus en plus de la vraie valeur: 

a) 3
1
2 (1 jour a ajoutcr sur 32 mois) : Ie cycle serait 

alors de 32 mois. Par exemple, to us les mois de rang 

1205 CALENDRIER ASTRONOMIQCE 1206 

impair seraient de 30 j curs: tous les mois de rang pair 
sentient de 29 joun, sauf I'un d' eux, Ie 16e par exemple, 
qui par exception aurait 30 jours au lieu de 29. La 
moyenne des mois civils reviendrait ainsi a 29 j., 5 

+ ~ = 29 j., 531 250, au lieu de 29 j., 530 588, valeur 
32 

de la lunaison. C'est deja bien mieux que 29 j., 5. 
b) En tenant compte, cette fois, non seulement du 

premier quotient 32 mais des deux premiers, 32 et 1, 
nous formons la fraction un peu plus approchee a trois 

etages __ 1 __ = 2-. Le cyc1e serait alors de 33 mois, 
1 33 

32 +1 
on ajouterait 1 jour a l'un des mois de ceUe serie, par 
exemple encore au 16e. La moyenne reviendrait a 
29 j., 5303030 ... au lieu de 29 j., 530 588. On voit que 
nons no us rapprochons de la v:raie valeur. 

c) En tenant compte des trois premiers quotients, 
32, 1, 2, on aurail mieux encore comme precision, 
mais un pen moins bien comme simplicite. La fraction 

1 . 3 
aurait 4 etages 1 et vaudrmt 98 en rame-

32 +--1 

1 +2 
nant a 2 etages; il y aurait ;) jours a ajouter sur 98 mois. 
Par exemple, les 30e, 60e et 90e mois de caves .ctevien
draient pleins. La moyenne reviendrait alors a 
29 j., 530 612 ... au lieu de 29 j., 530 588. C'est presque 
la perfeetion. 

F . 10 . d 't d) ractlOn 327 qm onneral pour moyenne 

29 j., 530 581, un peu trap faible. 
13 . d . 

e) Fraction 425 qm onnermt pour moyenne 

29 j., 530 5882, un peu trop fort. 
Dans ceUe serie que ron pourrait poursuivre par 

curiosite, et all ron pourrait arriver exactement a 
~9 j., 530 588, il s'agit de fixer Ie point ou 1'on s'arretera. 
On pourrait, sans dommage aucun, s'arreter au c) 

3 
ci-dessus, a la fraction 98' II faudrait 41 667 mois 

pour fa ire un jour de difference avec Ie cours de 13 
lune, soit 3472 de nos annees solaires. Pratiquement 
ce serait tout l' accord desirable. 

20 Deuxieme maniere. - On sait que, dans lcs ealen
driers lunaires, 12 mois civils lunaires font ce qu'on 
appelle une annee lunaire, soit 354 ou 355 jours. C'est 
par exemple 1'annee vaglle des l1lusulmans. Pour plus 
de facilite et en vue d'aider la memoire, on peut desirer 
que ce 11e soit jamais que Ie 12e mois qui puisse varier 
de 29 a 30 jours. Calculons sur ceUe hypothese. 

L' annee lunaire astronomique vaut 29 j., 530 588 x 12, 
et l'annee lunaire civile vaut 29 j., 5 X 12, lorsqu'on 
admet autant de mois caves que de mois pleins. La diffe-
.. . _ 367056 j. 

rence egale OJ., 030 588 X 12 = OJ .,3670.16 = 1 000 000 

En traitant ceUe fraction par les pro cedes de tout a 
l'heure, les quo"jents successifs sont : 2, 1, 2, 1, 1, 1,2 ... ; 

1134711 
les fractions (reduites) valent: :2' 3' If' 11 ' 19' 30 ' 

29 127 . , I 
-, --.... , d'ou Ie tableau smvant donnant des resu -
79 346 
tats de plus en plus approches : 

Fract. Nombre de j. it ajouter au 12e mois JV[oyennes 

1 

2 
1 

3 

1 jour taus les 2 ans·Iunaires; 29 j., 541667 

1 jour 3 ; 29 j., 527778 

Fract. Nombre de j. it ajouter au 12' mois l\tloyennes 

3 
8 

3 jours tous les 8 ans lunaires; 29 j., 531250 

4 
.4 

11 
11 ; 29 j., 530303 

7 

19 
7 19 ; 29j.,530702 

11 

30 
11 30 ; 29 L .530 556 

29 
29 79 ; 29 j., 530591 -

79 
127 
346 ' 

127 -- 346 ; 29 j., 530588 

On voit qu' on retrouve ainsi taus les cycles employes 
autrefois: de 2 ans, de 8 ans (octaeterides), de 19 ans 
(Meton), de 30 ans. Le C'yc1e de30 ans, dont 1'exactitude 
ne laisse presque rien a desirer, est encore, au moins 
pour les fetes religieuses, Ie systel1le lunaire des 
musulmans. II faut 2 604 annees lunaires pour faire 
avec la verite une difference de 1 jour. Le cyele de 
8 ans est l'octaeteride de Cleostrate de Tenedos. LB 
cycle de 19 ans lunaires (235 lunaisons) est Ie fameux 
cycle de M~ton, utilise par une foule de peuples depuis 
24 sieeles, et que 1'Eglise chretienne a conserve encore 
pour son calendrier lunaire et ses fetes mobiles, sauf a 
lui faire subir les corrections necessaires. Nous revien
drons sur ce point dans la deuxiel1le partie. 

V. RECHERCHE ANALOGUE POUR LE MOlS I,UNAIRE 
~!oYEN ET L' ANNEE TROPIQUE MOYENNE, OU THEORIE 
DES CALENDRIERS LUNI-SOLAIRES. - On a des raisons 
de cnire que tous les ealendriers ant commence par 
eire purement lunaires, qu'on a, par 13 suite, intro
duit l'annee luuaire de 12 mois, soit 354 jours. Ce 
n'est que plus tard qu'on a etf force de reconnaltre 
1'importance primordiale de l' annee solaire de365 jours, 
ou mieux 365 jours 1/4. Des lars, on a cherche a faire 
une combinaison plus ou moins exacte eutre Ie mois 
lunaire ct l'annee solaire. On a crM ainsi les caIen
driers luni-solaires. Actuellement, la question peut se 
poser ainsi : etant donnees Jes valeurs moyennes de 
Ja lunaison et de l'annee tropique, soient 29 j., 530 588 
et 365 j., 212 168 (valeur de l'an 2400), comment faire 
Ie miellX possible Je raccordernent periodique de ces 
deux nombres? 

Admettons que l' on accepte de faire les intercala
tions de mois apres une annee quelconque, et cher
chons les fractions, Ie plus simples possible, dont les 
valcurs, de plus en plus approchees, ten dent a la valeur 

365242168 
du rapport 29 5305813 

En divisant; comme ci-·dessus, Ie premier nombre par 
Ie deuxieme, Ie deuxieme par Ie premier reste, Ie pre
mier reste par Ie deuxieme, et ainsi de suite, nous 
trouvons les quotients successifs : 12, 2, 1, 2, 1, 1, 
17, 3, 2 ... 

Avec la valeur actuelle de I'annee, valeur un pen 
diiIerente de celle de 2 400, tous ces quotients, jusqu'a 
17 indusivement, sont les memes. La fraction continue 
devient ainsi : 

12 -+ __ 1 __ 
. 1 

2 -'-
1 

1 
2 +--1 

1 +--1 
1 -'- --

. 17 + ... 
En no us bornant au premier quotient 12, pub aux 

deux premiers 12 et 2, puis aux trois premiers, et 
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ainsi de suite, on trouve les diverses fractions sui
vantes, de plus en plus approchees, alternativement 
par defaut et par exces (ces fractions s' appeUent les 
,reduites; il y a des moyens de caleul tres commodes, 
que no us ne reproduisons pas ici, pour les deduire les 
unes des autres), 

12 mois par 

1 
12 -+- 2 

an c'est l'annee lunaire, 
, 

1 \ 

1? -L 1 
-, 3 

3 
12 -+- 8 

12 -+- 4 
11 
7 

12 + 
19 

i 
2 ans (cycle de 2 ans), 

: j mois \ 

~ a. ajonter \ 

3 ans (cycle de 3 ans). 

8 ans (cycle octaeteride). 

4 ~ tous les 111 ans (cycle de 11 ans). 

7' 19 ans (cycle de 1\leton). 

123 
12-L-'1°3 , 334' ~ \,334 ans (cycle de 334 ans). 

On pourrait aller plus loin pour Ia precision, mais 
c'est bien inutile. Les moyennes de l'annee, en mois 
l,unaires, dans les 7 combinaisons ci-dessus, ressortent 
a : 12 m., 000000; 12 m., 500000; 12 m., 333333; 
12 m., 375000; 12 m" 363636; 12 m" 368421; 
12 m., 368263. On voit que les deux dernicres s'ecar
tent tres peu de la vraie valeur de l'annee tropique : 
12 m., 368 268. 

La premiere, la deuxieme, Ja quatrieme et la sixieme 
ont ete successivement employees. La sixieme est 
encore Ie systeme israelite, et la septieme pourrait eire 
employee comme perfectionnement du cycle de Meton, 

. 123 7 1 
La fractIon - peut, en eITet, s'ecrire - ---

334 19 6346, 
de sorte que, apres avoir ajoute 7 mois tous les 19 ans 
il faudrait retrancher 1 mds tous les 6 346 ans. ' 

Ces considerations ont leur importance pour Ies 
chretiens, s'ils n' acceptent pas de fixer la fete de Paques 
a. un certain dimanche d'avril, independamment de 
1'a?e de la lune. Elles sont importantes pour les juifs, 
qm paraissent devoir s'en tenir a. leur calendrier luni
solaire. 

VI. RECHERCHE ANALOGUE POUR LE JOUR SOLAIRE 
:\10YEN ET L' ANNEE TROPIQUE ){OYENNE, OU THEORIE 

DES CALEXDRIERS SOLAIRES. -- La tendance actuelle 
de tous les peuples, c'est de renoncer au mois lunaire 
et a. l'annee lunaire, pour s'en tenir ;\ un calendrier 
purement solaire, avec 12 mois non lunaires dans 
l'annce, 365 jours dans les annees communes, et 1 jour 
supplementaire ;\ certaines annees. 

10 Premiere maniere. -- Prenons encore iei la valeur 
de l'anneetropique pour l'an2400, soit 365 j., 242 168, 

1 t 
365242168 

et traitons e rappor 1 000 000 en Je reduisant en 

fractions continues. Les quotients successifs sont : 
365,4,7,1,2,1,2,2,1,1,2 ... , ce qui donne: 

1 
365 + 

1 
4+--

1 
7 -+- ---1 

1 -+- ---1 
2+---

1 + ... 
1re approximation, dont on s'est contente jusqu'a. 

Jules Cesar: 365 jours. 
1 

2e app., 365 + 4' c'est-a.-dire 1 jour a. ajouter sur 

4 ans : on reconnalt ici Ie calendrier julien avec son 
annee bissextile tous les 4 ans. Moyenne = 365 j., 25. 

3e app., 365 -+-~ = 365 T 2~9 
4-!---. 7 7 

Moyenne = 365 j., 241 379. 

365 + 2, 
29 

_ 1 1 8 
4e app., 36;:) + -- = 365 -+- - = 365 +-, 

4 --'- _1__ 33 33 
'1 8 

7+ 1 
c'est-a.-dire 8 jours a. ajouter sur 33 ans, au lieu des 8 
sur 32 ans du systeme julien. Hne fois sur 8, on pJa
cerait l'annee bissextile, non a. la 4e annee, mais a. la 
5e annee. Ce systeme, rernarquablcment precis puisque 
la moyenne est 365,242 424 ... , est employe, depuis 
bientOt 10 siecles, par les Persans, II est meme plus 
precis que Ie systeme gregorien, mais il est moins 
commode, nous dirons pourquoi. 

5e app., avec 5 quotients, on a 

= 365,242105 ...... 

365 + 23 
95 

6e app., en tenant compte des 6 premiers quotients 
31 

on trouve 365 + 128' c'est-a.-dire 31 jours a. ajouter 

sur 128 ans, au lieu des 32 qu'ajoute Ie calendrier 
julien; tous les 128 ans, on snpprimerait donc une 
bissextile. Moyenne a. peu pres parfaite = 365.242187 
au lieu de 365,242 168, Ce systeme a etc prop'ose bien 
des fois, a. cause ile sa haute precision. 

No/a. - II est inutile et illusoire de continuer cette 
serie pour chercher une precision plus grande encore, 
Si, par curio site, on voulai. aller plus loin, on tronve-

. 85 . 201 
ralt 351 = 0,242 165. pms 830 = 0,242169, etc .. , 

201 
Avec 830' il Y aurait 7 bissextiles a. supprimer sur 

830 ans. Tous les premiers resultats ci-dessus convien
nent aussi a. la valeur de l'annee tropique de 1900. 
Les deux resultats les plus interessants seraient Je 
quatrieme et Ie sixieme qui suppriment une bissextile, 
l'un en 132 ans, l'autre en 128 ans. Le sixieme, plus 
exact, serait plus facile a. appliquer que Ie quatrieme 
(celui des Persans). et SP. preterait mieux aux calculs. 
Le quatriem,e rompt la continuite du systeme julien 
tous les 32 ans, par retardement de l'annee bissextile, 
Ie sixieme seulement tous les 128 ans (par suppression 
simple d'une annee bissextile, sans decal age des 
antres). 

Tous ont un dMaut commun que Ie calendrier gre~ 
gorien a su eviter. On pouvait, sans difficulte et avec 
un gros avantage, ne placer les intercalations que dans 
les annees seculaires, systeme facile a. retenir et tres 
commode pour les calculs, II est aise de s'en rendre 
compte. A vee, par exemple, les 128 ans ci-dessus, on 
aurait eu les annees non-bissextiles : 1700, 1828, 
19.')6, 2084, etc ... , serie bien difficile a. retenir, au lieu 
de 1700, 1800, 1900, 2100. etc, On devine les avan
tages du systeme qui consiste a. ne modifier que les 
annees secul aires. 

20 Deuxieme maniere, - Reprenons donc Ia ques
tion, en mettant eette fois en principe que toutes les 
annees divisibles par quatre sont bissextiles, sauf 
certaines annees secuZaires a. determiner, et procedons 
toujours de la meme fa<;on p'Jur examiner la question 
ainsi posee, Le systeme gregorien fera certainement 
partie de la nouvelle serie que nous allons trouver, 
tandis que nous ne l'avons pas trouve dans la premiere 
maniere. 

Prenons encore Ia valeur de l'anllee tropique en 
ran 2400. seit 365 j., 242 168 (avec sa valeur en 1900, 
nous trouverions a. peu pres les memes resultats). Le 
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siecle sera donc de 36 524 j., 2168, Pour plus de facilite, 

nous l'ecrirons 36525 - 7832 ,Reduisons en fraction 
10000 

. 7832 
contmue Ie rapport ---, Les quotients successifs 

10000 
sont: 1,3,1,1, 1,1,2,1,1,2,3, et la fraction continue 
commence ainsi : 

36525 __ 1 __ 
1 __ 1 __ 

3+ 
1 

1 + ---1 

1 + 
1 + _1 __ _ 

1 + ... 
1 re approximation pour Je siecle : 36 525 j.; nous 

retrouvons ainsi Ie siecle jUlien, Moyenne de l'armee 
= 365 j" 25, 

1 
2e app., 36525 - i ' c'est-a.-dire 1 jour a. retran-

cher par siecle : toute annee seculaire serait de 
365 jours seulement. Moyenne de l'annee = 365,24. 
C'est deja. mieux que Ie siecle jUlien, 

3 
3e app., 36525 - - c'est-a.-dire 3 annees bissex-

4, 
tiles a retrancher sur 400. On reconnalt Ja. Ie systeme 
gregorien qui, sur quatre annees seculaires consecu
tives, n'admet qu'unc bissextile. Movennc de l'annee 
= 365,2425. • 

4 
4e app., 36 525 - 5" sur 5 annees seculaires, 

4 deviendraient communes, une seule resterait bissex
tile. Moyenne de l'annee = 365,2420. 

Ce ferait un tres bon systeme aussi et bien simple. 
7 

5e app., 36 525 - 9' sur 9 siecles consecutifs, on 

rendrait communes 7 annees seculaires. Moyenne 
= 365,242222, D'apres certaines publications, c'est Ie 
systeme adopte, en octobre 1923, par les Eglises orien
tales (russe, grecque, serbe, roumaine), La difference 
avec ie systeme gregorien est minime : eIle est de 

7 3 1 
900 - 400 = 3600' c'est-a.-dire qu'il faut 3600 ans 

pour que l'ecart vaille '1 jour, 
11 

6e app., 36 525 - 14' soit 11 annees seculaires sur 14 

a. rendre communes. Moyenne de l'annee = 365,242143. 

'7e app., 36 525 
18 

Moyenne de l'annee 

= 365,242174, 
II est inutile de faire remarquer que les derniers 

fesultats de cette serie sont de moins en moins desi
rables, malgre leur precision de plus en plus elevee 
par rapport a. l'annee tropique de l'an 2400, soit 
365, 242168. Hne faut pas oublier que Ia sixieme deci
male diminue de 1 en 16 annees et 1/4, a. peu pres. 
D'autre part, les intercalations deviendraient de plus 
en plus difficiles a. retenir, 

VII. QUALITES ET DEFAUTS DES TROIS ESPECES DE 
CALENDRIERS. - 1.0 Calendriers lunaires. - Ce sont 
les ,'Plus anciens et les plus repandus autrefois. Us se 
pnlsentent, en eHet, tout naturellement a. l' esprit, les 
phases de la lune etant si remarquables et l' obser
vation en etant si aisee. Les musulmans ont garde ce 
systeme qu'ils utilisent encore pc ur leurs pratiques 
religieuses. 

Alors, les mois civils etant a. peu pres des mois 
lunaires, et Ie premier jour de chaque mois 6tant 
senbiblement Ie mem~ que Ie jour de la nouvelle lune, 

les illet,tres eux-memes, peuvent, au seul aspect de la 
lune, dIre, sans trop d erreur, Ie quantieme du m . 
R ' . t·, ms. eClproquen:;en , un quantleme du mois etant fl " 

t 'd' . lxe, 
on peu pre Ire avec certitude l' aspect de la lun ' 
?ette dat~. Cela peut. etre intercssant, surtout qu:n~ 
l~ faut. executer certams travaux pendant la nuit. Les 
nverams de la m~r peuyent aussi, sans almanach, se 
rendre plus ou moms compte de l'intensite et de l'heure 
de Ia maree pour nne date future aeterminee. Enfin 
l~ ;nois lunaire est d'u.ne iu:portance hautement appre
clee par tous ccux qm attnbuent a. la lune iles influen
ces de toute nature. Mais ces avantages, dont plusieurs 
aujourd'hui minimes ou meme contestables, ne s'ob
tiennent, dans les calendriers lunaires, qu'en sacrifiant 
en grande partie 1'annee tropiquc, d'ou cependant 
derivent les saisons et, par suite, des modifications 
tres importantes dans la nature. On lui substitue une 
annee plus courte de 11 jours, ee qu'on appelle une 
annee vague parce que errante, dont un quantieme 
quelconque parcourt en 33 ans, a. reculons toutes 
les saisons de ]' annee. On en devine sans pein~ tous les 
inconvenients dont quelques-Ulls ont Me men1ionnes 
a. propos de l'annee tropique. 

20 Calendriers Zuni-solaires. - Dans ces calendriers 
on a essaye de corriger les inconvenients des prece~ 
dents, Le mois, ici, reste lunaire, mais l'annee compte 
tantOt 12, tantot 13 de ces mois, avec des regles compli
quees pour ces variations. Ainsi les israelites ant six 
sortes d'annees comptant 353, 35·1, 35.5, 383, 384, 
385 jours, ce qui provo que des difllcultes inextricables. 
C'est a. peu pres Ie cycle de Meton ou celui de CaJippe, 
Ce systeme a ete ou est employe encore par les Chinois, 
les Mongols, les Indiens. Avec quelques variantes 
tous ces peuples ont garde un calendrier analogue 
au systeme israelite, dont nous dirons plus loin quel
ques particularites. 

30 CaZendriers soZaires. - Dans ces calendriers, la 
lune ne joue qu'un role tout a fait accessoire. Le solei!, 
par s~m jour et son almee, en est la base unique, 

L'Eglise l'a adopte completement, mais en lui 
adjGignant un calendrier lunaire, dont nous parle
rons en detail dans la deuxieme partie. 

On laisse alors aux calculateurs Ie soin de deter
miner a. l'avance les dates des quatre phases princi
pales de la lune. 

Les astronomes donnent aussi aux marins toutes les 
precisions utiles sur la June, 

Mais Ie mois civil ne suit pas Ie cours de la lune' il 
devient en moyenne Ie 1/12 de l'annee civile. O~ a 
garde ce nombre 12 pour modifier Ie moins possible 
l'usage ancien des 12 mois lunaires, mais aussi peut-eire 
parce que" de cette fayon, l'annee est facilement divi
sible en moities, tiers et quarts. La division de I'annee 
commune de 365 jours en 10 mois, alternativement de 
37 et 36 jours (avec un jour de plus au dernier mois 
pour les annees bissextiles), aurait eu divers avant ages : 
alternance tres reguliere, sauf une fois tous les qEatre 
ans, nombre considerable des diviseurs de 36 noms 
parfaitement adaptes de septembre, octobre, ~ovem
bre, deeembre. Deux des huit autres mois auraient 
disparu, Mais il faut reconnaltre qu'un changement 
de cette nature n'aurait pas ete sans inconvenient a. 
cause des habitudes acquises. ' 

L'annee, eHe, a 365 ou 366 jours dans les divers 
calendriers purement solaires, qui diHerent ensuite par 
Ie nombre des .annees bissextiles dans un temps 
donne, Nous avons deja. dit les avant ages de ces 
calendriers : ils se resument tous en un seul : l' annee 
civile s'adapte bien aux saisons. 

Quant a. l'inconvenient de ne pas adapter son mois 
a. la lunaison, il est vraiment pen sensible, sufllsam
ment repare par la diITusion des almanachs et Iarge
ment compense par l'uniformite presque absolue de 
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l'annee civile, sans ecart trop sensible par rapport a 
l'annee tropiqne. 

Aussi tous les peuples civilises, notamment les 
peuples chretiens, suivent-ils maintenant ces calen
driers solaires. Et si, en Amerique, on a entrepris 
une vaste campagne pour la reforme du calendrier, 
avec des sollicitations pressantes aupres de la Societe 
des Nations a Geneve, et a Rome, auprr.s du pape lui
mt'me, ce projet de reforme porte seulement sur Ie 
nombre de mois, 12 ou 13, sur Ie nombre de jours de 
chaque mois, sur la stabilisation de la fete de Paques 
et des fetes mobiles. 

Mais, les avantages et facilites du calendrier pure
ment solaire sont si grands, qu'il n'est nullement ques
tion de revenir a l'un quelconqne des calendriers luni
solaires, ni, a plus forte raison, aux calendriers pure
ment lunaires. 

VIII. PARTICULARITES DE QUELQUES CALENDRIERS 
ENCORE EMPLOYES. - II n'est pas possible de passer 
en revue tous les calendriers. Concentons-nous de 
donner les caracteristiques des principaux : musulman, 
israelite, copte, persan, republicain. Nons donnerons 
ensuite plus de Mveloppements aux calendriers julien 
et gregorien. 

10 Calendrier musulman. - II est suivi generalement 
par les Arabes et autres peuples ou l'influence musul
mane est preponderante. La Turquie cependant adop
tait en 1924 Ie calendrier gregorien. Nous avons deja 
dit que Ie calendrier musulman est purement lunaire, 
et par consequent peu pratique. D'apres L'art de veri
fier les dates, les annees sont comptees a partir du 
16 .iuillet de l'an 622 de notre ere (date de l'Mgire). 
Le mois lunaire est alternativement de 30 et de 29 .iours. 
Le 12e mois seul peut faire exception: il a 29 jours 
dans les annees dites communes, et 30 jonrs dans les 
annees dites abondantes. 

Le cycle adopte de 30 annees lunaires comporte 
19 annees communes et 11 abondantes : eelles-ci ont 
les numeros 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 et 29 
(d'apres quelques auteurs, Ie 16 devrait iltre remplace 
par 15). Ces nombres sont pris teJs pour que l'annee 
civile ne s'ecarte jamais de plus d'un demi·-jour de l'an
nee moyenne lunaire. Nous avons vu que Ie cycle de 
30 ans est bien precis pour une annee lunaire. 

L'annee, qni a toujours 12 mois, est de 354 ou 
355 j ours, suivant qu' elle est commune on abondante. 
Dans chacun des cycles de 30 ans, il y a 354 j. x 30 
+ 11 j. = 10631 jours. L'annee moyenne est donc de 
354 j., 366667 et Ie mois civil moyen vaut 29 j., 530556. 
Les noms des 12 mois sont : moharem, safar, rebi Ier, 
rebi lIe, djoumada Ier, djoumada II", redjeb, schaaban, 
ramadan, schouaJ, dzou'l-cadeh, dzou'l-hedjeh. 

Le l er janvier gregorien 1937 etait Ie 18 schoual 
1355. Cette annee 1355 etait la 5e du 45e cycle de 
30 ans; elle etait donc abondante; eHe avait com
mence Ie mardi 24 mars 1936, et elle a pris fin Ie 
samedi 13 mars 1937 (duree : 355 jours). 

Comme Ie jour commence, non a minuit, mais la 
veille au coucher dn solei!, l'annee 1351 de l'hegire, 
qui a ete la l,e du 46e cycle, avait commence, snivant 
l'usage de Constantinople, la veille au soir du samedi 
7 mai 1932. 

Pour les besoins de la chronologie, on peut compter 
a partir de cette date, et appliquer les principes enonces 
ci-dessus. 

Notons encore que Ie 1" jour dn mois tombe Ie plus 
sou vent Ie 2e on Ie 3e jour de la lune astronomique, plus 
rarement Ie 10I ou Ie 4e. 

20 Calendrier israelite. - II est suivi par les juifs, 
dans la forme actnelle, depuis Ie 1\'e siecle de notre 
ere. Beancoup de peuples orientaux ont un systeme 
equivalent. Ce cal en drier e,t luni-solaire. Comme 
2351nnaisons valent sensiblement 19 annees juliennes 

(cycle de Meton), les juifs ont fait subir aux mois et 
aux annees des variations compliquees pour obtenir 
que Ie commencement de leur annee civile, apres une 
periode de 19 ans, revienne a la meme epoque de 
l' annee solaire. 

Les mois, regles aut ant qne possible sur Ie cours de 
la lune, ont tantot 30 .iours (pIe ins), tantOt 29 (cayes), 
jamais plus ni moins. Les 2e, 3e et 6e mois sont pleins 
ou caves suivant qu'il s'agit de telle ou telle annee du 
cycle de 19 ans. 

Dans ce cycle, 11 annees sont communes (12 mois) 
et 7 embolismiques (13 mois). Ces dernieres sont les 
30

, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 1ge. Le mois supplementaire, 
dans les annees embolismiques, se place au milieu de 
l'annee et redouble Ie 6e. Chacnne des annees com
munes ou embolismiques peut etre de trois sortes : 
defective (1 jour de moins), reguliere (nombre normal 
de jours), ou abondante (1 jour de plus). Par suite il y 
a 6 sortes d'annees avec 353 jours, ou 354. ou 355, pour 
les annees commnnes, et 383, ou 384, ou 385 pour les 
annees embolismiques. 

Le systeme est assez exact (voir Nota ci-dessous); 
mais iI donne lieu a des complications bien incom
modes. 

Voici les noms des mois: tichri, marhechvan, easley, 
tebeth, chebat, adar (veadar), nisan, iyar, sivan, 
tammouz, ab, elou!. 

L'annee ne peut commencer ni un dimanche, ni un 
mercredi, ni un vendredi. C'est une complication de 
plus. Le jour commence au concher du soleH du jour 
civil precedent. 

Nota. - Les 19 annees .iuliennes valent 365 j., 25 X 
19 = 6939 j., 75. 

Les 19 annees tropiques valent 365 j., 242 19879 X 
19 = 6939 j., 601 777. 

Les 235 lunaisons moyennes valent 29 j., 530 588 X 
235 = 6939 j., 688 180. Les 235 lunaisons ont donc 
OJ.,061 820 de moins que les 19 annees juliennes, et 
OJ., 086 403 de plus que les 19 annees tropiques, ce qui 
fait un jour de difference en 307 ans par rapport aux 
annees juliennes, et en 220 ans par rapport aux annees 
tropiques. 

Le cycle de Meton demande done la correction de 
1 jour en 307 ans environ. 

30 Calendriqr copte. -Ce calendrier, du type solaire, 
est suivi par une partie de la population de I'Egypte 
et de l'Ethiopie. L'annee commune est de 365 jours, 
et, taus les 4 ans, on fait une annee de 366 jours. C'est 
done en ccla Ie systeme julien, mais l'annee inter
calaire precede d'un an l'annee bissextile julienne. 

Les 12 mois de l'annee ont tous 30 jours, soit en 
tout 360 jours. A la fin de chaque annee commune, on 
ajoute 5 jours complement aires appeles epagomenes. 
A la fin des annees bissextiles on ajoute 6 jours epa
gom/mes. 

L'ere suivie est ceHe de Diocletien, dite aussi des 
martyrs, dont Ie leI jour a etC fixe au vendredi 2.9 aout 
284 de !'ere de Jesus-Christ, L'an 1654 de cette ere 
des martyrs a commence, en 1037, Ie 29 aout julien qui 
etait Ie 11 septembre gregorien, 

40 Calendrier persan ou gelateen ou malaleen. _ 
C'est un calendrier solaire, comme Ie precedent et 
comme les suivants. II est ado pte par les Persans 
depuis Ie Xle siecle de notre ere. En l'an 1075 de Jesus
Christ, Ie prince Malek-Schah, sultan de Khorassan, 
avait reuni en conseH huit astronomes de haute valeur 
avec mission de reformer Ie calendrier. La rCforme fut 
celle-ci : au lieu de faire huit annees bisscxtiles dans 
une periode de 32 ans (systeme julien), on les fit dans 
une periode de 33 ans, c'est-a-dire qu'apres sept series 
de 4 annees juliennes on fait une serie non julienne de 
5 annees, ou les 4 premieres sont communes et Ia 
be senlement bissextile. 

I • 
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C'est un systeme remarquable, no us l'avons vu, au 
point de vue prt'cision. II fait l'annee de 365 i., 8(33 
ou 365 j., 242424 ...... Or il estfacile de calculer qu'il faut 
4440 ans pour que Ie decalage atteigne un jour entre 
cette annee civile et l'annee tropique. II est donc plus 
precis que Ie systeme gregorien. .Mais il est moins 
commode. Dans Ie systeme gregorien, la regIe de 
Jules Cesar pour les annees bissextiles ne subit d' ex
ception que dans les annees seculaires, ce qui est facile 
a retenir; tandis que dans Ie systeme persan, l'excep
tion se produit to us les 33 ans. En outre, dans Ie 
systE-me persan, II'S annees bissextiles n'etant pas en 
general des multiples de 4, ne peuvent pas etre 
reconnnes a premiere vue par leu s dpux derniers 
chiffres. 

Les Persans n'ont pas de semaine et donnent un 
nom spr,cial a chaque jour du mois. Leurs mois sont 
de 30 jours. lIs ont 5 ou 6 jours epagomenes, comme 
dans Ie systeme copte. 

50 Le calendrifr repub/icain /ran9ais. - II n'a 
d'interH que pour I'histoire de la Revolution franc;aise, 
car il n'a ete en vigueur en France que du 5 octobre 
1793 au 1 er janvier 1806. Mais on faisait remonter 
1'0rigine au 22 septembre 1792. 

C'etait un calendrier copte dans ses grandes !ignes. 
Mals l'annee commen<;ait a minuit du jour civil ou 
tombait l'equinoxe vrai (astronomique) d'automne 
pour l'observatoire de Paris. Les mois avaient tous 
30 jours, divise.s en 3 decades, qui devaient remplacer 
les semaines : ces mois portaient des noms rappelant 
leurs cararteres mCteorologiques ou agricoles. 

Comme dans les calendriers copte et persall, il y 
avait dans l'annce 5 ou 6 jours compJementaires, sui
vant qne l'annee etait commune ou bissextile. On 
avait pousse la fantaisie et Ie grotesque jusqu'a. appe
ler ofTlciellement ces jours complementaires des" sans
culottides l). 

Ce calendrier republicain meritait df'S critiques tres 
graves: 

1. II exigeait un calcul astronomique precis pour fixer 
Ie debut de l'anncc et, par snite, sa duree de 365 ou 
366 jours: iI aurait done fallu recourir aux astronomes 
ou aux tables qu'ils auraient dressees pour savoir si 
telle annee serait commune ou bissextile, quand eUe 
commencerait et qnand eUe finirait; et la difficnlte 
aurait ete d'autant plus grande que l'equinoxe vrai 
n'antomne serait tombe plus pres dn minuit de Paris, 
auquel cas Ie debut de l'annee aurait pu ne pas Hre 
('elui de Rome ou de Londres, a fortiori celui de New
York ou de Constantinople. 

2. II est evident que les noms des mois : vendemiaire 
brumail'e, etc ...... , ne pouvaient s'appliquer aux deux 
hemispheres de la terre, ni meme a toutes les regions 
de l'hemisphere borea!. Ces noms ne ponvaient avoir 
qu'une signification locale. Le thermidor de l'un des 
hemispheres, par exemple, serait tombe en plein hiver 
dans l' autre hemisphere. 

3. La semaine de 7 jours, etant adoptee par presque 
tous les peuples, et ayant pris chez eux nn caractere 
religieux, il etait bien temeraire, si non impossible, de 
renverser cet ordre de choses : cela etait infiniment 
plus difficile que de renverser un trone ou d'organiser 
une terreur. 

Le bon sens fran~ais reprit bientot Ie dessus. Napo
leon prQi)Qsa de reprendre Ie cal en drier gregorien. Le 
grand astronome Laplace fnt Ie rapporteur de la 
propooition devant Ie Senat qui, sans difficnlte, ratifia 
ce projet. On comprend mal que cette disparition ait 
excite quelques regrets, bien rares d'ailleurs. 

Pour les exigences de l'histoire,.il existe des tableaux 
de concordance entre les calendriers gregorien et repu
hlicain. Kous croyons inutile de les publier ici. On peut 
d'ailleurs les deduire aisement des donnees ci-dessus. 

IX. CALE"DRIERS JULIEN ET GHEGORIEN. ---Periode 
jUlienne. Petit tableau comparati/ des precisions des 
calendriers sDlaires et de leurs corrections theoriques. -
Nous arrivons enfin aux deux calendriers, purement 
solaires, les plus celebres, les plus r<'\pandus actuel
lement : Ie calendrier julien on vieux style, Ie calen
drier gregorien ou nouveau style. 

Le premier est d'une simplicite remarqnable qui l'a 
fait conserver pour les grands calculs de l'astronomie 
(voir plus loin Periode jUlienne de Scaliger). Le 
deuxieme, en sacrifiant a peine nn peu de cette simpli
cite a obtenu une precision beaucoup plus grande. 

L'un, du a Jules Cesar dont il porte Ie nom, a ete 
suivi jusqu'en 1582 par divers peuples dependant de 
la puissance romaine et par les peuples chretiens. II est 
encore suivi par certains peupJes d'Orient, plus ou 
moins schismatiques, lesquels, il est permis de l'esperer, 
ne tarderont plus beaucoup a « se mettre d'accord 
avec Ie pape », ponr etre d'accord avec Ie soleil. Le 
calendrier gregorien, du au pape Gregoire XIII, 
est suivi depuis trois siecies par la plupart des peuples 
de l'Europe et de l' Amerique et tend a devenir uni
verse!. 

10 Calendrier julien. - C' est l'un des plus anciens 
et des plus parfaits parmi les calendriers solaires. 

1. Historique. - II derive de l'ancien calendrier 
romain, modifie a plusieurs reprises et heureusement 
reforme par Jules Cesar, sur les conseils de Sosigene, 
astronome d' Alexandrie, qui avait ete appele a Rome 
a cet eifet. II a ete, malheurensement, gate nn peu sous 
Ie regne de l' emperenr Auguste pour la longueur des 
mois. 

Nous avons deja dit (v. CALENDES) que, dans les 
premiers temps de Rome, les mois etaient lunaires, 
alternativement de 30 et de 29 jours, que l'annee civile 
n'etait compo see que de 10 mois, par consequent de 
295 jours seulement. ' 

Nous avons fait remarquer aussi combien ce systeme 
etait incommode. 

Vne premiere correction fut faite, dit-on, par Nnma 
Pompilius qui ajouta deux ruois, janvier et fevrier, les
quels prirent rang de 11e et 12e (Ie l er jour de ran restait 
Ie jour des calendes de mars, coutume generalement 
conservee jnsqu'au temps de Charlemagne). La re
forme etait bonne, mais bien insuffisante. On ne tarda 
pas a s'apercevoir que l'annee ainsi definie de 354 jours 
etait encore beaucoup trop courte, de 11 jours environ, 
et alors on allongea les divers mois pour gagner ces 
11 jours, et l'annee civile devint, a 1/4 de jour pres, 
egale a l'annee tropique. On pouvait meme croire avoil' 
obtenu ainsi l' egalite pm·faite. Cene deuxieme correc
tion etait importante : Ie systeme, purement lunaire 
jusque la, devenait solaire; Ie mois, jusqu'alors ega! 
en moyenne a la lunaison, devint la 12e partie a peu 
pres de l'annce civile de 365 jours. 

On croit. que eette reforme date de l'an 386 avant 
.T esus-Christ. Quoique l' ecart entre l' annee civile et 
l'annee tropique ne flit des lors que de un quart de 
jour, chaque annee. amenant un nonvel ecart, et 
chaque ccart s'ajoutant aux precedents, cela faisait, 
en l'an 46 avant Jesus-Christ, epoque de la reforme de 
Cesar, un decalage de 85 jours, c'est-a-dire qne la date 
qui aurait du eire l'equinoxe du printemps etait passee 
aux environs du solstice d'hiver. Tontes les saisons 
avaient un retard de pres de 3 mois par rapport a 
leurs dates primitives (Ie l' annee civile. 

2. Re/orme julienne. - Pour remedier a cet etat 
de choses, Jules Cesar decreta d'abord que cette annee 
46 avant Jesus-Christ (708 de Rome) aurait 85 j ours de 
plus que les annees ol'dinaires. On appela cette annee 
« annee de confusion ». De reUe facon, les nates repre
naient leur place primitive par rapport aux saisons. 

De pIns, les astronomes de l'Ecole d' Alexandrie 
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ayant reconnu depuis longtemps que l'annee tropique 
pouvait Hre consideree comme ayant 365 jours 1/4, 
Jules Cesar ordonna qu'une annee sur. 4 aurait, a 
l'avenir, un jour de plus, soit 366 jours : il evitait par 
la les grands ecarts pour les siecles futurs. La moyenne 
de 4 annces consecutives Hail ainsi amenee a valoir 
365 jours 1/4. Nous avons vu (cf. CALEXDES) Ie nom 
et la place du jour complementaire (bis sextus calendas 
martii) ce qui explique Ie mot bissextile. 

Dans l'ere chretienne, ce sont Ies annees divisibles 
par 4 qui sont bissextiles : on sait que, pour cela, il 
faut et il suffit que l' ensemble des deux derniers 
chiffres forme un nombre divisible par 4, ou bien que 
Ie dernier chitIre augmente du double de I'avant
dernier donne un nombre divisible par 4. 

La reforme julienne donnait au calendrier romain 
une precision inconnue jusqu'alors : I'annee civile 
difIerait de l' annec tropique de moins de 12 minutes, 
ce qui faisait a peine 1 jour en 128 ans. Son succes 
s'expliquc par la. l'\ous· verrons cependant qu'nne 
pIns haute precision etait desirable et possible. Le 
cal en drier gn!gorien derive du calendrier julien, mais 
il est beancoup plus exact. 

3. Periode jUlienne. -- Au calendrier Julien se 
raUache une periode dite julienne, imaginee et calculee 
au xv Ie siecle par l' erudit fran<;ais Joseph Scaliger. 
CeUe periode de 7980 annees juliennE's de 365 j., 25 
est tres commode pour une foule de calculs : elIe e"t 
aussi ires utile aux astronomes, aux chronologistes et 
aux computistes qui peuvent, grace a elle, connaitre 
en annees juliennes et en joms de long espaces de 
temps, et f8irb sur eux plusiel1rs genres de calculs. Le 
nombre d'annees 7980 est le proetuit de 3 cycles du 
comput : cycle solaire, cycle lunaire et indiction 
romaine qui ont respectivement pour perioetes : 28, 19 
et 15 ans. 

On a fait COmmenCf'r cette periode julienne Ie lundi 
l er janvier etc l'an 4713 avant I'ere chretienne. Ce 
debut a ete calcule pour que la premiere annee de eette 
periode ait Ie numero 1, soit pour Ie cycle solaire, s it 
pour Ie cycle lunaire, soit pOUT !'indiction romaine. 
II en resulte, par exemple, que Ie rang dans cette 
periodc d'une annee quelconque, soit 1936, peut 
s'obtenir en augmelltant son millesime (1936) de 4713 
ce qui donne 6649. Si on divise ensuite ce rang (6649) 
successivement par 28, 19, 15, les trois restes obtenus 
(13, 18, 4) sont respectivement Ies numeros du cycle 
solaire, du nomhre d'or et de l"indiction romaine de 
cettc an nee. Cet ensemble (13,18,4) 111\ peut se retrou
vel' qu'apres 7980 ans, paree que les nombres 28, 19 
et 15 sont premiers entre eux deux it deux. 

Cette annee 4713 avant I'r,re chretienn0, les mathe
maticiens, pour plus de facilite, 1'appellent - 4712, 
paree qu'ils comptent une annee 0 precedant immedia
tement l'annee 1, tandis que, dans Ie Iangage ordinaire, 
c'est l'annee 1 avant Jesus-Christ qui a pn!cede imme
.diatement l'annee 1 apres Jesus-Christ. La regIe des 
anne.es bissextile5 est applicable pour les annees avant 

"Jesus-Christ, pourvu qu' on emploie la fac;on de compter 
des mathematiciens, de sorte que l'annee 1 de laperiode 
julienne, ou - 4712, doit eire comptee comme bissex
tile; et, comme elle est la 1 re du cycle solaire, ses 
lettres dominicales seraient GF; l'annee 2 aurait E 
pour lettre dominicale, et ainsi de suite d'apres les 
regles connues du comput ecclesiastique. 

La lettre dominicale julienne ainsi trouvee peut 
donner a son tour la lettre dominicale gregorienne 
pour les annees posterieures a 1582, en tenant compte 
des jours supprimes. 

20 Calendrier gregorien. - 1. Causes de la re/orme. -
Le calendrier julien, nous venons de Ie voir, a peine 
un peu moins simple que ses devanciers de Rome, 
leur etait de beaucoup superieur an point de vue de la 

precision. Et pourtant cette precision n'etait pas 
encore suffisante. Les 11 ou 12 minutes (11 m., 2337) 
qu'il avait en trop pour un an, devenaient en 128 ans, 
24 heures (1 jour). 

Au temps de Jules Cesar, apres la reforme, l'cqui
noxe de printemps est tombe Ie 24 mars; 128 ans apres, 
le 23 mars; 256 ans apres, Ie 22 mars; au temps du 
concile de Nicee, Ie 21 mars; plus tard, Ie 20 mars, Ie 
19 mars et ainsi de suite. Au lieu de dire que I' equinoxe 
~e mettait en avance sur Ie 21 mars, il est plus exact de 
dire que Ie 21 mars se mettait en retard sur l'equinoxe 
et qu'il iendait vers Ie solstice d'ete, a raison de 1 jour 
en 128 ans. Le calcul est tres simple: rappelons, pour 
cenx qui voudraient Ie verifier, que l'annee tropique 
valait en 1900 : 365 j., 242198 79 et 1'annee julienne 
365 j., 25. 

Vers la fin du XVle siec1e, l'equinoxe de printemps, 
au lieu de tomber Ie 21 mars, comme au temps du 
concile de Nicee (325), tombait Ie 11 mars. Si on lais
sait alIer ainsi les· choses, Ie desordre serait devenu de 
plus en plus grave. Le soleH, lui, continuait a suivre 
sa marche reguliere, entrain ant les saisons, comman
dant a I'agrieulture et meme anx meeurs des animaux, 
sans se so'i'Jcier des calculs, plus ou moins exacts, des 
savants. En parodiant a peine les vel'S du poele, on 
pourrait dire: 

Phebus, poulsuivant sa carriere~ 
.letait des torrents de lumiere 
Sur ses ohscnrs calculateurs. 

En realite, cependant, c'etaient moins les calcu
lateurs que les astronomes qui Maient en defaut; et 
encore les erreurs des astronomes etaient imputables 
au defaut d'instruments perfectionnes. 

C' etaient les divers quautiemes de l' annee civile qui 
se mettaient de plus en plus en retard. Le vrai prin
temps, par exemple, aurait fini par tomber en fevrier, 
puis en janvier, puis en decembre, etc ..... 

La fete de Paques, au lieu de tomber au vrai prin
temps (celui du soleil), comme Ie voulait Ie concile de 
Nicee, aurait glisse vers Ie solstice d'He, entralnant 
avec elle toutes les fetes mobiles de l' annee religieuse. 
Et les fetes fixes elIes-memes, la Toussaint, Noel, 
1'Epiphanie, se seraient retardees, passant progressi
vement d'une saison a une autre, dans Ie sens hiver
printemps-ete-automne. Ainsi, les chretiens orientaux, 
dont quelques-uns suivent encore Ie calendrier julien, 
celeb rent maintenant la fete de J'\oel 13 jours apres 
nous. 

2. La re/orme solaire gregorienne. - Pour remedier 
aces inconvenients, dont les consequences facheuses 
s' etendaient aussi bien a la vie civile qu' a la vie reli
gieuse, Ie pape Gregoire XIII, repondant au veeu du 
concile de Trente, ouvrit un concoul'S parmi les astro
nomes. Sur leurs suggestions, en particulier sur les 
conseils de Louis Lilio et de, on frere, apres mur examen 
et consultations diverses, il ordonna une reforme 
importante et tres heureuse du calendrier julien, lequel 
devint ainsi Ie calendrier gregorien, appele aussi « nou
veau style ». 

Les deux premieres modifications furent analogues 
a celles de Jules Cesar. Et d'abord, Ie retard depuis Ie 
concile de Nicee Hant de 10 jours environ pour 
l'annee civile, il fut ordonne que ceUe anne.e 1582 
aurait 10 jours de moins que les annees ordinai.res, 
qu'eUe ne compterait donc que 355 jours, mais, il 
faut Ie remarquer, sans discontinuile dans l'ordre des 
jours de la semaine. 

En eftet, a Rome, Ie jeudi 4 octobre 1582 fut irrime
diatement suivi du vendredi 15 octobre 1582. Ainsi, Ie 
21 mars des annecs suivantes coYncidait, comme au 
lye siecle, ayeC l'equinoxe de printemps, au moins 
approximativement. 
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l\Iais iI fallait prevoir l' avenir et empecher Ie retour 

d'ecarts inadmissibles. L'intercalation julienne faisant 
I'annee civile trop longue de 1/128 de jour ce qui fai
sait a tres peu pres 3 jours en 400 ans, il fut decide 
qu'a l'avenir 3 jours seraient supprimes dans les 
400 annees civiles, et, pour cela, que les annees secu
laires non divisibles par 400 ne seraient pas bissextiles, 
contrairement a la regIe du calendrier julien. Ainsi, 
les annees 1600, 2000, 2400 ... resteraient bissextiles, 
tandis que 1700,1800,1900,2100 ... ne Ie seraient pas. 
Voila pourquoi lesAOO annees gregoriennes, au lieu de 
compteI' 100 annees bissextiles, comme les 400 annees 
juliennes, n'en comptent plus que 100 - 3 = 97. 

400 annees juliennes comprennent : 
365 j., 25 X 400 = 146 100 jours. 
400 annees gregoriennes, 3 de moins, c'est-a-dire 

146 097 jours. 
En moyenne, une annee gregorienne vaut : 

365 j. + ~70~' = 365 j., 2425, ou 365 j. 5 h. 49 m. 12 s. 

L'annee tropique, d'apres Newcomb, valait, en 
1900: 365 j., 24219879, ou 365 j. 5 h. 48 m. 45 S., 975. 

L'annee gregorienne est donc encore un peu trop 
longue de 0 j., 000301 21, ce qui fait environ 3 jours 
de trop en 10 000 ans, soit un jour de trop en 3333 ans, 
ou, plus exactement, en 3320 ans. 

L'accord peut donc etre con sid ere comme assez 
parfait pour 3 000 ans. Rien n'empeche d'ailleurs de 
faire, plus tard, tous les 33 siecles, la suppression de 
1 jour. II y aurait la encore une nouvelle complication, 
mais bien petite et surtout bien rare. A la longue, a 
cause de la variation de I'annee tropique, la suppres
sion de 1 jour tous les 3 000 ans serait meme plus 
exacte que la suppression de 1 jour tous les 3 320 ans. 
L'annee tropique, en effet, diminue de 0 S., 53 par 
siecle. Cette quantite, extremement petite, n' est negli
geable que pour quelques mil!iers d'annees. Le jour 
solaire moyen, lui, est pratiquement d'une duree 
invariable. 

Petit tableau comparati/ des precisions des calen
driers solaires et de leurs corrections theoriques. 

En moyenne : 
1 annee jUlienne = 365 j., 25; sa correction 

- 0 j., 007 801 21 (1 jour a retrancher sur 128 aus). 

1 annee persane = 365 j. + 3
8
3 = 365 j., 24242424; 

sa correction = - 0 j., 00022.545 (1 jour a retrancher 
sur 4436 ans). 

1 . .. 36' . 97 2 annee gregorzenne = ;) J. + 400 = 365 j., 24 5; 

sa correction = - 0 j., 00030121 (1 jour a retrancher 
sur 3 :i20 ans). 

Nola. - Rappelons encore que I'extreme precision 
n' est desirable que si la simplicite des regles fl appliquer 
reste suffisante. Ainsi, pour les longs calculs, les 
astronomcs et les chronologistes preferent se servir de 
l'annee julienne et de la periode julienne, sauf a 
raccorder a la fin avec Ie systeme gregorien. 

Nous avons dit aussi que Ie systeme gregorien, 
quoique un peu moins precis que Ie systeme persan, et 
que certains autres systemes, leur est cependant prefe
rable parce que plus simple et se pretant mieux aux 
calculs. Nos arriere-neveux decideront s'il v a lieu 
de lui fail:e subir, tous les 3 000 aIlS par exe"mple, la 
modification deja signalee. Les auteurs du svsteme 
gregorien avaient prevu eux-memes de petit; chan
gements possibles pour les siecles futurs. Dans quel
ques millen aires, ou bien Ie systeme solaire sera un peu 
modifie en dehors de toute prcYisian, ou bien on aura 
appris a Ie mieux connaltre. Ce sera sans doute les deux 
choses a la fois, et I'on jugera alors s'il y a lieu d'intro
duire qU01que modification au calendrier gregorien. 

DICT. DE DROIT CANONIQUE. 

X. ADOPTION DU CALE:'<DRIER GREGORlEN PAR LES 
DIYERS PEUPLES. - Le calendrier gregorien, a cause 
surtout de sa grande precision, a ete adopte peu a peu 
par la plupart des peuples. En Espagne, au Portugal 
et dans une partie de I'Italie, Ie retranchement des 
10 jours se fit au meme jour qu'a Rome, Ie 4 oc
tobre 1582. Eu France, cette suppression des 10 jours 
se fit un peu plus tard, au mois de decembre 151>2. 
Par lettres patentes du roi Henri III, Ie dimanche 
9 decembre 1582 cut pour lendemain Ie lundi 20 de
cembre. On peut penser que l' ordonnance royale ue 
fut pas connue assez tOt dans toutc la France et que 
certaines paroisses celebrerent Noel Ie samedi suivant 
(25 decembre nouveau style) et d'autres 10 jaurs apres 
(Ie mardi 4 janvier 1583 nouveau style). 

Ont adopte Ie cal en drier gregorien : Ie Danemark 
en 1582, la Pologpe en 1586, la Hongrie en 1587, 
l'Allemagne en 1700. En Grande-Bretagne, c'est 
seulement en 1752(170 ans apres la reforme) que Ie 
calendrier gn\gorien fut applique. L' annee 1700 ayant 
ete comptee comme bissextile en Angleterre d'apres 
I'ancien style, c'est 11 jours, au lieu de 10, qu'il fallut 
supprimer : Ie mercredi 2 septembre 1752 eut pour 
lendemain Ie jcudi 14 septembre. La Suede adopta 
aussi Ie cal en drier gregorien en 17,~2. 

Quelques chrMientes d'Orient suivent encore, au 
moins dans leur liturgie, Ie calendrier julien. Jusqu'a 
I'an 2100, il y aura un retard de 13 jours, puis de 
14 jours jusqu'a 1'annee 2200, et ainsi de suite, s1 
eIles n'adoptent pas Ie systeme gregorieu. Mais il est 
a preSUmeI' qu'eIles se mettront vite a l'unisson des 
peuples d'Europe et d'Amerique. 

Un pas de geant vient d'etre fait dans ceUe voie. 
En mai 1923, les Eglises orthodoxes orientales (russe, 
grecque, serbe et roumaine) ont definitivement renon
ce au calendr1er julien, et Ie lendemain du 30 septem
bre 1923 s'est appele Ie 14 octobre 1923. La Turquie 
elle-meme a pris Ie cal en drier gregoricn en 1924. Le 
Japon l'avait deja adopte en 1873, la Chine en 1912, 
la Roumanie en 1919. Les musulmans et les israelites 
y arriveront un jour. 

Pour la chronologie, il est important de remarquer 
que, generalernent, les changements se sont eiIectues, 
non pas Ie 1er janvier, mais Ie l er mars 1700, 1800, 1900. 
Ainsi que cela se faisait autrefois, on a considere Ie 
l er mars comme etant Ie premier jour de ran. 

Note complCmentaire sur I' his/oire de la re/orme 
gregorienne. - II ne faut pas croire qu'on avait 
attendu jusqu'au XVle siecle pour constater Ie dCfaut 
de precision du calendrier julien. Plusieurs sayants et 
plusieurs eveques avaient signale cette lacune depuis 
longtemps. Les conciles de Constance (1414), de Bale 
(1436 et 1439) avaient agite cette question. Le pape 
Sixte IV avait appeIe a Rome, pour 6tudier la rCforme 
projetee, Ie celebre Regiomontanus; mais celui-ci 
mourut ayant a peine ebauche ce travail. Les papes 
Leon X et Pie IV s'en etaient aussi preoccupes. Eufiu 
Ie concile de Trente demanda expressement que la 
reforme filt faite. Gregoire XIII ne mit pas moins 
de dix ans a dis cuter les formules qui lui furent pre
sentees par les savants. La preference fut donnee a 
celle des deux freres Aloysio et Antonio Lilio. En 1577, 
Ie pape envoya des copies du projet a tous les princes, 
ainsi qu'aux republiques catholiques. Assure de leur 
approbation, il publia, cinq ans apres, en 1582, Ie 
nouveau calendricr. 

XI. REFoRME GREGORIE:'<NE DU CALENDRIER LU
NAIRE SUIYIPAR I:EGLISE. - La reforme gregorienne 
comportait aussi quelques autres modifications concer
nant Ie cal en drier lunaire de l'Eglise. On sait, en etIet, 
qu'a cOte de son cal en drier purement solaire, I'Eglise, 
en vue de la determination de la fete de Paques et des 
autres fetes mobiles, avait toujours garde un calendrier 

D. C. - II. - 39. 
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dependant des phases de ]a lune. En 1582, les nouvelles 
lunes du comput furent tout d'abord avancees de 
3 jours pour etre mises a peu pres d'accord avec les 
nouvelles lunes astronomiques. L'ordre des sept annees 
embolismiques du cycle de 19 ans fut aussi modifie. 
De plus, on modifia Ie systeme des epacles, d'ou l'on 
deduit sans peine l'age de la lune ecclesiastique au 
ler janvier de chaque aImee, et meIrte aux antres jours 
de l'annee, a peu de chose pres. 

Enfin, pour pre.venir les ccarts fnturs, on adopta 
pour la determination des epactes de chaque annee 
deux corrections remarquablement precises : 1'une dite 
de l'eqnation solaire qui ramene l'annee julienne it 
l'annee gregorienne; l'autre, dite de l'equation lunaire, 
pour corriger la petite erreur du cycle de Meton. Voici 
les regles adoptees : 

10 Pour chaque annee seculaire non bissextile, on 
retranche llll jour il l'epacte : c'est ce que nous appel
lerons la me/emptase. 

20 Tous les 300 ans, en commew;ant a 1800 inclu
sivement, on ajaute un jour a l'epacte. soit done il 
l'annee 1800 d'abord, mise hors rang, puis aux 7 an
nees 2100, 2tOO, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900. :l\Iais 
pom plus d'exactitude, apres avoir fait ainsi 7 fois 
cette operation taus les 300 ans, on ne fait Ia 8e 

qu'apres 400 ans; on ne la fait done pas en 4200, mais 
en 4300. Pnis on recom.mence de meme : 4600, 4900, 
etc ... , 6400, 6800 ..... Le cycle est donc de 300 X 7 + 400 
X 1 = 2 500 ans. Cela rcvient it ajouter un jour tous 

Ies 312 ans et demi. C'est I'equation lunaire de l'epacte, 
ce que nous appellerons la proemptose. Les 19 annees 
juliennes C'ontiennent en eifet 6939 j., 75 et les 235 In
naisons 6939 i.. 6SB18 seulement. La difference est de 
OJ., 06182 el~ 19 ans, ce qui fait un jour en 307 ans. 
Avec les donnees de Heinhold, admises pour la reforme 
gn\gorienne, 011 trouvait 312 ans et demi. La elifference 
est insignifiante. Ces 12 ans et demi snpplementaires, 
repetes 8 fois, donncnt juste un siecle. 

XII. PRO JETS ACTUELS DE ;\IODIFICATIONS DU CALE]\"
DRIER SOLAIRE GHEGORIEX. - Tel qu'il est, Ie caleJl
drier gregorien a etc et reste une cenvre magistrale, 
acceptee maintenant par presqne toutes les nations. 

On lui trouve cependant certaines defectuosites qui 
l1e doivent pas lui etre attribuees en propre, mais qui 
proviennent du calendrier julien, cclui-ci les ayant 
heritecs lui-meme, en partie, de l' ancien calendrier 
romain, On recol1nait comme excellentes les reformes 
faites, 011 lui reproche de n'en avoir pas fait assez. 
Voici les reproches qu'on lui fait. 

La longuenr ele ses mois est trop irregnliere. Pour
quai certains mois ont-ils 28 jours et d'autres 31 jours? 
pourquoi n'avons-nous pas des mois alternativement 
de 30 et 31 jours, sans autre discontinuite dans I' alter
nance reguJiere que celie dn dernier mois dans les 
annees communes? 

La elesignation ele quatre de ses mois, d'apres l'ety
mologic des mots, est fausse, c'est-a-elire en desacc?rd 
aVec leur ordre numerique. Ainsi octobre sigmfie 
8e mois, aJors qu'en n~alite il est 1e lOe. On pourrait 
bien commencer l'alluee en mars comme antrefois. 

Les dates des mois n'ont pas nne concordance simple 
avec les jonrs correspondants de la semaine. Ainsi Ie 
ler janvier ne tombe pas toujours un dimanche. II par
court taus les jours de la semaine. 

Et snrtout, la fete de Paques est trap variable, 
pnisqu'elle pent 'Varier du 22 mars au 25 avril, entrai
nant avec eHe la variabilite ele plusieurs autres fHes 
ou periodes liturgiqnes: Ascension, Pentecote, carcme, 
etc. Cette eliversite peut apporter de la perturbation 
d8ns les affaires, un manque de resscmblance entre les 
diverses annees. 

eertes, ces cons~atations ne sont ni d'aujourd'bni, 
ni d'hier : les astronomes et les legislateurs ont vu 

depuis longtemps les inconvenients de cet <"tat de 
choses. Et c' est ponrquoi ils ant propose certains pro
jets d'amelioration, plus Oll mains heureux. 

Ces projets tiennent generalemcnt compte du point 
de vne religieux : Ie christianisme, la religion catho
lique sont des faits qni s'imposent, avec lesquels il 
faut compter. Les grandes dates : Noel, Paques, 
l' Ascension, PentecOte, Assomption, Tous.,aint, ont 
lenr place marquee dans tous Ies calendriers. Or, 
parini ces fi'tes, les lInes tombent a une date fixe, 
comme Noel, Assomption, Toussaint: d'autres ~\ 
epoque variable: Paques et autres fetes mobiles qui 
en dependent. 

La variabilite de cette date de Paques qui pent 
aller du 22 mars au 2:: avril, est fort gcnante; voila 
pourquoi toute reforme dn ealendrier envisagerait Ia 
fixation de la fete de Paques it date inyariable. L'un de 
ces projeis de rMorme, Ie plus madere, sNait celui-ci : 

Acceptation de la semaine actuelle (sauf un jour 
hors rang, nn « jour blanc )), non compte, it la fin de 
I'annt\e; et un autre, de meme nature, lorsqne l'annee 
serait bissexlile). - 2. Quatre trim.estres egaux formes 
rhacun de deux mois de 30 jours et d'un mois de 
31 jours, les jours «blancs)) non comp~es. -3. La fete de 
Paques serait fixee invariablement au premier ou au 
deuxieme dimancbe d'avril. Assuremcnt, cette inva
riabilite de la elate de Paques ne touche en rien au 
dogme catholique; c'est UIW question purement disci
plinaire et litnrgiquc, sur laquelle l'Eglise ne fera p,'o
bablemcnt aucune opposition de principe. IILlis il cst 
probable que Ie Saint-Siege n'adherera il une reforme 
quelconque que si ceUe reforme est aceeptce par 'lous 
les Etnts et tontes les confessions afin d'eviter de 
nonvelles diyisions. 

II y a quelques annees, Ie Saint-Siege a reyu commu
nication d'nn memoire exposant les raisons qui mili
terajent en faveur de la nouvelle re£orme, Bien loin 
ele s'opposer it l'etlIde de ce projct, Ie souverain ponLife 
a permis an P. GianfranceschL S. J., professenr d' astro
nomic et de physique it l'ulliversite gregorienne, de sc 
rendre a Geneve, pour prendre part aux travaux d'une 
commission creee dans ce but par la Societe des 
Nations. 

Dans une consultation ulterieure, Ie Saint-Siege 
cependant a declare qu'" il ne voyait aucnne raison 
suffIsanie pour modifIer ce qui fnt l'usage consti',nt ele 
l'Eglise, transmis par une tradltion que les conciles 
ant sanctionnee depuis Ies temps les plus eloignes ". 
En consequence, Ie Saint-Siege eoncluait que "s'il 
€Hait ctemontre que Ie bien general demande quelque 
changement de cette tradition, il ne pOUl'rait envisager 
cette reforme sans avoir auparavant obtenlI un vote 
favorable d'un ('oncile cecumenique" (voir Ie supple
ment du Dictionnaire des cOllnaissallces l'eligieuses, 
art. Calendrier, col. 801). 

Enfin, si les diverses' sectes protestantes sont lar
gement favorables a nne reforme du calpl1drier, par 
contre, Ies Eglises orthodoxes ne l' acceptent qu'it de 
serieuses conditions. La conference intel'nationale 
constituee pour l'etude ele cette qnestion, en prescnce 
des difiicultes qui comp]iquent Ie problcme, s'est ajour
nee. Dans sa declaration finale, eIIe sc prononce en 
favcur de la stabilisation (Ie la fete de Paques, mais 
dIe renvoie " it nn moment plus propice " la question ele 
l' adoption d'une simplification generale elu cal en drier. 

En juin 1935, une mission venue d'Angleterre a 
Rome a remis au souverain pontife un memoire 
pour demander les modifi('ations ci-dessus an calen
drier gregoricn. Le Saint-Siege s' cst montre plutot 
favorable, mais il demande que l'unite S8 fasse sur ces 
projets, ou an mains qu'il y ail. une tres 
imposante clans ce sens (Journal of 
oetobre 1935). 
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XIII. CO;\D!EKCE~IEKT DES ERES PRIKCIPALES. -
Les eres empJoyees par les divers peuples sont tres 
nomhreuses. =vlais voici les indications utiles ]Jour Ies 
eres principales. . 

On pourrait Irs rapporter tontes it l'une d'elles, par 
exemple a l'ere chrctienne. :\Iais, ce qu'il y a de pIns 
simple, c'est de les rapporter toutes a Ia periode 
julienne, dont no us avons parle plus haut, qui a cet 
avantage d'ayoir son debnt anterieur:] celni de tontes 
Ies autics. 

II est facile d' en deduire, par simple soustraction, 
Ie nombre d' annees (juliennes j qui separent les 
commencements de deux quelconqucs d'entre elles. 

Van I de l'e1'e des olympiades = I'an de la periode 
julienne (P. J.) 3938 et son Ie, jom est Ie solstice 
d'ete, vers Ie mHien de l'annee. 

Van J de la fondatlon de Rome, d'apres ','arron 
= l'an de P. J. 3961; Ie l er jour est Ie 21 avril. 

L'an I de l'ere de Xabonassar = l'an de P. J. 
3967; Ie 1 er jour est Ie 26 fevrier. 

Van I de l'ere chretiennc = l'an de P. J. 4714; 
Ie ler jOllr cst compte maintenant Ie l er janvier. 

L'al! I de l'hegire musnlmane = l'an de P. ,T, 5335; 
Ie 1e, jour est Ie 16 :\nillet. 

L'an I de la Hepublique l'l'fU1<;aise = I'an de 
P. J. 6505; Ie l e, jour est Ie 22 septembre 1792. 

Nota. - Par rapport a l'ere chrctienne, CeS dates de 
la periode jnlienne deviennent 

- 775 - 752 - 746 1 622 1792, 
les trois premiers de ces nombres etant cOlTJ]ltes it 
la maniere des astronomes, qui admet<ent ~omm8 
annee 0 celle qui a precede J'an 1; ces dates sont Ies 
annees 776, 753, 747 aV2nt Jesus-Christ des chrono-
logistes. . 

XIV. ApPE:O;-D1CE. - CALE:O;-DnIEH PERPETUEL DES 
,TOrRS DE LA SE~IAI:O;-E, DIT DE GAI3IZOS. - On appeHe 
calendrier perpetnel un ensemble de tnbleaux permet
tant de d6tenl1jncr facHcH1('nt]e jour de la SE'll1aii1e ou 
est tombee au tomb era nne date donnee par I'annee, Ie 
1110is ei Ie quantiemc du mois. (Ces taJ,leaux se prCtcnt 
alIssi ?t certajns problemes inverses.) Les historiens et 
les computistes ant sou vent besoin de resondre ces 
problcmes. (;'cst un caleul interessant pour tout Ie 
monde. 

Le sys1 erne des lellres dominicales est un systeme 
commode, mais il exige une longue liste donnant la 
lettre elominicale de chaque annee et nne autre liste 
relatiye aux 365 ou 366 jours d'nne anncc. II y a mieux 
que cela. 

Les nombreux systemes qu'on peut imaginer repo
sent tous, eYidemment, sur les restes que l' on obtiellt 
en divisant par 7 un certain llombre de jours, eomme 
celni d'un mois, d'une annee, d'nn siecle, etc ... Ainsi il 
est facile de voir que : 

lIne annee de 365 jours = un multiple .ele 7 + 1 
= par abl'cviation, m. 7 + 1 

nne annee de 366 jams = nn multiple de 7 + 2 
= par abreviation, 111. 7 + 2 

4 annees consecutives = par suite m. 7 -;- 3 + 2 
= ro. 7 -+- 5 ou In. 7 - 2. 

siecie julien = dOlle m, 7 - 2 X 25 = m. 7 - 50 
= m. 7 - 1. 

1 sieck dont I'annee seculairc n'est pas bissextile 
egale done 111. 7 - 2. 
II faut se rappelcr aussi qu'il y a lOU 10 jours suppri

mes en 1582. En remontant Ie cours des siecles ele 
l'ere chretienne, il est facile de prouvcr que Ie ler jour 
de l'an 1 r\eyait Ctre un samedi (nous pou\'ons suppo
seI' ici que toutes Ies annces ant commence au l er jan
vier et non au ler mars). D'ap"es ces princ.ipes, nons 
pOUYOllS etablir un calendrier perpet uel compose de 
4 petits tahleaux, on bien un autre en 2 tableaux (yoir 
col. 1222-1224). Le leeteur pourra faire son choix.' 

Premier mode:e : calendrier pel'peluel en quatre 
tableaux. Convenons de donner lIn llumero-index il 
chaque jour de la semaine : 1 an dimanche, 2 au hmdi, 
etc ..... , 7, ou mieux 0, an samedi. 

TABLEA"C r. - LES .JO'CHS nc :.\101S ET LEGRS I::S:DEX I 

! • i i 
1 I 2 i 3 45 1 6 ' 7 I 
8: 9110 11 12 I 13 ' 14 I 

I 15 I 16 17 18 19 I 20 I 21 I 
' 22 : 23 I 24 1 23 : 26 I 27 : 28 
, 29 1 30 31 , ' 

I ,-- -- --,-- --1-- __ I 

I Index .. , . ill 2 I 3 i 4 5 6 i 0 I 

I .-

I 
TABLEACC II. - LES 12 ::\101S ET LEURS I:-\DEX 

I 
1 

! I I I 
I 

I 
, 

I I J. .J b. F. 1 Fb . I 1Is. AL i :\Ii. I 

IIndex .... I, 
1 0 4 i 3 

I 
4 I 0 

, 
2 

I 
! I i , i 

II I 

In. Jt. _,\t. ! S. O. I :::\. I D. 
I 

I 
I 

IIndex .... 1 

5 0 3 I 6 1 4 i 6 
, I I 

TABLEAU III. - CE::S:TAINES DC ~:IILLESE\n:: 

IV. - LES 2 DERXTERS CHIFFRES DC 

0 01 02 03 04 05 00 
07 08 09 06 
12 13 14 15 10 11 
18 19 16 17 

2 24 2;) 20 21 22 23 
29 26 27 28 

3 30 31 32 33 34 
35 36 37 :,)8 39 

4 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 '19 

5 52 53 54 5;) 50 .~1 

57 58 5}J 56 
6 6:3 64 65 GO 61 G2 

68 G9 66 67 
7 70 71 72 73 

74 ,5 16 77 78 79 
8 80 81 82 8:3 84 

8.5 86 87 88 89 
9 91 .92 \13 94 9,') 90 

ge 97 98 I 99 

0 
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Une date etant donnee, comme 30 mai 1431 (mort 

de Jeanne d'Arc) decomposons cette date en 4 parties: 
30 - mai - 14 - 31 (Ie quantieme du mois, Ie mois, 
les centaines du millesime, les deux derniers chiffres 
du millesime). Prenons dans les 4 tableaux pnkedents 
les index des 4 parties, aj·outons les, diyisons par 7, 
et retenons Ie reste 

2 + 2 + 4 + 3 = 11 = m. 7 + 4. 
4 etant l'index du mercredi, Jeanne d'Arc est morte 

un mercredi. 
Jl,1ode d'emploi. - Ajouter les 4 index, diyiser par 7. 

Le reste de la division donne Ie jour de la semaine 
(1 = dimanche; 2 = lundi. .. ; 0 = samedi). 

.lb. et Fb. sont Ie janvier et Ie fevrier des annees 
bissextiles, lesquelles sont en italiqne dans Ie 4e tableau; 
on sait que 00 est bissextile une fois sur quatre. 

Le 151 du 3e tableau doit servir du l er janvier 1500 
jusqu'au 4 octobre 1582; Ie 152 , dermis Ie 15 octobre 
1582 jusqu'a la fin de 1599. 

Quelques exemples : 
Bataille de Bouvin0s, 27 juillet 1214 : 6 + 0 + 

6 + 3 = 15. I 
Reste de la division par 7 = 1 (dimanche). 
Bataille de Patay, 18 juin 1429: 4 + 5 + 4 + 1 = 14. 

Reste 0 (samedi). 
Bataille de Denain, 24 juillet 1712 : 3 + 0 + 4 + 1. 

Reste 1 (dimanche). 
l er janvier 1950 (non bissext.) : 1 + 1 + 0 + 6. 

Reste 1 (dimanrhe). 
ler janvier 1952 (bissext.) : 1 + 0 + 0 + 2. Reste 3 

(mardi). 
25 ctecembre 1940 : 4 + 6 + 0 + 1. Reste 4 (mer

credi). 
l re apparition Lourdes, 11 fevrier 1858 : 4 + 4 + 2 

+ 2. Reste 5 (jeudi). 
Lois de formation des 4 tableaux: 
1. - On voit qu'il suffit d'ecrire les nombres it la 

suite sur les 7 colonnes. 
II. - On augmente l'index de 3, si Ie mois a 

31 jours; de 2, s'il en a 30, etc ..... 
Cas particuliers : Jb = J - 1; Fb = F - 1. 
III. - Pour les siecles juliens, on ecrit les nombres 

a la suite, de droite it gauche, en commen<;ant par Ie 0 
sur l'index 4. 

Pour les siecles gregoriens, it partir de 1582 (4 octo
bre), apres ayoir saute 10 rangs ou 10 -7 = 3, on ecrit 
152, 16, 17, 18 ... a la suite sur les index 0, 6, 4, 2 II 
0,6,4,211 .. · 

Nota. - Pour 1900, l'index est 0 jusqu'it ,1999. 
On peut prolonger indefiniment Ie tableau III dans 

les 2 sens, en suivant les memes lois. 
IV. - On ecrit les nombres a la suite, en sautant un 

rang avant d' ecrire les annees bissextiles, par exemple: 
1,2,3, -,4,5,6,7, -, 8 ... 

Nota. - Pour trouver la lettre dominicale d'une 
annee quelconque, faire la somme des 4 index pour 
Ie l er janvier, retrancher de 9. Le reste est Ie rang dans 
J'alphabet de la leHre unique- ou dela ire des 2lettres 
pour les annees bissextiles (la 2e etant alors la lettre 
qui la precede dans I'alphabet). 

ExemplP: l er janvier 1950 (voir ei-dessus) : 1. Lettre 
dom. = A. 

l er janvier 1952 (voir ci-dessus) : 3. Lettres = I 

9 - 3 = 6. Les deux lettres sont : la 6e (F) et Ia 5e (E). 

Deuxieme modele: calendrier perpetuelpour la corres
pondance entre une date donnee quelconque de l' ere chre
tienne et Ie jour de la semaine correspondant. 

Voiei en 2 tableaux, chacun a double entree (comme 
une table de pythagore) l'une des nombreuses formes 
qu'on peut donner a ce calendrier perpetuel. 

Le tableau I donne en haut les diYers mois, a 
gauche les divers quantiemes du mois. Dans Ie cadre 

TABLEAU I 

JO'CRS 
I ·Sl < ~~I'Z z ~'""' 5~ 
i~~ :>1 O~I~"" s ~~ "~ DU MQIS 
I<U <~ ,~~ I-:l ~u ~"'1 

I~O !"' '"~ ~'S g"> 
11-1-8-1-5-2-2-2-J-l-'--; -3-1-4-1-5- -6-1 : 

2 9 16 23 30 I 2 3 I 4 5 1 6 0 1 
3 10 17 24 31 I 3 4 i 5 6 0 1 2 
4 11 18 25 4 5 I 6 0 I 1 2 3 
5 12 19 26 1 5 6 0 1 I 2 3 4 
6 13 20 27 6 1 0 I 1 I 2 3 4 5 
7 14 21 28 I 0 1, 2 3 I 4 5 6 

, I , 

TABLEAU II 

lci, a droite, lesj' 0 
centaines seules I 7 
du millesime'I' 14 

Ci-dessous, les 117 
2 derniers Chif-I!21 
fres : ,dizaines 25 
et unites du 29 

millesime. j33 

00 28 56 84 
01 29 57 85 
02 30 58 86 
03 31 59 87 

04 32 60 88 
05 33 61 89 
06 34 62 90 
07 35 63 91 

08 36 64 92 
09 37 65 93 
10 38 66 94 
11 39 67 95 

12 40 68 96 
13 41 69 97 
14 42 70 98 
15 43 71 99 

16 44 72 
17 45 73 
18 46 74 
19 47 75 

20 48 76 
21 49 77 
22 50 78 
23 51 79 

24 52 80 
25 53 81 
26 54 82 
27 55 83 

5 
6 
o 
1 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

6 
o 
1 
2 

4 
5 
6 
o 

2 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 

1213145 
8 9 10 11 12 

151 Reforme 152 16 
gregorienne 

18 
22 
26 
30 
34 

19 
23 
27 

I ~~ 

20 
24 
28 
32 
36 

On voit la loi de formation 
POlll' continuer cette serie. 

4 
5 
6 
o 

2 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

6 
o 

~I 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

6 
o 
1 
2 

4 
5 
6 
o 

2 
3 

41' 5 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 

2 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 

3 
4 
5 
6 

1 

:1 
6 
o 
1 
2 

~I 
3 
4 

6 
o 
1 
2 

4 
5 
6 

~j 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 

3 
4 

5 I 
6 I 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

6 
o 
1 
2 

4 
5 
6 
o 

2 
3 
4 
5 

6 
13 

6 
o 
1 
2 

4 
5 
6 I 

01 
2' 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 

5 
6 
o 
1 
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de droite et d'en bas sont les "chiffres-index». Un 
mois etant donne avec Ie quantieme (12 mars, par 
exemple), on descend la colonne du mois (ici la 4e) 

jusqu'a la ligne portant le 12 (ici la 5e), et on retient 
Ie chiffre-index qui est it l'intersection de la colonne 
et de la ligne (iei 1). 

Le tableau II donne it droite et en haut ce que 
devient Ie millesime de I' annee lorsqu' on croise les 2 
derniers chiffres a droite (par exemple, pour 1955. on 
a 19, qu'on trou"e it la 5e colonne). A gauche et en bas, 
se trouvent les deux derniers chiffres du millesime 
(iei 55, derniere ligne). 

A I'intersection de la colonne et de la ligne, on aura 
un 2e chiffr0-index (iei 6). 

Ajoutons les deux chilIres-index ainsi obtenus, 
diyisons leur somme par 7, et retenons Ie reste. Ce 
reste nous donne Ie numero du jour de la semaine, en 
comptallt 1 pour Ie dimanche, 2 pour Ie lundi..., 
6 pour Ie vendredi et 0 pour Ie samedi. 

Pour l'exemple ci-dessus : 12 mars 1955. Le 12 mars 
nous a donne Ie chiffre index . . . . . . . . . 1 
1955 (19 .. 55) nous a donne. . . . . . . . . . 6 

La somme 1 + 6 = 7; et Ie reste de la division par 7 
est O. C' est un samedi. 

Remarques. -- 10 Les annees bissextiles sont celles 
qui dans Ie tableau II sont immediatement au-dessous 
des lignes laissees vides. Pour ces annees-!a, il faut 
chercher dans Ie tableau I, Ie janYier 2 et Ie fevrier 2; 
pour les autres Ie janvier 1 et Ie fevrier 1. 

(Attention aux annees seculaires qui peuvent eire 
bissextiles ou communes.) 

20 En cherchant, pour une annee quelconque, Ie 
jour de la semaine du 1er janvier, on deduit sans peine 
la lettre dominicale de cette annee. 

Si, par exemple, on a trouve que Ie l er janvier est un 
jeudi (n. 5), Ie premier dimanche sera 3 jours apres, 
Ie 4 .i anyier, qUi est marque de la 4e lcttre de l' alphabet, 
D. C'est la lettre dominicale de l'annee. Si cependant 
I'annee est bissextile, la lettre dominicale, it partir du 
ler mars inclusivement, sera la lettre qui precede D 
dans l'alphabet, c'est-iHlire C. 

30 Le cadre des centaines du millesime peut se 
poursuivre indetiniment : il suIDt d' ecrire ces centaines 
it la suite, de gauche a droite, en laissant toujours en 
blanc la 2e, la 4e et la 7e colonne. 

40 Le tableau II aurait pn Hre raccourei de beau
coup, car il n'a, en tout, que 7 sortes de lignes. Mais 
nous avons adoptp rette dispo,,ition pour rendre tres 
rapide la recherche des deux derniers chilIres du 
millesime, qui se prcsentent ainsi dans leur ordre 
nature!. 

50 Quelques exemples : 
Bataille de Bouvines : 27 juillet 1214. Somme des 

deux index = 5 + 3 = 8. Reste par 7 = 1. Dimanche. 
Bataille de Patay : 18 juin 1429. Somme des deux 

index = 1 + 6 = 7. Reste par 7 = O. Samedi. 
Bataille de Deuain : 24 juillet 1712. Somme des 

deux index = 2 + 6 = 8. Reste par 7 = 1. Dimanche. 
l'e apparition de Lourdes: 11 feyrier 1858. Somme 

des deux index = 0 + 5 = 5. Reste par 7 = 5. Jeudi. 
l er janvier 1950 (non bissextile) (janvier 1). Somme 

des deux index = 1 + 0 = 1. Reste par 7 = 1. 
Dimanche. 

ler janvier 1952 (bissextile) (janYier 2). Somme des 
deux index = 0 + 3 = 3. Reste par 7 = 3. Mardi. 

25 decembre 1940. Somme des deux index = 
2 + :! = 4. Reste par 7 = 4. :VIercredi. 

60 QueUes sont les annees ou la Noe! tombera un 
dimanche? 

Le 25 dccembre donne pour ler chilIre-index 2. 
Pour obtenir un dimanch.e (numero 1 ou 8), il faut 

que Ie 2e index soit 6, car 8 - 2 = 6. 
Tous les 6 du tableau II, en remontant la colonne 

du 6 et suivant d'autre part la ligne du 6 Vel'S la gauche 
nous donneront Jes annees demandees. Par exemple, 
dans Ie xxe siecle (nombre des centaines = 19) : 

1904, 1932, 1960, Hl88, 
1910, 1938, 1966, 1091, 
1921, 1949, 1977, 
1927, 1955, 1983, 

70 Bien d'autres questions peuycnt eire resolues 
avec l'aide de ce caiendrier perpetuel. Par exemple, 
avec l'epacte et ce calendrier, on trouye facilement la 
date de Paques d'une annee quelconque. 

8 0 II n'est peut-eire pas inutile de rappeler ici que 
la reforme gregorienne a fait sauter 10 jours du mois 
d'octobre 1582 : les 5, 6, 7, ... , 13,14 oetobre n'ont pas 
existe. Le 15, doit servir pour Ies annees du XYle siecle 
qui ont precede; Ie 152 pour celles qui ont suivi la 
reforme. 

Ainsi Ie ,1 octobre 1582 donne les deux index 4 et 1; 
leur somme 5 indique un jeudi et Ie lendemain de ce 
4 octobre, Ie 15 octobre 1582, donne 1 et 5, leur somme 6 
indique un vendredi. On sait en eifet que Ie jeudi 
4 octobre 1582 fut suivi immcdiatement du vendredi 
15 octobre. 

II. CALENDRIER ECCLESIASTIQUE au 1-1-
TURG IQUE. - A cote du calendrier civil ou astro
nomique, dont nous venons de faire une longue descrip
tion, il conyient d'etudier Ie calendrier ecclesiastique 
ou liturgique, qui s'en ecarte en plusieurs points. 
I. L'annee ecclesiastique ou liturgique. II. Le jour 
ecclesiastique ou liturgique.' III. La semaine eccle
siastique ou liturgique. IV. Le mois ecclt\siastique ou 
liturgique. V. Le cycle de Meton et Ie nombre d'or. 
VI. Calendrier lunaire perpetuel julien; tableau des 
dates des nouvelles lunes d'apres Ie nombre d'or. 
Utilisation de ce tableau. Le calendrier lunaire sous la 
forme autrefois adoptee dans Ie breviaire. VII. Epactes 
juliennes et gregoriennes. Recherche. Correspondance 
avec Ie nombre d'or. VIII. Metemptoses, leurs effets 
sur l'epacte, leur nombre depuis l'an 1600. For
mule. IX. Proemptoses, leurs effets sur l'epacte, leur 
nombre depuis l'an 1600. Formule. X. Consequences 
diverses des metemptoses et des proemptoses. XI. Quel
ques remarques sur l' epacte gregorienne. Formules inte
ressantes pour la trouver. XII. Distribution des lunes 
p!eines (30 jours) et des lunes caves (29 jours) dans 
Ie calendrier gregorien. XIII. Calendrier lunaire per
peiuel grcgorilOll, d'apres les epactes : deux formes 
differentes. XIV. Maniere de trouver, d'apres Ie caJen
drier lunaire, l'age de la lune pour une date quel
conque d'une annee determinee. XV. Lettres domini
cales, julienne et gregorienne. Cycle solaire. Formules. 
XVI. Indiction romaine. Formule. XVII. Fete de 
Paques. Diverses methodes pour la trouver. Formule de 
l' Annuaire du Bureau des longitudes. Formule de Gauss. 
XVIII. Tableau d'ensemble des diverses formules. 

I. L' ANNEE ECCLESlASTIQUE OU LITURGlQUE. -

L' annee ecclesiastique ou liturgique differe de l' annee 
civile en ce qu'elle COmmence Ie premier dimanche de 
l' A vent, tandis que l' annee ciyile commence, actuel
lement du moins, au ler jalwier. Ce premier jour litur
gique est donc essentiellement variable puisque Ie 
premier dimanche de l' A yent peut varier du 27 no
yembre au 3 decembre; c'est, en somme, Ie dimanche 
qui se rapproche Ie plus de la fete de saint Andre, 
laquelle se celebre Ie 30 noyembre. 

Cette regIe concernant Ie dehut de I' A vent n' a pas 
toujours Me d'une stabilite absolue. D'apres Mabillon, 
saint Augustin ordonne que l'Avent du Seigneur, 
Ordo Aduentus Domini, commence par la lecture des 
Prophetes au YIII des calendes d' octobre. II constate 
egalement que certains celebrent l' Avent a partir du 
11 novembre. La liturgie ambrosienne attribue six 



1227 CALENDRIER LI1THGIQCE 1228 

semaines a I' A ycnt. Le sacramentaire gelasien et Ie 
gregorien contiennel1t des messes pour dnq dimanches. 
Amalaire (De ecclesiastieis onzeiis, 1. IY, c. xxx) mcn
ti0l1l1e aus,i dnq dimanches. C'est seulement a la fin 
du XII" siecle qu'on commence a constater la regularite 
de qnatre dimanches. Ce nombre a dcfinitiYcment 
preyalu dans I'Eglise, sauf a :\Iilan, 011 l' on se conforme 
cncore a la liturgic ambrosienne ayec ses six dimanches. 

II cOl1yicnt de remarquer aussi que J-'annee ecclesias
tique ne s'est pas toujours regJee sur l'Avent. Dans la 
primitiyc Eglisc, les chretiens se conformant a une 
coutume juiye, faisaicnt commencer l'annee Ie len de
main de Paques, youlant ainsi associer la mesure du 
temps au grand anniYersaire de la renovation du 
monde par la resurrection de Xotre-Seigneur. :\Iais la 
grande mobilite de la fete de Paques entrainait de 
grayes complications dans les calculs du temps; il 
Iallut donc renoncer a ce point de depart. Xeanmoins, 
ceUe fete de P'lques a conseryc une importance capi
tale dans la supputation ecclesiastique, puisque c'est 
de son incidence que dependent la determination des 
fetes mobiles et les ordonnances qui s'y rattaC'hent, 
comme Ie cari'me, la semaine sainte, I' Ascension, la 
Pentecote, la fete de la Trinite, la Fete-Dieu, la serie 
et l'ordre des dimanches qui suiyent la Pentecote, les 
Hogations, etc ..... 

Des l' originc, les chretiens a"aient acc('.pte, pour la 
fHe de Paques, la date de ]a Paque juive. Mais, apres 
de longs et nomlJreux d6bats, il fut decide que la fete 
chr6tienne ne cOlnciderait plus ayec la fete jni"e. Pre
nant pour base les domiees cvangcliques, d'aprcs les
queUes Xotre-Seigneur Jesus-Christ, mort Ie yendredi 
saint, est rcssuscite Ie troisieme jour, c' est-a-dire Ie 
dimanche, qui fut appelc pour cette raison dies 
dominica, Ie jour du Seigneur, on abandonna defini
tiyement la date du 14 nisan, chere a la tradition juiye. 

II. LE JOUR ECCLESIA·STlQ1JE OU LITURGIQUE. -

n y a aussi, comme dans l'annee, quelques divergences 
entre Ie jour civil et Ie jour ecc1esiastique. 

L'J":gli',e admet assun3ment la division civile du 
jour en 24 heures, de milluit it minuit : c'est ainsi que 
ses jours de jeCme vont de minuit a minuit, et Ie jeune 
eucharistique se compte aussi it partir de minuit. 

::'Ibis, dans l'ordre stricLement liturgique, Ie jour 
s'etend d'un soir it l'antre. C'pst ce qui explique qne 
l'omce d'u11e fete commence la veille ponr se terminer 
dans ]a soiree: de vesperis ad uesperas. 

Cctte manii~re de compteI' nous yient, quoiquc de 
maniere differente, des Hcbreux et des Homains. Lc 
systeme des Hebreux apparait nettement dans les 
prescriptions relatives a ]a celebration du sabbat : a 
uespera !1sq!1e ad uesperam celebrabilis sabbata ves/ra : 
vous celebrerez vas sabbats d'un soil' a l'autre (Levit., 
XXIII, 32). Chez les Homains, les heures de la nuit 
partaient du coucher du soleil 8t se reparlissaient en 
quatre veilles dont chacune sc composait d'environ 
trois hcurcs, de duree variable selon les temps; Ies 
heures du jour partaient du lever du soleil et se repar
'tissaient en quatre portions appelees : prime, tierce, 
sexte, none. (Cf. L. Lam'and, ll1anuel des etudes grec
ques eflatines·. 1917, faCie. 4, p. 482: A. Boxler, Precis 
des institutions pu bliques de la Grece el de Rome 
anciennes, 1907, ,J. 177.) Cp sont les teymes adoptes 
par Ie brevia ire pour les diverses parties de I'office 
divin : ad primam, ad tertiam, ad sex/am, ad nonam. 

III. LA SK\!Ar!\'E ECCLESIASTIQUE OU LITURGIQUE. 

- Le mot semaine vient du latin barbare septimana, 
en italien seltimana, forme de deux mots latins : 
septem, "cpt; et mallt, matin. II a Ie meme sens que 
hebdomada, d'origine grecque. 

On pourrait dire que Ia semaine est d'origine divine 
en ce sens que cette division du temps en periodes de 
7 jours nous vi~nt du recit biblique de Ia creation en 

7 jour> : Benedixit (Deus) diei septima et sanctificavit 
ilium. Genese, II, 3. 

C'est sans doute pour ce motif qu'il n'y a pas de 
difference entre la semaine civile et la semaine 
ecch\siastique. 

CeUe instiLntion de la sel1laine est ]a plus genera
lement rcpandue dans 1a haute antiquite et sous tous 
les cieux, " la seule que les conventions diverscs, appe
lees ('orrections du calendrier, n'aient jamais modifiee 
ni interrompue. Fondee avee Ie 111.onde, elle continue 
en quelque sorte avec lui, temoin permanent de l'oeuvre 
permanente du Createur)). Bernard, Le bn!uiaire, 
t. I, 1887, p. 186. « La semaine, dit Laplace, depuis la 
plus haute antiquite, drcule sans interruption a trayers 
Ies siecles, en se mi'Iant aUx calendriers successifs des 
difIerents peuples, II est tres remarquable qu' elle se 
trouye identiquem ent la meme sur toute la terre, soit 
relatiyement a la denomination de ses jours, reglee 
sur Ie plus ancien systeme d' astronomic, soit par 
rapport a leur correspondance au meme instant 
physique. C' est peut-Bire Ie monument Ie plus ancien 
et Ie plus incontestable des connaissanccs humailles; il 
paralt indiquer une source commune d' au ellcs se sont 
repandues » (Exposition du systeme du mamie, I. I, 
e. III). 

[X, B. - Xous donnons a titre purem2nt documen
taire cettc opinion de Lw)L1Ce aillsi que la precedente 
de Bernard, Il est maintenant demolltre que cette 
institution de la semaine etaL inconnue cn Per;e, en 
Greee, ii nom~, a Carthage, etc, On suppose que la 
semaine penetra en Grece et dans 1'0eddent vers Ie 
Hr(' sieclc de notre ere]. 

CcUc source commUlle He peut ~tre que la tradition 
mosalque. Cette tradition se basait sur Ie Hombre 7 
qui 6tait 1'1 mesure de la creation; Israel devait garder 
avec soin le souvenir de l' cenvre diyine des 6 jours 
avec ordre de sanctifierle 7". De la, Ie re;:pect mystique 
dcs anciens pour 1e Hombre 7. " L'intention de donner 
ainsi une base religieuse 2. I'institution de la semaine 
est d'autallt plus accusec que I'ecriyain sacre enumere 
8 oeuvres distinctes. II ell met deux ensembl(' au 3e 

et au Gc jour, ponr n'avoir que () jours de travail et un 
jour de repos. C'est donc qu'i! tenait ,1 faire, de la 
semainc divine, Ie typc de la scmainc hehralque)) 
(Lesetre, art. Sema/ne, Diet. de ia Bible, t. Y, col. 1590l. 

Si la semaine, comme Ill,esure de temps, a et6 accep
tee uniyersellement, on trouve des diyergences pour la 
denomination des jours qui la composent. Les noms 
que nous lisons dans Ie calendrier civil sont d' origine 
egyptienne, ou il etait d'usage de consacrer chacune des 
sept divisions de la semaine a l'un des sept astres 
errants que les anciens appelaicnt planetes : Soleil, 
Lunc, Mars, Mercure, Jupiter, Venus, Saturne. L'Eglise 
s' est debarrassee de bonne heure de ees noms palens; 
dIe compte les jours de la semaine par ordre progl'cssif, 
sans E·e soucier de leur donner UIl nom quelconque : 
nous ayons ainsi feria secunda, tertia, quarta, etc ..... Le 
samedi et Ie dimanche seuls ant des noms speciaux. 
C'est au pape saint Silvestre Ie, qu'i! fant attribuer 
ces denominations comm8 nou,; le lisons a la 6e lecon 
de son office (Brevia ire romain, 31 decembre) : 
Sabbati el Dominici diei llDmine retento, reliquos hebdo
mad!E dies feriarum nomine distinetos, ut jam ante in 
Ecclesia uocari cc£perant, appellari Doiuii, qllo signifi
caretur, quotidie clericos, abjecta celerarum rerum cura, 
l1l1i Deo prorsus Dacare dcbere. Ces derniers mots nous 
font voir que Ie nom de dimanche a 6te COnSerye par 
respect religieux pour nons rappeler Ie Dies dominica, 
jour du Seigneur, nom qui est com111.un au calendrier 
civil et ecclesiastique. Le3 Italiens disent domenica; 
les Espagnols domingo. 

Quelques pays, en particulier Ie Portugal, ont 
conserve les noms adoptes par l'Eglise : les jours de 
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Ja semaine sont desigm's par secunda, ter9a, quarta, 
qUinta, sex/a f eira. 

IY. LF MOlS ECCLESIASTIQ1:E 01: LIT1:RGIQUE. -

Le mot mois Yient dl! latin mens is et du grec [l.'i)v qui 
ycut dire lune. La lune, dEpuis l'epoque la plus rceulee, 
etait considen'e, ayec Ie soleil, comme mewre du tEmps: 
Fecit lunam in tempora, dit le psalmiste (Ps., CIII, 19, 
Yul~atc, en'), « Dieu a fait la lune pour marquer Ie 
tEmpS» (trad. Crampon). Voir aussi c. I, 9. 14 de la 
Genese: Fiant IUJ)'iinaJ'ia ... in signa et tempora. 

l! y a, nous l'avons vu, Ie mois solaire et Ie mois 
lunaire. Le mois solaire est I' espace de temps mis par Ie 
soleil pour parcourir 30 degres de sa course apparente 
sur l'ccliptique, la 12.0 partie de sa course annuelle. 
Le mois lunaire est l'espace de temps compris entre 
deux conjonctions consecutives du soleil et de la lune; 
Ie mois commence ayec cette conjonction. II y a 
conjonction lorsque la lune est entre Ie soleil et ]a 

terre a peu pres en ligne droite (plus exactement, 
lorsque Ie solei! et la lune sont au mtme angle horaire, 
comme disEnt les astronomes, au passent au meme 
instant a un certain meridien de la terre). La duree 
moyenl1c de cettercyoll1tion est de29 j. 12h. 44m. 2 S., 9, 
A cote de ces deux mesures astronomiques, il faut 
placer Ie mois ciyil et Ie mois ecclesiastique. 

Le mois eiyil est l'une des douze divisions de l'annee 
ciyile; il a 30, 31, 28 ou 29 jours, comme on 1'a dit 
plus haut; ceU e mesure pUrEment conventionnelle a 
,ubi des modiAcations dans Ie conrs de l'histoire, 
COIl1me on I'a VB aussi. Lc mois ecclcsiastique differe 
totah ment du mois ciyil, ]J8r Ie fait qn'i! a pour unique 
base Ie mois Innaire moyen 8stronomique' mais il 
differe aussi du mois lunaire astronomiqne parce que 
la llouyelle hllJe commence non au moment de Ja 
conjollction ci-de;,sus, mais au momenL eu la lune com
mence a paraitre, Ie :.oir, sous forme de croissant delie, 
deux jours cllYiron aprcs la conjonctiol1 astronomique. 

C'est commo UlW lune fictiYC, dont Ie cours est n'gle 
par des princip0S flxes en 1582 par la reforme grego
rienne, principes que nous ferol1s conna1tre en detail 
un peu plus loin. Grace aces regles fixes, on peut 
etablir la date d'nne fHe longtcmps a l'avance et avec 
certitude, ce qu'on n'aurait pu obtenir avec ]a lune 
vraie; c'est ainsi qu'on determine la fete de Paql1cs, 
qui est Ie centre de toutes les autrcs determinations du 
temps ecclesiastique ou liturgique. 

« Cette lune pascale, dit Arago, ceUe lune conyen
tionnelle pent arriver a son plein un jour au deux 
avant au apres la lune vraie au la Inne moyenne 
astronomique. De la, de fn'quentes reclamations du 
public. II ne sait pas generalcment que Paques sc 
regIe sur une lune (ictive, imaginaire, et non sur la lune 
n~elle. )) Et ccla est necessaire, expJique encore Arago, 
car, s'il faHait se baser sur la lune Yraie, il faudrait 
ayoir recours anx Tables aslronomiques qui yont sans 
cesse se perfectio.nnant. Le r6sultat de certaines Tables 
pour fixcr la date de Paques aurait ete dementi 
quelquefois par des Tables llouvelles. Et ainsi la date 
de Paques ne pourrait jamais etre detcrminee avec 
certitude (Annuaire du Bureau des longitudes pour 
18.51, p. 429, 430). 

C'est encore d'apres Ies phases de la lune que s'Cta
blit la chronologie du martyrologe; ainsi I'on dit: luna 
prima, secunda, tertia, etc ...... , pour indiquer l'age de la 
lune, c'e~t-a-dire Ie nombre de jours commences depuis 
Ia nouvelle lune. Ces notions, qui etaient autrefois 
imposees il tous les pretres, sont maintenant indispen
sables a ceux d'entre eux qui ont pour mission de 
rediger les ordas. 

Deux systcmes ant etc proposes pour la determi
nation des nouyclles lunes : Ie cycle de 1\fetOIl et cclui 
des epactes. " 

Expliquons-les. 

Y. CYCLE DE l\IETO" ET LE :>O~IBRE D'OR. -- Le 
sayant grec Meton, qUi vivait a Athlmes Yers l'an 
439 avant Jesus-Christ, avait caleule que 19 annees 
solaires (annees tropiques) ayaient la meme duree que 
235 Iunaisons, sinon parfaitement. all moins sans 
erreur notable. Apres 19 annees solaires, Ies memes 
phases de la lune reYenaient, en effet, aux memes 
jam's, aux jours de meme denomination, et aux 
memes heures de ('es jours-Ia, a peu de chose pres. 
Dans res temps anciens, ou, pour la celebration des 
fetes, la lune etait consideree comme ayant une impor
tance egale a celle du soleil, c'<'tait une decouverte 
ext,emrment utile. II suffisait done d'Mudier, une 
fa is rour toutes, commf'nt la lune s'etait comportee 
par rapport au soleil pend an tune period", queleonqlle 
de 19 ans consecutif~, pour pouvoir retrouver ou pre
dire son age 8ssez exact pour un instant bien determine 
d'une autre epoque quekonque, p8ssee Oll future. 

Meton fit connaHre sa decouyerte pendant qu' on 
celebrait les jeux olympiques, en I'an 433 ayant Jesus
Cbrist des chronologistes (- 432 des astrODomes). On 
rapporte que les Grecs firent eclater un tel enthou
siasme en apprcnant cette decouycrte qu'ils deci
de rent de la faire inscrire en lettres d'or sur les monu
ments publics. Voila pourquoi Ie numero d'ordre d'une 
annee queleonque dans la peri ode de Meton a He 
appele son (C nombre d'or ». CeUe periode remarquable 
de 19 al1S s' est appeh'e cycle lunaire on cycle de 
i\ll'ton ou cycle de 19 ans. 

D'autrcs ('yclcs avaient ete imagines auparayant 
et employes (par exemple 2 a11S, 3 ans, 8 ans, 11 ans), 
mais Ie cycle de 1\1etOll, sans etre parfait, leur etait 
incomparablement superieur comme exactitude. 

" Les aImccs successives etant done reparties en 
periodes de 19 ans, Ie rang 11 d'une annee quelconque 
dans la peri ode h laquclle ellc apparticnt est Ie nombre 
d'or de cette annee. » C'est I' Annuaire du Bureau des 
longitudes qui donne cette e'xcellente definition. 

II faut 5e garder de confondre Ie cycle ou periode de 
19 ans ayee Ie Ilombre d'or qui est Ie rang d'une annee 
dans cctte periode. 

L'Eglise, en adoptant Ie cycle metonien, choisit 
son origine de maniere que l'an I ayant Jesus-Christ 
des chronologistes (an 0 des mathematic.iens) ait eu 
pour nombre d'or 1, et par suite l'annee suivante, 
l'an 1 de notre ere, a en Ie nombre d'or 2, l'an 2 
Ie ilOmbre d'or 3, etc .... , ct, par consequent, l'an 18 Ie 
nombre d'or 1S, I'an 19, en recommen~,ant la serie, Ie 
Hombre d'or 1, l'an 20 Ie nombre d'or 2, et ainsi de 
suite. - II n'y a pas de nombre d'or O. 

La regIe extremement simple qui en resulte est 
ceHe-d : un millesime quelconql1e m ctant dorme, 
diviscz par 19, retenez seulement Ie reste de la division 
et ajoutez-y 1. C'est Ie nombre d'or de l'annee. 

Excmples. - En 325 (candle de ~ic<'e), Ie nombre 
d'or etait : /l = 3 car 325 : 19 donne pour reste 2. 

En 1935 (quotient 101, reste = 16); donc /l = 17. 
En 1937 (quotient = 101, reste = 18), doncn = 19. 
Ce dernier resultat, par exemple, est facile a inter-

preter : depuis l'annee qui precectait la date admise 
pour la naissance de Kotre-Seigneur, il y a eu 101 cy
cles complets revolus, et l'an 1937 est Ie dernier du 
102e cycle. 

Formule representative des operations: n (nombre 
d'or) = [m]19 + 1 (m etant Ie millesime). Le symbole 
[m]19 indique Ie reste de la division de III par 19. 

A Ia suite de l'adoption du cycle de Meton, les 
computistes avaient constitue un calendrier lunaire 
perpetuel julien, donnant toutes les neomenies de 
l'annee correspondant a chaque nombre d'or (rappe
Ions ici que les nouvelles lunes du comput difIeraient 
un peu des nouvelles lunes astronomiques). 

Ainsi, pour Ie co111.put, le nombre d'or etant suppose 



1231 CALENDRIER LITURGIQUE 1232 

par exemple egal a 19, les nouvelles lunes etaient 
camp tees comme tombant Ie 5 janvier, Ie 3 fevrier, Ie 
5 mars, Ie 4 avril, etc ..... On ecrivait donc 19 en face de 
ces jours-Ia du calendrier, ce qui permettait de retrou
vel' facilement les nouvelles Iunes pour les annees 
dont n egalait 19 (1557, par exemple). 

Yoici quelle ctait Ia correspondance entre les llom
bres d'or et la Ire neomenie (nouvelle lune) de l'annee. 

Nombre d'or.. . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 re neomenie, jour ( 23 12 1 90 28 6 2:0; l' 

de janvier ..... i ~ 9 17 v-± 

Nombre d'or.... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1re neomenie, jour ( 3 22 11 30 19 g 27 16 5 

de janvier ..... i 
Nota. - On peut remarquer que les deuxieme et 

quatrieme lignes peuvent se former tout entieres, 
a partir du premier terme 23, en retranchant toujours 
11, mais en ajoutant d'abord 30 lorsaue la soustraction 
de 11 n'est plus possible: 23 -11 ='12; 12 -11 = 1; 
(1 + 30) - 11 = 20; 20 -11 = 9, etc ..... , (6 + 30) 
-11 = 25 ... 

On peut aussi former toute la ligne a reculons, a 
partir du demier terme 5, en ajoutant 11 chaque fois, 
et retranchant 30 chaque fois qu'on Ie peut. 

Voici, du reste, au complet, Ie tableau donnant Ie 
calendrier lunaire perpetuel julien, d'apres les divers 
nombres d'or. 

VI. CALENDRIER LUXAIRE PERPETUEL JULIEN 

(NOUVELLES LUNES). 

(voir plus loin Ie cycle solaire), la lettre dominicale de 
l' armee en question, et on avait, a la suite du 5 avril, 
)a fete de Paques a la premiere date portant cette 
lettre dominicale : si, par exemple, 13. lettre domini
cale (la 2e, s'il y en avait 2) etait A, Paques tombait 
Ie 9 avril. Avec les Iettres dotninicales E, C, D, E, F, G, 
Paques tombait Ie 10, Ie 11, Ie 12, Ie 6, Ie 7, Ie 8 avril 
respectivement. 

II etait donc facile, en pass ant par Ie tableau ci
dessous, de faire un autre tableau plus commode don
nant la fete de Paques pour chacun des 19 nombres 
d'or et chacune des 7 lettres dominicales. C'est de ce 
2e tableau qu' on se servait de preference dans Ie 
calendrier julien. 

Mais la reforme gregorieDne a necessite autre chose 
que la connaissance du nombre d'or et de la lettre 
dominicale. Les calculs en sont devenus beaucoup plus 
exacts, mais aussi plus compliques. 

Le tableau (lunaire perpetuel julien) ci-dessous, 
reproduit en sens inverse, donnait une autre disposi
tion, qui Hait celle des breviaires avant la reforme 
gregorienne. 

Une premiere coionne donnait, pour chaque mois, 
les diverses dates dans leur ordre numerique. Par 
exemple, pour mars: 1, 2, 3, 4, 5 ... , 28, 29, 30, 31. 

Une deuxieme colonne donnait les leUres domi
nicales : D, E, F, G, A ... , C, D, E, F correspon
dantes. 

Une troisieme, en regard, les noms des jours par 
calendes, nones et ides (voir au mot CALENDES). 

~ I ~ I ~ I! ~ I ~ I ~ I ! I iii I 
~ < ~ 0 < ~ u ~ u ~ ~ ~ 0 ~ I S I ~ I g ~ ~ I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

23 
12 

21 
10 

21 
10 

~ 0 C '?1! 

~ -2-1- -2-1- -1-9- ~1-1-7- -1-6- -;;- --::-~I 
12 I 10 10 8 8 6 5 4 3 2 

1,31 
20 

9 
28 
17 

6 
25 
14 

~ 31 29 29 27 27 25 24 23 22 21 
18 

7 
26 
J,5 

18 
7 

27 
15 

4 
23 
12 

2 

20 18 18 16 Hi 14 13 12 11 10 
9 7 7 5 5 3 2 2, 31 30 29 

28 26 26 24 24 22 21 20 19 18 
17 15 15 13 13 71 10 9 8 7 

4 
23 
12 

2 

6 5 " 3 2 1, 30 I 29 28 27 26 
25 2S .23 21 21 19 118 17 16 15 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

3 
22 
11 
30 
19 

20 
9 

28 
17 

6 
25 
14 

3 

.20 
9 

29 
17 

6 
26 
14 

3 

14 12 12 I. .7 0 1 0 8 7 6 5 4 
S 2 1, 31 29 29 27 26 25 24 23 

ii 2~ I 2~ 1~ 1~ 1~ 11~ 1~ 1~ /~1 
30 28 28 26 I 26 I 24 23 22 21 20 

;j I;i ;11;1 I i I ill :; 1 ':10 I :1
1 

:1 
i; I 

18 I' 19 

8 
27 
16 

5 

Ce tableau donne pour chaque nombre d'or les 
jours de 1'annee ou, d'apres Ie comput julien, la Iune 
devenait uouvelle. On a mis en caracteres i/a/iques les 
lunaisons qui etaient comptees de 30 jours; en carac
teres ordinaires celles de 29 jours. On remarque que, 
sauf de rares exceptions, les lunaisons sont alterl1a
tivement de 29 et de 30 iours. Pour trouver Ia date de 
Paques, on prenait la lu"ne de mars ou d'avril dont Ie 
premier jour, pris ci-dessus, augmente de 13, depassait 
Ie 20 mars; Paques Hait Ie dimanehe qui suivait ce 
14e jour de la lune. Le nombre d'or etant 1, par 
exemple, Ie 23 mars (voir Ie tableau), augmente de 
13 jours, donnait Ie 36 mars, c'est-a-dire Ie 5 avril; 
on avait ainsi Ie « terme pascal» pour Ie nombre d'or 1. 
On cherchait ensuite, par Ie cycle solaire de 28 ans 

Une quatrieme, en regard encore, les nombres d'or n 
correspondant aux nouvelles lunes (voir Ie tableau 
ci-dessus). 

Par exemple, pour mars, on mettait n = 1 en face 
de 23 mars, n = 2 en face du 12 mars, n = 3 en face 
du l er mars et du 31 mars, n = 4. en face du 20 mars, 
et 2insi de suite pour ce mois et tous les autres. On 
avait ainsi un cal en drier perpetuel analogue a celui 
que nous avons maintenant dans nos breviaires, ou 
les epactes remplacent les anciens nombres d' or. 

Exemple. -- Soit l'annee 1429. 1"\ombre d'or 
reste de la division de 1429 par 19, reste augmente 
de 1 = 5. 

Pour 1429, soit par la 5e ligne du tableau donne 
in extenso ci-dessus, soit en parcourant Ie ealendrier 
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equivalent des breviaires de I' ancien style, on pouvait 
lire que les N. L. (nouvelles lunes) etaient : 

Le 9 janvier, Ie 7 fevrieI', Ie 9 mars, Ie 7 avril, Ie 
7 mai, Ie 5 juin, .. .Ie 29 decembre. On pouvait en 
deduire facilement rage de 1a lune (ecclesiastique) a 
un jour quelconque de l'annee. On peut remarquer 
que les nouvelles lunes (ecclesiastiques) ne pouvaient 
jamais tomber a certains jours de l'annee, par exemple, 
en janvier: au 2, 4, 7, 10, 13 ... , etc., car ces dates 
manquent dans Ie tableau ci-dessus, a la co10nne de 
janvier. 

Les epactes, au contra ire, seront en regard de tous 
les jours de J'annee sans exception. 

VII. EPACTES JULIENNES ET GREGORlENNES. 

RECHERCHE. CORRESPOXDAXCE AVEC n. --10 Epacte 
jUlienne. - L'epacte etait deja employee dans Ie 
calendrier julien, mais avec des significations tout a 
fait difIerentes. 1"\ ous donnons ici la definition de 
1'epacte Ea (epacte ancienne) telle qu'eUe a servi ordi
nairement, au Moyen Age, pour dater les actes et les 
chartes : l'epacte d'une annee etait, avant 1582, J'age 
de la lune au 22 mars. La formule qui peut faire retrou
vel' cette epacte ancienne Ea pour une annee ayant n 
pour nombre d'or, est celle-ci : 

Ea = [11 n - 11]30 

c' est-a-dire Ie reste de la division de 11 n - 11 par 30, 
mais a la condition d'admettre Ea = 29 lorsque, la 
division se faisant exactement, Ie reste egale o. 

Ainsi, pour 1053, n = [1053b + 1 = 9; 
Ea = [11 X 9 - 11130 = [99-11130 = [88lso = 28. 
Pour 1406, n = [1406h. + 1 = 1; 
Ea = [11 X 1 - 11]30 = 0 qu'il faut remplacer, 

avons-nous dit, par 29. 
Nota. - D'apres cela, le nombre d'or etant t, 2,3,4, 

... 18,19, l'epacte des chartes etait 29, 11,22,3,14,25, 
6, ... 7, 18 (de 11 en 11, sauf pour Ie passage de n = 1 
a n = 2, en retranchant 30 to utes les fois que c'est 
possible). 

2 0 Epac[e gregorienne. - Elle differe de l'epacte 
julienne par sa definition. 

Definition generale pour n autre que 1 et une anlllie 
non seculaire. - L'epacte gregorienne (e) pour une 
annee in, est rage de la lune au 31 decembre de 1'annee 
precedente. 

Les cas reserves: a) Lorsqu'on passe d'un cycle de 
19 ans a un nouveau, c'est-a-dire lorsque n passe de 
19 a 1, il faut faire faire un saut a la lune (sal/us 
luntJ'), et augmenter de 1 son age au 31 decembre 
pour obtenir l'epacte nouvelle. 

Exemple. - En 1937, on a n = 19; e = 17; 
nouvelle lune = 4 decembre; age au 31 decembre = 28. 
Epacte de 1938 = 28 + 1 = 29. 

On verra plus loin les explications voulues. 
b) Lorsque, cependant, pour l'annee precedente, on 

avait 19 simultanement pour n et pour e, on applique 
la regIe gcnerale ci-dessus, et non l' exception du a). 

Exemple. - En 1595, n = 19; e = 19; N. L. 
31 decembre; age au 31 decembre = 1. Epacte de 
1596 = 1. 

c) Pour les annees seculaires, nous verrons plus 
loin ce qu'on entend par metemptoses et proemptoses, 
et quand il faut les appliquer. Disons deja ici que 
chaque proemptose a pour effet d'augmenter de 1, et 
chaque; metemptose de diminuer de 1, l'epacte telle 
qu'elle serait obtenue par l'age de la lune au 31 de
cembre precedent. 

Nota. - Bien entendu, deux de ces effets peuvent 
s'ajouter ou se detruire l'un l'autre. Quelques exem
pIes de ces divers cas: 

En 1949 : n = 12; e = 0 (*): N. L. = 21 decembre; 
age au 31 decembre = 11. Epacte de 1950 = 11. 

En 2399 : n = 6; e = 22; N. L. = 29 ctecembre; 

age au 31 ,deeembre = 3. En 2400, proempt. sans 
metempt. Epacte (2400) = 3 + 1 = 4. 

En 1899 : n = 19; e = 18; K L. = 3 deeembre; 
age au 31 decembre = 29. En 1900, n = 1 et metempl. 
f:pacte (1900) = 29 -1- 1 - 1 = 29. 

En 1699 : II = 9; e = 29; K L. = 22 decembre; 
age au 31 deeembre = 10. En 1700, n cF 1, metempt., 
pas de proempt. Epaete (1700) = 10 - 1 = 9. 

En 1600 : n = 5, done autre que 1, ni metemp
tose, ni proemptose. Donc epacte = age de la lune au 
31 decembre precedent = 15. 

En realite, pour passer de l'epaete d'une annee ala 
nouvelle lune de decembre, il nous a fallu tenir compte 
ci-dessus du tableau, que nous donnerons ci-apres, du 
calendrier lunaire pcrpetuel gregoricn (se reporter a 
ce tableau). 

30 ROle des epactes gregoriennes et diverses manieres 
de les trouver. - Les epactes juliennes etaient a peu 
pres inutiles pour constituer un calendrier lunaire 
annuel.1"\ous avons vu que I'emploi direct des nombres 
d'or y suffisait parfaitement. Mais, pour serrer de plus 
pres Ie cours de la lune astronomique, on a introduit, 
en 1582. un certain nombre de modifications dont 
chacune rendait Ie nombre d'or, non pas inutile, mais 
insuffisant. 

Pour l'equation solaire, no us l'avons dit, on a 
sup prime 10 jours en cctte annee 1582, et on a decide 
pour l'avenir de n'admettre comme bissextiles, parmi 
les annees seculaires, que celles dont Ie millesime serait 
divisible par 400. 

Pour l'equation lunaire, rappelons-le, on ajoutait 
3 jours, en 1582, a l'age de la lune, et, pour l'avenir, 
on ajoutait 1 jour de plus a la lune taus les 300 ans, 
plus exactement 8 jours en 2 500 ans. 

Pour remplacer Ie nombre d'or, devenu pour toutes 
ces raisons insuffisant, divers sys temes furent examines 
a l'instigation du pape, essayes et finalement rejetes. 
Aloysius Lilius, astronome et medecin de Verone, pro
posa Ie systeme des epactes et, ce systeme ayant 
reuni tous les suffrages, fut mis en CBuvre par Ie savant 
jesuite Clavius, auteur d'un traite sur 1a reforme grego
rienne. 

4 0 Formation des epac/es gregoriennes successiues. -
Les nombres d'or possibles vont de 1 a 19; les epades 
possibles vont de 1 a 30. De plus, les nombres d'or se 
suivent, d'une annee a la suivante, comme la serie 
ascendante des nombres entiers, 1, 2, 3, ... 19, tandis que 
la suite des epades se forme d'apres la regIe suivante : 

Commen<;ons cette serie par Ie nombre 29, qui est 
l'indicateur actuel, c'est-a-dire l'epacte actuelle (entre 
les annees 1900 et 2199) de toutes les annees qui, 
d'aprcs la regIe citee, ant pour nombre d'or 1 par 
exemple, 1938, 1957, 1976 ... Ces nombres divisespar 19 
donnent pour reste 0, leur nombre d'or est donc 1 et 
leur epacte est 29. 

En partant donc de 29, ajoutons toujours 11 et 
retranchons 30 chaque fois que nous Ie pouvons : 
29 + 11-30 = 10; 10 + 11 = 21;21 + 11-30 = 
2; 2 + 11 = 13 et ainsi de suite. 1\:ous formons ainsi 
la serie suivante eomposee de 30 termes difIerents 
mais qu'il faut supposer se reproduire ind6finiment 
dans Ie meme ordre, la fin rejoignan[ Ie commencement. 
C'est une serie sans fin. 

(1). - 2910212132451627819011 22 31425 
617 - 28 9201 122341526718 ... , dont Ie terme 
qui suit 18 serait de nouveau 29. Mais il n'y a jamais 
que 19 de ces nombres pris a la suite qui servent pour 
un siecle donne. Ainsi les 19 premiers termes ci-dessus 
jusqu'au 17 inclusivenlent correspondent (pour les 
annees comprises entre 1900 et 2199) aux 19 nombres 
d' or pris dans leur ordre naturel : 

(2). - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 1 G 17 
18 19. 
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Si donc il ne s' agit que de ces trois 5iec!es, la con
naissance du nomr.re d' or (facile it calcnlcr comme. on 
I' a vu) et la formation (facile a faire) des 19 .prem;ers 
termes de la serie commen<;ant par 29, condUlsent ala 
connaissance de l'epacte d'nne annee queleonqne. 
Ainsi: 
1938 ayant pour nombre d'or 
1939 2 
1940 3 

aura pour epactc 29 
10 
21 

2 1941 4 
et ainsi de suite. L"epacte 0 s'ecrit ordinairement * 
qui peut s'interpreter 0 ou 30. . . 

Nota. - II est commode d'imagmer que ces 30 epac
tes sont disposees regulierement sur un cercle dans 
I' ordre ci-dessus, et les 110mbres d' or dans un secteu!' 
concentrique, mobile autour du centre commun. 

Entre 2200 el 2299, Ia correspondance entre les 
nombres d' or et les epact es se fera ainsi : ., 

La serie (1) des epactes commencer a cctte fOlS 8 28, 
la serie (2) correspond ante commen<;ant a 1 comme 
ei-dessus : 
Serie (1). Epactes. 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 
Serie (2). N. d'or.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Serie (1). Epactcs. 18 29 10 21 2 13 24 5 16 
Serie (2). N. d'or.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A chaque annee seculaire, on peut aYoir a fa~re 
tourner d'un intervalle Ie secteur des nombres d or 
p'>" rapport an cercle des epactes (vide infra). 
~puis, pendant nn nom'ean sie.c]e, de 2300 a ~399, 

la nouvelle serie des epactes correspondant aux !llemeS 
nombres d'or : 1, 2, 3 ... commencera par 21 e1: se 
continuera par les 18 termes qui suivent 27 dans la 
seric circulaire. 
. . T\'ota. - Lorsqn'oll reste dans la meme serie d'epac-
te;, pour revenir de la 19 0 epacte (nombre d'or 19) a la 
premiere (nombre d'or 1) on ajonte 12, et non pas 11.,: 
Ainsi, actuellement, et jusqu'a 2199, on re?asse de 11 
a 29 en ajoutant 12 (yoir Ie petit tableau cI~dessus). 

Lcs raisolls de ces changements, qUI pcuvent 
paraltre bizarres, nons Jes aVOIlS ~ign~lees ~eja, I?:ais 
S8JlS no us Y arreLer. Yoici les exphcatI?llS nccessaI;:es. 

Tout d'abord, la suppression de 10 Jonrs dans I an
nee 1582 (qui n'a eu que 355 jours), et l'addition de 
3 j ours a la lune fictive ont fait que l' a~e d~. eette 
Inne au lee janvier 1583 a etc 8 et que par sUIte I epacte 
de 1583 a etc 7. 

YIII. LES 'IIE.TE~IPTOSES, LEURS EFFETS SUR 
L'EPACTE, LEUR NmlBHE DEPUIS 1600. FOR:V~U.LE. -
De plus, il a ete decide que les annees posteneures, 
si elles ne sont pas divisibles par 400, ne seront pas 
bissextiles, d'oll suppression d'nn jO.ur en 1700, d'~n 
autre en 1800, d'un antre en 1900, d'nn autre en:Ulte 
en 2100, etc., etc. Lc cours de la lune restaI:t Ie mem~, 
une nouvelle lnne qui, sans eette suppreSSIOn, ~nra:t 
eu lien Ie 2(J fcYrier, par exemple, dans ces anl1ees-I~, 
aum lieu Ie l er mars qni suit illl,mediatement Ie 28 1e
,Tier. De meme, celle qui anrait eu lieu Ie lee mars 

, 8 lieu Ie 2 mars, et ainsi de suite, tonjours en retard 
de 1 jonr jusqu'a nne nouvelle annM secnlaire non 
bisseitile, a partir de laqnelle Ie de~cal.ag~ total. ne sera 
plus de 1 jour, mais de 2 jours. Amsl, a partir de la 
reforme gnlgorienne, les annees 1700, 1800, 1\100 ont 
produit un decalage total de 3 jouf's; entre :2100 et 
2199, Ie decaJage total se trouvera etre d,e 4 )o~rs. ,Ce 
decalage a ete appele metempiose ([J.z-rcx, apres, E:fL
"L,,7('), tomber). Et, en eITet, par ehaque metemp~ose, 
celie de 1900 par exemple, tont fait astrononllque 
d'une epoque determinee posterieure a fevri~r 1,900, 
est retarde de 1 jour, non evidemment en JUl-meme, 
mais par rapport au calendrier qui a subi une contrac
tion de 1 jour. Ainsi, sans la metemp~ose .de 1900, 
l'age de la lune aurait etc de 12 an l er )anVH'T l(JOl, 

et par suite l'epacte de 1901 aurai~ ete ~1: ~ais, pa,r 
Ie fait de cette metemptose, ce qlll auralt ete Ie 29 fe
vrier 1900 est devenu Ie lee mars, ee qui aurait ete Ie 
31 decembre 1900 est deycnn Ie lee janvier 1?01, l'age 
de la lune a ce 1 er j anyier a d onc ete 11 et I' epacte de 
1901 a ete, par conseqnent, 10. Le petit tableau sui
yant relld la chose manifeste par un exemple. 

Preno;ls l'age de Ia lune aux environs du l er jan
vier 1901: eeriYons les ages 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 
mettons a Cfauehe toe qui aurait ete Ies dates COl'res
dantes san; la suppression de la bissextile de 1~00, 
et a droite les dates qni ont resulte de eette suppreSSIOn. 

DATES SI 1900 AGES DATES AYEC \ 
AVAIT :tTl: DE LA L-C~E 1900 

BISSEXTILE CORRESPONDANTS NON BISSEXTILE 

I 
I 

7 28 decembre I 

27 dL'eem])]'e 

I 
28 8 29 

29 \) 30 

30 H' 31 

11 
l er janvier 

31 (1901) 

l e, janyier 12 
2 

(1901 ) 

On voit tout de suite, d'apres 1a dMln.ition. de 
l' epacte que l' epactc dc 1901 qui, avec 1 (JOO Inssextlle, 
aurait cte 11, a ete en rcalite 10. Chaque phasc .de la 
lune (Ie He jour par exemple) pa.rait re~ard~e, .d~ 
1 jour: en realite, e' est la suppres~lon du 29 fevrl~l 
1900, qui a fait auancer toule la sUIte des calendnel s 
de 1 jour par rapport it la Iun;. ." .' 

nealc. - L' cpacte doit done etre dJlnlllnee. de 1 umte 
chaq~e fois qu'il faut. " regler)) u~e mf;temptose . 
Tontes les annecs posteneures en sublront 1 eHet: 

Forml.1le. -. ::-':ombre de metemptoses a partir de 

IGOO:m=c- 'c\ -12. 
4 

Le c est Ie 1l0111b're 'de ccntaincs du millcsimc. 

Le . C \ i'ldiqu~ qu'il f m~ diyiser Ie nombre c par 4, 
\ 4. .' , 

mais ne retenir que Ie qnoucll L. 

ExempJe. - Si m = 3050 on a : 
c = 30 et m = 30 - 7 - 12 = 11. , . 
IX. PROE:\IPTOSES, LEURS EFFETS SUH L EPACTE, 

LEUR :--iO,WHE DEPGIS L' AN 1600. FOR'IIULE. -. Les 
savants reformateurs de 1.'582 ont dli adapter Ie mleux 
nossible les calendriers, solaire et Junaire, au cours du 
~oleil et de la lune. Par la metemptose, cor;:me nou:s 
venons de Ie voir, on a tcnu compte, pour 1 age d.e I.a 
lune, de ce qui est appele l'equatio~ SOI~ll'e. l\~~IS 11 
restait encore a tenir compte, ponr 1 aYen:r, de ,I equa
tion lunaire, c'est-a-dirc qu'il fallait c.ornger. I erreur 
du cvele dc Meton. C'est que les 19 annees soimres (tro
piqu'es) ditferent un peu des 235 lunaisons. Comp~?n;s 
en jours et en decimales de jours,.pour plus de facillte. 
19 annees juliennes ... = 365 ~., ~~ X 19. 

= 6 93(J J., /~. 

19 annees solaires moy. = 365 j., 242 198 79 X 19. 
= 6939 j., 601 777 01. 

235 Innaisons moy. 29 j., 530 588 X 235. 
6 939 j., 688 180. 

La ditlerence entre Ies annees juliennes et ast.ro
nomiques ayant deja ete eorrigee par l~ suppresslO:1 

de 3 jours sur 400, c'est~a.-.dire par les metemptoses; 11 
restait a corriger la dlf1erence ent.re. les 19 . anl1ee~ 
juliennes et les 235 lunaisons, difference egale a 
. 19 ans ~ 

O· 06182 ce qui fait 1 jour en --- = 301 ans, 34. 
J., . , 0,OG182 
Mais, cn1582, on s' est servi des tables astrOl:oI~:1iques 

de Reinbold, qui faisaient la lunaison un peu dlfferente, 
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et qui ont conduit a 312 ails 1 i2 an lien de 307 ans 34. 
Or, 312 ans 50, repetes 8 fois dOlll1ent 2 500 ans, c'est
a-din' 25 siecles exactem.ent. 

Yoici l'ingcnieuse methode trouyee par la reforme 
gregorienne ponr corriger cette errcur du cycle de 
Metoll. A partir de l'an 1800 inclusivement, et tous 
lcs 300 ans, c'est-a-dire dans les annees seculaires 
1800 i 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 I on 
ajonte 1 a I'epacte, ce qni fait, I'annee 1800 mise a 
part, 7 fois I'addition de 1, mais ensnite, pour la 
8e addition on laisse passer 400 ans an lieu de 300, de 
sorto que laSe addition ne se fait qn'en l'annee 4300. 
A partir de la, on fera encore, en ·1600, 4900 ... 7 addi
tions de 1, et on retardera dc 100 ails la 8e qui He 5e 
fera que dans ran 4300 -;- 2500 = 6800. Ainsi de 
suite pour l'avenir : 7 additions de 1, de 3 en 3 3iecles, 
suiyics d'une 8e quatre siecles apres Ja 7e, et cela 
anssi longtemps que Ie calendrier gregorien restera 
en "igucnr, an moins dans scs principes cssentieis. 
La prOtmptose de 1800, hors rang, a ete une remise 
an point prealable. La premiere proemptose reguliere 
sera colle de 2100, la 2" celie de 2400, etc ..... 

Chacune de ces additions de 1 jour a l'cpacte 
s' appelle pl'oemptose (c:po "')-,,(,,76) (C:7W(H<;), Pl'te-
incidcl'c, tomber ayant). # 

10 Formule. - l\olllbre de proemptoses a partir de 

1600: P = \ c + 13' __ 5 fOl'mule r'enerale: J'usqn'a 
25 ' e ' 

• c 
c = 4.2 en a aussi p = -- 5. 

3 
Excmple .. _, 3550, c ~ 35 ei p = 1 j - ;} = 6. 
L' etIet des proem ptoses, COlllme Ie nom l'indiqne, 

est l'oppose de cclni des metemptoses, de sorte que, 
pour l'epacte, la metemptose cl la procmptose de 
l'an 1800 5e sont annnlees l'une l'autre. De mClllc en 
sera-t-il pour l'an 2100. :\Iais, comme les metemptoses 
sont plus 110mbreuscs, elles finissent par prevaloir. 

2 0 Tableau des metempfoses ef Jll'oempfoses seioll 
les valmrs de c (nombre de cenfaines du millesime). 
Le tablean suivant se forme facilement d'anres les 
principes ci-dessns : ~ 

La Ire colonnc donne les annees seculaires a partir 
de la reformc gregorienne. 

La 2e colonnc donne les metemptoses (m) de ces 
annees seculaires. 

La 3e C010lllB donne les proemptoses (p) de ces 
annees. 

La 4e colcmlle donne la difference, ell comptant les 
metempto'ies en moins et les proemptoses en plus. 

La 5e colonne donne l'epacte pour les annees poste
rieures, lorscrne Ie nombre d' or est 1. CeUe connais
sance ,ullt, les antre, epactes s' en deduisent en 
ajontant 11 d'annee en annee et en retranchant 30 
lorsqn'on Ie pent. 

On peut trouvcr aussi la 5e cclonne ci-dessous, jus-
qu'a c = la formule d = 31 -- m + p = 38 

/c\ 
+ -. + -c. 

\ 3/ \ 4 
Exemple. - c = 3'), l'epaete correspondant a 11= 

1 sera 38 + 11 -:- 8 - 35 = 22. 
.Mais on se rend mieux compte en suivant Ie tableau 

(col. 1238). 
X. CONSEQUENCES DIVEHSES DES 'IIETE}fPTOSES ET 

DES PROEMPTOSES. - On voit que Ie nombre d'or ne 
pouvait pIns servir par lui-meme a donner l'age de la 
lnne a nne epoqne determinee du nouveau calendrier, 
tan dis que I'epacte pent Ie fsire; et on voit, d'autre 
part, qu'en proJongeant Ie tableau ci-eontre ant ant 
qn'on Ie vent, on pent obtenir l'epaete d'une azmee 
queleonquc par l'application des rt'.gles de 1a metemn
tose e" de la procmptose, et ell se servant du nombre 
d'or r:Gmme intermediairc. Or, nous Ie verrons, l'epacte 

d'une allllee peut condnire a rage de Ia lune, selon Ie 
comput, pour un jonr quelconque de cette annee, et 
aussi, par conseqnent, a la date de Paques. 

Proposons-nous, pour exemple, dp trouver l'epaete 
de l'annee 3060. 

Son 110mbre d'or est Ie reste de la division de 3061 
par 19. 11 est donc 2 

Or (voir tableau ci-dessons) au nombre d'or 1 corres
pond, pour c = 30, l'epacte 25. l~crivol1s Jes nombres 

-r ::- i ~ .-
~ '" '" ;::: ~ 

~~ ~ ~ 3 3 ~ 
'~ 3 ~ t" 2 fE~ 0-
Z ::; :E 

I 
~ .;,:: ?~ 

< -.; ~ ~ '" r/;: '""'::;::;: 

~ " 0 :: ~ ~ '" 's I '" I ;:. u z 
I 

;: 
..!,.. ':.:.:: 

-: 
1600 0 0 0 1 
1700 1 0 - 1 * 
1800 1 1 0 * 
1900 1 (l - 1 29 
2000 0 0 0 29 

2100 1 1 0 29 
2200 1 0 - 1 28 
2300 1 0 _.- 1 'r -, 
2400 0 1 T 1 28 
2500 1 0 - 1 27 
2600 1 0 - 1 2G 
2700 1 1 0 26 
2800 0 0 0 26 
2900 1 0 - 1 25 
3000 1 1 (l 25 

3100 1 0 -- 1 24 
3200 0 0 0 24 
3300 1 1 0 24 
3400 1 (] - 1 23 
3500 1 0 - 1 22 
3600 0 1 , 

1 23 T 

3700 1 0 - 1 22 
3800 1 0 - 1 21 
3900 1 1 0 21 
4000 0 0 0 21 

4100 1 0 - 1 20 
4200 1 0 - 1 10 
4300 1 1 0 19 
4400 0 0 0 19 
4500 1 0 -- 1 18 
4600 1 1 0 18 

d'or dans leur snite natnrelle et faisons eorresj)ondre 
la serie des epactes successives (comlne deja \ru) ell 
mettant 25 au-dessous du nombre d'or 1 (ce petit 
tableau servirait entre 3000 et 3(99) : 

Nombre d'or.. . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Epactes .. . . . . . .. 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 

Nombre d'or ... . 
Epaetes ........ . 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
15 26 7 18 29 10 21 2 13 

L'annee 3060 ayant Ie nombre d'or 2 a done 
pom epacte 6. L'age de Ia lune au l er janvier sera 7. 

Si je Ie yeux, d'apres l'epacte 6 aillsi trollvee, je puis 
conna!tre les jours de nonvelle lnne, selon Ie comput, 
dans cette annee 3060; j e n' ai qu' a cons niter un cal en -
drier lnnaire perp6iueJ gregorien, par exemple celni du 
breviaire. J' aurai en face du 6 (ou plutOt VI) Ies 12 n60-
menies des 12 mois successifs de cette annce-Ia : 

25 J., 23 F., 25 M., 23 A., 23 :lI., 21 J., 21 Jt., 
19 A., 18 s., 170., 162':., 15 D. 
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Nota. - En 3060, Ie 25 mars (Iune pascale) + 13 
= 38 mars = 7 avril (terme pascal). La lettrc domi
nicale (la 2e) est G; Ie lendemain du 7 avril est un 
dimanche : c'est Ie jour de Paques (8 awil). 

XI. QUELQUES :nE~IARQUES SUR L'EPACTE GREGO
RIEK?>'E. FOR~IULES I?>'TERESSA?>'TES POUR LA TROUVER. 
- 10 Pour obtenir une bonne distribution des mois 
lunaires de 29 et 30 j{JUrs, Ies reformateurs de 1582 ont 
employe deux epactes 25, qn'on distingue en ecrivant 
l'une (appelee Ia l re) en caracteres semblables a ceux 
des autres epactes (par exemple xxv dans Ie breviaire, 
ici 25 en caracteres romains), et la 2e en caracteres 
difIerents (par exemple 25 dans Ie breviaire, ici 25 
en caracteres italiques). 

Le 1 er (25) est employe avec Ie nombre d' or inferieur 
a 12 (n < 12), et Ie 2e (25) avec Ie nombre d'or supe
rieur all (n > 11). Avec Ie 25 (Ie ler), la Iune commen
c;ant Ie 6 janvier est comptee de 30 jours; avec 26 
(Ie 2e), elle commence aussi Ie 6 janvier, mais est 
comptee de 29 jours. Dans ce second cas, toutes les 
lunaisons de 1'annee, pIeines et caves, se trouvent 
par la interverties, sauf celle qUi commence au 
26 decembre et qui est pleine dans Ies deux cas si Ie 
nombre d'or differe de 19, qui est, au contraire, cave 
pour Ie nombre d'or egaI a 19. En 1935, 1'epacte a ete 
2 S (Ie 2e) et non pas 25 (Ie 1 er), car Ie nombre d' or a Me 
17, superieur a 11. On peut remarquer d'ailleurs 
qU'entre les annees 1884 et 2307 exclusivement. 
l'epacte 25 (Ie l er) ne se presente jamais; dans tout 
cet intervalle de plus de quatre siecles, si Ie calcul 
conduit a une epacte 25, on peut etre sur qu'il s'agit 
du 26 (Ie 2e) et non du 25 (Ie l er) Ainsi en sera-t-il 
en 1954, 1973, 1992, 2011, etc. 

20 II y a une formule, tout a fait generale, donnant 
1'epacte d'une annee quelconque en partant de son 
millesime. On peut 1'ecrire ainsi, en appelant e l'epacte, 
n Ie nomhre d'or (qui se deduit si aisement du mille
sime), et c Ie nombre de centaines du millesime : 

[ 
. ( c \ (8 c + 13 \ I 

e= lln-3-c..!-'-,..!-' 'I 
_ ' \ 4) , \ 25 ) --'30 

avec les conventions suivantes : dans les expressions 
entre parentheses, apres division il ne faut retenir que 
Ie quotient entier et ('11 neglige Ie reste; au contraire 
dans une expression entre crochets, avec par exemple 
l'indice 30, il ne faut retenir que Ie reste entier de la 
division par 30 et on neglige Ie quotient. 

(8c+13\ ie\ 
Poure < 42, lei --' - lpeutetreremplacepar; - ! 

\ 25 J \ 3)' 
Dans cette formule generale, Ie 11 n - 3 donne 

I'expressiondependant den;le--e + (T) faitl'equa
\ , 

ticill solaire; Ie (8 c + 13 \! fait l'equation lunaire, 
\ 25 J 

Ici equ3.tiJn a Ie sens de correction. 
Exemple pour 1940. D' abord n = Ie reste de la 

division de 1941 par 19 = 3 (nombre d'or). 
Ensuite 11 n - 3 = 11 X 3 - 3 = 30; puis c = 19 
I c \ 

et I - \ = 4 (Ie reste 3 est neglige); 
\ 4 I 

Puis (8c+13\i= 
\ 25 ) 

(8 X 19 + 13\ 
I I 
\ 25 J \ 25 

! 165 \ 
dont 

Ie quotient a retenir seul = 6. Plus simplement ici : 

(f) = 6, 

Donc e = [30 - 19 + 4 + 6lao = [211a0 = 21, 
car Ie reste de la division de 21 par 30 = 21. 

I.'epacte de 1940 egale donc 21. 
30 Lorsque cependant il ne s'agit que d'une anl1ee 

entre 1900 et 2199, il est beaucoup plus simple 

d'appliquer la formule suivante, avec les conventions 
susdites : 

e = [11 n - 12lao. 
Pour l' exemple ci-dessus (1' an 1940), nous avons, 

avec n = 3. 
e = [11 X 3 - 12J30 = [3'3 - 12lzo = [211.0 = 21 
(deja trouvel. 

Pour l'an 2000, n = 6 (c'est Ie reste de la division 
de 2000 + 1 par 19). 
e = [6 X 11 - 12lao = [66 - 12J30 = [54J30 = 24. 

Nota. - Pour n = 1, Ie 11 11 - 12 donnerait - 1; 
avant de faire la division par 30, il faudrait augmenter 
ce dividende - 1 de 30, ce qui donnerait Ie nouvean 
dividende 29. Le reste de la division par 30 serait 
en suite 29. Ce cas se presentera en 1938, 1957, 1976, 
1995, 2014, etc ... " L'epacte vaut alors 29. 

C'est d'ailleurs une regIe generale pour les restes des 
di visions fi gurees comme ci-dessus : tout reste negatif 
doit etre augmente du diviseur. 

40 Le nombre d' or ne suffisait pas. a lui seul, avec Ie 
cal en drier gregorien. Mais, au ~ontraire, l' epaete se 
serait adaptee tres bien, aussi bien que Ie nombre d'or, 
au cal en drier julien. Aux 19 nombres d'or: 1, 2, 3, ... 
18, 19 auraient correspondu les epactes 8, 19, 0, 11 
... ,15,26, et cela indetlniment, sans aucun changement 
de siecle en siecle. Ces epactes, augmentees de 1, 
auraient donne J'age de la lune au l er janvier. l\1ais les 
avantages de cette simplicite etaient loin dc compenser 
les erreurs, solaire et lunaire, du calendrier julien, 
erreurs qui allaient grossissant de plus en plus. La 
formule qui aurait donne cette <"pacte, en fonction 
de n, aurait ete (E = epacte jnlienne) : 

E = [11 n - 3ho. C'est la l re partie de la formule 
generale deja vue du calendrier gregorien. 

Pour 11 = 1, 2, 3, 4 ... , on voit qu'on retrouve 
e: = 8, 19, 0, 11. .. 

Nota. - La difference E - e, qui etait 7 de 1583 it 
1699, est devenue 8 en 1700, 9 en 1900, serait 10 en 
2200, 13 en 3000, 17 en 4000, etc ..... On voit par lit 
combien etait necessaire la rMorme gregorienne. 

XII. DISTRIBUTION DES LUNES PLEINES (30 JOURS) 
ET DES LUNES CAVES (29 JOURS) DANS LE CALENDRIER 
GREGORIEN. - Comme nous 1'avons vu, Ie nombre 
d'or se deduit facilement du millesime: n = [mho + 1; 
d'autre part, 1'epacte se deduit assez facilement du 
nombre d'or d'apres les principes donnes, ou par la 
formule: 

[
,Ie \, (8 c + 13\1 

e = 11 11 - 3 - c + -: + ' .1 I et 
\ 4) \ 25 I ~30 

pour les xxe , XXIe, XXIIe siecles, plus simplement, 
e = [11 n - 12100' 

Mais cela ne suffit pas pour etablir un cal en drier 
lunaire perpetuel. II faut encore, avec les 235 lunaisons 
du cycle lunaire de 19 ans, faire une distribution 
convenable des mois de 30 jours et des mois de 
29 jours, et c'est ce qu'a fait Aloysius Lilius, Ie prin
cipal auteur de la reforme gregorienne. Cette distri
bution etait d<§ja compliquee, avec Ie calendrier julien, 
en fonction de n (nombre d'or); dIe l'a ete plus encore, 
avec Ie calendrier gregorien, en fonction de e (I'epacte). 

Si la lunaison astronom,ique moyenne avait ete 
exactement de 29 jours 1/2, la .distribution qui se 
serait imposee par sa simplicite aurait ete de faire 
alterner inde!iniment les mois pleins (de 30 jours) 
et les mois caves (de 29 jours). !\luis comme la lunaison 
astronomique est en moyenne de 29 j., 530588 (d'apres 
les mesures les plus recentes), il a faUu rompre de 
temps en temps 1'alternance reguliere en faisant 
pre do miner Ie nombre des m,ois ecclesiastiques pleins 
sur celui des mois caves. En principe, nous I'avons vu, 
il faudrait ajouter 1 jour tous les 33 mois, mieux 
3 jours tous les 98 mois, mieux encore 13 jours tous 
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les 425 mois, ce qui fait, sur 235 mois du cycle, un 
peu plus de 7 mois pleins a intercaler dans la succes
sion des alternances regulieres dll compl1t eccIesias
tique. OU placer ces 7 mois supplementaires? 

Les regles Ha:blies en 1582, et suivies depuis, pour 
ceUe distribution. ne peuvent pas s'enoncer simpIe
ment. Pour en faciliter l' enonce, faisons quelques 
conventions pnlliminaires : 

10 Toute lune est comptee comme ayant 1 jour a 
une date donnee, alors meme qu'eUe ne se renouvelle 
que tard dans la soiree de cette date. Apres Ie minuit 
suivant, on compte son age de 2 jours, quoique son age 
reel, a partir de sa naissance, puisse n' eire, dans cer
tains cas, que d'un petit instant. Par suite, la portion 
de jour qui precede la naissance compte pour la lune 
qui va naitre, mais non pour la lune precedente. L'ex
pression employee : « La lune a n jours " doit et.re 
ainsi interpretee : « Son age est de n jours commences ". 

20 Dans les annees bissextiles. Ie jour ajoute en 
fevrier ne compte pas pour l'age de la lune ecclesias
tique. Dans ces annees-Ia, on attribue Ie meme age a 
Ia lune ecclesiastique pour Ie 24 et Ie 25 fevrier. Par 
suite, la lunaison en cours au 24 fevrier sera comptee 
comme cave alors meme qu'elle aura en realite 30 jours, 
et comme pleine lorsqu'elle aura en realite 31 jours. 

30 Rappelons ici qu'il faut distinguer deux sortes 
d'epactes 25, que nous ecrivons ici : 1'une en caracteres 
romains, 25, pour Ie cas ou Ie nombre d'or est inferieur 
a 12; l'autre en caracteres italiques, 25, lorsque Ie 
nombre d' or est superieur a 11. C' est d' ailleurs ce 
dernier, 25, qui doit servir seul entre les annees 1900 
et 3099, pendant 12 siecles. 

4 0 Au lieu de designer les lunaisons d'une annee par 
Ie mois ou eUes finis sent (suivant la coutume ancienne) 
au par les mois ou elles commencent (suivant la 
coutume nouvelle), il nous semble beaucoup plus 
simple, lorsqu'il s' agit de distinguer les lunes pIeines et 
les lunes caves, de les designer par leur numero 
d'ordre en faisant la convention suivante : 

Convenons d'appeler premiere lune d'une annee 
celIe qui a pris naissance avant la fHe des Rois 
(6 janvier) de ceUe mmee (entre Ie 7 decembre et 
Ie 5 janvier). Par exception, s'il s'agit de 1'epacte 25 
(caracteres romains) nous appellerons aus,i premiere 
lune, celIe qui com,mence au 6 janvier, mais ce cas 
ne se presentera pas avant 1'annee 3200. 

Regles pour la distribution des lunaisons pleines et 
caves. - Avec ces conventions, nous pouvons donner 
les regles suivantes : 

a) Avec n # 19 (nombre d'or different de 19) 
toutes les lunes de rang impair sont pleines et toutes 
les lunes de rang pair sont caves; c' est Ie cas de beau
coup Ie plus frequent. 

b) Si n = 19 avec e # 19, la Iunaison qui a cours 
a la fin de decembre est cave; les autres sui vent la 
premiere regIe. 

c) Si ron a, pour la meme annee, n = 19 avec 
e = 19, la 13e lune (commen"ant Ie 2 decembre) est 
cave, et, des lors, la suivante, au lieu de commencer 
Ie l er janvier, commence Ie 31 decembre. Ce cas, 
extremement rare, s'est produit en 1595, 1614, 1633, 
1652, 1671, 1690; il ne s'est plus presente depuis lors 
et ne se pn'sentera plus qu'en les annees 8511, 8530, 
8549, 8568, etc .... II est permis de penseI' que, d'ici la, 
il y aura bien des choses modifiees au ciel ou sur Ia terre. 

X III. CALENDRIER LUNAIRE PERPETUEL GREGORIEN, 
D'APRES LES EPACTES : DEUX FORMES DIFFlhtE?>'TES. 
-- De meme que nous avons donne Ie cal en drier 
luna ire perpetuel julien, nous donnons ici Ie calcndrier 
lunaire perpetuel gregorien, c' est-ii-dire, pour les 
30 epactes possibles, les dates ou tombent Ies nouvelles 
Iunes ecclesi tstiques. 

II serait presque inutile de distinguer par caracteres 

speciaux les neomenies des lunes pleines de celles de s 
lunes caves, car nous venons de donner, pour les 
discerner, des regleS tres simples et cela resulte aussi 
de l'intervalle, facile a caleuIer, entre deux neomenies. 
Nous les marquon<. cependant par ctes caracteres 
italiques. 

Au lieu de prendre les epflcies dans leur ordre 
naturel : 1, 2, 3, ... il est plus pratique de les prendre 
dans l' ordre 011 elles se succedent d' annee en annee, 
en commenc;ant par 29 qui correspond actuellement 
au nombre d'or 1, et restem jusqu'en 2199 inclusi
vement 1'indicateur, Ie chef de file du cycle des 
epactes. Ainsi, pour les annees successlves 1935, 
1936,1937,1938, ... qui ont pour nombres d'or: 17,18, 
19, 1, ... , il sufflra de prendre les lignes successives qui 
commencent par les epactes : 2.5, 6, 17, 29, ... 

Nous ajoutons en tete une colonne des nombres d'or. 
Bien entendu, elle ne correspond bien que jusqll'en 
2199. II faudrait ensuite la deplacer toute entiere et 
mettre n = 1 en face de e = 28. Le jeu des metemp
toses et des proemptoses, nous ravons vu, obligera, 
de siecle en siecle, mais seulement aux annees secu
laires, a disposer les nombres d'or, ecrits toujours 
dans leur ordre naturel, 1, 2, 3, ... 19, ell mettant Ie 
n = 1 successivement en face de 28, 27, 28, 27,26,25, 
etc ... pour c = 22, 23, 24, 25, 26, 29 ... (voir Ie tableau 
deja etabli des correspondances). Ce sont les chefs de 
file successifs, les indicateurs seculaires. 

Autre forme de ce tableau. - Lorsque ce tableau est 
presente en sens inverse, c'est-a-dire lorsque, toutes 
les dates de I' annce ayant He ecrites a la suite dans 
leur ordre naturel, on met en face ]'epacte correspon
dante du tableau ci-apres, on obt1ent la disposition 
du calendrier perpetuel, telle qu' elle se trouve dans 
les breviaires. Ainsi, on trouvera 1'epacte 29 en face 
du 2 janvier, du l er fevrier, du 2 mars, des 1er et 
30 avril, etc ..... , 1'epacte 10 en face du 21 janvier, du 
19 fevrier, du 21 mars, etc ..... On obtient ainsi les 
chiffres epactaux a reenlons. 

On peut remarquer que l'epacte de l'annee, aug
mentee de la date correspond ante de janvier, donne 
31: ainsi 29 + 2 = 31; 10 + 21 = 31; 21 + 10 = 31... 
d'ou, inversement, un moyen simple d'obtenir la 
date de janvier en retranchant l'epacte de 31 (* valant 
30 ou 0, on a 31 - 30 = 1 et 31 - 0 = 31). 

Meme rcmarque pour les neomenies de mars et par 
suite pour les lunes pascales (a prendre entre Ie 
8 mars et Ie 5 avril). II est bon de retenir ce fait. 

Quelques explications pour Ie breviaire. - Dans les 
annees bissextiles, Ie jour supplementaire, qui se place 
apres Ie 23 fevrier, nous 1'avons dit, ne compte pas 
pour Ie calendrier de 1'Eglise; les j ours qui suivent ce 
jour intercale, seront appeles par 1'Eglise 24, 25, 26, 
27, 28 fevrier, ou VI, v, IV, III, pridie des calendes de 
mars, tan dis que, dans les calendriers civils, on les 
appelle 25, 26, 27, 28, 29 fevrier. Voila pourquoi, dans 
Ie tableau ci-dessus, on a mis entre parentheses ces 
derniers chiffres rebtifs aux annees bissextiles. 

Pour les mois caves. Ie breviaire met deux chiffres 
epactaux Ie meme jour, par exemple xxv et XXIV en 
face du 5 fevrier. II Ie fallait puisqu'il y a deux fois 
Ie 5 dans la coJonne de fevrier (voir Ie tableau). Mais 
Ie xxv et Ie XXIV ne se pl'esenteront jamais en meme 
temps dans Ie meme cycle. Il y a ainsi 30 chiffres 
epactaux, meme pour les lunaisons caves, mais seu
lement 29 jours pour celles-Ia en realite. 

De memE', on a mis 25 et XXVI en face du 4 fevrier 
(ce 25 correspondant an> 11). II Ie fallait aussi 
puisque Ie 4 fevrier se presente deux fois pour ces 
deux epactes (voir Ie tableau). Mais, ils ne se presen
tcront jamais dans la meme serie d'epactes (on a 
remplace preeisement Ie xxv par 25 pour que cela ne 
soit pas possible). 
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XIY. MAXIJ';RE DE TROUVER, D' APRES LE CALEX
DRIER LUXAIRE, L' AGE DE LA LUXE POLeR UXE DATE 
QL'ELCOXQUE D'UXE Ax:--niE DETER'InXEE. - Le mille
sime de l'anne,e condnit au nombre d'or, comme 
nous l'avons \,u : n = [mb + 1. Le nombre d'or, 
p~r l'une des methodes exposees, conduit a I'epa~te 
de l'annec, e. L'epacte de l'annee, avec un calendner 
perpetuel IUllaire, celui du brcYiaire par exemple, 
donne tiirectement les nouvelles Iunes de l'aI1l1ee : 
il sutlit de lire les quantiemes des mois, en face de 
]'epacte de l'annee, de ce qu'on appeUe Ie chiffre 
epactal du jour. Mais on comprend que, par un petit 

1 
2 
~ ,-, 

4-
.5 
(j 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1" 
16 

17 
18 
19 

29 
10 
21 

2 
13 
24 

.') 

16 
2/ 

28 
9 

20 
1 

12 
23 

4 
15 
26 

7 
18 

;! 

21 
10 
29 
18 

7 
2(, 
15 

4 
23 
12 
31 
20 

9 
28 
17 

6 
6 

25 
14 

3 
22 
11 
:iO 
19 

8 
27 
Hi 

5 
24 
13 

13 
3 

21 
10 

18 

':0 (:2;) 
15 
:i 
4 

23 
12 

2 

1;') P 
4 

23 P 
1 '2 l' 

7,31 P 
20 P 
91' 

:~X P 
17 P 

G 
(i 

,,;) P 
HP 

" o 

20 22 P 
9 11 P 
29) 30 P 

HlP 
8 P 

26) 27 P 
14 16P 

4 
22 24 P 
11 13P 

13 
3P 

21 
10 
;29 

7f! 

:26 
] ,; 

" p 4P 
23 
1:2 

2P 
20 

9 
28 
17 

(] 

25 
14 

~1 P 
22 
11 

30 
19 

8 
27 
1(j 

;) 

2! 
13 

;! 

11 
10 
~2D 

18 

26 
15 

-t 
4 

2:) 
12 

1,31 
20 

9 
28 
17 

6 
25 
14 

22 
11 

28 
J( 

6 
2/; 
14 

3 
22 
11 

1,30 
19 

8 
27 
16 

;; 
:24 
1·,] 

3 
:2 

21 
10 

29 
18 

7 
26 
15 

4 
23 
1.? 
2 

20 
9 

Ie chiffre epactal donne l'age de la lune a une date 
queleonque, Ia lettre dominieale d'une annee donne 
Ie jour de la semaine pour une date quelconque de cette 
annee. Yoici comment. 

en calendrier perpetuel (celui du breviaire, par 
exemple) porte les sep l premieres 1ett1'e5 de I' alphabet 
(A, B, C ... G) dans leur ordre en face des sept premiers 
jours de l'annee (ler janYier, 2, 3 ... 7), puis .dan~ Ie 
meme ordre en face des sept jours snivants (8 Janvier, 
9, 10 ... 14), puis encore dans Ie meme ordre pour 
(15 janvier, 16 ... 21) ct ainsi de meme jusqu'au 
31 deccmbre (Ie jour interealaire de fevrier etant 

28 
17 

6 
2;) 

1± 
3 

22 
11 
30 
1\l 

8 
27 
lG 

:) 

24 
13 

.2 
2, 31 

21 
10 

29 
18 

7 
26 
15 

4 
23 
12 

1,31 
20 

9 

21J 
1,; 

4 
2:) 
12 

1,31 
20 

9 
28 
17 

(] 

25 
14 ., 

u 

22 
11 

1, :30 
30 
19 

8 

27 
16 

5 
24 
73 

2 
21 
10 
:![) 

18 
7 

22 
11 
29 
19 

8 
21 
111 

5 
7A 
13 

2 
21 
10 
c'9 
28 
18 
7 

26 
15 

.j 

23 
12 

1, 30 
20 

~l 

28 
17 

6 

24 
13 

2 
21 
10 
29 
18 

26 
15 

4 
23 
12 

1.31 
20 

[} 

28 
28 
17 

6 

25 
.14 

3 
22 
11 
30 
19 

8 
2, 
16 

:j 

23 
12 

1,30 
20 

9 
27 
17 

6 
25 
1! 

3 
22 
11 
29 
1 \1 

8 
27 
26 
1(i 

5 

24 
13 

2 
21 
10 
28 
18 

7 
26 
1.5 

4 

22 
11 
30 
19 

8 
27 
16 

U 
24 
13 

2 
21 
10 
29 
18 

26 
26 
15 

4 

1.31 
20 

9 
28 
17 

6 
25 
14 

3 

22 
11 
30 
19 

8 
27 
1(j 

.5 
2·t 
13 

:2. :!] I 

21 
10 
~~~ D 
18 I 

7 
?'t5 
26 
1:5 

4 

23 
12 

1,31 
20 

9 
28 
17 

6 
2~) 

14 
3 

1 __ (1_) Les 19 prelniE~res epactcs ci-dcssus sont seules possibles entre 1900 ct 21 n~J, Ie 25 ordinaire exclus. 

ealenl, 011 puisse avoir aussi l'age de la lune pour une 
date d6terminee quelconque. 

Un premier moyen, c'est evidemment de compteI' 
les jours depuis la derniere nouvelle lune jusqu'a la 
date indiquee (on compte 1 sur Ie jour de la neomcnie, 2 
pour Ie lendemain, etc ..... , jusqu'au jour j en question). 

Un deuxieme moyen, plus rapide, c'est de prendre 
l'epacte de J'annee, de l'augmenter de 1 et d'en 
retrancher Ie chiffre epactal du jour j. Si rcUe sous
traction ne peut pas se faire, au lieu d' aj outer 1 it 
l'epacte, on lui ajoute 31. , 

Excmples. - En 1938 (n = 1; e = 29), qnel est 
n\ge de la Inne au 13 juillet (ehiffre epactal: t = 14)? 

Aule' = A .-L 1 - t = 29 + 1 - 14 = 16. 

negligp, ce qui fait quZ' Ie,; annees bissextile5 anront 
deux leUres dominicales, l'nne servant jusqu'au 
29 fevrier inelusivement, l'autrc ,\ partir du l e, mars 
inelusivement). Si donc la leUrc dominieale d'une 
eertaine annee non bissextile est C, tous Ies C de ]'an11ee 
marqucront des dimanches, tous Irs D par consequent 
marqueront des IUndis, tous les E des mardis, etc ..... 
On 'Voit d' 011 vient Ie nom de lcttre dominicale : c' est 
elle qni indique Ie jour tiu Seignelir, Ie dimanehe. Il ~' a 
de5 tables tres etendnes dOlmant immediatemcnt la 
!ettre dominicalc d'une annee quelconque. Les tableaux 
que !lOUS ayons donnes (1'e partie, n. XIY) dOlll1ent 
facilement ceUe lettre pour plusieurs millenaires. Yoir 
les deux calendriers pel-petuels, coL 1222 ou col. 122-1.. 

E;:; 1940 (n = 3; e = 21), qupl est l'age de la lunG 
Ie 23 decembre (chiffre epactal: t = 26)? 

Age = e .-L 31 - t = 21 + 31 - 26 =c 21 '" 5 = 26. 
X'\'. LETTRES DO:lfIXICALES, JULIEX;<:E ET GREGO

RIE;<:XE. CYCLE SOLAIRE. FOR"!ULES. -- De meme que 

10 Cycle solaire et lettre dominicale jUlienne. - Pour 
Ie calendricr julien, Ie cycle de 4 x 7 = 28 ans (cyelle' 
solaire) Hait tres commode: Ies Iettres dominiraies 

! reyenaient ]es memes et dans Ie meme ordre tou, Ies 
28 ans. II est maintenant a peu pres inutile d'insister 

I 

1 
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Ia-dessns. Disons cependant que Je rang s du cycle 
solaire d'une annee de millesime m pent se trouyer 
par la formule : 

s = [m + 8lzs -'- 1 

= reste de la division par 28 de m + 8, pIns j 

(voir conventions deja faiies col. 1239). 
La lcttre dominicale ), de l'annee m est en fonction 

de s (/' etant la 2e lettre dans les annees bissextiles). 
_ / S -- 1 \, 

3;)-8- --!-

Exemple. - Pour m = 325 

s [325 + 8]28 -'- 1 = [3331.8 + 1 = 25 -;- 1 = 2(j 

I '25' l 
), = I 35 - 2G - - I = r9 - 6], = 3. 

L 4- __ 7 

La lettre dominicale, en 325, etait la troisieme lettre 
de l'alphabet, c'est-a-dire C. I.e 3 janvier etait done 
un dim3nche. 

Autre cxemple. - Quelle etait la lcttre dominicale 
dans Ie calendrier russe en 1900? 
s = [m + 8]28 + 1 = [1908]28 4 + 1 = 5. 

Pour la 2e lettre dominicale, 

), =! 35 - s--

= [29l, = 1 = A. 

La premiere lettre dominicale de ccUe annee, 
bissextile ehez 1es Rmses, etait done B, et Ie 2 janvier 
etait un dimanche. 

Autre formnle donnant J. directcmenL ell fonclion 
de m, ou d.e ses elements c et u. 

'/111 \ -I 
3-m--

4-
: ou, en de.composant m 

eentaillC'S c ct llllites U; /, --=-----: 

• u' 

4 

nemarquons que, dans touies crs formules, lorsque 
Ie dividende (1'expression entre crochets) est negatif, 
COmme il le sera souvcnt ici, on fait la division par 7, 
mais au lieu de retenir Ie reste (qni est negatif comme 
Ie dividende), on ajoute 7 a ce reste negatif, Ie resultat 
dcvient positif; par excmple : 
- 1 + 7 = (1: - 2 -;- 7 = 5: - 3 + 7 = '1; etc ..... 

Exemples. - Pour 1900 

), = I c + 3 - U - 11 = lUl -:- 3 "- () OJ, 
L 4 

= [221, = 1. Lcttr'e dominicale A, c'cst la 28 de l' aImee. 
Pour 325 : 

r-

"'A=LC~3--U 
U 

4 

25 
3 -i- 3 -35-

,4 

= [- 19 - 6]7 [- 2;,)], = - 4. Lcttre domini-
cale = -- 4 + 7 = 3 = C. 

On peut aussi rcndre Ie dividende positif en l' aug
mentant d'nn m.ultiple quelconqnc, choisi assez 
grand, elu diviscur 7. 

Par exemple [- 25], = [28 --- 25J, = 3. 
2 0 Jl illesime e/ [eltre dominicale (JrfgoriPlllle. 

Pour Ie calel1drier gregorien, la formule cst un peu 
plus complique,c. mais m.oins qu' elle ne Ie parait. n 
yaut mieux J' ecrire en fonction rle c ct de Ll (ccntaines c 
ct unites u du mil!esime). La yoici : 

1=[2C+1- -u-
1 -1 

Exemples. - Pour 1715 = 1/: u = 15) : 
= [34 1 - 4 -- 1" - = [1;)]' = G = F. 
Pour (c = 21: u = 8"): = [42 -:- 1 -;') - 85 

- 21h = [_. (j8], = [~- 5], = 2 = B. 

:t\otons que la for111ule ci-dessus est generale. Mais 
s'illle s'agit que des Clnnees entre 1900 et 1999 (c = 19), 
la formule cleyient toute simple car 

/ c' 
2 c'- 1 -- -

4, 

Yaut alors r38 .1- 1 -bl, = 0, et 1'011 a : 
/ II '\ 

1,9" = pour t = 19. -u-
4 

Exemples. - SoL 194(j : 

llOt6 = [-16 -- 11 J7 [--El717 [-11, = 6 

Pour J 960 : 

F. 

1'960 = [- 60 - 15J, '= [- 7·~J7 = [-- 517 = 2 = B 

(a partir dll l er mars, rannee eiant hissextile; pour 
janYicr et feuier I = C). 

XYI. IXDlcTIOx IW~IAIXE. FOR;\IULE. - EHe !l'a 
d'importance que pour les recherches chronologiques. 
Elle seryait antrefois dans lcs chartes ponr fixer les 
dates, conjointement ayee Ie miJlesime, Ie nombre 
d'or. l'eDJcte ct Ie cycle solaire. ",rais l'indletion 
romaine' n'a presque p'as de rapport direct ayec Ie 
calendrier, tai1dis quc les trois mItres donnees en ont 
de lres etroits. On repartissait les annees successives 
en periodes de 15 ans. Le numero d'ordre d'une annec, 
clans sa periode de 15 ans, Hait son indiction. L'origine 
cle ces periodes, tellp qu'elle avait ete ehoisie, aurait. 
donne en remontant a J'an 1 de notre ere, 1'indiciion 4, 
de sorte que la formule ftenerale est celle-ci : 

i ~= [m + 2b + 1. 

Excl11pJc: 1950, i = [Hl521 '5 + 1 = 2 -;- 1 = 3. 
19.50 est la 3e lllllH'e de la periode de 15 ans 

qui conmrend les Rlll1ees de 1948 ~11962 inclusiycment. 
- XYII: FETE DE PAQUES, DIYEHSES ~IETJIODES POL'I{ 

LA 'I hOuVER. FmUIULE DE J: A'iXuAJRE Dr BUHEA L' 
DES LOXGITLeDES. FOInn;LE DE GAUSS. - On sait Ies 
anres discussions et les divergences l'egrcHables qui 
oilt eu lieu dans Ies premiers siecles de l'Eglisc al,l sUJet 
de Ia fixation de Ia fete de Paques. Contrairement a 
I'opinion eommunc, Ie concile de Nicec (325) n'a pas 
etabli llli-meme explicitcment les regIes suivies depnis 
lors, mais il a prcscrit qne tous les chn'tiens devaient 
suivre les regles appliquees deja par Ics Eglises de Rome 
et d ·Alexandric. La fete de Paques fnt ainsi fixee au 
premier dimanche qui, dans la lunaison, suit Ie 14e jonr 
tombant, d'aprcs lc comput,:3 l'equinoxe de prinkmps 
fixe au 21 mars, ou immcdiatement apres. 

La date de Paques depend done, et uniquemcnt, de 
l'epacte e et de la leUre aominicale I. :t\QUS avom vn 
comment on pouvait trouver e ct I pour une al1l1ee 
quelconque. Expliqnons ici comment on peut en 
ci<.\duire la date de Pilqncs, en S8 eonformant au concile 
de :\icee ei ala reforme gregorienne. 

10 Premiere methode. - Si nous avons sous les yeux 
un calendrier lunaire perpetue] (gregorien) comme celui 
que nous aYons donne (coL 1:'1c13-1244), ou comme 
cclui qui est dans 1e breviail'e, cherchons, a partir du 
8 mars inclusiYemcnt, la premiere nouyclle lune, 
d'apres 1'epacte e de l'annee, puis ajoutons 13 a ccUe 
date, ce qui no us donne Ie termc pascal, on pleine Iune 
pascale; allons ensuite, d'apres la lettre dominicale i, 
au dimanche qui suit Ie tcrme pascal; ee sera Ie jour de 
Paques, car nails aVOllS snivi, pas il pas, la definition 
de la date de pa([ues. 

Exemple. - E~ 199,1, les formules deja vues nous 
donnent : e = 17, [ = B. 

AYec l'epacte 17 (yoir ca1.1un. perp.), laluncpascfllc 
8 son l e, jour au 14 mars. Ajoutons 13, nous aurom; 
Ie 27 mars ponr la pleine lune selon Ie comput. Le 
27 mars porte Ia !cUre aominicale 13 qui est pre.eise.
ment la lettre (!omillicale de l'anl1ee. Allons au dimall-
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che qui suit, nous tombons sur Ie 34 mars, au 3 avril. 
Le dimanche de Paaues sera Ie 3 R\Til. 

Ce.te methode e;t rendue encore plus simple par 
l'emploi des tables pascales perpetuplles. Ainsi Ja 
Tabula pnschaiis antiqua re/ormata du breviaire donne 
Ie terme pascal, en face du nonibIe d'or pour Ie calen
drier julien, en face de l' epacte pour Ie ealendrier 
gregorien, dans la colonne Pascha; il suffit ell'mite, 
pour avoir Paques, de descendre dans cette colonnc 
jusqu'en face de la leLre dominicale de l'annee. 

"Heux encore, dans Ie breviaire, la Tabula Paschalis 
nODa re:ormata, qui ne s'appJique qu'au calendrier 
gf{lgorien, fait toutes les combinaisons possibles des 
diverses lettres dominic ales et des diverses epactes, et 
donne directement la date de Paques pour chacune 
des combinaisons : on entre dans ceUe table par la 
lettre dominicale, on cherche la ligne de l'epacte, et on 
lit la date cherchee en face, dans 1a colo nne Pascha, 
et dans les autres colonnes les dates des fetes mobiles 
dependant de paques. (La Pars hiemalis donne in 
extenso les explications voulues, et les reserves neces
saires pour les mois de janvier et de fevrier des anmles 
bissextiles. ) 

Voila done ceUe premiere methode so us trois formes 
differentes. 

On peut se passer du calendrier lunaire perpetuel, 
CRr N. L. pascale = (31 -. 1'epacte) de mars (voir 
exemples ci-apres). 

1. Exemple. - Supposons Ie cas Ie moins commode, 
celui ou nous n'avons ni Ie nombre d'or, ni 1'epacte, 
ni la leUre dominicale de l'annee, ou nous n'avons, en 
d'autres termes, que Ie millesime. Il s'agit par exemple 
de 1'annee 1429, annee de la delivrance d'Orleans. 
C'etait encore 1'ancien style (julien). 

Nombre d'or = [1430h. = 5. 
L'epacte julienne correspond ante est: 

e = [11 n - 3]30 = [55 - 3]30 = 22. 
La leUre dominicale julienne 

A =Ic + 3-u-(.~\)l =f14 + 3-29-(29)J 
L \ 4 ---'7 '-- \ 4 I 7 

= [14 + 3 - 1 - 7]7 = 2 = B. 
Nouvelle lune pascale = (31 - E) mars = 9 mars. 
Terme pascal (pleine lune pascale) = (31 - 0:) + 13 

= 9 + 13 = 22 mars, dont D est la leUre dominicale, 
car [31 de janvier + 28 de fevrier + 22 de mars]. 
= [3 + 0 + 1]7 = 4 = D. 

Paques = 22 mars + (intervalle de), = D a A = B) 
= 22 mars + 5 = 27 mars. 

L'intervalle de DaB est bien 5, car on a la suite 
D, E, F, G, A, B; 5 intervalles de 1 unite. On peut 
ecrire aussi : B - D = [2 - 4]7 = [9 - 4] =5. 

Nous avons voulu ici ne nous servir que des formules 
generales juliennes. II va sans dire que Ie calendrier 
lunaire perpetuel julien, que nous avons donne, aurait 
fourni immediatement, en fonction du nombre d'or, 
la nouvelle lune pascale (9 mars), et Ie terme pascal 
s'en serait deduit tout de suite: 9 mars + 13 = 
22 mars. Le calendrier perpetuel des jours de la 
semaine. deja donne, nous aurait dit aussi que Ie 
terme pascal (22 mars 1429) etait un mardi, et, comme 
il y a 5 jours du mardi au dimanche, nous aurions 
ajoute 5 au 22 mars. Une table pascale julienne aurait 
encore facilite la recherche. 

2. Autre exemple. - Soit encore 1'annee 2180, 
ealendrier gregorien. 

Nombre d'or = [2181]19 = 15. 
e (avec la formule simple applicable pour c = 19, 

20,21) = [11 n -12]30 = [165 -12l.o = [1531.0 = 3; 
ou bien, avec la formule generale 

e=I'-l1n-3-c+(~)+ 8c + 13\1 
L \ '1 / 25 /' ~30 

= [165-3-21 + 5 + /1.0 = [153]30 = J. 

1=12C-'-1_!C -u- ~~-I 
L' \ 4 4 J---" 

= [2 x 21 + 1 - 5 - 80 - 20], = [43 - 105], 
= [-- 62], = [63 - 62], = 1 = A. 

La formule, pour les annees bissextiles, comme 2180, 
donne, on le sait, la deuxieme leUre. C'est Ie cas ici. 
C'est celle-la qui scrt pour la lune pascale. 

Tous les A du calendrier perpetuel sont par conse
quent des dimanches, a partir du l er mRrs. 

Nouvelle lune en mars, avec 1'epacte 3, = 31 _ .. 3 
= 28 mars (c'est bien la lune pascale, puisque ceUe 
date est comprise entre Ie 8 mars et Ie 18 aVTil). 

Pleine lune pascale ou terme pascal = (28 + 13) 
mars = 41 mRrS = 10 avril, qui est mRrque d'un B. 

Intervalle de B a A (B, C, D, E, F, G, A) = 6. C'est 
l'intervalle du lundi au dimanche. En chillres A - B 
= [1 - 2], = [8 - 2], = 6. 

Paques = (10 + 6) avril = 16 avril. 
II semble bien, d'apres cela, qu'il est necessaire 

d'avoir sous les yeux un calendrier perpetuel des jours 
de la semaine pour savoir, pm exemple, que Ie 10 avril 
est marque B. Un petit calcul peut donner ee meme 
nlsultat. 

31 jours de janvier + 28 (sic) de fevrier + 31 de 
mars + 10 d'avril = 100 = multiple de 7 + 2. 1\1ieux: 
[31 + 28 + 31 + 10], = [3 + 0 + 3 + 3], = 2. 

Le 10 avril est donc Ie deuxieme d'un nouveau cycle 
de 7 jours. II doit etre marque 2 ouB, et l'imervalle de 
ee jour au dimanche = 8 - 2 = 6. 

20 Deuxieme methode. - 1. Formule donnant ]a fete 
de Paques en fonction de 0: et A ou de e et I. C'est la 
fonnule de Delambre, modifiee heureusement par 
Andoyer : la l re partie donne Ie terme pascal + 1, la 2e, 
qui peut valoir 0, 1'intervalle jusqu'au dimanche 
suivant. L' Annuaire du Bureau des longitudes, 1917 
et autres annees posterieures, donne la formule sui
vante, qui peut egalement s'appliquer au style ancien 
et au style nouveau, en supposant connues deja Ie E 
(epacte julienne ou gregorienne) et Ie L (lettre domi
nicale julienne ou gregorienne de l'annee). 

P = 45 - E + [E + L + 1]" avec les reserves 
ci-dessous pour E plus grand que 23. La formule 
donne la date de Paques exprimee en jours de mars. 
Si donc Ie resllltat depasse 31, on retranche 31 et Ie 
resultat donne la date d'avril. 

Si cependant E depasse 23, la formule ci-dessus 
doit Ctre modifice ainsi : 

a) Le E val ant 24 ou 25 doit Hre remplace par 
25 -30 = - 5. 

b) Le E valant 25 ou 26 doit Hre rem place par 
26 -30 = - 4. 

c) Les E valant 27, 28, 29 doivent eire remplaces 
respectivement par 27 - 30, 28 - 30, 29 - 30, 
c'est-a-dire par - 3, - 2, - 1. 

Le 24 et Ie 25 n'intervenant jamais dans Ie style 
julien, on peut pour ce style fondre en une seule ces 
3 exceptions et dire: si E d,;passe 23, on Ie diminue 
de 30. 

Voici quelques exemples d'application de ceUe 
formule. 

Soit l'annee 1982 : 
n = [1982h9 + 1 = 6 + 1 = 7. 
E avec formule abregee = [lln --12]30 = [77 - 12]30 

= [651.0 = 5. 

L avec formule abregee = [- u - (~) J7 

= [- 82 - 20], = [- 1021, ='0 [- 4], = 3. 
P = 45 - 5 +- [5 + 3 + 1], = 40 + 2 = 42 mars 

= 11 avril. 
Les formules abregees Haient applicables avec c = 19. 
Soit l'annee 13.59 : 
n = [13.~9b + 1 = 10 + 1 = 11. 
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0: = [11 n - 3]30 = [11 X 11 - 3]30 = [118130 = 28. 

), = [c + 3 -u- (~) 1 = [13 + 3 - 59 - 141. 

= f- 1 + 3 - 3 - 0], = 6. 
P = 45 - (28 - 30) + [2R - :i0 + 6 + 1], 

= 45 + 2 + 5 = 52 mars = 21 avril. 
Soit 1'annee 3184 : 

n = f3184Jr. + 1 = 11 + 1 = 12. ,- (c\ (8c+13\' 
E =! 11 n - 3 -- c + -) + \ _) I 

L 4 \ 2.:> ~30 
= [132 - 3 -- 31 + 7 + lOb = [149 - 34J30 
= [11.5]30 = 25; et eomme n > 11, Ie E = 25 (etnon 
pas 25). 

r

L
-· (c\ (U\i 

L= 2c+l-\--u- -) I 
\ 4) ,4 J~' 

= [62 + 1 - 7 - 84 - 21], = [- 49], = 0 ou 7. 
P = 45 - (26 - 30) + [26 - 30 + 0 + 1], = 

49 + 4 = 53 mars = 22 avril. 
On peut remarquer que le 25 a ete, pour Ie calcul 

de P, remplace par 26, qui Jui-meme a He remplace 
par - 4, conformement aux regles donnees (car 
26 - 30 = - 4). . 

2. Antre /orn1l1le tres curiense de Ganss pour trouuer 
P. -- Le cele.bre savant Gauss a donne une formule 
remarquable pour trouver la date de Paques d'apres 
Ie seu] mill~sjme m, Les quantites n, e, I semblent ne 
pas intcrvenir dans eette formule, eUes y sont eepen
dant d'une fa<;on implicite : 

a) Divisons Ie millesime m successivement pRr 19 
4 et 7 et fl'tenons II'S restes que nous appelons a, b, c. 
Soit done a = [mhg: b = [mJ4; c = [m] •. 

b) FormollS la quantite 19 a + M (voir ci-dessous 
ee que vaut 1\1 de siecle en sierle ou llien la note II 
pour Ie calcul) et divisons cette expression par 30. 
Retenons Ie reste. Soit done A = [19 a + 1\1J30' 

c) FormollS de meme l'expression suivante : 
B = [2 b + 4 c + 6 A + N]" ou l'expression equi

val:nt~, plus commode: B = [2 b + 4 c - A + NJ. 
(VOIr cJ-dessous Ja variation de N de sieele en siecle 
ou bien note II ci-dessous). ' 

d) La date de Paques sera : 
P = 22 + A + B, sauf les 2 exceptions des 

notes III et IV ci-dessolls. 
Note I. Pour Ie calendrier julien, on a foujours 

M = 15 et N = 6. 
Pour Ie calendrier gregorien, voici pour quelques 

valeurs de c les valeurs correspondantes de 1\1 et N, 
et la fa<;on de les trouver toutes : 

(a partir de 15R2) 

C = 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
1\1 = 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24. 25, 26, 25, 26 
N = 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 

et ainsi de suite en appliquant les deux regles sui
vantes: 

a) Chaque metemptose fait croltre M et N de 1. 
b) Chaque proemptose diminue 1\1 de 1, sans modi

fier N. 
Note II. Au reste, si 1'on veut trouver 1\1 et N pour 

un siecle donne independamment. des autres siecles, 
void les fOlmules qui peuvent les donner: 

I fc\ !8c+13\ i 
M = I c --I- I -4 i-I , I + 15 I' ou, pour 

L \ J \ 2;:> / _30 

C < 42, on peut remplacer (8 c + ]3\ (c \ 
:C5 ) pRr \"3); 

N = c - ( ~ :- 10 I 
[ 

I \ -

\ 4 ) --'7 

Nole III. Si A = 29 avec B = 6, il faut diminuer 
de 7 Ie resultat pour P (exemple: 1981). Paques n'est 

DICT. DE DROIT CANONIQUE. 

pas Ie 26 (qui est d'ailleurs hoI'S des limites) mais Ie 
19 avril. 

Note IV. II semhle bien que Gauss n'ait pas pn§vu 
Ie cas particulier de 1'l'paete 25 avec la lettre domini
cale C, cas qui se traduit ici PRf les 3 relations simul·· 
taneEs : a > 10, A = 28 et B = 6. Si ce cas, extre
mement rare, ;e presente, il faut diminucr de 7 jours 
Ie resultat donne par la formule de (~f\lISS. Paques 
n'est pas alors Ie 25, mais Ie 18 avril. Jusqu'a l'an 3000, 
ce cas ne se presentera que 3 fois : pour 1954, 2049 
et 2106. 

Note V. En 1582, on a fait d'un seul coup I'equi
valent d: 10 metemptoses et de 3 procmptoses. Voila 
pourquOi Ie 1\1 = 15 et Ie N = 6 du calendrier julien 
se sont modifies ainsi sUbitement : 

Nouvel M = [15 + 10 - 3]30 = 22. 
Nouvel N = [6 + 10], = f161 = 2. 
Faisons quelques applicatio~~ de la formule de 

Ga?-s~. Reprenons pour cela les exemples ci-dessus 
traltes par la formulc de I' Annuaii e du Burean des 
longitudes I.Delambre-Andoyer). 

Soit l'annee 1982 (C = 19 et par suite M = 24 et 
N = 5). 

a = [1982hg = 6; b = [1982J4 = [R2J4 = 2; 
c = [19821. = 1. 

A = [6 X 19 + 24J30 = 18: 
B = [2 X 2 + 4 X 1 -. 18 + 5J7 = [- 5]7 = 2. 
P = 22 + 18 + 2 = 42 mars = 11 avril. 
Soit l'annee 1359 (c = 13 et par suite M = 15 et 

N = 6, cal. julien). 
a = [1359J19 = 10; b = [13.5914 = [5914 = 3; 

c = [1359]7 = 1. - . 
A = [19 X 10 + 15lao = 25; 
B = [2 X 3 + 4 X 1 - 25 + 6], = [- 9J7 = 5. 
P = 22 + 25 + .5 = .52 mars = 21 avril. 
Soit l'annee 3184 : (c = 31 d'ou M = 29 et N = 14). 
a = [3184hs = 11; b = [3184] = [84] = O· 

c = [31M], = 6. 4 4 , 

A = [19 X 11 + 29J30 = 28; 
B = [2 X 0 + 4 X 6 - 28 + 14], = [10], = 3. 
P = 22 + 28 + 3 = 53 mars = 22 avril. 
Ajoutons ici l'un des cas pRfticuIiers signaIes dans 

la note II I ci-dessus (voir cette note). 
Soit l'annee 1954 (M = 24 et N = 5). 
a = [19.54J19 = 16; b = [1954]4 = [54]4 = 2; 

c = [19M], = 1. 
A = [19 X 16 + 24]30 = 28; 
B = [2 X 2 + 4 X 1 - 28 + 51, = f- 15], = 6. 
N ous sommes bien dans Ie cas, excessivement rare, de 

a > 10, A = 28 et B = 6, cas qui correspond a e = 25 
et I = C. II faudra done retrancher 7 jours pour P. 

P = 22 + 28 + 6 - 7 = 49 mars = 18 avril. 
, II nous pflrait utile de donner ici, en un seul tableau, 

I ;nsemblp des formules relatives aux questions trai
tees. Rappelons encore qu'une parenthese. comme 

( c)\ . d' "1 f \"4 ' III Ique qu I ne aut garder de la division de c 

par 4 quI' Ie quotient entier, et qu'au eontraire des 
crochets, comme [19.54J19 indiquent que, dp la division 
de 1954 par 19, il ne faut garder que Ie reste entier. 
Dans ce dernil'r cas, si Ie dividende pst negatif, Ie reste 
Ie sera ;{u.ss!; on Ie rend alors positif, soit en augmen
tant 1e dIVIdendI' d'un multiple du diviseur, soit en 
prenant Ie complement du reste par rapport au divi
seur. Exemple : [- 217 = [7 - 2], = [l], = 5. 

XVIII. TAB!,EAU D'ENSEl'vrBLE DES DIVERSES FOR-
MULES. 

Soient 
m = Ie millesime de l'annee = 100 C + ll. 

e = Je nombre dl' centaines du milhlsime. 
u = Ie nombre d'unites qui restent, de 0 a 9\). 
n (nombre d'or) = [mhg + 1. 

D. c. - II. - 40. 
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s (cycle solaire) = [m + 8128 + 1. 
i (indiction romaine) = [m + 2]15 + 1. 

I 8-1' 
),(Iettredominicalejulienne)=1 35-s-\ ~ 

L- \ 

, 'lI'l 
i,(lettredominicalejulienne)=L' e'C-3-n~- I I 

4 '-.-1, 
I (lettre dominicale gregorienne) 

I 
le\ 

= 2c+l- -u-
~ \ 4, 4, 

'u 
(pour e = 19) = done -u-

4 
s (epacte julienne) 

e (epacte grcgorienne) 

=ll1n-3-,-c+ 
L 

/c\ 
-I 

\ 4) 

/8 c + 13\~JI 
+ 25 ,;' 30 

e (pour c = 19,20 ou 21) = [11 n - 12ho, 

p, julien : 

,i s < 24, P = 45- E + [E + A + 117 
si!: > 23, P = 75 - E + [E + A'- 1], 

P. gregorien : 

si e < 24, P = 45 - e + [e + I + 1], 
si e = 24 ou 25, P = 50 + [I + 3], 
si e = 25 ou 26, P = 49 + [I + 41, 
si e = 27, P = 48 + II + 517 
si e = 28, P = 47 + [I + 6], 
si e = 29, P = 46 + [I], 

mars 

Sauf pour e = 24 ou 25, si e > 24, on Ie remplace 
par I - 30 dans la formule de e < 24. 

,/ C \ 
m'(n. demetemptoses depuis 1600)= e- \ 4)1 -12. 

\ ' 

p (n. de proemptoses depu~s 1600) = 

. f8(c-14) 
= aUSSI 'I 

p (jusqu'a e = 42) 

?If de Gauss = 1m' - p + 22lso 

8c+13\ 
-5. 

25 

I C \ 

C -- -
4 

f8e-I-13' 

25 
+ 15~1 

"d Gauss = em' -+- 21.7 = L-c -_ i~ \ + 4 "' e , 4 ! 
\ , 

Formule de Gauss : 

a = [mh.: b = [m]4 = [U14: c = [mho 
A = [19 a + Mlao = [- 11 a + Mlao· 
B = [2 b + 4 e - A + Nl" 

_ 31 

PI = (22 + A + B) mars, toujours saur les deux cas 
8uivants: 

P2 = (15 + A + B) mars, 

lorsqu'on a, a la fois ........ \ 

Pa = (15 + A + TI) mars, 

a>l1) .. _ 
A = 28 ( Ex .. 1904. 
B = 61 

I A = 29 1 r 1981 lorsqu'on a, ala fois ........ ( B = 6) ,x.: . 

Quelque curieuse que soit la formule de Gauss, eUe 
n'est pas plus commode que celIe de Delambre
Andoyer, qui, de plus, donne Ie nombre d'or, 1'epacte, 
la lettre dominkale de 1'annee, tandis que la formule 
de Gauss ne donne que la date de paques. 

De plus, Gauss suppose que les proe;npto,ses s?nt 
appliquees tous les 300 ans, aux annees seculalres 
divi~ibles par 300, ce qui n'est vrai que jusqu'.a 42,00 
exclusivement. Les formules que nous avons a]outees 

DOur M et N donnen" pour tous les siecles fututs les 
~aleurs exactes : ce sont les valeurs des M et N de 
Gauss un peu modifiees pour qu'elles puissent s'ap
pliquer indefiniment. 

III. CALENDRIER CANONIQUE. -- Le ealen
drier canonique est tout entier dans cinq canons du 
nouveau Code qui forment Ie titre III: De l"mporis 
supputafione : Du caleul du temps (can. 31-35). 

Ce titre est une innovation dans Ie droit canonique. 
Sans doute la diseipline qu'il codifie etait autrefois 
g~neralement admise, mais c'est Ie merite du legisla
teur d'avoir presente fCtte discipline dans un expose 
d'ensemble officiel d'une grande elarte et largeur de 
vues. 

La question du temps se rencontre en beaucoup 
d'endroits dans Ie Codex et concerne aussi bien les 
lalques que les pretres et les religieux. II est dit par 
exemple que les vacances des cures ne depasseront pas 
deux mois (can. 465, § 2), qu'on ne pourra etre admis 
a Ia pretrise qu'a 24 ans accomplis (can. 075), it la 
profession perpetuelle qu'a 21 ans accomplis (can. 573), 
qu'il faut regulierement laisser ecouler lin Mlai de 
trois j our~ entre la troisieme publication des bans et 
la celebration du mariage (can. 1031), § 1). Et ce ne 
sont lit que quelques cas pris au hasard entre mille. 
On voit par la l'utilite et !'importance du traite sur la 
supputation du temp'>, que Ie celebre canoniste 
P. Philippe M troto appelle "l'un des plus difficiles 
du nouveau droit)) (lettre a 1'auteur ~ G.·atulor fibi... 
quod tim/um inter difliciliores Juris noslri suseeperis 
i/luslrandLlm) . 

Cette importance et cette utilite ressortent d'autant 
plus qu'il y a eu, semble-t-il, ehez nos Iegislateurs 
canoniques une mentalite nouvelle qui a inspire 
leurs travaux. Jusqu'il present, Ie droit fut galant 
homme. Quand il fixait une duree, il ne la mesu
mit pas strictement, minute par minute, instant par 
instant. II etait de connivence avec les morali'>tes 
qui, par l'application du principe parum pro nihilo 
reputatLlr ou de cet autre, dont on faisait usage en 
matiere favorable : dies incepta habetur pro completa, 
donnaient au temps canonique nne eertaine elasticite. 
C'en est fait main tenant de cet esprit d'interpretation 
qui portait a considerer Ie temps comme quelque chose 
de moral. Les prescriptions minutieuses du canon 34 
no us ramenent a l'idee que Ie temps est quelque chose 
de mathematique, un nombre. II faut done Ie calculer 
physiquement, et toujours integral et complet, sous 
peine de nullite pour la matiere ou discipline en ques
tion. Un acte devant s'accomplir a tel moment deter
mine serait nul si cette integrite n'etait pas observee, 
n'y eut-il qu'un defaut ou excedent du plus petit 
instant. (ll n'y a dans Ie Code, a notre connaissance, 
qu'une exception a ce principe: la vieillesse qui com
mence et la loi du jeune qui cesse d'obliger a 60 ans 
commences. Dans tous les autres cas Ie temps est 
integral et complet.) 

1. REGLES GENERALES nu CALCUL DU TE~IPS. -
Canon 32. - Le temps canonique, comme Ie temps 
civil, se calcule par instants, heures, jours, semaines, 
mois, annees. Notre grand poHe Lamartine l'expri
mait en ces termes : 

« Des ll10ments les heures sont nees, 
Et les heures forment les jours, 
Et les j ours forment des annees 
Dont Ie siecle grossit son Cours. " 

L'unite fondamentale est Ie jour qui est decompose 
en 24 heures. celles-ci devant etre comptees de minuit 
a minuit. La semaine est de 7 jours. Le mois signifie, 
en droit, un intervalle de 30 jours (nous appellerons 
eettc supputation legale usuelle), a moins qu'on ne 
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dise qu'i! faut Ie prendre tel qu'il est dans Ie calendrier, 
c'est-a-dire, selon les cas, de 30, 31, 28 ou 29 jours. 

Pareillement l' annee signifie un intervalle de 
365 jours (supputation legale usuelle, comme prece
demment), a commencer au premier moment du 
1 er janvier, excepte si l' on dit que l' annee do it etre 
prise telle qu'elle est dans Ie calendrier. c'est-a-dire 
bissextile ou non bissextile. ' 

Des exceptions aces regles sont prevues : 
10 En matiere liturgique OU, comme nous l'avons 

vu, l'annee commence 'au premier dimanche de 
l'Avent, Ie jour quelquefois aux premieres vepres; 

20 En matiere d'indulgences ou Ie jour determine 
pour Ie gain d'une indulgence va de midi du jour 
precedent it minuit du jour auquel elIe est attachee; 

30 En matiere de contrats ou 1'on doit s'en tenil' 
aux conventions expresses des contractant~, et, a 
defaut de ces conventions, aux dispositions du droit 
civil qui est en vigueur a l'endroit ou se fait Ie contrat. 

II. CALCUL SPiCIAL DES HEURFS. - Canon 33. _ 
C' est un principe general qne, dans la maniere de comp
tel' les heures on suit 1'usage commun du lieu Oll 1'on 
se trouve. 10 Ordinairement ces heures se comptent de 
minuit (0 h.) a minuit (24 h.). 20 QUelquefois, il y a 
les heures du malin (0 a 12) et les heures du soir 
(0 it 12 h.). 30 Autrefois, chez les Romains (et peut-etre 
encore aujourd'hui chez certains peuples), on comptait 
les heures uon pas it partir de minuit mais depuis Ie 
lever du solei!. L'heure etait consideree comme la 
douzieme partie du temps ecouIe entre Ie lever et Ie 
coucher du soleil. Et comme ce temps varie tous les 
jours, la duree de l'heure doit varier aus~i et on ales 
heures d'hiver plus courtes et les heures d'ete plus 
longues. (Cette fa90n de ('ompter l1'est pas recomman
dable, elle peut amener de regrettables confusions 'avec 
les heures telles qu'il faut les entendre.) 40 Enfin, e' est 
une coutume de la Rome actuelle, au moins pour 
certaines ceremonies religieuses. de regler les heures de 
Ja sOIree d'apres la sonnel'ie de l' Angelus ou Aue lYlaria 
qui a lieu habituellement it l' entree de la nuit. C' est 
ainsi que l'on dit, en comptant au rebours, una ora ... , 
due ore ... prima dell' Aue lYlaria : unp, heure ... , deux 
heures... avant l' Angelus. Et comme la sonnerie de 
l'Angelus change avec Ie changement du crepuscule, 
les heures du soir suivent naturellement ceUe varia
tion. 

Tels sont quelques-uns des usages qui peuvent etre 
la base de ce qu' on appelle suppucation locale usuelle 
pour l'ensemble des disciplines canoniques : in suppu
landis haris diei standum est communi loci usui 
(can. 33, § 1). 

Mais Ie Codex accorde une plus grande latitude pour 
quelques-unes de ces disciplines specialement desi
gnees. EUes sont au nombre de quatre : 

1. la celebration privee de la messe; 2. la recitation 
privee du breviaire; 3.la reception de Ia communion; 
4.l'obligation du jeune et de 1'abstinence. Dans chacun 
de ces quatre cas, il est permis de suivre non seulement 
Ie temps local usuel dont nous venons de parlp,r, mais 
aussi Ie temps local astronomique vrai et moyen et 
Ie temps legal soit regional, soit tout autre extra
ordinaire. 

Expliquons ces termes. 
I. DIVERSES CATEGORIES DE TEJ.[PS. - 10 Temps 

local urai. ,- Nons avons vu, dans la premiere partie 
(astronomique) de ce travail, que Ie jour vrai ou 
solaire est eet intervalle qui s' ccoule entre deux pas
sages successifs du solei! vrai au meridien du lieu dont 
iI s' agit (temps local). La 24e partie de cet in ~ervalle 
sera donc 1'heure solaire vraie. Elle est marquee par 
les eadrans ,olaires : tempus locale verum (ibid.). 

20 Temps local moyen. - ]Hah; comme Ja vitesse de 
Ja terre autour du solei! n'est pas uniforme, ce jour 

solaire vrai n'a pas une duree constante; il y a, dans 
Ie conrs de l'annee, des jours inegaux avec lesquels 
une horloge it marche reguliere ne pourra pas s'accor
der. II a done fallu imaginer un mouvement uniforme 
de marche solaire pour avoir des jours egaux appeles 
jours moyens. La 24e partie de ces jours s'appelle 
heure solaire moyenne, celle qui est marquee dans les 
montres, pendules, horloges : tempus locale medium 
(ibid.) (Voir dans la premiere partie Ia definition du 
soleil moyen). 

C'est seulement quatre fois l'an que ces deux temps, 
vrai et moyen concordent et que l'heure moyenne de 
midi COIncide avec la meme heure solaire vraie : aux 
environs du 15 avril, du 15 juin, du ler septembre et 
du 25 decembre. A toutes les autres epoqnes de l'an
nee, midi vrai est soit en avance, soit en retard sur 
midi moyen. Cette difference qu'on appelle " equation 
du temps)) n'est pas considerable puisqu'elle n'atteint 
jamais 17 minutes. L' Annuaire du bnreau des longi
tudes et la Connaissance des temps indiqnent pour 
chaque jour de l'annee l'heure moyenne it midi vrai. 

30 Temps legal regional. - Pour l'henre locale, 
comme pour Ie jour, on a pris comme point de depart 
Ie moment (temps moyen) ou Ie solei! ficHf moyen 
passe au meridien du lieu. Mais alors l'heure ne serait 
la meme que pour les pays qui ont exactement Ie 
meme meridien. Tous les aut res points d'un parallele 
terrestre n'ayant pas Ie meme meridien n'auraient 
pas la meme heure. Pour evLer cette diversite qui 
nuirait gr<J.ndement a la bonne marche des affaires, 
apres accord international, on a divise Ie cercle equa
torial, qui est Ie plus grand parallele, en vingt-quatre 
parties egaJes ayant pour point de depart un meridien 
it 70 l/J it I'ouest de Greenwieh; pUis on a reuni ces 
divisions aux deux pOles par des meridiens qui ont ete 
ainsi distants l'un de l' autre de 150 (la 24e partie du 
jour, une heure). L'espace compris entre deux de ces 
lignes consecutives on l'a appele un fuseau horaire. On 
a convenu que tous les pOints compris dans un de ces 
fuseaux horaires adoptent la meme heure. (Plus exac
tement : chaque pays adopte comme heure legale, 
celle de 1'un de ces fuseaux.) C'est ce qu'on appelle, 
pour la distinguer de l'heure loeale, l'heure Ie "ale 
regionale : tempus leynle region ale. " 

En Franee (et en AIgtirie) cette heure legale regio
nale a ete etablie par la loi du 9 mars 1919 : c'est 
1'heure moyenne de l'observatoire de Greenwich it 
9 m. 21 S. a l'ouest de Paris. Ce meridien de Green
wich est au milieu du fuseau horaire qui porte Ie n. 0 
et qui comprend toute 1'Europe occidentale, Angle
terre, Belgique, Espagne, Franee, Hollande, Portugal. 

En Italie J'heure legale region ale est donnee par Ie 
meridien de 1'Etna a l'est de Rome. Ce point est it peu 
pres it 1 h. it l'est de Greenwich. Ce meme mel'idien 
celui qui est it 150 a 1'est de Greenwich, par convention: 
regIe tout Ie fuse au horaire de l'Europe Centrale qui 
comprend avec 1'Italie, l' Allemagne, l' Autriche, Ie 
Danemark, la Suede et la Norvege, la Suisse. (En 
realite, ee n'est pas Ie meridien de l'Etna qui est 
adopte par l'Europe centrale, mais celui qui est a 150 
a l'est de Greenwich. En Italie, comme ce mendiel1 
passe a peu pres it l'Etna, on prefere, par esprit natio. 
naliste, admettre Ie meridien de l'Etna au lieu du 
meridien a 150 de Greenwich. Pareillement, la loi 
fran~aise, au lieu de declarer tout simplement qu' elle 
admettait Ie meridien de Greenwich, dit : « un mcri
dien it 9 m. 21' a l'ouest de Paris ))). 

Un troisieme fuseau horaire est celui de 1'Europe 
Orientale, Russie et Etats balkaniques, situes it 300 
ou 2 h. it l'est de Greenwich. 

40 Temps extraordinaire. - Enfin, comme la divi
sion horaire est purement conventionnelle, on peut 
adopter pour certaines epoques de l'annee une heure 
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differente de l'heure legale regionale ordinaire, qu'on 
apppUera pour cette raison extraordinaire, extra 
ordinem. C'est ce qui a ete fait en France et dans 
quelques alIt res pays avec l'hpure d'ete, qui est en 
avance de 60 minutes sur l'heure legale regionale 
ordinaire. Les gouvernements peuvent ainsi, par decret 
ou par loi, avancer ou retarder Ie temps ordinaire 
d'une ou plusieurs heures quand les besoins de la 
nation I'exigent. C'est ce que Ie Code appelle aliud 
(tempus) cxtraordinarium (ibid.). 

Ces divers temps que nous venons d'enumerer 
pourront ainsi se condenser dans Ie schema ci-apres : 

\ 

1 ° locale, qui depend uniquement des cou~ 
::J tumes particulieres approuvees dans Ies ..:: 
'" lieux ou I' on se trouve; 
~ (20 legale, ou commune, que Ie droit accepte 
:0, selon la fa<;:~n de p,arler, habituell.e, v. gr. Ie 
~ '; mois = 30 JOurs, I annee = 365 Jours. 

::J 1 ° temps local. a) vrai, qui ne depend que de 
~ Ia relation du soleil vrai avec Ie merirlien 
:;:; du lieu; b) moyen, qui depend (comme ci-
;;;: dessus) de la relation du solei] avec Ie m0ri-
"' dien du lieu, mais avec une modification 
~ scientifique pour I'uniformite (solei! moyen); 
~ 20 temps legal regional. a) ordinaire, que Ia 
:0, loi determine de fa90n ordinaire. Ie me me 
g pour toute une region: celui d'un meridien 
~ principal choisi vers Ie centre du fuseau 
2; haraire, souvent au centre du fuseau; 
::: b) extraordillain, que la loi determine dans 
i;5 toute une region pour cause accidentelle 
~ et pour un temps donnee 

II. APPLl(,ATION DES J)IVERSES CATEGORIES IJU 
l'EMPS. -- Faisons maintenant I'appliration de ces 
diverses cate.gories du temps aux quatre disciplines 
ecclesiastiq11es mentionnees ci-dessus. 

1 ° Celrbration pril'ee de la messe. - Nous opposons 
ici la celebration privee a Ja celebration conventul'lle. 
« Elle ne doit commencer ni plus tilt qU'une heure 
avant l'aurore, ni plus lard qu'une heure apres midi. » 

(Can. 821, § 1.) 
1. Dne heure apres midi, c'est-a-dire 13 heures, 

n'offre pas de difficultc. On peut suivre I'un quelconque 
des divers temps mentionnes ci-de'sus. .. 

2. Une heme avant I'aurore est plus compJ1que et 
demande quelques explications. 

Question de l'aurore. L'aurore astronomique est 
cette lneur plus on moins rose d'ordinaire qui precede 
Ie lever du soleil, ce qui faisait dire a Fenrlon : 
« L'aurore avec ses doigts de rose ouvrait les portes de 
l'Orient. » L'aurore commence en un lieu quand Ie 
bord superieur du solei! est juste a 180 au deswus de 
J'horizon du lieu, et elle cesse aussitilt que ce bord 
superieur rase l'horizon. La duree de I'aurore varie de 
1 h. 12 minutes a l'equateur (minimum presque 
constant toute l'annee) a deux mois environ aux 
poles. (C'est pour ccla peut-Ctre que les Salmanticenses 
disent qu'il est permis inchoare missam ten per duas 
horas ante ort11m solis; a I'eqnateur, une heure avant 
J'aurore fait plus de deux heures avant Ie Ievpr du 
solei!.) Entre Ies deux la duree de l'aurore depend 
de la Iatitnrle et de l'epoque de l'annee. (L' Allnuaire 
du Lureal1 d,s longitudes donne les heures du lever du 
soleil 2 Paris tous les jours de l'annee. On peut regar
del' l'heure de Paris comme etant celle de toute la 
France.) . 

Dans nos re.gions, I'aurore dure deux heures envI
ron. (Latitude 450 (Bordeaux); maximum de duree, 
2 h. 35: minimum de duree, 1 h. 39.) On peut done 
comme~cer chez nous Ia messe trois heures environ 
avant Ie lever du solei!. 

En BeJgique, dit Ie tlieologien beige Genicot, S. J. 

(Thoologia moralis, t. II, n. 236), l'aurore dure toute 
la nuit. du 26 mai au 19 juillet. Voici d'ailleurs un 
tableau de la duree de l'aurore astronomique en diffe
rentes latitudes 

MAXI:\IU:!Il 
LATITUDES Ete Hiver l\fINHvIUM 

0° ........ 1 h. 16 m. 1 h. 16 m. 1 h. 10 m. 
30° ........ 1 h. 38 m. 1 h. 27 m. 1 h. 21 m. 
40° ........ 2 h. 5 m. 1 h. 39 m. 1 h. 31 m. 
45° ........ 2 h. 35 m. 1 h. 49 m. 1 h. 39 m. 
50° ........ (to ute la nuit) 2 h. 2 m. 1 h. 49 m. 

Qui ne voit qu'on ne peut pas ici suivre l'aurore 
pour Ia messe? On ne peut pas eu effet celebrer Ia 
messe avant minuit, quia tempus quod anteeedit me
diam nociem pertinet ad diem pr<eceden1em (Many, De 
missa, n. 20). Pour cette heure de minuit on peut 
choisir entre les divers temps enumenls ci-dessus. En 
revanche, si raurore est tardive, com~e en plein 
hiveI', on peut suivre Ie temps usuel qUI nous est Ie 
plus favorable. Ubi aurora ualde tarda est, sCTvari 
potnt consuetudo cplebrandi citius quam per gener,alem 
regulam liceret : ita in Belgio, etiam summa illeme, 
licel sacrum incipele hora qUinta (Genicot, iNd.). 

S'il n'y a pas d'aurore, comme a certaines epoques 
dans les regions polaires, il est evident <Tu'on ne peut 
pas la suivre. On s'en tient alors au temps usuel : 
Licel inchoare missam ab exordio vitte civilis, moralis 
et uSlwlis, in quo homines diluculo surgere so lent ad 
opera, juxta recepias el approbatas rey,io,:um consuet~
dines, ul declaravit 18 sept. 16.34 specza/rs CongregatlO 
(Coil. S. Roo n. 614; Genicot, ibid). 

A defaut d'autres indications, et dans tous les cas, 
on peut suivre Ies tableaux d'horaires que les redae
teurs d'ordos diocesains ont coutUlue dE' mE'ttre au 
debut de leur cal en drier : Auroram complliandam esse 
ex temporum varietate juxta tabel/as qure directoriis 
officii diurni apponi solenl (Croix, lib. VI, pars II", 
n. 226; Tournely, Benoit XIV, et.c.). Th. Bernard, 
dans son Cours de liturgie romaine, t. I, p. 112-115, 
donne des tableaux indiquant I'aurore pour certains 
diorese' tels que Toulouse, Cambrai, Avignon, Angers. 
Le tableau d' Angers indique meme Ie commencement 
de 1'1lurore suivant Ie temps vrai et suivant Ie temps 
moven. Arist. Gasparri dans Ie Manuale lilurgicum 
ad ~ecte redigcndum kalendarium ecclesiasticum, 1909, 
donne a la p. 201, Horar. astronomic. tempore medio 
Europre centralis. Dans j'ordo de Vitoriu (Espagne), 
1917, on indique Ie temps vrai : Harre .celebr~ndi 
missam juxta Vic[orianum meridianum habrta ra/Wile 
temporis safaris veri, etc. . 

20 Recitation privee des heures canonrques ou du 
breviaire. - Nous entendons par la la recitation isolee 
en dehors du choeur. C'est une obligation que la theo
logie arpelle onus diei, c'est-a-dire qui urge sub,tan
tiellement pelHlant tout l'espace du jour nat.urel, de 
minuit il minuit. Pour accomplir cette obligation on a 
Ie choix entre les divers temps enumeres ci-dessus. II 
ya cependant des rcgles il observer ou des routu;nes a 
suivre pour charune des heures dont se compose I office 
divin : par exempJe, ii moins de raison serieuse, prime 
et tierce, doivent eire recitees avant midi, vepres et 
complies, apres midi (sauf en careme); on peut anti
ciper matines et laudes depuis Ja wille il 14 heures. 

3" Reception de la sainte communion. - En regIe 
generale, et sauf exceptions raisonnables, ,on, ne peut 
recevoir la communion qu'aux heures ou Ion peut 
celebrer Ia sainte messe (can. 867, § 4). Voir donc 
Celebration de fa messe, ci-dessus, 1°. 

En outre il Laut eire a jeun depuis minuit. 
Dan, la determination de ce temps, on a Ie choix, 

comme ci-dessus. 

1257 CALENDRIER CANONIQUE 1258 

40 Jeune et abstinence. - Le precepte du jeune 
oblige tous ceux qui ont 21 ans accomplis, jusqu'a 
60 ans commences (59 ans accomplis). Le precepte 
de l'abstinence ohlige tous ceux qui ont 7 ans accom
plis. L'un et rautre doivent etre observes durant 
I'intervalle du jour naturel, c'est-a-dire de minuit 
a minuit. 

Telles sont les quatre matieres specifiquement 
determinees dans Ie droit ou l'on peut suivre indiffe
rcmment J'un des temps indiques ci-dessus : usuel, 
solaire vrai, solaire moyen, regional, extraordinaire. 
Bien plus, on peut suivre tantot l'un, tantOt l'autre 
de ces divers temps : un jour l'un, un autre jour 
l'autre; un systeme horaire pour une matiere, un autre 
systeme horaire pour une autre matiere . 

Cette grande latitude accordee par Ie Jegislateur 
comporte neanmoins, nous semble-t-il, une clause res
trictive rigourense : c' est que cette variete dans Ie 
choix n'entralne pas la violation d'une loi ou d'un pre
cepte quelconque. Supposez par exemple, un Titius 
qui, rentrant de voyage Ie vendredi soir a minuit 
(heure d'ete) se met en train de manger de la viande 
de minuit il une heure, en se disant que d'apres cette 
heure d'ete : tempus extraordinarium, la journee du 
vendredi s'est terminee a minuit de cette heure-Ia; 
puis, se souvenant qn'il y a un autre temps legal, 
l'heure moyenne or dina ire, dont Ie minuit retarde sur 
l'autre de une heure, il croit pouvoir fa ire la com
munion dans la matinee, en declarant qu'il a observe 
le jeune eucharistique depuis c,' minuit ordinaire. En 
agissant ainsi, Titius s'est mis dans nne contradiction 
deraisonnable et il a mal agi, car, dit Lugo, la loi qui 
oblige il l'accomplissement de tel ou tel acte ohlige par 
Ie fait meme a ne pas modifier une decision IOfsque 
cette modification entralne Ia violation de la loi e!le
meme. Autrement dit, dans Ie cas present, Ifl loi qui 
oblige il J'abstinence du vendredi et au jei'me eucharis
tique il1terdit par Ie fait meme, tout changement de 
temps qui entrainerait la violation de l'un ou l'autre 
de ces deux preceptes. Lugo, De euch., disp. XV, 
n. 41-54, suivi par Genicot, S. J., Theologia mora lis, 
t. T, n. 81, et Ia plupart des auteurs. 

Assurement, ce texte de Lugo ne concerne, rigou
reusement parIant, que l'usage simultane de deux 
probabilites. Sa question est celle-ci : dans un systeme 
horaire unique ou deux horloges marquent des heures 
differentes, puis-je, pour diverses obligations, suivre en 
meme temps ces deux horloges? Dans notre cas, il 
s'agit de plusieurs systemes horaires differents dont 
Ie legislat.eur permet Iibrement l'usage. Mais des 
canonistes de valeur se servent du meme argument 
dans les deux cas. (Maroto, Instil. jur. can., n. 258, 
snivi par l' Ami du clerge, 1923, p. 200 sq.) Cf. aussi 
Lehmkuhl, Salsmans, Cicognani, Ojetti, Cappello, 
Claeys-Bouuaert, et autres theologiens et canonistes. 

On objecte : c'est lci affaire d'autorite plutot que de 
raison. Le legislateur n'a fait aucune restriction ni 
distinction. C'est en toute occasion qu'il permet 
I'usage de ces divers temps (Vermeersch, S. Joo Creusen, 
S. J., dans Nouvelle revue thfologique, 1923, p. 464-
474). Cf. aussi Van Hove, Cocchi, Chelodi, Mercier, 
Matheus a Coronata, Came, Michiels. 

Reponse. - Le Iegislateur laisse la Iiberte de choisir 
entre plusi('ufs systemes boraires mais non pas de les 
adopter tous :1 la fois. D'apres les regles ordinaires de 
l'interpretation des lois, il ne faut pas attribuer au 
Jegislateur des intentions contradictoires ou ridicules. 
Or il en serait ainsi s'll permettait l'usage de ces deux 
temps dans Ia meme nuit : a savoir un minuit pour 
manger de la viande, un autre minuit pour Ie jeune 
eucharistique. II ne pent y avoir qu'un minuit dans 
une seule et meme nnit : celui que l'Oll a choisi (ef. 
r. Theodori : De temp oris supputatione, dans Ponti-

ficium institutum utriusque juris; cOllSuliationes juriS 
canonici. t. I, p. 29-31. 

III. CALCUL SPECIAL DES Mors, DES ANNEES RT DES 
JOURS. - Canon 34. - II n'y a rien de sperial a signaler 
sur les semaines, puisqu'elles ont toujours nne nnme
ration reguliere et constante, qu'on les envisage seien
tifiquement ou dans l'usage commun. 

1 ° lWois et annees .. - Ils peuvent etre designes: 
1. Soit de fa<;on determinee, par leur propre nom, 

par exemple, Ie mois de janvier, de fevrier de l'an
nee 1936, ou equivalemment; par exemple.le ler mois, 
Ie 2e mois de l'annee courante, ou de l'annee ou a eu 
lieu tel evenement; 

2. Soit de fa<;:on indeterminee et generale; par 
exemple, un mois, nne annee. 

Dans Ie l er cas, il faut evidemment les compter tels 
qu'ils sont dans Ie calendrier, avec leur numeration 
scientifique ou n3elle; par exemple. tel mois de 30 jaurs, 
tel autre de 31, tel autre de 28 ou 29; telle annee de365, 
tel1e autre annee de 366 jours. 

Dans Ie 2e cas, on se contente de la supputation 
legale usuelle d'apres laquelle Ie mois se compte de 
30 jours, l'annee de 365 jours. 

20 Jours. -- On peut les considerer dans to us leurs 
elements constitut.ifs comme une serie de moments, ou 
dans leur ensemble integral, de minuit a minuit. D'ou 
deux sortes de supputations : l'une appei!le ad mo
menta, par moments, ou de moment il moment; l'autre 
appelee ad dies, par jour, ou de jour a jour. Dans Ia 
premiere, Ie temps ou s'accomplit un acte commence 
a tel moment precis determine de la jonrnee pour 
s'achever a tel autre moment. precis du meme ou d'ul1 
autre jour. Dans Ia deuxieme, Ie temps ci-deosus 
commence, uon a un moment quelconque de Ia jour
nee, mais au commencement du jour, et finit a la fin 
du jour, autrement dit de minuit a minuit. Voyons 
maintenant les applications de ces deux formes de 
caIrn!. 

1. Ad momenta. - Cette supputation ad momenta, 
de moment it moment, doit etre appliquee lorsque Ie 
point de depart ou terminus a quo de l'affaire dont il 
s' agit n' est pas marque explicitement ou implicitement. 
Deux exemples : a) une suspense a divinis pour un 
mois, pour deux ans; b} frois mois de vacances dans 
l'aunee. Dans l'un et l'autre exemple, Ie point de depart 
de cette suspense et de ces trois mois de vacances n'est 
pas indique. Alors, a) Ia suspense commence all mo
ment precis ou Ie delinquant en re~oit notification 
et fin it au meme moment du mois complet ou des deux 
ans ecoules; b) Ie temps des vacanc.es commence au 
moment precis ou !'interesse les prend pour finir a ce 
me me moment precis des trois mois ecoules. 

Une distinc.tion s'imposp ici : a. Si Ie temps est 
continu, comme dans Ie premier exemple de la sus
pense, Ie mois et les annees se prennent tels qu'ils sont 
dans Ie calendrier, c'est-a-dire Ie mois de 30 ou 31, 
on 28 ou 29 jours selon les cas, les annees de 365 ou 
366 j ours selon les cas. 

b. Si Ie temps n'est pas continu, comme cela peut 
avoir lieu dans Ie deuxieme exemple, par exempIe, 
quand on prend ses vacances en deux ou trois fois, 
on applique Ia supputation usuelle, c'est-a-dire que Ie 
mois se compte de 30 jours, et l'annee de 365 jours. 

2. A.d dies. - Le calcu! ad dies, de j&lur it jour, a lieu 
lorsqu'il s'agit de plusieurs semaines, mois ou annees 
et que Ie point de depart ou terme initial, terminus 
a quo, est fixe explicit' .. ment ou implicitement. rci 
deux cas peuvent se presenter : 

a) Ce terme initial coIncide aYec Ie commencement 
du jour. Alors ce premier jour doit compter dans Ie 
denomhrement total et le temps fiuit au commen
cement du dernier jour dn meme nombre. Exemp!e. -
Deux mois de vacallces a partir du 1.5 aoul. Ces deux 
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mois commencent Je 15 aout a la premiere heure, 
~' est-3.-dire a minuit, et se terminent a la premiere 
heure du 15 octobre. C'est alol's en effet qne les deux 
mois sont complets. 

b) Le trrme initial ne cOIncide pas avec Ie commen
cement du jour. Alors ce premier jour ne doit pas Hre 
compte dans Ie total et Ie temps ne finit qu' a l' expi
ration du dernier jour du meme nombre. 

Exemples. - a. La· 14e annie de son dge. On sait 
qu'il est ne Ie 28 novembre 1921, sans autre specifi
cation. Ce premier jour ne compte pas, et les 14 ans 
ne sont accomplis que Ie 28 novembre 1935 a. la fin du 
jour, c'est-a.-dire a. minuit. 

b. Dannie de noviciat a partir du 19 mars 1934. On 
sait que Ie noviciat commence par une ccrfmonie qui, 
d'ordinaire, ne se fait pas au commencement du jour. 
Donc ce premier jour du 19 mars ne compte pas et Ie 
noviC'iat finit Ie 19 mars 1935 a. la fin du jour, c' est-a·· 
dire a minuit. C' est pourquoi la profession ne peut avoir 
lieu que Ie 20 mars. 

c. Les 8 jOUFS qui suivent la vacance du siege: ces 
8 jours, par exemple, sont concedes au chapitre d'un 
diocese pour elire son vi caire capitulaire. Meme expli
cation que ci-dessus. 

d. Les 10 jours qui sont accordis pour faire appel. Ces 
10 jours commencent a la notification de la premiere 
sentence qui d'ordinaire ne se fait pas au debut de la 
journee. Comme ci-dessus. 

II faut cependant faire deux remarques importantes : 
Premiere remarqlle. - n peut arriver que. dans 

I'application de ces deux regles, Ie mois ou doi~ finir 
I'acte ou 1'afIaire cn question n'ait pas Ie meme 
nomhre ou chifIre au dernier jour. Par exemple, s'il 
s'agit d'un mois depuis Ie 30 janvier, il est evident que 
Ie dernier jour cte fevricr n'esi pas Ie 30. Alors, selon 
les cas, Ie temps finit au commencement ou a Ja fin 
du dernier jour du mois. Selon Ies cas, avons-nous dit; 
1er cas: si Ie terme initial cOIncicte avec Ie debut de la 
journee, Ie temps finit au commencement du dernier 
jour du mois; 2e cas: si Ie terme initial ne cOIncide pas 
avec Ie debut de Ia j ournee Ie temps finit a la fin du 
dernier jour du mois. 

Denxieme remarque. - S'il s'agit d'actes de mcme 
nature ou de meme categorie a renouveler en des 
temps determines, a. des intervalles fixes, par exemple 
la profession religieuse qu'il faut renouveler apre.s 
3 ans, une election de superieur a. refaire apres 3 ans, 
bien que Ie terme initial ne cOIncide pas avec Ie dehut 
de 1a j ournee, Ie temps est cense finir non pas a. la fin 
du jour de meme chiffre, comme dans la regIe generale, 
m,ais durant cette journee au moment ou I'acte est 
renouveIe, et on peut Ie renouveler a n'importe quel 
moment de la journee. Ainsi, dans Je premier exemple 
d'une profession de 3 ans qui a eu lieu Ie 28 novembre 
1935, il faudra la renouveler Ie 28 novembre 1938, a 
n'importe queUe heure de la journee; de meme pour 
l' election du superieur renouvelable apres 3 ans, a la 
meme date. 

IV. TEMPS UTILE ET TE~iPS CONTINU. - Canon 35. 
-,,- On sait que Ie temps considere dans sa nature, 
objectivement, est toujours continuo Les scolastiques, 
a la suite d' Aristote, l' ont defini : nllmeFllS Sell menSllra 
motus secundllm prills et poster illS, Ie nombre ou 1a 
mesure du mo~vement, la succession des parties qui 
se precedent et se suivent sans interruption. (Aristote, 
In IV Plzys., c. 3; saint Thomas, IV Plzys., lect. 17.) 
C'est en effet continuellement que les moments succe~ 
dent aux moments, les hcures aux heures, les jeurs 
aux jours, les mois aux mois, les annees aux annees et 
ainsi de suite: voila Ie temps appele continuo 

Mais, dans Ie caleul du temps, no us ne pouvons pas 
nous contenter de Ie considerer dans sa realite objec
tive; nous devons Ie considerer aussi dans ses rapp~rts 

avec Ie sujet agent, de teUe sorte que si ce sujet est 
entrave dans son aCcion, Ie temps Iui-meme, par une 
fiction du droit, est cense entrave dans son mouve
ment, c'est-a.-dire interrompu dans la ml'me propor
tion : c'est ce qu'on appelle temps utile. 

En d' autres termes, Ie temps utile est celui qui 
s'adapte tellement aux exigences du sujet que si 
celui-ci est empeche dans son action, ou dans 
l' exercice de son droit, par I'ignorance ou !'impuis
sance, Ie temps est cense interrompu pendant toute 1a 
duree de I'empechement. Un exemple nous fer a mieux 
comprendre cette definition. Le tribunal ecclesiastique 
a condamne Titius.Ie 5 janvier, a une peine canonique; 
mais Titius n'a re«u notification de cette condamna
tion que Ie 10 janvier. Pendant Ies ;; jours ou il a 
ignore la sentence du tribunal, Ie temps est cense 
interrompu non cllrrit ignoranti; Ie delai de 10 jours 
que Ie droit lui accorde pour interjeter appel ne rom
mencc donc que Ie 10 janvier. Et voila que, pendant 
ces 10 jours, surviennent des raisons de force majeure 
qui I'empechent d'user de son droit d'appel; Ie temps 
est de nouveau interrompu jusqu'a ce que les empcche
ments aient disparu : non curri! agere non valenti. 

A notcr que cette interruption etant pour ainsi 
dire contre nature, c'est-a.-dire contre la realite objec
tive du temps. doit etre interpretee strictement; 
autrement dit, Ie temps est toujours presume continu, 
tel qu'il est; et si on veut alleguer Ie temps utile, il faut 
en faire Ia preuve. 
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CALICE. - I. DEFINITION. - Le calice est Ie 
vase a boire liturgique, dans Iequel est cons acre, puis 
consomme Ie vin eucharistique. Ce nom de calice 
(calix) apparalt deja dans Tertullien et traduit dans 
toutes les anciennes versions latines, Ie mot grec 
TCOTY,PWV des recits de l'institution eucharistique. Le 
nom de scyphus, emprunte aussi au grec, n'est donne au 
calice de consecration que du IVe au VIe sieele (Prudence, 
Peristephanon, hymn. II, vs. 69, et Libel' ponlificalis, 
passim); dans les Ordines romani (I, n. 13 et 20; 
II, n. 9 et 14; III, n. 12 et 16; Ordo de saint Amand), Ie 
scyphus n'est plus que lc grand vase ou I'on recueille 
Ie vin d'offertoire et auquel les fideles communient; 
ce nom ne designe plus apres ran mil, que Ie calice 
d' ablution: scyphllS argentells vel stanneus pro infirmis 
ut, postquam ellcharistiam consumpserint, lotllram 
digitorum Sllorum sibi pnebeat in eodem (synode 
d'Exeter, 1287, can. 12; Mansi, Concilia, t. XXIV, 
col. 783). Les noms de crater, pocull1m, jons sont tres 
rares. 

On appelait a Rome (Vme-IXe sieeJes) : 10 calix 
sancius, la calice de consecration; 20 calix ministerialis 
(ou communicalis), Ie calice ou I'on distribuait aux 
fideles Ie precieux sang, appele aussi scyphus; 30 calix 
(scyphus) stationarius (stationalis). les calices em
ployes aux messes stationales; 40 la qualification de 
major ou de minor ne concerne pas seulcment la gran
deur respective des calices, mais se rapporte aussi a. 
leur emploi : dllO calices aurei..., minor ad missam 
matlltinalem, major ad majorem. Udalricus, Consuelu
dines Cillniacenses, 1. II, c. XXX, P. L., t. CXLIX, 
p. 715. On parle aussi de calix ad baptismum, pour la 
communion des nouveaux baptises, de calix oflerend<£ 
(oflerendarills), pour recevoir Ie vin ofIert par les 
fideles ou Ie presenter a l'autel; de calix qllotidianus 
(de moindre richesse); de calix viaticus (calices pour 
Ie voyage, de petites dimensions [quelques-uns n'ont 
que de 6 a 9 centimetres de hauteur], souvent demon
tables). Au VIlle et au Ixe sieeles, on suspendait au 
ciborium de l'autel ou a la pergula, des calices (calix 
suspensorius, pendelllilis) , comme objets decoratifs, 
sans emploi strictement liturgique. 

II. MATIERE. - L'emploi aux premiers siecles de 
calices de bois est possible, celui de calices de verre est 
certain, mais. des avant 1'epoque de Constantin, on se 
servait ordinairement de calices d'argent et meme 
d'or : dans la basilique d'une petite ville comme Cirta 
(la future Constantine d'Algerie), on put saisir durant 
la persecution dc Diocletien deux calices en or et six 
en argent (Gesta apud Zmophilllm, Corplls de Vienne, 
t. XXVI, 137). Mais on employait aussi Ie cuivre et Ie 
hronze et exceptionnellement Ie cristal et l'onyx. Les 
conciles carolingiens prohiberent 1'emploi de calices 
en bois, en verre on en corne de beeuf. Reginon de 
Prum (t (15) (t. I, p. 87) veut que Ie calice soit fait 
en or, en argent ou (en cas de pauvrete) en etain et 
defend I'emploi du cuivre, du bronze ou du bois. 
MaJgre toutes les defenses, durant tout Ie Moyen Age, 
on constate I'emploi du cuivre, du bronze et meme du 
plomb et, d'autre part, celui du cristal de roche et de 
I'onyx. 

Le droit actuel a ete fixe peu iJ peu, apres Ie concile 
de Trente. Le pontifical romain dans l' AlloClltiO ad 
synodum (3e part.) prescrit : Calix et palena sin! aurei 
vel argenlei, non aerei allt aurichalcei, vi/rei vel lignei; 
et Ie missel (Ritus servandus, t. I, CI) : .. . calicem qUi 
debet esse vel aurellS, vel argentells, aut saltem habere 
cllppam argenleam, inlus inauratam; un peu plus 
loin (De defeetiblls, t. x, C. I) Ie meme missel permet 
1'usage de calices a coupes d'or, .d'argent ou d'etain. 
L'emploi pour Ia coupe d'autres matieres que l'or, 
l'argent ou retain (avec dorure intcrieurc) est donc 
strictement prohibe (en temps normal : so rappeJer 

les calices de verre de la Revolution fral1<;aise). Pour 
Ie pied et la tige, tout autre metal est permis, mais non 
l'emploi du cristalou de l'ivoire, que 1'ou peut cepen
dant utiliser pour la decoration du calice et aussi, 
semble-t-il, pour la confection du neeud. 

III. FORME. -10 Les anciens calices se repartissent 
suivant leur forme en deux classes (par anaJogie avec 
les coupes antiques) : 1. les calices a anses; 2. les 
calices sans anses. Les premiers ont ordinairement 
leur base soit en forme de cone renverse, soit en cone 
surmonte d'un neeud qui forme passage a la coupe; 
les plus recents calices a anses remontent a. la fin du 
XIIe siecle et au commencement du XIIle. 

20 Ce n' est pas Ie lieu de retracer ici l'histoire artis
tique du calice sans anses; il suffira de noter : 1. que 
les plus anciens ont ordinairement une coupe ovoide, 
reposant sur un pied rond, par l'intermediaire d'un 
neeud; 2. que la coupe basse et large au XIIe sieele 
devient, des la periode gothique, moins large et plus 
profonde; 3. que la base du pied re«oit des lors les 
formes les plus diverses; 4. que sauf de tres rares 
exceptions, un renflement ou neeud (de formes variees) 
s'insere entre Ie pied et la coupe; 5. qu'en s'accroissant 
jusqu'au XVIIIe siecle, la hauteur des caliees provoque 
l'insertion entre Ie pied et 1a coupe, d'une tige sur 
laquelle se place Ie neeud. 

30 Le droit liturgique actuel distingue dans Ie 
calice : 1. la coupe (Ritus servandlls, I, 1 et passim; De 
dejectibus, x, I, 2) Ie neeud (RitllS, VII, 4 et VIII, 7; x, 5), 
mais ne mcntionne pas Ie pied et encore moins la tige. 
Mais comme dans les rites latins, Ie calice a toujours 
eu un pied, on ne saurait considerer comme licites dcs 
calices sans pied; Ie neeud est aussi obligatoire, mais 
nonla tige qui n'apparalt que tardivement et ne prend 
d'importance qu'au xve sieele et surtout a. partir du 
XYle. On evitera les coupes trop Jarges et les formes 
bizarres : On inarius loci Cllret ne calices a tormis 
traditionalibus diflerant ob periculum eflllndendi sacras 
species et excitandi admirationem (Rescrit du 30 juin 
1922). 

IV. DECORATION. - Tout procede est licite pour 1a 
decoration du calice : gemmes, filigranes, emaux, 
medaillons, rinceaux, figures en bas relief ou en bosse, 
etc. Mais il convient d'eviter, surtout au neeud, tout 
rehaut qui pourrait gener ou enrore plus meurtrir Ics· 
doigts du pretre. Tous les motifs reJigieux sont permis, 
mais les eucharisliques semblent plus convenables; 
on evitera toute symbolique trop abstruse et surtout 
toute rcpresentation choquante (comme I'homme nu, 
repn\sente parmi des dauphins, sur un calice Renais
sance de Saint-Jean-du-Doigt, pres Morlaix). On orne 
habituellement d'une petite croix (premiers exemples 
au XIIIe siecle), le pied du calice. 

V. CONSECRATION ET EXSECRATION. - Dans la 
primitive Eglise, les calices (et patenes) etaient consa
cres au service divin par l'usage qu'on en faisait au 
cours des saints mysteres : Vasa ... habemus in usum 
celebrandorum sacramentorum qll<£ ipso ministerio 
consecrata sancta dicllntllr in ejus honore cui pro salute 
nostra inde servilllr (saint Augustin, Enarratio in psal
mllm CXIII, serm. II, n. 6; P. L., t. XXXVII, col. 1484). 
Un rite et des formules de benediction du calice et dc 
la patene, anterieurs a leur mise en service sont 
consignes dans Ie Missale Francorum (P. L., t. LXXII, 
col. 329), dans Ie Sacramenta ire gallican de Bobbio 
(ibid., col. 571) et dans Ie Sacramenlaire gelasien 
(ed. Wilson, 134-135) : ces trois documents datant des 
environs de I'an 700, le rite remontc au moins au 
yne sieele. La formule du Sacramentaire de Bobbin, en 
mentionnant a. cOte du caliCoe et de la patene, Ia « tour l) 

mitee seulement a. Ja messe gallicane, marque bien 
l'origine non-romaine du rite; les formules analogues 
ou semblables des deux autres livres (qui ont en plus 
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une formuIe generale pour Ie calice, Ia patene et tout 
Ie materiel (inslrl1mentaj de l'eglise ou de l'auteI) sont 
gallicanes aussi. De ces sources derivent les prieres du 
pontifical romain, qui sont deja dans leur teneur 
actuell; au pontifical de Durand de Mende (fin du 
XIII" siecIe). . 

Cette benediction-consecration (devenue obligatoire 
par voie de coutume a partir du IX" siecle), commence 
par celle de la patene. Vient ensuite pour Ie calke, un 
invitatoire, suivi d'une oraison (ces deux formules 
viennent du missel de Bobbio et du Sacramentaire 
gelasien), que suit l' onction faite a I'interieur du calice, 
commencee d'abord en forme de croix, puis etendue 
a toute la coupe. L'huile des catechumenes employee 
d'abord pour cette onction (8acramentaire gelasien) a 
ete, a partir du x e siecle, remplacee par Ie saint chreme. 
La formuIe d'onction vient aussi du Gelasien. Une 
derniere oraison (du M~issale Franc(lrum) , commune a 
Ia pat{mc et au calice, dcsignes comme Ie nouveau 
sepulcre du corps et du sang de Jesus-Christ, clot la 
ceremonie. 

Dans Ie droit actuel, peuvent faire cette benediction, 
en dehors des eveques (can. 1147) : 10 les cardinaux 
non-eveques (can. 2391, § 20); 20 les prefets aposto
liques (can. 294, § 2): 30 les abbes ou preIats nl1llil1s 
(can. 323, § 2). 

D'apres Ie meme droit (1305), cette consecration 
ne se perd : 10 que si Ie calice (ou la patene) sub it de 
tels dommages ou de tels changements qu'il perde 
sa forme primitive et ne soit plus apte a son emploi 
regulier; 20 que si on l' a employe a des usages indus ou 
mis en vente. Mais la disparition de la dorure inte
rieure ne fait plus perdre cette consecration; il est 
d' ailleurs obligatoire sous peine de peche grave de la 
faire renouveler des qu'iJ est. necessaire. 
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H. RABoTTN. 
CALIXTE U. - II portait avant son elevation 
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naquit vers 1060 au chateau de Quingey (Doubs). II 
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Grenoble, saint Hugues, au sujet d'un territoire au'il 
reclamait pour son diocese. Guy montra dans cette 
affaire un manque total de scrnpules, recourant pour 
defendre sa mauvaise cause a la fraude et a la violence. 
Ce conflit se termina par une sentence de conciliation 
rendue par Pascal II qui partagea, entre les deux 
dioceses, Ie territoire conteste. II est peu probable que 
1'archeveque de Vienne ait ete fait cardinal par 
Pascal II. Vers 1108, Guy fit un voyage en Espagne, 
pour des affaires de famille; c'est sans doute de Ii! 
que provient ['affection qu'il montra dans la suite pour 
Feglise de Compostelle. 

En 1111, Ie roi Henri V d'Allernagne s'etant rendu 
a Rome pour s'y faire couronner empereur, Pascal II 
refusa d'abord de pro ceder a cette ceremonie par<'e 
qu'Henri ne voulait pas tenir les promesses qu'il lui 
avait faites de renoncer aux investitures. Le roi 
recourut alors a la plus indigne violence contre Ie pape; 
ille fit prisonnier. Au bout de deux mois de captivite, 
Pascal, se voyant dans l'impossibilite de recevoir du 
secours, afin d' eviter un schisme qu' on lui representait 
comme inevitable, reconnut au roi Ie droit de faire 
!'investiture par la crosse et l' anne au et Ie sacra 
empereur Ie 13 avril 1111. Cet acte de Pascal II lui 
suscita beaucoup d'adversaires parmi lesquels se 
signala Guy de Vienne. Le pape reunit alors un concile 
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au Latran qui rejeta Ie privilegium aceorde a Henri 
(23 mars 1112). Guy, Ie 16 septembre 1112, tint dans 
sa ville episcopale un concile qui alIa beaucoup plus 
loin. 11 excommunia Henri et, malgre la parente de 
l'archeveque avec Ie souverain et Ia dependance 
feodale au moins nominale du siege de Vienne vis-a-vis 
de I'empire, Guy ne reconnut pas Henri comme 
empereur. II communiqua ses decisions au pape qui 
finit par louer Ie zele de l'archeveque, de crainte d'un 
schisme, car celui-ci avait eu dans cette affaire vis-a-vis 
du souverain pontife, une attitude tres regrettable de 
hauteur et presque d'insolenee. 

Pascal II mourut Ie 21 janvier 1118; il fut remplace 
sur Ie siege apostolique par Gelase II. Henri V fit elire 
contre lui un antipape limonsin, Maurice Bourdin. 
GeJase dut quitter Rome et vint mourir a Cluny Ie 
29 janvier 1119. Les cardinaux qui l'avaient suivi 
elurent pour lui succeder Guy de Vienne qui prit Ie 
nom de Calixte II (2 fevrier 1119). Le l er mars suivant, 
l'assemblee du clerge et du peuple romain ratifia ce 
ehoix. 

Le nouveau pape entreprit presque aussitot un long 
voyage en France qui devait durer plus d'un an. En 
octobre, il se rendit a Reims pour y tenir un concile. 
Auparavant, il avait envoye des delegues aupres 
d'Henri pour tenter d'apaiser Ie contlit qui separait 
l'Eglise de I'empire. L'empereur promit d(' s'entendre 
avec Ie pape. Celui-ci envoya a Henri V une nouvelle 
delegation pour fixer Ies termes de l'accord et il fut 
entendu que 1'empereur rencontrerait Ie pape a Mou
zon (Ardennes), Ie 24 octobre. 

L' ouverture du concile se fit Ie 20 actobre 1119 dans 
la cathedrale de Reims. Le 24, Ie pape alIa i! Mouzon 
mais ne voulut pas se rendre au camp d'Ht'nri, a 
Ivoy, car celui-ci etait accompagne d'une grande 
troupe et Calixte craignait pour sa pro pre securite. 
Henri eluda Ies promesses qu'i1 avait faites et Ie pape 
revint tres mecontent a Reim, ou les seances du concile 
recommencerent Ie 27 octobre. Quand Ie 29, Ie sou
verain pontife fit lire les decrets conciliaires, l'article 
sur les investitures ainsi redige : "Nous prohibons 
absolument toutes les investitures donn{es par les 
lalques sur les Eglises et les biens des Eglises }) suscita 
de nombreux murmures, surtout chez un grand nOm
bre de lalques qui avaient peur que Ie pape ne voulilt 
retirer aux lalques les dimes et autres benefices eccle
siastiques dont ils etalent en possession depuis long
temps. En presence de ce mecontentement, Calixte II 
ordonna qu'il y aura it Ie lendemain une nouvelle 
session ou 1'on donna lecture de ce canon sous cette 
forme: « Nous defendons absolument que les investi
tures pour des eveches ou des abbayes soient faites 
par des lalques. , Cette redaction fut agreee de tous. 
Avant de clore Ie concile, Ie pape excommunia 
HenrI V et l'antipape Bourdin et il delia les sujets 
de l'empereur du sermcut de fidelite (30 octobre 1119). 

Peu de temps apres Ie concile de Reims, Ie pape se 
disposa a gagner Rome. HIe fit en passant par Vienne 
ou il adressa ses adieux a ses anciens diocesains. A 
l'approche du veritable pontife, l'antipape s'cnfuit a 
Sutri. Les ROll1,ains firent a Calixte II un accueil 
enthousiaste (3 juin 1120). Au mois d'aout, celui-ci 
etait il Benevent d'ou il continuason voyage jusqll'i> 
Bari, cherchant a etablir partout la treve de Dieu. 
Etant retourne a Rome, il y celebra les fetes de 
Paques (10 avril 1121). AussitOt passe" cette fete, il 
lan','a une expedition contre l'antipape rMugie a 
Sutri; il fut present au siege de la ville; ce siege fut 
de tres courte duree, car les habitants livrerent Bour
din (Gregoire VIII) Ie 23 avril. L'antipape fut conduit 
a Rome pour y eire promene dans l'appareil Ie plus 
grotesque au milieu des insultes que la fouJe, toujours 
la meme, se plait a prodiguer aux vaincus. 
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Apres cet. evenement, Ie pape fit de nombreuses 
peregrinations qui durerent plus de sept mois, dans 
I'Italie du Sud. 

Tous ces voyages et travaux ne l'empechaient pas 
de songer au trios grave differend qui existait entre 
l'Eglise et I'empire. Le 19 fevrier 1122, il fit porter 
a Henri V, une lettre par un parent commun, Azzon, 
eveque d' Acqui en Ph~mont, et dans cette lettre, il 
I'invitalt a venir a resipiscence. Entre temps, Lambert, 
cardinal eve que d'Ostie et les autres delegues du pape, 
en accord avec les principaux chefs du parti ecclesias
tique allemand, inviterentl'empereur a se rendre a une 
conference qui 5e tiendrait a Mayence. La ville de 
Worms ayant paru preferable a l' empereur, c' est la que 
5e tint l'assemblee reunie pour mettre d'accord I'Eglise 
et l'empire. L'empereur arriva a Worms Ie 8 septembre 
1122. Les negoriations durerent nne semaine et furent 
difficiles. L'empereur pret.endait que l'investiture par 
l'anneau et la crosse constituait pour lui un droit 
hereditaire auquel il 11e pouvait renoncer. L'arche
veque de Mayence, Adelbert, declara ceUe renon
dation absolument necessaire. Les princes protes
terent bruvamment contre cette affirmation. Cepen
dant l'on "put arriver a un compromis auquel on 
donne Ie nom de concordat de \Vorms ou pactl1m 
Calixlinl1m, conclu Ie 23 septembre 1122. 

eet accord comprend deux documents distincts. Le 
premier est appele : Privilegium Calixti pape secl1ndi. 
Le pape accorde a l'empereur Ie droit d'assister aux 
elections des eveques et des abbes dans Ie royaume 
d' Allemagne proprement dit. Pour ces elections, 
l'empereur decider a qui cst le veritable elu dans Ie 
cas d'eJection douteuse. Dans Ie royaume d' Allemagne, 
I' elu recevra de ]' empereur les regales par Ie sceptre 
avant son sacre. Dans les autres parties de 1'empire 
(royaumes d'Italie et d' ArIes), l'empereur doit confe
rer les regales par Ie sceptre aux eveques et aux abbes 
elus, dans Ie daai de six mois apres leur sacre. Le pape 
s' engage a aider l' empereur s'il Ie lui demande et lui 
accorde. ainsi qu'a ceux de son parti, nne paix sincere. 
Le second document est Ie Preceptl1m Heinl'ici impe
ratoris. Henri y declare abandonner toute investiture 
par l' anneau et la crosse. II promet la Iiberte de l' elec
tion et de la consecration; il s'engage a restituer les 
biens de l'Eglise romaine et des autres Eglises a qui 
il en a ete enleve. II garantit une paix sincere au pape 
Calixte, a l'Eglise romaine et a ses partisans et il pro
met de venir au secours de cette Eglise quand elle 
r~clamera son assistance. 

Peut-etre fut-ce aussi a l'assemblee de Worms que 
fut redigee la formule du serment de fidelite a l'empe
reur, i! preter par tout eveque et abbe elu. Ils s'enga
geaient a n'attenter en rien a sa personne et a son 
pouvoir et a Ie dtJendre contre ses ennemis. A son 
tour, Ie commissaire imperial devait promettre au 
nouvel elu que l'empereur ne chercherait pas a Ie 
punir pour ce qu'il auruit pu faire contre lui ni a lui 
enlever ses biens. 

L' accord entre Ie pape et l' empereur fut shsne et 
proclame officiellement a Worms. Le cardinal eveque 
d'Ostie ceIebra la messe et apres l' Agnus Dei, em brass a 
l'emperenr, lui donna l'eueharistie et Ie reconcilia ainsi 
avec l'Eglise. Le 11 novembre suivant, a Bamberg, les· 
princes de l'empire qui n'etaient pas presents a 
Worms,udhCrerent a l'entente qui s'y etait scellee. 
L'un des Ie gats pontifleaux a Worms alla mettre Ie 
pape au courant de tout ce qui s'etait passe et, Ie 
13 decembre 1122, Calixte ecrivit a l'empereur une 
lettre ou il lui temoignait SoD. amour p~ternel et lui 
faisait part de sa joie. 

Le grave dilIerel1d auquel Ie concordat de Worms 
lllettait fin avait dun; environ un demi-siecle. Les 
conditions ou se trouvaient les eveches et les abbayes 

qui etaient devenus des principautes, feodales expli
quent la querelle des investitures. L'Etat reduirait-i1 
les dignitaires des' principales charges ecclesiastiques 
a n'etre en fait que les vassaux des empereurs ou 
l'Eglise ferait-elle des domaines !lppartenant aux 
evikhes et abbayes des souverainetes independantes 
du pouvoir civil? L'on pouvait se poser ces questions 
et il est naturel que 1'on ne soit pas arrive tout de 
suite a Ja solution juste qui tenait compte des droits 
de I'Eglise comme de ceux de I'Etat. C'est la gloire de 
Calixte II d'avoir fait prevaloir cette solution juste 
qui respectait a la fois les droits temporels de la 
societe civile et ceux de l'ordre religieux qui appar
tenaient a l'Eglise. L'empereur ne semblerait plus, 
comme avec !'investiture par la crosse et l' anneau, 
donner la juridiction spirituelle; Ie choix des evcques 
etait rendu a l'Eglise tout en maintenant pour l'em
pereur un droit de regard,tres legitime sur l'election. 

Dans la lettre a I'empereur ou Calixte se rejouissait 
de l'accord qui venait d'etre conelu a Worms, il parlait 
du pro chain concile general dont la celebration etait 
prochaine. Ce condIe est Ie IX" concile general du 
Latran, Ie premier Olcumenique tenu en Occident. II 
s'ouvdt Ie 18 mars 1123. Son principal sujet en fut la 
paix qui avait mis fin a la querelle des investitures. 
Les pieces du concordat furent lues pubJiquement et 
tous les membres du concile les approuverent. L'on y 
proclama l'absolution accordee a l'empereur de la 
sentence d'excommunication portee contre lui a 
Reims en 1119. Le condIe regIa aussi d'autres ques
tions concernant la discipline ecclesiastique. L'un de 
ses canons declara nulles les ordinations faites par 
I'antipape Bourdin et les eveques ordonnes par lui. 
La simonie et Ie concubinage des clercs furent solen
nellement interdits. Le concile se termina probable
ment Ie 6 avril 1123. 

Calixte II se rendit quelque temps apres dans Ie 
sud de I'Italie; de la rentra a Rome ou il mourut sans 
doute Ie 13 decembre 1124. II fut inhume dans l'eglise 
dn Latran, pres du tombeau de Pascal II. L'on a 
attribue a Calixte II plusieurs omTages dont quatre 
sermons sur saint. Jacques. Ces ceuvres ne sont pas 
authentiques. 

BIBLIOGRAPHIE. - Anselme de Gembloux, dans AIonum, 
Germanite hist., Scrip/ores, t. VI, p. 378. - Cardinal Boson, 
dans Libel' ponlil., ed. Duchesne, t. II, p. 376 et dans Watte
rich, Ponlificum romanorum vilte, t. II, p. 118. - Ekkehard, 
Chronieon universale, pars al/era, dans Monum. Germanite 
hisl., Scriplores, t. VI, p. 259. - Hesso scholasticus, Relalio 
de concilio Remensi, dans Monum. Germanite his!., Libelli 
de lite, t. III, p. 21 et P. L., t, CLXIII, p. 1082. - Orderic 
Vital, His!. eccles., l. XII, dans Alonum. Germanite his/., 
Scripiores, t. xx. p. 69. - Pandulfe, Vila Calixti papte II, 
dans Libel' pontil., ed. Duchesne, t. II, p. 322, dans Murator;, 
Rerum italicarum scriptores, t. III, p. 418 et dans \Vatterich, 
op. cit., t. II, p. 115. - Udalrich de Bamberg, Codex, dans 
Jaffe, Biblio!h. rerum germanicarum, t. v, p. 386. - Ceillier, 
Hist. gcnt!r. des auteurs sacres et eccles., t. XXI, Paris, 1757, 
p. 645. - Duchesne, Compte rendu, dans Ie Bullelin critique 
(1892), p. 243, 244. - Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
t. v, l re part., Paris, 1912, p. 568. - M. Maurer, Papsl 
Calixt II., Munich, 1886, 1889. - Ulysse Robert, Etude sur 
les actes du pape Calix!e II, Paris, 1874; Hist. du pape Ca
lixle 11, Paris, 1891. - A. Hauck, Kirchengeschichte Deutsch
lands, t. III, Leipzig, 1896, p. 909-916. - E. Bernheim, 
Das Wormser Konkordat und seine Vorurkunden, Breslau, 
1906. 

Pour Ies Iettres et dipl6mes de Calixte II, voir Mansi, 
Sacrorum conciliorum nova et ampliss. coli., t. XXI, p. 187-
220; P. L., t. CLXIII, p. 1093-1338 (suivent Epistolte diuerso
rum ad Calixtum et Ies ceuvres apocryphes attribuees a ce 
pape); voir surtout l'excellente edition par U. Robert: 
Bullaire du pape Ca.lixte 11, Paris et Besangon, 1891, 2 vol. 
in-8°. 

Le concordat de vVorms se trouve dans de nornbreux 
ouvrages, notamment : Monum. Germanite his!., Leaes, t. I, 



1267 CALIXTE II - CALOMNIE (SERj\1ENT DE) 1268 
p. 75; Migne, P. L., t. CLXIII, p. 1359 (reproduit exacte
ment Ie texte et l'apparat critique des Monumenta, y com
pris Ie titre: Preceptum Heinrici quarti imperatoris). -
V. Nu"i, Conventiones ... inter S. Sedem et civilem potesta
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J. RAFFALLI. 
CALOMNIE (SERMENT DE). - r. Notion. 

II. Droit des DecrCtales. III. Droit actue!. 
r. NOTION. - Le serment de calomnie, emprunte a 

la hlgislation romaine (Dig., 1. III, tit. VI, De ealumn.; 
Cod., 1. II, 59, De jurejurando propter ealumniam 
dando; nov. XLIX, c. III; CXXIV, c. I), et introduit 
par l'Eglise dans ses jugements, se pretait d'ordinaire 
au debut des proces, aussitOt apres la contestation du 
litige (Deerel., I II, tit. v, c. unic.). 

D'apres la glose communement re~ue du ehapitre I, 
InhereJltes des Deeretales, 1. II, tit. VII, De juramento 
ealumniee, Ie serment de calomnie porte sur cinq 
points. Celui qui Ie fait croit sincerement que Ie proci~s 
est juste, reconnait qu'il ne taira pas la verite, ou 
n'importe quel point s'il est interroge, qu,il n'aura pas 
recours sciemment a de fausses preuves, qu'il ne de
mandera par ruse aucune remise; et qu'il n'a donne et 
ne promettra rien a personne pour la cause engagee, 
sauf a ceux en faveur desquels les lois l'autorisent, 
comme les avocats. 

C'est done une promesse formelle de bonne foi de 
la part de ('eux qui font proci~s et un engagement 
categorique de se refuser a toute fraude dans 1'action, 
dans les exceptions et la defense. C'est pourquoi les 
canonistes appellent calomniateurs ceux qui, dans les 
causes civiles. trompent la partie adverse par des 
remises frauduleuses et par leur manque de sincerite, 
et ceux qui, dans les causes criminelles, inventent de 
faux delits. 

Tandis que Ie serment de calomnie est prete pour 
tout l'ensemble d'une cause, celui de malice, iuramen
tum maliliee, ne l' est que sur les exceptions ou les 
autres articles particuliers. II peut etre emis soit avant 
Ia contestation du litige, soit apres, chaque fois qu'il 
est presume que, malicieusement, Ia partie adverse 
propose une exception, ou demande une remise, alors 
que celui de calomnie ne l'etait qu'une seule fa is au 
cours de Ia meme instance. 

Le serment de calomnie 5e distingue en fin de celui 
de dire la verite, juramentum de veritaie aicenda. A 
strictement parler, ceIui-ci ne porte que sur la verite 
ou la science et non pas sur la bonne foL 

II. DROIT DES DECRETALES. - 10 Le titre VII du 
livre II des deeretales de Gregoire IX. - II est tont 
entier cons acre au serment de calomnie. En voici les 
principales dispositions. 

L'ordre clerical est exempt de preteI' Ie serment de 
calomnie. Un eveque, un pretre, un clerc, un moine, 
ne peuvent pas etre forces de jurer par eux-memes, 
quand il s'agit d'une cause quelconque qui interesse 
leur eglise. S'ils Ie jugent utile, il leur est Ioisible 
cependant de deleguer cet office a qui bon leur semble. 
Par ailleurs, s'ils ont l'intention de jurer, illeur faut 
l'autorisation de leur superieur, ainsi que Ie requiert 
Ie pape Honorius II, verum cum lIae moderatione ut 
episcopus, inconsulto Romano ponti (ice, vel quisque 
clericus, inconsuito preelato suo, minime jurare audeat 
(c. 1). 

Dans les causes spirituelles, Ie serment de calomnie 
n'rst pas a preter non plus; Sane romana Ecclesia in 

lIis easibus, in qui bus de eeclesiis, decimis et rebus 
spiritualibus ianium agitur, iuramen[um calumniee nee 
dare, nee recipere consuevit (c. 2). 

La personne principale n'est pas indistinctement 
relevee de l'obligation d'emeUre Ie serment de calom
nie, si un econome comparait a sa place. Cela depend 
de la nature des proces ou de la qnalite des personnes. 
Le delegne n'a Ie droit de jurer pour son mandant que 
s'il connalt tres bien la cause (c. 3). 

Dne universite, c'est-a-dire toute communaute, on 
collectivite (on ne peut pas encore parler de personne 
morale, puisque Ie concept juridique n'en est pas 
encore elabore a ceUe epoque), est Jenue de .preter 
Ie serment de calomnie, Accepimus autem quod ab 
abbale et fratribus Clarevallis, sicut ab aliis, exigitul" 
calumniee juramentum, quod quidem inler fratres 
ejusdem ordinis inusitatum est, et ad quod faciendum nos 
eos eogere non possumus nee debemus. 

Cependant, pour que cette fa~on de faire ne lese 
pas les droits d'autrui, l'universite peut deleguer un 
econome : preeeipimus, ut in suo monasterio ... reco
nomum statuant, qUi pro eis petere et excipere, atque 
juramentum de calumnia, quum neeesse lueri!, valea! 
exhibere (c. 4). 

Le procureur ou Ie syndic d'une universite eccle
siastique ou seculiere peut jurer de ealumnia (c. 6). 
Lorsque les clercs sont en proces, pour des causes 
personnelles, ils sont tenus de preter Ie sermcnt de 
calomnie, en depit meme d'une couturne contraire 
(c. 5). 

Si un eve que s'est decide a poursuivre un proces 
par lui-meme, il jure devant les evangiles, mais sans 
les toucher. S'il agit par un representant, il peut jurer • 
par eeIui-ci (c. 7). 

20 Deeretales de Boniface VIII. - Le droit etabli 
par Gregoire IX fut sanctionne par Boniface VIII 
pour 1'ensemble, ainsi qu'iI appert de la resolution des 
difierents doutes proposes, mais modi fie sur certains 
points. Dorenavant, Ie serment de calomnie est exige 
meme dans les causes spirituelles : nos [amen quia 
freqllenler ealumniari videnllls in ipsis, utile replltamus. 
quod simul, sieut plerique observant, tam de vel'itate 
dieenda quam de calumnia, ut via preecludatur ealum
niis, jurari debet in eisdem (I. II, tit. IV, De juramenta 
ealumniee, c. 1, in V 10 ). 

Boniface VIII statue egalement que dans les causes 
d'appel il y aura lieu desormais de jurer que la fraude 
s~ra evitee, et que les procureurs, qui ont ete delegues 
apres l'emission du serment de calomnie par leur 
mandant, devront Ie preter a leur tour (I. II, tit. IV, 
De juramenta ealumniee, c. 2, § 1, in VJo). 

Plus tard, des exceptions seront prevues aux dispo
sitions formulces par Ie Sexle. Pour eviter les parjures, 
Ie concile de Rome de 1725 interdira sous peine de 
nullite d'exiger Ie serment, dans les causes criminelles, 
de la part de l'aceuse principal. Celui-ci, selon la notifi
cation du 24 avril 1728, ne peut jurer de dicenda veri
tate que pour ce qui concerne les complices (Giraldi, 
Exp. jur. pont., pars la, sect. CCXXXIII, CCXXXVII, 
CCLXXV). 

Bien que destinees surtout a la province ecclesias
tique de Rome, ces dispositions, sous l'influence de la 
.coutume, paraissent avoir ete appliquees partout, 
devant les tribunaux ecc16siastiques. Dans Ia suite, Ie 
serment de calomnie tomba bientOt en desuetude. 

30 Necessile du sermenl. - La necessite de preter 
Ie serment de calomnie varie suivant les circonstances. 
En vertu du droit etabH par Gregoire IX, elIe existait 
lorsque l'autre partie Ie demandait. C'etait une solen
nite requise pour la valeur du proces canonique et de 
la sentence definitive. 00 

Le Sexte apporte des modifications sur ce point. Si 
Ie serment de calomnie n'a pas ete prete au premier 
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moment du proces, il peut 1'etre a n'importe quel 
autre quum hujusmodi juramento preestari ab initio 
de substantia ordinis judiearii non existit (1. II, tit. IY, 
De juramento calumniee, c. 1, in V 1°). C'est pourqu. i 
au cas ou il aurait He omis au cours de la cause, Ie 
proces judiciaire ne serait ni nul ni annulable a condi
tion que par ailleurs il ait ete legitime (ibid.). 

40 La prestalion du serment. - Le serment de calom
nie est prete au lieu public du jugement, devant Ie 
juge du proces et en presence de l'adversaire au de son 
proeureur, la main po see sur les evan giles si celui qui 
jure n'est pas dans les ordres sacres. L'eveque et tout 
clerc majeur conserve la main sur la poitrine. Gre
goire IX affirme, en efiet, s'adressant it un eveque, 
quod si per ie ipsllm, propositis tan/um, sed non tactis 
evangeliis, sicut in dicendo testimonio, a te videtllr 
hujusmodi juramentum exhibendum (Deerel., 1. II, 
tit. VII). 

III. DROIT ACTUEL. - Le code de droit canonique 
ignore Ie serment de calomnie, deja tombe en desue
tude dans Ie droit anterieur. 

BIBLIOGRAPHIE. - SOURCES. - Gratien, caus. XXII, 
q. I : Decretales de Gregoire IX, 1. II, tit. VII, De juramento 
calumnire; Decretales de Boniface VIII, 1. II,. tit. IV, De 
juramento calumnire, in VJo. Concile de Rome de 1725, 
Collect. Lacensis, p. 364. 

COMMENTAIRES. - Bouix, De judiciis ecclesiaslicis, t. II, 

Paris, 1855, p. 194. - Devoti, Inslitut. canon., 1. III, t. VIII, 
De juramento, Rome, 1785. - Durantis, Speculum judiciale, 
1. II, part. II, tit. De juramenta calumnire, 1271, 1277, 1287. 
- Ferraris, Prompta biblioth. canon., jurid., mor., theol., 
t. IV, art. Juramentum, art. 2, col. 1121 sq., Paris, 1853.
Giraldi, Expositio juris pontit., part. I, sect. CCXXXIII, 
CCXXXVII, CCLXXV, Rome, 1769. - Gratia, Ordo judiciarius, 
part. II, t. II, De juramentis de calamnia et de veri tate di
cenda, Gottingen, 1842. - Leuren, Forum ecclesiasticum, 
q. CCLX sq., Mayenee, 1717-1729. - Muenchen, Das cano
nische Gerichtwerfahren and Stra/recht, t. I, Cologne, 1865, 
p.224, 225,269. - Pillins, Ordo judiciarius, part. III, § 1 sq. 
edition Bergmann, Gottingen, 1842.- Pirhing, Jus Decret., 
1. II, tit. VII, n. 28, Dillingen, 1722. - Tanerede, Ordo judi
eiarius, part. III, tit. II, De juramento calumnire, compose 
vel'S 1216; voir Schulte, Geschichte der Quellen und Litera
tur des canonischen Rechts, t. I, p. 203 sq. - 'VeTllZ-Vidal, 
Jus canonicum, t. VI, 1" part., n. 407, Rome, 1928. - Zech, 
De judieiis ecelesiastieis, tit. XXIX, De juramentis, § 392, 393, 
Ingolstadt, 1765-1766. 

Nicolas lUNG. 
CALOTTE. -- La caloUe liturgique derive, 

COlnme la barette (voir ce mot), du pileus au biretum 
et garde ce nom de biretum dans Ie pontifical (1. I : 
rubriql1e avant la benediction de Ia mitre des eveques 
et des abbes), et dans Ie ceremonial des eveques 
(1. I, C. VIII, § 3) qui emploie aussi Ie nom de pi/eolus 
(I. n, C. VIII, § 37), qui est Ie plus usite maintenant, 
tandis que Ies designations de subbiretum et de 
submitrale ont disparu. Le sens du mot bir"lum reste 
donc quelque peu equivoque dans certains documents: 
quand Ie biretum est employe avec uu chapeau 
(ordo XIV, n.118; P. L., t. LXXVIII, col. 1212) ou sous la 
mitre (biretum album cum mUra alba .. ordo xv, n.1.44; 
P. L., t. LXXVIII, col. 1351), il designe la calotte. 

On remarquera qu'il n'est pas fait allusion a la 
calotte dans les parties origin ales (redigees Vel'S 1311) 
du XIV" Ordo (cf. C. XLYIII et LIII), mais dans des 
adjonctiolls du debut du XV" siecle. L'emploi 
d'nne calotte sous la mitre doit cependant remonter 
a la premiere moitie du XIV" siecle, puisque la statue 
mortuaire du pape Clement VI (!" 1352) porte un 
submitrale sous la tiare (abbaye de La Chaise-Dieu). 

II semble bien que Ie port liturgique de la calotte 
ait eu primitivement pour but principal de preserver 
la mitre du contact et des sueurs de la tete, d'ou Ie 
nom de submitrale et Ia connexion de l'emploi de la 
calotte et de la mitre dans Ie pontifical et Ie ceremonial 
des eveques et aussi Ie fait que Ie port liturgique de la 

calotte est reserve (voir plus loin) aux preIats porteurs 
de la mitre. 

Pour ceUe raison aussi, les anciennes calottes cou
vraient toute la partie chevelue de la tete ainsi que Ies 
oreilIes; Ie eamauro papal a garde jusqu'au siecle 
dernier cette amplitude, tandis qu'a partir du XVII" sie
cle, la calotte atteignait peu a peu les minuscules 
dimensions actuelles. 

Des Ie XV" siecle, la calotte du pape etait blanche. 
Le XIVe ordo dans ses supplements (n. 118, P. L., 
t. LXXVIII, p. 1273), n'accorde Ie biretum rouge 
qu'aux cardinaux legats; et ilne fut concede a ton, 
les cardinaux seculiers que par Paul II en 1464 et aux 
cardinaux reguliers que par Gregoire XIV, en 1591. 
La caloUe violette est une concession faite aux ;'.veques 
par Pie IX, en 1867. 

Les cardinaux, les eveques et les abbes doivent 
touj ours porter Ia calotte sous Ia mitre et la gardent 
toujours sur la tete it 1'eglise, sauf en certains moments 
au prieres plus solennels (de la preface a la communioll, 
aux premieres strophes du Veni Creator et de I' Aue 
mar is stella, etc.). Les prelats inferieurs, ayant Ie 
privilege des pontificaux, ne portent la calotte (noire) 
que quand ils sont coiffes de la mitre. Le port de la 
calotte a l'eglise est interdit a tout autre ecclesiastique. 
a mains que, pour raison de sante, il n'ait obtenu un 
indult, qui fixe d'ailleurs les conditions de son emploi. 

BIBLIOGRAPHIE. - ,J. Braun, Die liturgische Gewandullg, 
Fribourg-en-Brisgau, 1907. - Barbier de l\1ontault, Le 
costume ecc/esias/iqlle, Paris, 1899. 

H. RABOTIN. 
CAMAIL. - Le camail militaire (ou cap de 

mailles) du Moyen Age, consistait en « une coifie de 
mailles, qui couvrait Ie front et Ie menton, mais qui 
pouvait se rabattre commodement sur les epaules ll. 

(Enlart, Jlilanzlel d'archeol. tranfaise, Le costume, t. III, 
Paris, 1916, p. 464). Le camail ecclesiastique, inconnu 
du rite romain, est defini par Martin Sonnet (Ceremo
niale Parisiense, Paris, 1662) ; Ie petit chaperon noir 
des pretres en hiver (p. 661); il etait quelquefois 
porte en He comme une epitoge sur Ie surplis (ibid., 
p. 29). \.omme la mozette, dont il a la forme, Ie camail 
semble deriver d'une aumusse en drap; il est porte 
sur Ie surpIis durant la saison d'hiver. 

H. RABOTI~. 
CAMBRIDGE (COLLECTION DE) (Cantabl'i

giensis). - S. L6wenfeJd en preparant la seconde edi
tion des Regesta se fit communiqueI' un codex du 
Trinity College de Cambridge. Outre un registre de 
decretales qu'il y cherchait, il decouvrit une collection 
de canons plus recente que toutes celles jusqu'alors 
connues. II mourut sans avoil' pu l'etudier comme il 
5e l'etait propose. E. Friedberg publia dans Ie Deka
natspl'ogramm, de Leipzig, en 1896, nne etude de cette 
collection qui en donne les principales caracteris
tiques; il y joignit une analyse relatant les premiers 
et derniers mots de chaque chapitre. Ce travail, reedite 
dans les Canones-Sammlungen de 1897, contient un 
certain nombre d'erreurs relevees dans la suite par 
E. Seckel, F. Heyer et H.-S. Lohmann. CeUe collection 
appelee par Friedberg Cantabrigiensis est l'une des 
plus anciennes collections de dccretales existant et Ie 
role qu'elle a joue dans la preparation de la Compi
lalio fa est capital. Nous etudierons successivement : 
I. Le manuscrit et son contenu. II. La disposition 
des decretales. III. Patrie et date. IV. Son impor
tance parmi les collections canoniqnes de Ia fin dn 
XII" siecle. 

I. LE )IAXUSCRIT ET sox COXTEXC:-. - Le manuscrit 
5e trouve dans Ie codex 819 (R. 9. 17) et notre texte 
occupe les fol. 72-129 vO. Le parchemin et l'ecriture 
datcnt du XIlle siecle; le folic 96 est inacheve et est 
couYcrt, ainsi que Ie v~rso, d' [lne erriture plus recentc; 
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au folio 98, Ie copiste a repris la collection ct a recom
mence par une initiale comme au debut. 

Apres Ie titre Iste liber continet litteras romanas, 
quatre-vingt-dix-neuf inscriptions ressortent de I'en
semble et commencent par des initiales alternative
ment rouges et bleues; quatorze de ces inscriptions 
(treize suivant Friedberg) prece.dent plus d'un cha
pitre. Le nombre de ces derniers atteint cent dix-neuf 
(cent vingt suivant Friedberg). Tous, sauf neuf, etaient 
deja connus quand Friedberg publia la collection. 

Ces chapitres sout presque exelusivement des decre
tDles d' ALxandre III dont la date est souvent incon
nue; on y trouve egalement trois canons du conciJe de 
Tours (1163) so us les n. 38, 39 et 40; un peu plus loin, 
au n. 43, une decretale d'Innocent III; puis, sous Ie 
n. 69, un extrait du Pasteur d'Hermas repris du Decret 
d'Yves de Chartres (p. 8, c. 243) ou de Gratien (XXXIV, 
I, 2, 7), enfin, sous Ie n. 99 un passage du De fide pae
tionis du pseudo-Augustin, qui l1e se retrouve dans 
aucune collection anterieure. Dne decretale est attri
buee par errenr a Lucius III dans Jaffe, mais to utes les 
collections posterieures qui la reprennent Ia font re
monter a Alexandre III. 

II. LA DISPOSITION DES CHAPITRES. - L'etat dans 
lequel nous est parvenue cette collection indique qu'elle 
a subi de nombreuses transformations depuis son 
Ctablissement; elle parah ainsi se caracteriser d'abord 
par l'absence de methode, en suite par des remanie
ments, enfin par Ie desordre dans lequel se suivent les 
decretales. 

Absence de methode, parce que 'les decretales sont 
en general entierement transcrites quel que soit leur 
objet. Les collections posterieures plus methodiques 
ont separe Ies textes en differents chapitres suivant la 
matiere traitee. La Cantabrigiensis n'a pas atteint 
ce degre d'evolution. Friedberg a indique dans son 
edition les divisions pratiquees par les eompilateurs 
qui se sont servis de la Cantabrigiensis. 

En second lieu, l'original de notre collection difIe
rait certainement du texte actuellement connu. Des 
traces de remaniement sont evidentes : ainsi, Ie texte 
du manuscrit differe des autres collections qui en 
dependent aux n. 11 b, 11 c, 15, 18, 30 b, 30 d, 33, 
44 b; de plus, trois fragments sont repetes dans Ie 
corps meme de Ia collection, les n. 4 et 8 a, 77 et 88, 
79 c et 85 a, sont identiques; en outre, certaines decre
tales sont divisees en plusieurs fragments separes par 
de grands intervalles : ainsi, les n. 10, 8 b, 92 b appar
tiennent a la meme decretale; de meme les n. 51 et 97, 
53 et 73, 52 et 80, 71 a et 9, 64 et 65 a, 93 b, 10 e et 
49, 94 et 48. 

Outre ee remaniement s'est produit une augmenta
tion des textes rapportes, comme Ie prouve Ia presence 
de plusienrs chapitres differents apres une seule ins
cription. Parfois meme, ainsi aux n. 3, 8, 15, 20, 51, 
71, 85, 92, 93, Ie compilateur passe sans transition a 
une decretale differente. 

0.1 conyoit aisement qu'il soit dans ce cas difficile 
de decouvrir UI1 certain ordre suivi par Ie compilateur. 
Junckcr (approuve par Kuttner) s'y est cependant 
essaye quoique sa tache soit rendue tres delicate en 
raison du caract ere evolue de l'unique manuscrit qui 
nous soit parvenu. Depuis Ie n. 7·{ jusqn'a la fin, fait-il 
remarquer, tous les textcs cOl1cernent Ie mariage, et 
aucun de ceux qui precedent ne regardent ceUe ma
tiere; cet argument est renforce par Ia senaration notee 
prus haut dans Ie manuscrit au folio 96. 'Pour la partie 
anterienre, Junckcr etablit quelques rapprochements 
entre certains chapitres, les n. 66 et 67 sur l'installa
tion, les n. 70, 73 et 74 sur I'ordination. mais il recon
nalt qu'il ne peut s'agir la que de iimples indices 
d'une certaine systematisation. 

A no tel' en fin quelques incorrections ou erreurs pro-

vena~lt sans do ute du copiste, ainsi aux n. 11, 37 et 48. 
Le compilateur a egalement introduii parfois quelques 
rMlexions sur Ie toxte reproduit; aux n. 3 et 44 il 
ajoute : In exceplionibus non est inseribendum sieut 
Alexander papa II I in generalibus lit/eris prl£cipit, 
puis aux n. 18 et 44, il ajoute une petite note 
ayant trait aux canons et aux coutumcs de l'Eglise 
romaine. 

III. PATRIE ET DATE. - Le lieu OU la Cantabri
giensis a ete composee est inconnu. Tout pourtant 
donne a penser qu' elle fut ecrite en Angleterre : d 'abord 
la presence de canons du concile de Westminster 
(1175) en est un in dice, puis, on ne peut pas ne pas 
remarquer que la grande majorite des decretales est 
adressee a des membres de l'Eglise d'Angleterre; enfin 
l'unique manuserit ala meme patrie. 

La date de composition est moins certaine encore: 
elle doit pourtant etre fixee entre 1175 et 1179 : 
avant 1179 (meme 1178, suivant Friedberg et Seckel) 
paree qu'elle ne comprend aucun canon du IIIe eoncile 
de Latran, apres 1175 puisque les n. 62 b et e pro
viennent du synode de "\Vestminster. 

IV. h1PORTANCE DELA OANTABRIGIENSIS PARMI LES 
COLLECTIONS CANONIQUES DE LA FIX DU xue SIECLE. -
Elle est I'une des premieres collections composees 
depuis Ie Dierel, et la plupart de ses decretales furent 
reprises dans la Compi/alio la, ainsi que dans l'oeuvre 
de Gregoire IX; aussi, la plupart des collections lui 
sont-elles reliees plus ou moins directement. 

n est encore trop tOt, reconnalt Kuttner, pour tenter 
d'etablir la filiation historique des collecti~ns les unes 
a l'egard des autres : d'une part, bien des bibliotheques 
ou des archives n'ont pas encore livre leurs richesses, 
d'autre part, les manuscrits de ces collections sont 
souvent uniques, et ne se pretent guere aux verifica
tions indispensables. Nous nous bornerons a indiquer 
ici Ies rapports directs des collections avec la Cantabri
giensis. 

En ce qui concerne la Parisiensis I la, qui date 
d'avant 1178, aueune influence de l'une sur I'autre n'a 
pu etre etablie avec certitude; pourtant, soixante frag
ments de Ia Parisiensis II- se retrouvent dans notre 
collection. Friedberg a fait remarquer que c'etait 
parmi les passages les plus importants, et donc les plus 
frequemment reproduits; mais, de toute maniere, 
comment expliquer leur presence? 

La Parisiensis Ia depend certainement de la Canla
brigiensis : environ Ia moitie de ses chapitrcs en pro
viennent; en outre, Ia provenance de son n. 140 par 
rapport au n. 44 de notre collection est directe. Seckel 
a cepelldant note que les canons du synode de West
minster mentionnes dans Ia Parisiensis n'ont certainc
ment pas ete copies de la Canlabrigiensis. 

La Derlusensis I' derive par contre certainement de 
la Caniabrigiensis : elle y a puise entre autres Ie n. 95 
qui ne se retrouve dans aucune de ses autres sources 
connucs. 

La Wigorniensis (Londinensis regia) et Ia Claustro
neoburgensis comprennent plus des deux tiers des cha
pitres de Ia Canlabrigiensis. Toutefois, suivant 
Lohmann, il est difficile de parler d'une influence 
directe de ceUe derniere, car les differences de textes 
sont telles que Ies compilateurs de la Wigorniensis et 
de la Claustroneoburgensis n'ont pu les copier imme
diatement de la collection de Cambridge. L'interme
diaire serait une collection restee inconnue jusqu'a 
maintenant; mais la dependance vis-a-vis de la Can
labrigiensis est certaine -car en clle seule se retrouvent 
exclusivement six des chapitres de la Wigorn iens is. 

L' Appendix deriverait de notre collection par l'in
termediaire de cette meme collection perdue et par 
l' Appendix se serait faite la liaison avec les compila
tions du groupe de Bamberg. 
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La Berolinensis n'a subi aucune influence directe de 
la Cantabrigiensis quoiqu'elle ait 89 chapitres eom
muns. 

La seconde partie de la collection d'Orval derive soit 
de la Cantabrigiensis, soit de la Parisiensis I Ia. La 
totalite comp.rend cent huit fragments provenant de la 
Cantabrigiensis, mais, comme tous ceux-ci se retrou
vent so it dans Ia Parisiensis IIa, soit dans la Ia qui 
sont eertainement des sources directes de la collection 
d'Orval, une influence directe de notre collection peut 
etre mise en doute. 

Heyer presumait ega]ement une influence sur la 
Brugen.~is et considerait comme tres probable une 
influenee directe sur la Sallgermanensis. D'autres col
lections recemment decouvertes tant en Angleterre 
qu'en France sont en rapport avec Ia Cantabrigiensis, 
soit que celle-ci ait subi leur influence, soit qu'elles lui 
aient fait des emprunts, ainsi la Duacensis contient six 
chapitres de notre collection sur soixante-quatre; la 
Treeensis en contient deux, la Dunelmensis 11- un, de 
meme que Ie Fragmentum parisiense, la Londinen
sis I V. trois. Toutefois leurs rapports n'ont pas encore 
ete etudies. 

BIBLIOGRAPHIE. - S. Liiwenfeld, Ueber ein Regisier
fragment AI. IlL •• und eine neue Canon-Sammlung, dans 
Neues Archiv, t. x, 1885, p. 586. - E. Friedberg, Die 
Collectio Cantabrigiensis, Leipziger Dekanatsprogramm, 
Leipzig, 1896; Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian 
und Bernhard von Pavia, Leipzig, 1897, p. 5-21, p. 45 sq. -
E. Seckel, Deutsche Litteraturzeitung, t. XVII, 1896, col. 
859 sq.; ibid., t. XVIII, 1897, col. 659 sq.; Kanonislische 
Quellenstudien. I, dnns Deutsche Zei/schritt jur Kirchenrecht, 
t. XXXI, 1900, p. 179 sq.; Ueber drei Canones-Sammlungen 
des ausgehenden X n. J ahrhunderts in englischen Handschrij
ten, dans Neues Archiv jur Geschichtskunden, t. xxv, 1900, 
p. 523-538. - Montague Rhodes James, The .western 
manuscripts in the library oj Trinity Col/ege Cambridge. II, 
Cambridge, 1901, p. 256 sq. - F. Heyer, Compte rendu 
critique d'un article de H. Singer, dans Zei/schrijt der Sav. -
Stitt., kan. Abt., t. III, 191:>, p. 620 sq. - J. Juncker, Die 
Collertio Berolinensis, dans ibid., kan. Abt., 1. XIII, 1924, 
passim. - W. Holtzmann, Beitrage zu den Dekretalen
Sammlungen des XII. Jahrhunderts, Ibid., kan. Abt., 
t. XVI, 1927, p. 40. - W. Holtzmann, Die CoTlertio Dertu
sensis, dans Zeitschritt t. Sav.-Stitt., kan. Abt., t. XVI, 1927, 
p. 60. -- Td., Die Colleelio Eberbacensis, Ibid., kan. Abt., 
t. XVII, 1928, p. 550. - A. Van Have, Commentarium 
Lovaniense ... ad CIC, t. I, Prolegomena, l\1alines, 1928. -
Z.-N. Brooke, The English Church and the papacy, Cam
bridge, 19:>1, p. 218 sq. - H.-E. Lohmann, Die Colleclio 
Wigornien.<is, dans Zeitschritt t. Sav.-Stitt., kan. Abt., 
t. XXII, 19R3, p. 55 sq. _. P. Daudet, art. BAMBERG (collec
tion de) aU present dictionnaire. - P. Lemercier, art. 
BERLIN (collection de), dans ibid., t. II, col. 769. - St. 
Kuttner, Repertorium der Kanonistik, t. I, Cittit del Vati
cano, 19:>7, p. 278 et 286. 

Ch. LEFEBVRE. 
CAMERARIUS.-VoirCHAMBREAPOSTOLIQUE. 

CAMERIIER. - Les cam6riers ecclesiastiques 
sont des clercs attaches au service du pape et qui 
beneflcient il ce titre de nombreuses faveurs. On les 
divise en plusieurs classes : cameriers secrets partici
pants. cameTiers secrets surnumeraires, cameriers 
d'honneur en habit paonazzo, cameriers d'honneur 
extra Urbem. 

Les premiers sont les seuls qui remplissent habituel
lement un service effect if aupres du souverain pontife. 
Leur nombre a varie; il fut de vingt sous Clement X, 
actuellement il est de cinq. Les trois premiers ont 
ehacun un titre special. Le premier porte en latin 
celui de pineerna, en italien de eoppiere (echanson); 
il nurait a verser a boire au pape si celui-ci donnait 
des diners d' apparat. Le second s' appelle secrHaire 
d'ambassade (nuntius); sa fonct.ion speciale est de 
porter de la part de son maitre aux souverains ou aux 
personnages de sang royal, presents a Rome, difIe-

rents objets solennelIement benits, comme les ra
meaux, les cierges de la Purification, les Agnus Dei. 
Le troisieme, appeIe en latin llestiarius, en italien 
guardaroba, s'occupait autrefois des habits du pape 
(ce soin pst maintenant confie :1 un bussalante); 
aujourd'hui, il re,oit la mission de porter aux eardi
naux crees en consistoire public, Ie chapeau cardinalice 
qui vient de leur etre impose. Les deux derniers ne 
portent pas de titre special. 

La charge de ces cinq cameriers est d'assister a tour 
de role Ie maitre de chambre de Sa Sflintete, dans 
l'antichambre secrete, pour introduire aupres du pape 
les cardinaux et les personnes admises a I'audience 
privee; en cas d'absence du maitre de chambre, ils Ie 
suppIeent. En dehors du service des audiences, ils sont 
a Ia disposition du Saint-Pere pour assister et suppleer 
Ie maitre de chambre. 

Dans Ie cortege papal, deux cameriers secrets 
participants 50utiennent la talda du pontife ou suivent 
Ia sedia, si Ie pape y est assis. Dans les ceremonies 
papales, Jes deux premiers cameriers s'asseyent sur 
les marches du trone et les autres sur les bas degres de 
raute!. 

Le nom de participants est donne, parait-il, aces 
cameriers, parce qu'autrefois ils participaient aux 
distributions en nature du palais apostolique. 

Les cameriers secrets surnumeraires ont beaucoup 
moins d'importance que les participants. Ils ne rem
plissent en efIet une fonction a la cour pontificale que 
pour suppleer ceux-ci et d'une maniere tramdtoife. Ils 
peuvent eire appeles a remplacer les participants pour 
assurer Ie service d'antichambre. 

Leur costume est celui des participants. En tenue 
d'etiquette, ils portent la soutane et la ceinture vio
!cttes, ils· se revetent par dessus, du mantellone de 
meme couleur. Leur costume est de laine en hiver et 
de soie en ete. Ce costume qu'ils portent dans leur 
service aupres du pape, Us peuvent aussi Ie porter 
quand Us assistent au c.hoeur a une ceremonie, meme 
en l'absence du souverain pontife. Leur costume de 
ville est la soutane noire avec boutonnieres et boutons 
violets, avec une ceinture de soie violette; leur man
teau de ceremonie doit eire noir, ils ne doivent pas 
avoir de bas violets, de queue a leur soutane et de 
cordon violet au chapeau. A Rome, dans les ceremonies 
papales, les cameriers portent une sorte de cape de 
laine rouge; ils n'ont Ie droit de la porter en dehors 
de ces ceremonies que lorsque Ie pape les envoie en 
qualite d'ablegats porter la barrette rouge a un nou
veau cardinal residant dans un pays concordataire. 

Les cameriers d'honnt.'ur en hahit violet (paonazzo) 
ont Ie Imeme costume que les eameriers secrets parti
cipants et surnumeraires, mais leur grade est un peu 
inferieur. Quand ils sont de service au Vatican, ils ne 
doivent pas penetrer dans l'antichambre secrete, mais 
se tenir dans I'antichambre d'honneur (celIe ou se 
trouve Ie trone papal). 

Les cameriers d'honneur exira Urbem n'existaient 
pas avant Pie VI. Ils ont droit au titre de Monsei
gneur et au costUI:le des cameriers mais, reguJie
rement, ils ne peuvent Ie porter a Rome, aussi ne les 
admet-on pas a servir dans les antichambres du pape. 
ns pourraient remplir une fonction semblable a celIe 
des aut res cameriers, si Ie pape se rendait lit ou ils 
resident. 

Tous les cameriers non participants sont entiere
ment soumis it Ia juridiction de 1'0rdinaire. S'ils 
appartiennent a un chapitre, ils n' ont pas la preseance 
sur leurs confreres. 

La charge des eameriers secrets participants cesse 
avec la vie du pape dont ils tiennent leur nomination. 
Ils quittent leurs insignes apres la mise au tombeau 
du pape qu'ils servaient. Le nouveau pape ou bien les 
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renomme ou bien leur donne un titre prelatice. Les 
autres cameriers perdent aussi leur titre avec Ies 
honneurs et privileges qu'il comporte, a la mort dll 
pape. rIs dolvent demander au nouveau pape, par 
l'intermCdiaire du majordome de Sa Saintete, qu'il 
leur confere a nouveau Ie titre. 

BIBLIOGRAPHIE. - Dizionario di erudizione storico-eccle
siastica di Gaetano :lIoroni, t. VII.- Philippe Frezza di San 
Felice, Dei camerieri segreti e d'onore del sommo pontefice. 
Memorie storiche, Rome, 1884c. - Battandier, Annuaire 
pontifical catholique, 1899. 

J. RAFFALLI. 

CAMERLINGUE. - Le camerlingue (en 
latin, camerarius) est Ie cardinal place a Ia tete de-Ia 
Chambre apostolique. Cet organisme du gouver
nement supreme de l'Eglise remonte au Xle OU XIIe sie
de, aussi est-ce a la meme' epoque qu'il faut placer 
l'origine du titre de camerarius dans Ie sens qne nous 
attribuons au mot camerlingue. Beaucoup d'auteurs 
estiment que ce haut dignitaire a remplace l'archi
diacre de l'Eglise romaine que saint Gregoire VII 
supprima; il en est d' autres qui pensent qu'il a succede 
a l'antiqlle veslararius qui avait la garde des objp.ts 
precieux : vetements, meubles, bijoux du Saint-Siege. 
Quoi qu'il en soit, son role se dednit du but assigne a 
la Chambre apostoJique; Ie camerarius avait la direc
tion de tout ce qui concernalt Ies finances et les 
ressources temporelles de la papaute envisagee comme 
gouvernement supreme de l'Eglise aussi bien que 
comme souverain temporel. Une fonction aussi imp or
tante a fait du camerarius Ie premier personnage 
parmi ceux qui entouraient Ie pape et son pouvoir 
s'est etendu a un tres vaste domaine, jusqu'au jour 
ou, cessant de remplir effectivement les charges atta
chees a son titre, son influence a peu a peu decru au 
point que Ie camerlingue u'a plus gUeTe aujourd'hui 
qu'un titre d'honneur en dehors de la vac.ance du 
Saint-Siege, durant laquelle il continue a avoir une 
situation de premier plan. 

Cette charge ne fut pas, des Ie commencement, confe
ree toujours a un cardinal. A la fin du XIIe siecle, Cen
cius dans la preface de son Liber censuum dit avoir ete 
camerarius de Clement III etl'etre alors de Celestin III, 
mais ce n'est que peu apres qu'il fut fait cardinal tout 
en gardant sa fonction de camerarius (Muratori, 
Antiquitales [laliem Medii Awi, t. v, col. 842). 

Dans les ceremonies papales, Ie camerarius avait a 
remplir des fonctions en rapport avec ses attributions. 
VOrdo romanus XII (Mabillon, Jlluseum ila/., t. II, 

p. 167) de Cencius dit, par exemple, que quand Ie pape 
a lavt' les pieds 11 treize pauvres Ie jeudi saint, ilrec;oit 
du camerarius la monnaie pour la distribuer a chaque 
pauvre. L'Ordo XIII (Mabillon, ibid., p. 228), cere
monial romain publie par Gregoire X. rappelle qu'apres 
son couronnement, Ie pape etant assis sur son trone, 
les cardinaux et prelats vont s'agenouiller devant lui, 
otent leur mitre et la tienn,_nt ouverte pour recevoir 
du pontife, une somme de monnaie que Ie eamerarius 
lui presente dans une coupe d'argent. Ce detail des 
ceremonies pontificales se trouve de meme dans 
l'Ordo XIV (Mabillon, ibid., p. 269) de Jacques 
Cat.iani, neveu de Boniface VIII, qui donne au came
rarius Ie me me role dans la distribution de ce cadeau 
appele presbylerium. 

Comme 1'ancien uestararius, Ie eamerarius avait la 
garde des objets precieux appartenant au Saint-Siege. 
Aussi quand, apres son election, Urbain VI eut me con
tente beaucoup de ses cardinaux, l'archeveque d'Arles, 
ancien camerarius de Gregoire XI chez qui se trou
vaient les joyaux de ce pape, se retira it Anagni en les 
emportant et parmi eux se trouvait la tiare qui avait 
servi au conronnement d'Urbain VI (Liber ponli/., ed. 
Duchesne, t. II, p. 504). 
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En consequence de ses attributions d'administrateur 
des biens de 1'Eglise romaine, Ie camerarius rec;ut 
d'Urbain V, Ie 12 octobre 1363, par la constitution 
Aposlolalus officium (Bul/arum ampliss. call., t. III, 
p. II, p. 325), mission de faire observer les peines 
portESes contre les pirates et les brigands qui atta
quaient les biens de l'Eglise ou ceux qui se rendaient 
a la cour romaine. 

Pour faciliter la tache du camerarius, Urbain VI, Ie 
8 septembre 1379 (Aposlolicm camerm, ibid., p. 364), en 
etendit la juridiction a toutes les causes qui se ratta
chaient, meme indirectement, aux affaires de la Cham
bre apostolique et lui donna Ie droit de proceder, 
summarie el de plano. Gregoire XII renouvela ces 
dispositions Ie 14 juin 1407 (ibid., p. 404). Au xv· siecle, 
on voit substituer Ie titre de camerlinglw a celui de 
camerarius. 

Une mesure prise par Sixte IV, Ie 30 juin 1480, 
(Elsi de cunclarum, ibid., t. III, p. III, p. 179), montre 
que les papes confiaient au camerlingne Ie soin des 
affaires c.oncernant Ie bien materiel de la ville de Rome. 
Sixte IV charge a, en effet, son camerlingue, Guillaumc 
d'Ostic, de faire elever des maisons pour remplacer 
relIes que 1'on avait dft detruire pour l'elargissement 
de certaines rues. Leon X confirma ce~te constitution 
Ie:2 novembre 1516 Jnler curas multipliees, p. 4 __ 7). Le 
meme pape, Ie 12 juin 1517 {,Licel, p. 454), deelare que 
Ie camerlingue a juricliction sur toutes pn50nnes et 
institutions. Paul III, Ie 25 novembre 15,14 (Romani 
ponti!., t. IV, p. I, p. 229), ordonne a tous les fonction
naires de Rome et du do maine de l'Eglise romaine 
l' oh6issance au camerlingue. Jules III, Ie 22 fevrier 
1550, public la constitution Licel ea (p. 2(1) par laquelle 
il renouvelle les pouvoirs et privileges accord6s au 
camerlingue. C'est au nom de leur c.hef que les clercs 
de la Chambre doivent faire leurs expeditions en se 
servant de son sceau. 

C'est dans la seconde moitie du XVle slecle qu'il faut 
vraisemblablement placer Ie commencement du declin 
de l'importanc.e des fonc.tions de camerlingue, en de
hors de la vacanc.e du Saint-Siege. Des limitations 
avaient ete apportees a ses pouvoirs et privileges par 
Paul IV. II Y eut a ce sujet une reaction opcree par 
Pie IV Ie 13 novembre 1560 (Providen.tia romani 
pontijicis, t. IV, p. II, p. 51) qui revoqua ce qu'avait 
fait son predecesseur. Ce meme pape fit paraitre Ie 
9 _ octobre 1562 la constitution In eligendis (p. 145) 
sur 1'election du pape et Ie conclave. II y est dit que Ie 
camerlingue a la preeminence sur les trois cardinaux 
les plus anciem de leur ordre et que si ces cardinaux 
doivent etre to us les trois jours rem places par les 
suivants dans chaque ordre, Ie camerlingue reste tout 
Ie temps en charge durant la vacance. Clement VIII, 
en nommant camerlingue Ie cardinal Pierre Aldo
brandiai Ie 18 decembre 1599 (In conterendis, t. v, 
p. II, p. 273), apporta certaines moderations a ses 
pouvoirs, notamment en c.e qui concernait les juifs. 
Le 14 mai 1621 (Romanum deeel, p. IV, p. 335), Gre
goire XV renouvela ces dispositions. 

La situation du camerlingue dans la deuxieme 
moith3 du XVIIe siecle no us est bien connue par l'ou
vrage de d; Luca publie en 1673 : Relalio ramanl£ 
Curil£ !orensis, p. 66. II nous Ie presente presidant 
toujours la Chambre apostolique, mais d'une maniere 
plutilt honorifique. Les fonctions cnntentieuses de sa 
c.harge etaient remplies par l'auditeur particulier et 
Ie tresorier general. Cepcndant, COmme ("titait au 
camerlingue que revenait la distribution des petits 
emplois, cette charge etait tres estimee par Ie menn 
peuple. II etait dans ses attributions d'ac.corder des 
emplacements dans les places et rues pour y vendre. 
L'office de camerlingue ayant avant tout pour objet 
Ie tn3sor du pape comme chef de 1'Etat pontifical 
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etait alors devenu venal. De Luca decrit minutieu
sement les fonctions de camerlingue ala mort du pape. 
Nul ne peut lui interdire 1'entree de la chambre du 
pontife mourant. Apres la mort, il reconnalt Ie cadavre 
du defunt et -detruit pUbliquement 1'anneau du pe
cheur. Jusqu'a l'ouverture du conclave, il habite Ie 
palais apostolique et sort dans Rome avec des hon
!lenrs exceptionnels. A l'occ.asion du conclave, il 
nomme a de nombreux emplois bien retribues; aussi 
de Luca lui recommande-t-il de faire bon usage de ce 
droit. 

Par sa constitution Aposlolalus officium (Bullarium 
romanum, t. XIII, p. 302) du 5 octobre 1732, Cle
ment XII donna des regles pour Ie conclave et la 
gestion des affaires durant la vacance du Siege aposto
lique. II maintint au sujet du camerlingue ce qui est 
regIe a son sujet dans la constitution In eligendis de 
Pie IV, a savoir qu'il reste en fonctions durant toute 
la vac.ance. Au § 15, Ie pape prevoyant Ie deces pos
sible du c.amerJingue avant la fin du conclave, pres
crivit qu'en ce cas, la Congregation generale des 
cardinaux choislt., trois jours apres, un vice camer
lingue, ayant tous les pouvoirs dll camerlingue, pour 
la duree du conclave. 

La juridiction du camerlingue, en temps ordinaire, 
avait ete peu a peu restreinte. Pie VII lui porta une 
grave atteinte par sa constitution Posl diulurnos du 
30 octobre 1800 (Bullarii romani continuatio, t. XI). 
Cette bulle renferme, apres des considerations gene
rales, des decreta (p. 51). Le decret XIII declare que Ie 
tresorier et les c!ercs de la Chambre sout dans leurs 
fonctions. indcpendants du camerlingue et Ie de
cret XIV pnleve au camerlingue ce qui avait ete sa 
grande attribution pn deddant que ce qui concerne 
l'economie fiscale appartient exrlusivement a Monsi
gnor lesariere. Le camerlingue avait garde la reception 
du serment des principaux fonctionnaires et digni
taires de l'Etat pontifical. 

Le cardinal camerlingue est encore maintenant, 
toujours preconise en consistoire; apres ceUe cere
monie, Ie pape re<;oit son serment et lui remet la ferule 
d'or, insigne de sa charge. 

La constitution apostolique de Pie X : Sapien/i 
consilio, en date du 29 juin 1908 sur 1'organisation de 
!a Curie romaine, dit (Officia, 3°), en ce qui concerne 
Je camerJingue, qu'il preside la Chambre apostolique, 
organisme charge du soin et de 1'administration des 
biens temporels dn Saint-Siege, surtout. pendant la 
vacance de la papaute. En cette qualite, Ie carner·· 
lingue re<;oit la profession de foi et donne 1'investiture 
aux nouveaux clercs de la Chambre apostolique: il 
preside a leur installation. 

Les pouvoirs du camerlingue ne sont guere effec.tifs 
que pendant Ie temps qui s'ecoule entre la mort du 
pape et 1'election de son successeur. En ce qui concerne 
Ie role du camprlingue durant cette periode, la consti
tution Sapienli consilio renvoie a celle promulguee 
aussi par Pie X Ie 25 decembre 1906 : Vacanle Sede 
aposlolica. Le Code de droit canonique fait de meme 
{can. 262). 

Le pape veut qu'iJ y ait, durant Ia vacance du 
Saint-Siege, deux assemblCes de cardinaux, rune 
generaJe, l' autre particnliere. Celle-ci se COmpose, 
comme cela avait ete deja fixe par Pie IV des trois 
cardinaux les plus anciens dans chaque ordre et du 
eamerlingue. Tandis que les cardinaux chefs d'ordre 
doivent etre remplaces trois jours apres J'entree en 
conclave et ensuite tous les trois jours, Ie camerJingue 
fait partie de c('tte assemblee durant toute la vacance 
(§ 6). 

Dans les assemblees generales qui doivent se tenir 
tous les jours depuis la mort du pape jusqu'al'ouver
ture du conclave, Ie cardinal camerlingue doit deman-

der 1'avis du Sacre-College sur les points ou ille juge 
utile et lui faire les communications opportunes (§ 10). 
La fonction du camerlingue ne cesse pas par la mort 
du pape (§ 12). Pie X renouvelle Ill. prescription de 
Clement XII au sujet de 1'election par les cardinaux 
d'un Yice-camerlingue au cas ou Ie camerlingue vien
drait a deceder avant l'election du nouveau pape 
(§ 13). 

Le § 14 s'etend longuement sur Ie role du camer
lingue durant la yacance. Des qu'il a rec;u la nouvelle 
de la mort du pontHe, il doit se rendre au palais apos
tolique pour en prendre possession et en assurer Ie 
gouvernement. Le camerlingue doit constater la mort 
du pape. Von sait que, pour cela, ce cardinal entoure 
des clercs de la Chambre apostolique frappe par trois 
fois avec un marteau d'argent Ie front du cadavre 
en l'appelant par son nOm de bapteme, puis il se 
retourne vcrs les assistants en dis ant : « Le pape est 
vraiment mort. )) II dresse ensuite 1'acte authentique 
de deces; il appose les scelles sur les appartements 
prives du pape defunt; il informe de la mort Ie cardinal 
vicaire. Il doit d' accord avec Ie Sacre-College, s' occuper 
selon les exigences du moment de la conservation et 
de l'administration des biens du Siege apostolique. 

Le camerlingue doit veiller a ce que les conclavistes 
pretent serment un ou deux jours avant 1'entree en 
conclave (§ 40). C'est devant Ie camerlingue que 
doivent preter serment Ie prefet des ceremonies et Ie 
secretaire du Sacre-College, Ie jour de 1'entree en 
condave (§ 45). Le camerlingue rec;oit les defs inte
rieures du condave. Avec les trois chefs d'ordre et Ie 
maitre des ceremonies, il visite Je conclave pour s' assu
rer que ne s'y trouvent que ceux qui ont Ie droit d'y 
etre (§ 46). 

Par !'instruction annexee a la constitution de 
Leon XIII, Pnedecessores noslri du 24 mai 1882, Ie 
camerlingue a rec;u la mission d'empecher l'immixtion 
du gouvernement italien (que 1'on redoutait alors) 
dans l'election pontificale et de veiller a ce que per
sonne du conclave ne puisse communiquer avec. Ie 
dehors. 

Quand l'election du nouveau pape a en lieu, Ie 
camerlingue a la premiere adoration des cardinaux 
met au doigt du pape l'anneau du pecheur. Lorsque Ie 
nouvel elu se rend a ses appartements, Ie camerlingue 

-lui en remet Ies clefs en lui souhaitant de nombreuses 
annees. 

Le camerier, premier fonctionnaire de la Chambre 
apostolique, ne doit pas (\tre confondu avec Ie came
rier du college des cardinaux, ni avec Ie camerier de 
la ville, ni enfin avec Ie camerier secret qui etait charge 
de la c.aisse privee du pape. 
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tifE, 1. XV,-2' part. : Relatio romanfE CurifE lorensis, Rome, 
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J. RAFFALL!. 

CAMPEGIUS, CAMPEGGI (Tommaso) 
(1500-1564), theologien et canoniste. - 1. Vie. II. ffiu
vres. III. Doctrine. 

I. VIE. - Ne a Bologne en 1500, Campeggi obtint 
des dignites Hombreuses a la cour pontificale. II fut 
notamment charge, avec son frere Ie cardinal Laurent 
par Ie pape Leon X, du gouvernement des villes d~ 
Parme et de Plaisance. En 1518, il accompagna 
Laurent dans une mission en Anglcterre, puis lui 
succeda a1'eveche de Feltre en 1520. Nonce a Venise 
en 1523, il revint a Rome en 1526. En 1530, il se rendit 
avec Laurent en Allemagne. II y revint encore une 
fois en 1540 comme legaL du pape pour as sister a la 
conference de Worms, entre Eck et Melanc.hthon. II 
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as~ista ensuite au coneile de Trente. Present des l' ou
veriure de I'assemblee ,Pallavicini, t. I, C. v, n. 52), il 
Y joua un role important; sa science, sa prudence lui 
valurent un grand credit aupres des Peres du concile 
(Pallavicini, t. I, C. v, n. 34). C'est sur son intervention, 
qu'a la deuxieme session, on decida de traiter simul
tanement les deux ordres de questions, dogmatiques 
et disciplinaires. Thomas fut membre de la deputation 
qui, au debut de 1548, fut envoyee aupres du p lpe pour 
obtenir Ie transfert du con rile de Bologne (Pallavirini, 
t. I, C. IX, n. 89). C'est a Rome qu'il mourut Ie 11 jan
vier 1564. 

II. CEUVllES. -- De auctoritate et potestate romani 
ponti{icis in Ecclesia Dei, Venise, 1550, 15[,3, 1555; 
An Romanus ponti/ex possit dirimere matrimonium ab 
hrereticis contractum, Venise, 1562; De conciliorum 
auctoritate, Venise, 1560; De benejiciorum pluralitate, 
Venise, 1555, in-12, et dans Bibliotheca pontificia 
Rocr.aberti. XIX, 568-618. Ces trois derniers opuscules 
ont ete egalement inseres parmi les Tractalus illustro
rum juriS consul/orum, t. XIII, xv, et XIX; De residentia 
pastorum, parmi Tractatus illus/rorum iuris consul/orum, 
t. xv, et dans Opuscula complurium auctorum de 
SS. pontificis auctoritate collecta a Remigio Florentino, 
Venise, 1562; De ccelibatu saccrdotum non abrogando, 
ibid., 1564; An ponti/ex possit incurrere labem simonire; 
De pensionibus. De lructuum reseruatione. De benefi
ciorum reservationibus. De beneficiorum commendis. 
De unionibus ecclesiarum. De annalorum institutione 
et earum defensione. De coadiutore episcoporum. Ces 
opuscules imenls dans Traclatus illustrorum in utraque 
tum pontificii tum clEsarei juris lacul/ate juriS consul
torum, t. xv, Venise, 1584. 

III. DOCTRINE. - 10 Conciles. - Voici Ie resume 
de la doctrine de Campeggi sur les conciles telle qu'il 
l' expose dans son opuscule : De conciliorum auctdritate, 
Venise. 1561. 

Les causes de la convocation du concile peuvent etre 
variees : refutation des here.sies et con damnation des 
heretiques; soup<;on violent que Ie pape soit tombe 
dans l'heresie ou grave accusation portee contre lui 
de ce chef; usurpation par force et violence, sans elec
tion canonique, du Siege apostolique; competitiJn 
entre les elus de deux partis pour Ie souverain pontifi
cat: heresie de l'empereur et, de sa part, guerre a 
l'Eglise; reforme de l'Eglise, des meeurs du clerge et des 
fideles; la paix a retablir entre les princes chretiens, 
la crcisade a promouvoir contre les infideles; Ie cas ou 
Ie pape ayant donne secretement sa demission vien
drait a Ia reprendre et ou, malgre cela, les cardinaux 
voudraient pro ceder a une election: si, Ie Siege ponti
fical etant vacant, les cardinaux ditteraient I' election 
au detriment du bien de I'Eglise; si un pape etait 
depouille illegalement du souverain pontificat. 

Pour decider des questions de la foi, Ie pape n'est 
pas toujours oblige de convoquer Ie condIe, mais il 
convient qu'il consulte les eveques. La convocation 
n'est pas necessaire si Ie pape devient fou, l'autorite 

-alors etant devolue aux cardinaux. 
L'auteur de la convocation du condIe est Ie pape, 

car c'est: lui qui a Ja plus grande autorite dans l'Eglise 
et il est seul II avoir juridiction, pour ce qui touche a la 
foi et aux meeurs, sur Jes membres du concile : 
patriarches, eveques, empereur, rois. Cependant ce 
role reviendrait aux cardinaux : 1. Dans Ie cas ou Ie 
pape, devenu heretique, refuserait de se justifier et de 
convoquer Ie condIe. Un pape heretique devient infe
rieur au coneile catholique. 2. Dans Ie cas ou deux 
compHiteurs se disputeraient Ie souverain pontificat, 
sans que Ie bon droit de run apparaisse clairement 
(toutefois si l'un d' eux etait deja en possession du 
Siege apostolique ce serait a lui de convoqller Ie 
concile). Si, dans ce cas, les cardinaux ne voulaient 

pas le eonvoquer, ce serait a l'empereur de Ie faire en 
sa qualite de protecteur de l'Eglise. Les prelats 
peuvent s'assembler de leur propre autorite, sans 
convocation. Si Ie pape refuse d'accorder son autorite 
au concile, iIs peuvent malgre lui proceder il. la 
recherche de la verite. 

On doit convoquer et admettre au concile, les 
eveques (meme elus et non cons acres ou in partibus), 
les abbes et les cardinaux, et aussi les cur~s et Ies 
preires. On y admet encore I'empereur et les rois, a 
titre de protecteurs et de defenseurs de l'Eglise, sans 
qu'ils aient Ie droit de juger ou de dire leur avis sur 
les questions de la foL 

Le concile Hant au-dessolls du pape, il ne peut lui 
imposer des lois ni Ie deposer. mais il peut lui resister 
et defendre de lui obeiT en ce qui serait contraire au 
bien de 1'Eglise. Le pape doit presideI' Ie concile par 
lui-meme ou par ses legats. II peut Ie dissoudre, Ie 
transferer, Ie proroger, sauf dans les cas suivants : 
l'etat general de I'Eglise serait trouble; Ie concile 
serait assemble pour une atIaire a laquelle Ie pape 
seu! ne peut porter remede; s'il est assemble parce que 
Ie pape est soup<;onne ou accuse d'heresie; si les here
tiques promettent de se soumettre a condition que Je 
concile ne so it pas transfere et qu'il n'y ait point 
d'e~poir de retour si cette occasion est manquec. Les 
decisions du concile doivent eire publiees au nom du 
pape, s'il est present, au nom du coneile, s'il est absent: 
mais elles doivent ensuite Cire confirmecs ou approu
vees par Ie pape. 

Le coneile tient son autorite immediatement de 
Jesus-Christ, quand Ie pape y assiste en personne, 
Quand Ie pape n'y est point, ilIa re<;oit du pape qui lui 
donne force et autorite. L'autorite des conciles vient 
de Dieu, quant a sa nature et a sa vertu, mais elIe 
vient du pape quant a la personne qui agit et la 
communique au concile. Le concile n'a pas juridiction 
ordinaire si Ie pape n'y assiste point: en son absence il 
ne I'a que par la Joi et la coutume. En presence du 
pape, les eveques n'ont point qualite de juges, mais 
de consulteurs. Cependant Ie concile a une juridiction 
deleguee sur des causes particulieres, peut connaitre 
des affaires civiles et criminelles, mais non des causes 
secu!ieres contre des laYcs, si 1'empereur, les princes ou 
Jes juges a qui il appartient d'en connaitre n'y consen
tent. On peut s'adresser au concile par forme de 
complainte, sans garder les degres de juridict.ion et 
personne ne peut recmer son jugement. En -presence 
dn pape, iJ peut connaitre de tout, en son absence, 
des causes qui ne sont pas nlservees au S()uverain 
pontife. II n'a point Ie pouvoir de restreindre l'autorite 
du pape ou de porter des lois contraires a ses 
decrets. 

L'infaillibilite du concile est en dependance de celie 
du pap.£' : on la reconnait dans !es decisions sur la foi 
portees par un cOl1sentement unanime dans les conciles 
et de concert avec Ie pape. En cas de desaccord entre 
Ie pape et Ie concile, il faudrait rejeter les decisions de 
celui qUi apporterait quelque changement a ce qui a 
deja ete defini, suivre 1'avis du coneile si Ie pape 
agissait conlre Ie droit divin ou naturel. Si Ie pape 
vOlllait porter une nouvelle loi, il faudrait la recevoir, 
obliger les Peres du concile a l'approuver pourvu 
qu'elJe soit juste et raisonnablc et convienne aux 
eirconstances de temps et de lieu. 

En cas de vacance du Siege apostolique par la mort 
du pape, Ie concile peut don?er les ordres necessaires 
pour Ie gouvernement de l'Eglise et meme pourvoir 
aux affaires dont Ie droit ne lui donne pas la di,position, 
si on ne peut retarder la decision sans prejudice pour 
Ie bien de l'Eglise. 

20 Pouvoir pontifical. - C'est dans l'opuscule : De 
I'au{orittf et de la puissance du pape que Campegius a 
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developpe sa doctrine sur Ie pouvoir pontifical. (De 
auctor. et potest. Rom. pontil., Venise, 1550.) 

Jesus-Christ, en quittant la terre, laissa un vicaire 
pour gouverner l'Eglise a sa place. Saint Pierre a ete 
HabH past.eur de 1'Eglise universelle par ces paroles 
de Notre-Seigneur : «Pais mes agneaux". (Joa" 
XXI, 16). II est la pierre et Ie fondement de l'Eglise et 
a re<;u son pouvoir immediatement de Jesus-Christ, 
L'autorit.e qui lui a He donnee appartient aussi a ses 
successeurs. Ses successeurs sont les seuls pontifes 
romains reconnus comme tels par l'Eglise. Ils peuvent 
porter Ie nom d'eveque de 1'Eglise universelle. Tous 
les fideles sont obliges d'obeir au pape. Leseveques, 
les princes, les concHes lui sont soumis. De tout temps, 
les canses majeures ont Me portees au Saint-Siege. 
II est permis a tous les fideIes d'y porter leurs appels 
et on ne pent appeler de son jugement. II appartient 
au souverain pontife de confirmer I'election des 
eveques dans Ie monde entier. Le pape est au-dessus 
du condIe general. Le decret de Constance s'applique 
au temps du schisme, mais il serait II propos de l'ex
pliquer par une declaration portant qu'il ne s'applique 
qu'au cas ou Ie pape est tombe dans l'heresie, ou est 
suspect d'heresie; ou quand plusieurs compHiteurs 
prenant Ie titre de pape, on ne sait ou est la legitimite. 
Aussi Ie pape ne peuc eire depose par Ie concile pour 
des crimes. II ne pourrait l'etre que s'il devenait 
heretique, d'ailleurs, perdant sa qualite de eatho
lique, il serait depose par Ie fait meme. Le Saint
Siege a Ie droit et Ie pouvoir de con firmer les decrets, 
les actes des conciles, de rejeter ceux qui n'ont pas ete 
celebres seion les regles canoniques, d'en interpreter 
authentiquement les decrets, d'en dispenser, meme de 
les revoquer et de les abolir. 

30 Le mariage des htfnitiques. - Les circonstances nou
velles creees par l'heresie protestante amenerent Cam
pegius a traiter de l'importante question de la rupture 
du mariage des heretiques par Ie pontife romain. C'est 
1'0bjet de son opusclile : An romanus ponti/ex possU 
dirimere matrimonium ab hrerelicis contractum? Cam
pegius pose d'abord les principes: Le pape peut rompre 
un mariage contracte per verba de prresenti qui n'est 
pas consomme, mais il l1"en est pas de meme du ma
riage consomme. Entre les infideles existe un veritable 
mariage, mais il n'est. point parfait ni indissoluble. 
Avant la loi ecrite (loi mosaYque), un homme ou une 
femme fideles pouvaient epouser des infideles. Cela fut 
defendu par la Loi (de MoIse) quand il y avait peril que 
les juifs ne fussent corrompus par Ia femme infidele. 
Cela n'est plus du tout permis par la loi de grace. Un 
mariage contracte entre un catholique et une femme 
heretique, mais baptisee, est valide et meme sacre
ment, parce que les deux contractants ont Ie bapteme 
qui est Ia porte des sacrements et ainsi Ie mariage est 
indissoluble, Campegius en conclut que Ie pape ne peut 
pas rompre Ies mariages contractes par les heretiques; 
mais il pourrait declarer ces personnes inhabiles a 
contracter mariage, et ainsi leur mariage serait nul. 

BIBLIOGRAPHIE. - Andre, Cours alphabetique de droit 
canon, 2- edit., t, v, Paris, 1853, p. 417-418. - Concilium 
Tridenlinum : diariorum, actorum, epistularum, tractatuum' 
nova collectio, ed. soc. Gcerres, Fribourg-en-Brisgau, 
1901 sq., voir Index. - Ellies Dupin, His!. de I' Eglise et des 
auteurs eccles.: XVI' sifcle, t, IV, Paris, 1703, p. 253-284.
Hurter, Nomenclalor litterarius, t. III, 1907, col. 125-127.
Kirchen/ex-icon, t. II, col. 1781-1782. - Friedrich Lauchert, 
Die italienischen litterarischen Gegner Luthers, 1912, p, 614 
sq, - Pallavicini, Hist. du Conc. de Trente, trad. fr., edit. 
Migne, 3 vol. - Theiner, Ac/a aulhenlica Olcumenici eoncilii 
Tridentini, Agram, 1874. 

J. DENTS. 
CANCELS, - On appelle cancels (du latin 

canerus, cancelllls), Ies barrieres basses (les clOtures 
hautes sont des pergula) qui delimitent dans une eglise 
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l'espace (sanctuaire et cheeur) reserve au clerge (qui 
porte d'ailleurs en anglais Ie nom de chancel). A partir 
du IVe siecle, les conciles ont souvent rappele qu'il est 
interdit aux laYques d'entrer dans Ie sanctuaire, meme 
pourcommunier (coneile de Laodicee, can. 19 et 44; 
concile in Trullo, can. 69). Les concessions du coneile 
de Tours de 567 (can, 4 : ut laici secus altare intra 
clericos tam ad vigilias quam ad missas stare penitus 
non prresumant. Ad orandum vero et communicandum 
lalcis et /eminis, sicut mos est, pateant sancta sancto
rum) pour la priere privee et la communion ne dure
rent pas longtemps. 

L'usage des barrieres autour de l'autel etait habituel 
des Ie IVe siede : « Pour que 1'autel ne flit pas acces
sible a Ia foule (l'eveque de Tyr) l'entoura d'une baI'
riere en bois reticule, qui etait travaillee avec un art 
acheye et offrait aux regards un spectade merveil
leux D (Eusebe de Cesaree, Hist. ecc/., 1. X, C. IV, 

p, 44; P. G., t. XX, col. 869). D'autres cancels sepa
raient d' ailleurs les espaces reserves a des groupes 
autres que Ie clerge, les vierges consacrees par 
exemple : saint Ambroise parle du lieu dos par des 
barrieres (tabulis) ou elles se tenaient et que fait 
connaitre aussi !'inscription : VIRGTNUM CANC( ellus) 
B(onis) B(ene). 

Les cancels etaient faits de bois, de pierre ou de 
marbre (un bon exemple de ce dernier type il. Saint
Clement, a Rome). 

Le ceremonial des eveques rappelle (1. I, c. XII, 
p. 13) que « suivant les pr~scriptions des saints eanons 
~t les documents d'nne louable et antique discipline, 
mtroduite des les debuts de Ia religion chretienne et 
observee depuis longtemps", les sieges des lalques, 
meme nobles et illustres, doivent etre places hoI'S du 
cheeur et du presbyterium, dont les limites devront 
etre marquees par des grilles ou mieux par des bar
rieres ou balustrades (assez basses pour ne pas gener 
Ja vue), qui pourront servil' de table de communion. 

BIBLIOGRAPHIE. - Cabrol-Leclercq, Diclionn. d'archeol. 
ehret. et de lit., t. III, au mot Cancel .. 

H. HABOTIN. 
CA N IS I US (Henri), 1548-1610, canoniste. _ 

Neveu de saint Pierre Canisius, il naquit a Nimegue 
en 1548, fit ses etudes a Louvain avec Petrus Pacquus, 
et con quit Ie doctorat utriusque juris. II professa Ie 
droit canon a Ingolstadt pendant 20 ans, de 1590 
it sa mort, fut huit fois recteur de l' Academie. Une 
attaque d'apoplexie le frappa Ie 21 aout 1610 pendant 
la messe; il mourut quelques jours apres, Ie 2 sep
tembre. L' academie d' Ingolstadt lui decerna cet elo"e : 
Vir tuit Canisius singulari virtute atque doctrina, c/;,li
bem semper vitam duxit; in victu ac vestibus modesills 
admodum; solitudinis, templi, pauperum nunquam non 
sincerus luit amator. 

Son eeuvre de droit canon eomprend les ouvrages 
suivants : Summa juris canonici in libros quatuor 
institutionum contracta, Ingo!stadt, 1594, 1599, 1600, 
1604, in-4°; 1620, 1629; Douai, 1640; Cologne, 1660, 
in-12; Paris, 1659, in-8°; Anvers, 1628; Wurzbourg, 
~ 707; Disputationes de immunitate ecclesiastica, 1597, 
111-4o; Replltatio trium tractatuum de judice causarum 
matrimonalium quas Heidelbergensis quidam Ictus sub 
nomine Marsilii de Padua et Guil. Occam an. MDIIC 
e~id.U,. 1599, in-4o ; Commentarius in regulas j1lris 
Izbrz VI Decret., 1600, in-4o, 1620 (a ce commen
taire sont joints les ecrits de Liutprand); Commen
tarius in concordata nation is germanicre, eod.; Puelec
!iones academicre in Wulos duos singulares juris 
canonici: I, De decimis, primitiis et oblationibus. 
II, De us uris in quo et de antichresi et censibus sive 
redditibus annuis, Ingolstadt, 1609, 1629; De difle
rentiis juriS canonici et civilis, 1620: In librum I II 
Decret., Wulos Wius celebriores (in titulos XIII, XVII, 
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XVIII XX-XXIII, XXVI-XXVIII, XLIX), Spire, 1613; 
Post/mma de sponsa/ibus et matrimonii~ super quartum 
librum Decret., 1613. 

Les ouvrages de Canisius sur Ie droit canon ont ete 
reunis par Andreas Desvellius et pU?I.ies sou~ c~ titr~ : 
Opera qUlE de jure canonico CamslUs reZzqu.zt.: .w 
quinque Ubros DeeretaUum; in titulum de regulzs ~urzs; 
summa juris canonici, Louvain, 1644-1649, m-4°; 
Cologne, 1662, in-4°. . ., . 

En meme temps qu' a son ceuvre JundIqne, Henn 
Canisius se consacra a des recherches historiques. On 
lui doit ia publication d'un certain nombre Sle .docu
ments inMits concernant l'histoire de l'Eghse. n 
rassembla Ie result at de ses travaux dans ses : Anti
qu<e lectiones seu anti qua monumenta ad. historiar:r 
Meedii .iEtalis tllustrandam, nunquam edlta, omma 
nunc primum exmss. edita el notis ill~slrata, Ingo~sta~t, 
1601-1608, 6 vol. in-4°. Un supplement fut aJoute : 
Prompluarium, 1608. C'etait un ouvrage sans plan 
chronologiqne ni systematique, oll des documents 
de peu d'interet voisinaient avec d'autre~ tres impo.r
tants. Au siecle suivant, Basnage remallla Ie travaIl, 
Ie mit en ordre et en donna une nouvelle edition sous 
Ie titre : Thesaurus monumenlorum ecclesiasticorum, 
Anvers (Amsterdam), 1725, 7 vol. in-4°. 

BIBLIOGRAPHIE. - Foppens, Bibl. belg., t. I, p. 435. -
Hnrter, Nomenclator litterarius theol. cath., t .. III, 1907, 
D. 516, 517. - Kobolt, Baierische Geleltrten Lexikon, p. 121 et Supp\., p. 48. - Mederer, Annales Ingolstadienses Aca
demi"', t. II, p. 119, 121, 123,130,13>1,162,167, 17?, 180, 
192. 198. - Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur 
des 'kanonischen Rechts, t. III, p. 130-131. - Grande ency
clopedie, t. IX, p. 40. - Kirchenle,dkon, t. II, col. 1795-1796. 

J. DENIS. 
CANON. - 1. Etymologie et significations an

ciennes. II. Sens principal dans la langue du droit. 
III. Nuances diverses. IV. Divisions des canons. 
V. Significations dans Ie Code. 

r. ETYMOLOGIE ET SIGNIFICATIONS ANCIENNES. -
1 ° Le mot Y.CXVWv au sens propre designe d' abord, dans 
la langue grecque, la tige du roseau, puis, par e.xten-
sion toute barre de bois en forme de ligne drOlte et 
d'u;e certaine longueur: les pieces ou parties d'une 
machine ou d'un bati en bois, notamment la traverse 
ou longuerine; Ie fleau d'une balance, les trin~les ~e 
rideaux, les barreaux d'une cage, les colonnes d un ht, 
les traverses en forme de croix maintellant l'armature 
du bouclier, Ie manch" de la quenodlle, Ie roseau ou 
toute tige droite pOllvant servir a mesurer, (cL Apoc:, 
XXI 16): Ie mot y.cxvwv signifie encore la regIe de bOIS 
utilisee par les maleons et les charpe~tiers, l~ regIe a 
ligner Ie papier et finalement to~te .lIgne drOlte. , 

20 Au sens figure, ce tenne slgmfiera donc : regIe 
d'un art ou d'un metier, modele, tfpe, pr!ncipe, :~ste 
definitive ou catalogue. Le fLoucrLY.O~ y.cxvcuv est I1I1s
trument monocorde, sorte de diapason se:vant a d.on
ner Ie ton au chanteur; te canon alexandrm est la lIste 
des meilleurs classiques grecs, considef()s comme au
teurs types, et dressee par les grammairiens d' ~Iexan
drie; les Y.POVLXOL y'(XVWVE<; sont les dates ou epoques 
principales de l'histoire uti,lisees comme points de 
rep ere pour diviser Ie temps; a Rome, Ie canon annor;a
rius est Ie tribut regulier de bIE) on d' autres, ~eurees 
fournies par les provinces, et fixe de fa90n preCIse par 
la loi; puis, par extension, canon signifiera to ute espece 
de tribut r~()'uliel' ou de pension annuelle. Enfin les 
canones gra::Zmatici designent les modeles de decli
naisons et de conjugaisons, ainsi que les regles de 
svntaxe. 
" 30 Avec l'apparition du christianisme, plusieurs de 

ces sens figures prennent un(' exte~sion ,no~,:eJJe. Le 
mot canon signifie en efIet : ~" la .lIste defilll~lv~men;t 
arretee des livres sacres dont 1 Eghse reconnalt 11l1SPI-

- CANON 1284 

ration divine; 2. les regles liturgiques (I. Clem. ad 
Cor., I, 41) et notamment, dans la liturgie de la messe, 
la regIe invariable de la consecration; 3. les regles de 
vie et d'action contenues dans les verites de la fol. et 
les pnlceptes de la loi divine (cf. Gal., VI, 16; Philip., 
III, 16; II Cor., X, 13, 15) et. egalementles dispositions 
reglementant la vie des clercs et des moines. Cf. saint 
Jerome: Numquid canones ignoro? (Bpist., LI, 2). 
Cassien ecrit egalement : Diversis in locis diversum 
canonem agnovimus insti/utum (De institul., L II, 
c. II, p. 1). 

II. SENS PBI~CIPAL DA~S LA LANGUE DU DROIT. -
1 ° C' est ce dernier sens qui va donner au mot canon 
sa signification principale dans la langue du droit. Err 
soi, Ie mot canon embrasse toute Ioi, tant civile 
qu'ecclesiastique, puis que rune et l'autre forment la 
regIe des meeurs. Cependant, par antonomase et selon 
un usage tres ancien, ce terme fut applique aux seules 
lois ecclesiastiques, non pas que ces lois manqu IS sent de 
force obligatoire et n'eussent que Ia valeur de simples 
normes ou de conseils, comme les protestants 1'ont 
parfois pretendu, mais, comme dit Isidore de Seville, 
parce qu' eUes conduisent dans la voie droite, sans 
deviation aucune, et qu'elles fournissent une norme 
sure de vie en corrigeant tout ce qui est defectueux 
(Liber elymologiarum, 1. VI, C. XVI), soit encore, selon 
Pirhing (Jus can., t. I, proem., n. 14), a cause de 
l' excellence du pouvoir qui leg porte et de la fin qu' eUes 
poursuivent. Ce terme a pu encore etre choisi, comme 
l'indique Ie P. Wernz, pour indiquer Ia dou,cenI' et Ia 
moderation avec lesquelles commande l'Eglise, on 
enfin, seIon Maroto, parce que ces prescriptions 
different, tant des preceptes mosarques que les pre
miers chretiens comme les juifs appelaient la Loi, que 
des lois civiles, qui commandent d'une maniere plus 
urgente et plus rigoureuse. 

Les canons seront donc les prescriptions concernant 
la foi ou les mceurs etablies par Ie legislateur eccle
siastique, notamment celles redigees ou approuvees 
dans les conciles. Ce mot employe au singulier pourra 
designer soit une disposition particuliere, soit meme 
un groupe de regles. Le concile de Nicee (325) a~pelle 
deja Y.CXVWv ~XY.A'1]crL()«J't'LY.6<; l'ensemble des 101s de 
l'Eglise en matiere disciplinaire (can. 2, 5 sq.). Sans 
doute, on trouve aussi a l'origine, pour designer la 
loi ecclesiastique, Ies termes IJpo<; (conc. d' Ancyre, 
an. CCCX1V, can. 19,23), ou 6zcrfLO<;, mais bientot Ie 
mot y.cxvwv ne designe plus que la loi eccIesiastique, 
celui de v6fLo<; etant reserve a la loi civil~. p,..insi l'empe
reur Justinien (.ovelle CXXX VII), dlstmgue nette
ment les lois des canons. Enfin les collections consti
tuees pour recevoir a la fois les loi~ civiles et eccle
siastiques consacreront les deux termes en prenant Ie 
titre de N 0fL0y.cxv6vz<;. 

20 Des Ie haut Moyen Age, les lois de I'Eglise conti
nuent de s'appeler canons. Gratien ecrit : Canonum 
alii sunl decreta pontijlcum, alii statula conciliorum 
(Grat., dist. 1.1, c. 2). Mais I'ensemble des lois s'~ppe.lle 
aussi ordo canoniclls, mas canonicum, lex canonzca, JUs 
canonicum. Enfin, au XU" siecle, Ie terme jus canoni
cum, devenu d'un usage general, s'oppose au jus 
civile. 

III. NUANCES DIVERSES. - 10 Decisions discipli
naires ou dogmatiques. - Tardif, dans son Histoire des 
sources du droil canonique (p. 2), ecrit a juste titre que 
« Ie canon ecclesiastique ou loi canonique, embrassa 
d'abord toutes les dispositions qui regissaient la so
ciete nouvelle: Ie symbole de ses croyances, les pre
cpptes religieux ou moraux qu'elle devait observer; les 
erreurs et les fautcs qu'elle devait eviter, les princlpes 
organiques de son gouvernem.ent, de sa discip~il:e, de 
sa juridictiori, de son enseignement, de l'adm1l11stra
tion de ses biens. » II ajoute que dans Ie cours des 
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siecles ces lois si diverses se repartirent en deux 
sciences: rune comprenant les regles de foi ou d' action, 
forma la theologie (dogmatique ou morale); I' autre, 
etudiant les dispositions pratiques prises pour assurer 
l'observation de ses preceptes dogmatiques et moraux, 
en organisant Ie gouvernement et l'administration de 
l'Eglise, son pouvoir sacramentel, disciplinaire et 
judiciaire, et la gestion de ses biens, forma l'ensemble 
des canons, ou droit canonique. 

II faut noter cependant qu'a certaines epoques Ie 
terme canon s'appliqua de preference, tantOt aux deci
sions disciplinaires, tantot aux decisions dogmatiques. 
Dans les premiers conciles generaux, surtout ceux 
d'Orient, tels les conciles d'Ephese et de Chalcedoine, 
Ie mot canon est reserve aux decisions disciplinaires, 
par opposition aux decisions dogmatiques appeIees 
plutOt decrets, definitions, IhcxTll71:cucreL<;. Christianus 
Lupus, Scholia et notlE in canones et decreta ... synodo
rum, pars la, p. 900-901, rapporte que Ie pape Pelage II 
dans sa Jettre a EIie, archeveqne d' Aquilee, note ce 
caractere discipIinaire comrne essentiel aux canons : 
Omnes novimus quod in generali synodo nunquam 
canones, nisi peraclis dejlnitionibus fidei, nisi per/eclis 
synodalibus geslis, habeantur; ut, servato ordine, cum 
prius synodus ad fidem corda ffidifical, binc per regulas 
canonum mores Ecclesiffi actusque componat. 

Cependant, a partir du XV" siecle (conc. de Bale et 
de Constance), les dispositions disciplinaires com
mencent a s'appeler decrets. Puis Ie concile de Trente, 
a part quelques exceptions, designe sous Ie vocable de 
canons les decisions doctrinales portant condamnation 
d'heresie, sans doute parce qu'adjoignant a ces propo
sitions dogmatiques un anatheme, il leur donnait par 
Ie fait meme un caractere discipIinaire. Le concile du 
Vatican suivit Ie meme usage que l'on retrouve ega
lement dans de nombreuses bulles papales de caractere 
dogmatique, posterieures a 1563. 

Certains canonistes s'insurgerent contre cette ampli
fication du mot canon. Canon seu regula est de moribus, 
definitio de fide, ecrit Lupus (op. cit., ibid.). Dans son 
edition des decretales de Clement VIII, p. XVI, Sentis 
ecrit : In canonum ... collectionibus, non dogmata sed 
jura desideranlur. Pinelli, mttins absolu, blil.ma Ie 
projet de recueillir dans la collection de Clement VIII, 
les canons dogmatiques appartenant a la theologie 
theorique, mais non ceux appartenant a la theologie 
pratique, beaucoup de dogmes, au sens propre du mot, 
constituant en meme temps de vrais droits pour 
l'Eglise, Celle-ci ayant d' ailleurs Ie devoir de veiller au 
depOt de la verite revelee, il n' est aucune decision 
dogmatique qui soit sans consequences juridiques, au 
moins au point. de vue disciplinaire. Aussi Ie Code de 
droit canonique a-t-il repris la plus ancienne signifi
cation du mot canon. On y trouve bon nombre de 
decisions purement dogmatiques (cf. can. 801, 1012, 
1276, etc.). 

20 Decisions universelles au parliculieres. - Au 
:\10yen Age, Ie mot canon s'appliquuit a toute dispo
sition legale emanant soit des conciles generaux ou 
particuliers, soit du pontife rornain ou des eveques. 
Episcopi bene possunt condere canones episcopales, el 
arclziepiscopus, provinciaies; quia quilibet populus et 
qUffilibet Ecclesia sib! palest slatuere aliquod jus, dit 
la glose au decret de Gratien (:;rat., dist. XVIII, 
au uebut). Dans la suite, on eut tendance a reserver 
ce terme' aux seules decisions prises par les pontifes 
romains ou un concile cecumenique et obligeant 
l'Eglise entiere. Fagnanus, a la question de savoir si 
les statuts des eveques peuvent eire appeles canons, 
T\lpond qu'iIs peuvent rentrer sous cette appellation, 
mais seulement en matiere favorable (Comrnentaire 
in fum librum DecJetalium, c. I, n. 27 et 55). Le Code 
semble eire revcnu au sens large; Ie canon 304, § 2, 

appelle eanons les decrets des conciles pIeniers regio
naux et provinciaux. 

3° Decisions collectives ou individuelles. - Le t.erme 
de canon a ete parrois reserve aux seuies decisions 
disciplinaires portees dans les synodes ou les conci!es. 
Photius, dans la preface de son N omocanon, ecrit : 
i.l1agni illi viri, Basilius et Gregorius, in ea sun I sen
tentia ut existiment canones ecclesiasticos eos esse 
dicendos et habendos quos non modo seorsim et privatim 
aliquis, sed plures sancti Patres in unum convenientes, de 
communi sententia, cum accurrala et sollicita perquisi
tione, decrevissent. Dans Ie corps de son Nomocanon, il 
intitule Ie chapitre IV du titre I : Quod non ab uno 
episcopo sed a communi episcoporum ccetu canones 
promulganlur. C'est ainsi, ajoute Photius, que parlent 
saint Basile au chapitre XLVII de ses lettres a saint 
Amphyloque, metropolitain d'Iconium, et saint Gre
goire de Nysse au chapitre VI de sa lettre a Letoius, 
eveque de MeIitene. F acundus, eveque d'Hermiana, 
dans son Pro de/ensione Irium capitulorum concilit 
Chalcedonensis, dit egalement : Novos constituere 
canones nonnisi mullis, et in unum congregatis primi 
ordinis sacerdolibus licet (1. XII, C. III, P. L., t. LXVII, 
col. 838). De fait, saint Leon Ie Grand, dans sa lettre 
aux eveques de Campanie, d'Ancone et de Toscane, 
distingue les canons conciliaires des decretales portees 
par Ie Saint-Siege (Epist., I, c. v) et Ia meme distinc
tion se retrouve frequemment dans les lettres des 
eveques. Christianus Lupus, qui rapporte les textes 
ci-dessus (op. cit., p. 900), la donne eomme essentielle. 
Elle pourrait cependant avoir des inconvenients, et 
laisser croire que les decisions person!lelles du legis
lateur ecch\siastique n'ont pas la me me force que les 
decisions conciliaires. C'est ainsi que Hincmar, arche
vequt' de Reims, dans son opuscule de cinquante-cinq 
chapitres contre son neveu de me me nom, eveque de 
Laon, pretendit non seulement que Ie pontife romain 
ne pouvait, en dehors du concile, etablir de nouveaux 
canons, mais qu'il n'avait meme pas Ie droit de porter 
de nouveaux decrets, sinon en vertu de canons ante
rieurs. Fagnanus admet les deux significations: « Au 
sens strict, ecrit-il, Ie mot canon ne s'applique qu'aux 
constitutions Mablies dans un concile general, mais 
dans Ie sens Ie plus large, toute constitution ecclesias
tique, lettre decretale, decret, mandat, interdit, 
sanction, etc., est appelee canon.» (Op. cit., c. I, 
n. 18.) 

40 Decisions codifiees au non. - Dans les actes des 
pontifes romains, on reserve parfois l' appellation de 
canons aux lois contenues dans Ie Corpus juriS, tant 
ancien que nouveau, pour les distinguer des constitu
tion, pontificales non inserees au Corpus. Faguanus dit 
egalcmNlt : « Quant aux bulles, molu proprio, brefs, 
regles de chancellerie, decrets consistoriaux et autres 
documents de ce genre qui sont edites par les souverains 
pontifes en dehors d'un concile et se trouvent hors du 
Corpus juriS, ils ne sont pas appeles habituellement 
canons. » II excepte toutefois de ceUe regIe les decla
rations apostoliques, c'est-a-dire les bulles ou decrets 
des papes qui precisent ou eclaircissent des points de 
foi ou de discipline. Sans aucun doute, dit-iI, on les 
appclle canons, si ces declarations emanent immMia
tement du pape (op. cit., ibid., n. 21-24). 

D'une maniere plus generale cncore, Ie canon, en 
tant qu'il signifie une loi ecrite, s'oppose a Ia coutume. 
On trouve deja cette distinction entre canon et cou
tume au condIe de Nicee (can. 18). 

IV. DIVISIONS DES CANO~S. - Le sens large attribue 
de nos jours au mot canon porte naturellement ales 
diviser en canons dogmatiques et canons discipli
naires. D'autre part, certains auteurs distinguent les 
canons relatifs a la foi, aux meeurs et a la discipline: 
mais cette seconde division, comme Ie remarque Ie 
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P. \Vernz (Jus deere/alium, t. I, p. 56, n. 8) se ramene 
facilement a Ia premiere, car Ia verite dogmatique 
enoncee dans un canon peut etre theorique ou pra
tique, et la Joi disciplinaire comprend egalement Ie 
droit simplement propose par l'Eglise et celui cons
titue ou etabli par elle. 

Les canons dogmatiques peuvent se diviser en 
quatre classes: 1. canons relatifs a la foi, qui contien
nent les verites theoriques et constituent Ies canons 
dogmatiques proprement dits; 2. canons relatifs aux 
moeurs, qui proposent les lois du decalogue, ainsi que 
les verites d'ordre pratique ou moral; 3. canons litur
giques, qui renferment les lois portees par Jesus
Christ relativement a l'essence du culte et des sacre
ments; 4. canons politiques ou hierarchiques, qui 
exposent les lois divines relatives a Ia constitution et 
au gouvernement de l'Eglise. Cette division est ana
logue a celle qui, dans l' Ancien Testament, distinguait 
les lois relatives aux croyances, aux preceptes moraux 
du decalogue, aux ceremonies et aux jugements 
(d. Suarez, De legibus, 1. IX, c. IV, v; 1. X, c. II). 

Les canons disciplinaires ou de droit humain sont 
egalement relatifs, soit 1. a la foi, en tant qu'ils visent 
a Ia promouvoir, a la conserver ou a Ia defendre : 
telles sont les dispositions relatives a la profession 
de foi ou a la censure des livres; 2. aux moeurs, Ior5-
qu'ils detprminent de fa<;:on plus precise ce que Ie droit 
divin commande ou defend d'une maniere generale, 
ou lorsqu'i1s Ie confinnent et Ie sanctionnent par cer
taines mesures penales, par pxemple, en ce qui con
cerne la simonie; 3. a la liturgie, Ie Christ n'ayant 
determine que Ies principes et les elements essentiels 
du culte divin et des sacrements; 4. enfin, au gouver
nement de I'Eglise et a sa constitution, pour Ie meme 
motif (cf. conc. du Vatican, sess. IV, const. Pastor 
I£ternus, c. In). 

V. SIGNIFICATIONS DANS LE CODE. - Le Code ou 
les documents qui y sont annexes, emploient Ie mot 
canon dans plusieurs des sens etudies ci-dessus (I, 
n. 2 et 3). Le canon 1173, § 2, par exemple, parle du 
canon de la messe; les canons 1541 et 1542 emploient 
ce terme au sens de loyer ou fermage. Au sens de loi 
ecclesiastique, Ie seuI qui nous interesse ici, il est par
fois usite avec certaines des nuances etudiees sons Ie 
n. II I du present article : 10 Profession de foi solen
nellement declarep-, par opposition it Decretum qui vise 
toute autre decision, notamment disciplinaire ou 
morale. Cette maniere de parler, conforme a celle 
employee au concile de Trente, se retrouve dans la 
constitution de Pie X, Vacante Sede apostolica, du 
25 decembre 1904, inseree a la fin du Codex (document 
I, n. 28). 20 Decision portee par une assemblee eccIe
siastique, par opposition it decretale (preface du Code, 
alinea 10). 30 Dans de nombreux endroits du Code, Ie 
mot canon· signifie : decision de droit ecclesiastique, 
specialement de droit commun, par opposition a celIe 
de droit particulier, d. par exemple, canon 516, § 1 : 
ad normam constitutionum et sacrorum canonum. 

/40 Enfin, au point de vue du classement mHhodique 
des dispo~itions contenues dans Ie Code, Ie mot canon 
sert a designer la derniere division generale : chaque 
chapitre, en effet, ou chaque article de chapitre se 
compose d'un certain nombre de canons. Le P. Wernz 
(op. cit., t. T, p. 60, n. 25) avait deja suggere l'emploi 
de ce terme pour distinguer les dispositions du droit 
canonique des articles ou paragraphes des codes civils 
modernes. On dit en ce sens qne Ie Codex renferme 
2 414 canons (voir articles : CANONS APOSTOLIQUES, 
CANONS PENITENTIAUX, COLLECTIONS DE CANONS). 
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M. LALMANT. 
CANONISATION. - Yoir CAUSES DE CAKO

NISATION. 

CANONISATION DES LOIS CIVILES. 
- Sont dites canonisees les lois civiles que Ie droit 
canonique declare obligato ires a l'egal des lois cano
niques. Elles varient suivant les nations, et aussi sui
vant les temps, car elles conservent leur caractere 
obJigatoire sous les diverses formes que Ie pouvoir 
civil peut Hre amene a leur donner au gre des cireons
tances sociales ou historiques. 

Sont canonisees les lois civiles: 10 qui reglementent 
la matiere des contrats, meme des contrats a titre 
gratuit tels que les donations, can. 33, § 2 et 1529; 
meme celles de leurs dispositions qui fixent la capacite 
contractuelle des personnes physiques. Quant aux 
personnes morales ecclesiastiques, leur capacite juri
dique ne saurait dependre de l'autorite de l'Etat, 
can. 1495, § 1 et 2. C'est encore dans Ie droit civil 
qu'on devra chercher les regles touchant la nullite 
des contrats; - 2 0 qUi fondent sur l'adoption un 
empechement de mariage, can. 1059 et 1080; - 30 qui 
fixent les conditions et Ies delais relatifs a la pres
cription, can. 1508; - 40 qui dispensent de compa
raltre comme temoins devant les tribunaux, certaines 
personnes d'un rang eleve, can. 1770, § 2, 10 ; - 50 sur 
la transaction, can. 1926; - 60 sur Ie caractere public 
de certains actes, et leur force probante, can. 1813, 
§ 2; 1814; - 70 qui determinent les formes solennelIes, 
pres crites a peine de nullite, it observer dans les 
testaments et autres ades de derniere Dolonte, can. 581, 
§ 2; 1301, 1514, la capacite des disposants dependant 
seulement du droit naturel et du droit ecclesiastiquc, 
can. 1513, § 1; - 80 qui determinent les regles a suivre 
dans l'administration des biens d'Eglise, afin que ces 
actes ne soient pas sujets a contestation devant les 
tribunaux civils, can. 1523; - 90 qui prescrivent la 
celebration d'un mariage civil, afin que Ie mariage cele
bre par ailleurs devant ['Eglise ne soit pas prive de ses 
efIets civils. Les formalites legales peuvent eire accom-

. plies meme devant Ie ministre d'une religion dissidente. 
Les parties doivent alOl's Ie considerer seulement 
comme officier d'etat-civil, ne pas attribuer de valeur 
religieuse a I'acte qU'elles font devant lui, et s'y sou
mettre uniquement a cause des consequences d'ordre 
temporel qu'i! doit produire, can. 1063, § 3. 

R. NAz. 
CANONS APOSTOLIQUES. - Recueil 

de sentences redigees sous forme de canons dont on 
attribue Ia paternite aux apotres. Ce recueil contient 
84 ou 85 canons dans Ie texte grec qui en est l'original. 
Mais on peut tout de suite remarquer qu'aux envi
rons de I'an 500, Denys Ie Petit n'a connu et traduit 
en latin qu'une collection de 50 canons. 

Le contenu des Canons apostoliques est extreme
ment varie. On y trouve peIe-mele et sans aucun ordre 
des regles concernant l'ordination des eveques 
(can. 1), des pretres et des diacres (can. 2), la trans
lation des eveques (can. 14), les lettres de recommau
dation (can. 12, 13, 33), les differentes irregularites 
qui empechent de recevoir les ordres (can. 17-24, 
77-80, 82); Ie bapteme des heretiques (can. 46-47), les 
fautes des clercs (can. 25-29, 54-59), Ie jeune (can. 66, 
69,70), Ie pret a interet (can. 44), la tenue des synodcs 
(can. 37), les apocryphes (can. (0). Le tout se !erminc 
par l'enumeration des livres de la sainte Ecriture 
(can. 85); il n'y a pas lieu d'insister sur ce desordre qui 
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caracterise plus ou mcins toutes les collections de 
canons. Cependant on ne peut guere echapper a 
l'impression que Ie recueil des canons apostoliques est 
fait de pieces et de morceaux, qui ont ete reunis a 
nn moment donne d'une maniere assez arbitraire. 

I. L' AUTO RITE DES APOTRES. - II est difficile de 
dire it quelle date remontent Ies plus anciens temoi
gnages relatifs a notre collection. On sait que, de tres 
bonne heure, l'autorite des apOtres jouit dans toute 
l'Eglise d'un credit sans egal; naturellement, on se 
trouva amene a leur attribuer toutes sortes de regles 
et de traditions: non pas seulement des ecrits, te1s que 
la Doctrina apostolorum, dont on place habituellement 
la composition avant la fin du Ier siecle ou IaDidascalie 
des apotres qui doit remontel' aux dernieres annees du 
Ine siecle, mais encore des usages, des coutume5, des 
decisions, transmises oralement ou respectees depuis 
un temps immemorial. II n'est donc pas assure que 
toute allusion aux regies apostoliques se refere.a nos 
canons, alors meme qu'on citerait un usage codifie 
dans la collection. 

C'est ainsi qu'aux environs de 303, les eveques 
cgyptiens Hesychius, PakhOme, Theodore et Philias, 
ecrivent a Melece d' Alexandrie : Lex est patrum et 
propatrum, quam nee ipse ignoras, constituta secundum 
divinum et ecclesiasticum ordinem (nam cuncta pro Dei 
placito et :lelo meliorum ab ipsis est constitutum et (ixumj: 
in alienis parceciis non licete alicui episcoporum ordi
nationes celebrare. QUI£ lex bene nimis magna est el 
cum sapientia adinvenla ... Tu autem, nihil horum con
siderans nee futura contemplans, nec beatorum patrum 
nostrorum et a Christo suscepforum per successiones 
legem, neque magni episcopi ac patris nostri honorem in 
quo cuneti per spem quam habemus in Domino I esu 
Christo, pendemus, nee nostris incarcerationibus e/ 
lentationibus e/ quotidian is ac multiplicatis opprobriis, 
nee oppressionibus et angustiis c:pud omnes placatus, 
omnia pari/er excidere ausus es. Edit. P. Batiffol, dans 
Byzan/inische Zeitschritt, t. x, p. 131. Les quatre 
eveques egyptiens citent dans cette lettre, une regIe 
qui figure dans Ie 28" canon apostolique. Cependant, 
Us ne parlent pas encore des apotres et se contentent 
de rappeler que telle est la loi des Peres et des aieux. 

Un peu plus tard, Alexandre d' Alexandrie s'irrite 
de voir certains eveques admettre a la communion 
ceux qn'i! a lui-meme excommunies; il declare que 
ceUe maniere de faire est contraire a la regIe aposto
lique; Theodoret, Hist. eccles., 1. I, c. IV, 9; edit. 
Parmentier, p. 10-11. De fait, nos canons apostoliques 
12, 13 et 16 contiennent des regles en ce sens; mais on 
n'a pas Ie droit d'affirmer que saint Alexandre s'y 
refere; il se contente de rappeler une regIe a laquelle 
tous 8es collcgues dans l'episcopat ont contume de 
se conformer et qui peut etre regardee comme ayant 
l'autorite d'un decret des apotres. 

En 339, saint Athanase, exile d' Alexandrie, est 
remplace par un intrus, Gregoire de Cappadoce. II 
adresse aussitOt a tous ses collegues dans I' episcopat 
une lettre vehemente pour protester contre une 
pareille violation des lois eccIesiastiques : «Ce n'est 
pas d'aujourd'hui, ecrit-iI, que des canons et des 
modeles ont Me donmls a l'Eglise, mais ils nous ont 
ete transmis par les Peres d'une maniere juste et 
ferme. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la foi a com
mence; mais elle nous est venue du Seigneur par ses 
disciples. » Epist. encycl., c. I, P. G., t. xxv, col. 225. 
Le pape Jules, appreciant un peu plus tard ces eve
nements, porte sur eux un jugement sembI able, et il 
ajoute : « Dans les affaires ecclesiastiques, il ne s'agit 
pas de montrer de l'eloquence, mais d'observer les 
Canons apostoliques et de veiller a ne scandaliser 
pe1'50nne. )) Apol. contra Arian., c. XXII, P. G., t. XXV, 

col. 284. lei encore, on a remarque que nos canons 29 

et 39 reglent Ie cas d'un eveque depose et Ies garanties 
qui doivent lui eire donnees. II est pourtant remar
quable que ni saint Athanase, ni saint Jules ne les 
citent expressement, et Iorsque Ie pape se refere a une 
autorite ecrite, il declare : «Les eveques assembles 
dans Ie grand concile de Nicee, ont consenti, non sans 
la volonte de Dieu, a ce que put etre revisee dans un 
concile une cause jugee dans un concile anterieur. » 
Ibid., II. Nous n'avons d'ailleurs pas de canon du 
concile de Nicee qui regIe ce cas, et I'on peut encore 
se demander queUe est la regIe visee par saint Jules: 
ce ne sont en tout cas pas nos canons. 

Quelques annees auparavant, Eusebe de Cesaree a 
ete appeIe a occuper Ie siege episcopal d' Antioche, mais 
il a refuse, en rappelant les regles qui interdisaient la 
translation des eveques et que Ie concile de Nicee 
venait de rappeler d'une maniere solennelle. L'em
pereur Constantin lui ecrit alors pour Ie feliciter de 
son attachement au canon de la science ecclesiastique, 
a Ia tradition apostolique, aux commandements de 
Dieu et au Canon apostolique; Eusebe, De vita 
Constantini, 1. III, c. LXI; edit. Heikel, p. 109. Les 
expressions se multiplient sous sa plume; mais bien 
que Ie 13e des Canons apostoliques soit relatif a la 
matiere, il est egalement assure que Constantin n'y 
songe pas. Ses formules sont tout a fait generales, elles 
ne comportent pas de reference autrement precise. 

La meme remarque est encore valable pour inter
preter les termes employes par les Peres du lIe concile 
general en 381. Dans la lettre qu'ils adressent a 
Damase, Ambroise et autres eveques rassembIes a 
Rome, ils rappellent la decision ancienne et Ie decret 
des saints Peres de Nicee; Theodoret, His!. eccles., 
I. V, c. IX, 14; edit. Parmentier, p. 293. L'ancienne deci· 
sion dont il s'agit est conforme au 34e des canons apos
toJiques. Nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse du 
texte meme de ce canon. 

De meme enfin, lorsqu'nn concile de Constanti
nople, preside par l'eveque Nectaire en 394, se reft~re 
aux Canons apostoliques pour preciseI' les regies a 
suivre dans Ia deposition d'un eveque, on serait tente 
de voir ici une allusion aux canons 14 et 15 de notre 
serie; Mansi, Concil., t. III, col. 853; et telle est en effet 
l'opinion de E. Schwartz, Ueber die pseudo-aposto
lischen Kirchenordnungen, Strasbourg, 1910, p. 12. 
Cctte interpretation est loin de s'imposer; selon les 
vraisemblances, Nectaire a seulement voulu parler 
des regles traditionnelles dans I'Eglise. 

Ces remarques n'etaient pas inutiles. EIles nous 
permettent de conclure qu·en depit des apparences Ie 
recueil des Canons apostoliques n'etait pas encore 
connu a la fin du IVe siecle, bien que ce flit un usage 
courant de parler des regles, des decisions, des lois 
apostoliques pour designer les prescriptions a observer 
dans I'Eglise. 

II. LE RECUEIL DES CANONS. - Dans ces conditions, 
nous avons peu de chances de savoir a quel moment 
precis notre collection a commence a circuler a l'etat 
isole. Vers j'an 500, Denys Ie Petit, entreprenant une 
traduction nouvelle des principaux conciles grecs a la 
demande de l'eveque de Salone, y ajoute les cin
quante premiers canons des apOtres, en les faisant 
pre ceder de ce titre: Incipiunt ecciesiasticle regull£ 
sanctorum apostolorum, prolatl£ per Clementem, Ecclesil£ 
romanl£ ponli(icem, qUI£ ex grl£cis exemplaribus in 
ordinem primo ponun/ur, qUibus quamplurimi quidem 
consensum non prl£buere facilem et tamen postea qUl£dam 
constituta ponti(icum ex ipsis canonibus adsumpta esse 
videntur. C.-H. Turner, Ecclesil£ occidentalis monu
menta iuris antiquissima, t. I, Oxford, 1899, p. 8. 

Cette notice est interessante a plus d'un titre. Nous 
y apprenons d'abord que les Canons apostoliques font 
partie de l'immense litterature apocryphe qui a circulI! 
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dans l'ancienne Eglise sous Ie nom de Clement. Une 
telle constatation n'est pas pour no us etonner. De 
bonne heure, saint CI~ment a cite regarde comme 1'in
terprete Ie plus autorise de la tradition apostoJique. 
Les canons sont conformes a un usage bien connu, 
lorsqu'ils 5e cou\,Tent de ce patronage ilIustre. 

Malgre cela, Denys croit devoir faire remarquer que 
beaucoup n'ont pas accepte Ia valeur des Canons apos
toliques et qu'ils Ies ont tenus pour suspects. Ceux 
dont il s'agit sont-ils des Grecs ou des Latins? II est 
difficile de Ie dire. II a existe en efIet, anterieurement 
a l'oeuvre de Denys, une autre version latine des 
canons, jointe aux Constitutions apostoliques; et bien 
que cette ancienne version, redigee, semble-t-H, au 
cours du ve siecle, n'ait pas connu une grande diffu
sion, il est possible tout au moins que Ie moine 
scythe ne l'ait pas ignoree. A. Spagnolo and C.-H. 
Turner, A fragment of an unknown latin version of the 
apostolic constitutions, dans Journal of theological 
studies, t. XIII, 1912, p. 49 sq.; Eccleshe occidentalis 
monumenta iuris antiquissima, t. I, fasc. 2, Oxford, 1913, 
p. 32 a-32 nn; C.-H. Turner, A primitive edition of the 
apostolic constitutions and canons, dans Journal of 
theological studies, t. xv, 1914, p. 53-65. 

En tout cas, si Denys se decide a donner place aux 
canons dans sa collection, c'est parce qu'un certain 
nombre de Iettres pontificales lui semblent avoir eu 
l'occasion de les utiliser. En a-t-il vraiment ete ainsi? 
Et Denys ne s'abuse-t-iI pas en croyant trouver des 
traces de nos canons dans quelques decretales? On 
peut se Ie demander. II n'est pas impossible que Ie 
moine scythe, desireux de faire connanre davant age 
au monde latin un document en honneur ehez les 
Grecs, se soit simplement eouvert d'un pretexte, en 
faisant appel a 1'autorite des papes eux-memes. 

On peut se demander surtout pourquoi Denys nc 
donne Ia traduetion que dcs cinquante premiers 
canons et laisse les aut res de cOte. On a suppose que 
Denys avait ecarte de son recueilles canons 51-85 par 
deference pour l'Eglise de Rome: hypothese invrai
semblable, puisque, dans les canons traduits par lui, il 
y en a qui auraient pu tout aussi bien deplaire au 
Siege apostolique. On a encore suppose que les ca
nons 51-85 auraient ete ajoutes au recueil a une date 
posterieure : nous ne saurions admettre cette expli
cation, puis que l'ancienne traduction latine donne Ies 
85 canons. Mieux vaut avouer que no us ignorons la 
cause de cette omission. 

L'insertion dans la colleetion dionysienne des Canons 
apostoliques ne les empikha pas d'Hre condamnes 
comme apocryphes dans Ie decret de Gelase : Liber 
qUi appellatur Canones apostolorum, apocryphus. II est 
vrai que cette mention nc figure que dans quelques 
manuscrits du decret; il est assez vraisemblable qu'elle 
y a ete introduite sous Ie pontifieat d'Hormisdas. En 
toute hypothese lorsque Denys prepara une nouvelle 
edition des canons orientaux, il Iaissa tomber nos 
canons pour ne conserver que Ia traduction des conciles 
grecs; et, dans Ia preface adressee au pape Hormisdas, 
il explique qu'il n'admet, dans cette amvre nouvelle, 
que les textes re<;us dans 1'Eglise universelle. 111aassen, 
Geschichte der Quellen und der Literatur des kano
nischen Rechts, t. I, p. 964. 

Cependant, la premiere collection de Denys Ie Petit 
continua a jouir en Occident d'une autorite supe
rieure a la seconde. Aussi les 50 canons apostoliques 
qu' elle contenait passerent-ils dans les collections 
posterieures. En particulier, ils furent accueillis par 
Ie pseudo- Isidore. « De siecle en siecle, on retrouve les 
Canons apostoliques. Hincmar de Reims leur temoigne 
de la mefiance, tandis qu'en 1054, Humbert, legat de 
Leon IX, s'exprime a leur sujet en ces termes: Clemen
tis liber, id est Wnerarium Petri apostoli et canones 

apostolorum numerantur inter apocrypha, exceptis 
capitulis quinquaginta qU83 decreverunt regulis ortho
doxis adiungenda. Le decret de Gratien eontient des 
emprunts aux 50 canons, et c' est ainsi qu'ils obtinrent 
peu a peu foree de loi. " H. Leclercq, Les canons dits 
apostoliques, dans Hefele-Leclercq, Histoire des 
conci/es, t. I, 2e part., p. 1206. 

Les choses avaient ete plus rapidement en Orient, ou 
Jean Ie Scholastique, patriarche de Constantinople 
(565-577). avait publie, environ un demi-siecle apres 
Denys Ie Petit, une collection canonique dans laqueUe 
il avait ins ere les 85 canons, sous Ie titre suivant : « Les 
saints disciples et apotres du Seigneur ont Habli, 
pareillement, 85 canons, " Et en 692, Ie coneile Quini
sexte avait definitivement sanctionne Ie recuen : « Le 
saint concile decide que les 85 canons, re<;us et con fir
mes par les saints et bienheureux Peres avant nous, 
qui nous ont cite transmis sous Ie nom des saints et 
venerables apOtres, doivent demeurer a jamais fermes 
et immuables. » Mansi, Concil., t. XI, col. 940. 

III. DATE ET AUTEUR. - Tels sont les temoignages 
essentiels. Grace a eux, nous pouvons suivre l'histoire 
des Canons apostoliques depuis la fin du ,,e siecle, 
tandis que nous ne trouvons pas trace de la collection 
jusqu' a la fin du IVe siecle. II est facile de preciser 
davantage. En effet, avant de eirculer d'une manU~re 
independante, les 85 canons ont commence par eire 
rattaches au VIne livre des Constitutions apostoliques, 
dont ils forment Ie chapitre XLVII et dernier. Deja les 
precedents chapitres de 1'ouvrage contiennent une 
longue serie de prescriptions diverses; les canons 
peuvent Hre regardes comme une sorte de resume, ou 
les principales obligations de la vie chrcltienne sont 
exposees et precisees. 

On peut, il est vrai, se demander si les ('anons ont 
toujours fait partie integrante des Constitutions aposto
liques ou s'ils n'y ont pas ete aj outes par un eerivain 
posterieur. Cette derniE~re hypothese a He formuIee 
par E. Schwartz, Ueber die pseudo-apostnlischen 
Kirchenordnungen, p. 13 sq. Mais elle est loin dc 
s'imposer. Tout au contraire, un bon nombre de 
canons s'appuient manifestement sur ce qui a He dit 
dans Ies premiers livres de l'ouvrage et dans les cha
pitres anterieurs. Funk, qui a cltudie avec un soin 
minutieux tous les problemes poses par Ie texte des 
Constitutions, est. tres affirmatif en faveur de I'unite 
absolne d'auteur : nous pouvons lui faire confiance. 
Cf. F.-X. Funk, Die aposloliscilen Konstitulionen, 
Rottenbourg, 1891, p. 168 sq.; Kirchengeschir,htliche 
Abhandlungen und Untersuchungen, Paderborn, 
1899 sq., t. II, p. 359-372; t. III, p. 350 sq. 

Le dernier canon souliwe seul un problemc speeial. 
n renferme, nous raYOnS dit, une liste des livres inspi
filS de l' Ancien et du Nouveau Testament. L' Apoca
lypse est OInise, mais entre les lettres catholiques et 
les Actes des apOtres, on trouve mentionnees « deux 
lettres de Clement et les ordonnances qui vous ont 
He presentees en huit livres, a vous eveques, par moi 
Clement, mais qui ne doivent pas Hre manifestees a 
tous a cause des choses mysterieuses qu'clIes contiel1-
nent ». On s'est demande souvent ce qu'Haient ces 
ordonnunces et les choses mysterieuscs qui en inter
disaient la communication aux profanes. Selon les 
vraisemblances, il s'agit sim,plement ici des Consti
tutions apostoliques elles-memes et de 1'expose dcltaiIle 
qu' elIes renferment touchant Ia liturgie et les sacre
ments. II est vrai que Ies Constitutions n'ont jamais 
fait partie du canon scriptuaire, et ce dernier canon 
n'a pas trouve grace devant Ies membres du concilc 
QUinisexte, qui ont pourtant approuve tous les autres. 
Mais il est naturel que l'ouvrage, recommande par son 
titre meme du nom de Clement et de l'autorite des 
apOtres, s'acheve par une revendication de la cano-
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nieite. Si tous les ecrits apostoliques figurent dans la 
liste des livres inspires, comment celui-ci pourrait-il 
faire exception i:t la regIe? La fiction exigI' en quelque 
sorte cette canonisation, et c' est parce que personne 
n'en a jamais entendu parler qu'i] est fait appel a Ia 
discipline du secret. Ainsi peut-on croire que Ie ca
non 85 confirme Ia these de l'appartenance originelle 
des canons au texte des Constitutions. 

nest generalement admis que les Constitutions 
elles-memes ont ete ecrites en Svrie dans les to utes 
dernie~es annees du IVe siecle, ou au debut du v e siecle. 
C'est a cette date et dans ce milieu qu'a donc ete 
forme notre recueil de canons. 

Mais il faut ajouter que parmi les canons qui font 
partie de la collection, beaucoup 80nt bien anterieurs. 
L' auteur des Constitutions s' est borne a piller II'S 
decisions des eonciles du IVe siecle, quand il ne s'est 
pas pille lui-m.eme. Le coneile d' Antioche en parti
culier ne lui a pas fourni moins de vingt canons, ceux 
qui portent les numeros 7-15, 27, 30, 32-40, 75. Au 
concHe de Nicee sont empruntes les canons 20-23 et 
79; au coneile de Laodicee, les canons 44, 70, 71. Quant 
aux canons 1, 2, 6, 7, 16, 17, 19, 25, 32, 45, 46, 48, 
50-52, 59, 63, 65, 78, ils provicnnent simplement des 
six premiers livres des Constitutions, tan dis qne les 
eanons 41-42, ont pu Hre fournis par la Didascalie et 
que II'S canons 69-70 figurent a peu pres tels quels 
dans la lettre du pseudo-Ignace aux Philippiens. On a 
meme cru retrouver dans les Canons apostoliques des 
emprunts a des canons du concile tenu a Constanti
nople sous Nectaire en 394 et du concile de Chalce
doine (451). Ces derniers rapprochements sont discu
tables. Les Constitutions sont certainement anterieures 
au concile de Chalcedoine, et il est d'ailleurs peu pro
bable que les Peres de 451 aient fait appeJ .it notre 
recueil. 

En toute hypothese, Ie grand nombre d'emprunts 
faits aux Constitutions temoigne de l'unite d'auteur: 
il etait naturel que l'ecrivain, dans Ia conclusion de son 
livre, reprit les regles qu'il avait formulees precedem
ment, en les pla<;ant dans la bouche des apotres. Si 
d'ailleurs cet auteur est, comme on Ie croit, 1'interpo
lateur des lettres de saint Ignace et Ie fabricant des 
epltres apocryphes, comm.ent s'etonner de retro,uver 
les memes ordonnances chez lui et chez Ie pseudo
r gnace. II n' est pas jusqu' a 1'utilisation des canons 
d'Antioche qui ne soit de nature a jeter quelque 
clarte sur ses tendances doctrinales. Celles-ci ne sont 
assurement pas orthodoxes, mais on peut encorc sc 
demander si elles sont arianisantes ou apollinaristes. 
Le synode d' Antioche n' avait pas non plus represente 
les opinions des eveques niceens; et bien que l' on eut 
souvent oublie Ia vraie origine des canons promulgues 
par lui, ce n'etait pas d'abord dans les milieux ortho
doxes que ces canons avaient trouve Ie plus de faveur. 
On ne saurait negliger cet in dice lorsqu'on doit 
determiner Ie milieu dans lequel a pris naissance Ie 
recueil des canons apostoliques. 

Des lors, tout devient clair, et il n' est pas necessaire 
de discuter les opinions des anciens commentateurs, 
celIe surtout de Beveridge, dont Ies conclusions formu
lees en 1672 furent couramment admises pendant un 
siecle et demi. 

Selon cet auteur, toutes les fois que les Peres ou les 
anciens coneiles pm'lent de canons apostoliques, de 
canons' des Peres, etc., ils font allusion a un codex 
canonum fort ancien, qui serait Ie premier noyau de 
notre collection. Nous avons deja montre qu'en realite 
de telles expressions doivent Cire entendues dans un 
sens large, et, par ailleurs, Ie codex canonum, postule 
par Beveridge. n'a jamais existe autrement que dans 
!'imagination du critique. II a faUu attendre jusqu'en 
1832 pour que Drey demontrat : 10 que l'Eglise primi-

tive n'a jamais fait usage du codex canonum; 20 que 
Ies formules : canons apostoliques et autres sembI abIes 
se rapportent soit aux ordonnances des apotres qui se 
lisent dans l'Ecl'iture, soit meme a des coutumes 
remontant a une epoque assez lointaine pour Hre 
designees du nom d'apostoliques. Aujourd'hui, tout Ie 
monde est d'accord a ce snjet. Rares sont meme les 
critiques disposes a croire que II'S canons apostoliques 
ont cite recueillis par un autre que l'auteur unique des 
Constitutions. 

IV. AJ\CIEXNES VERSIONS. - Les Canons aposto
liques ont ete souvent traduits. 

10 Nous avons deja signale la traduetion de Denys 
Ie Petit, qui ne comprend que 50 canons Cette traduc
tion eut deux editions differentes, et passa dans les 
anciennes collections canoniques. Cf. Maassen, 
Geschichte der Quellen und der Literatur des kano
nischen Rechts, t. I, p. 438-440; P. Fournier et G. Le 
Bras, op. cit. 

Une traduction latine, plus ancienne, des Consti
tutions, y compris Ie dernier chapitre, celui qui ren
fermc les canons, a He faite dans Ie courant du ve sie.
cleo Un fragment nous en est conserve dans Ie manus
crit de Verone. 

20 Les Canons apostoliques figurent dans les conec
tions monophysite et nestorienne des canons. Dans la 
collection monophysite, ils forment Ie huitieme livre 
de la compilation connue sous Ie nom d'Octa/euque de 
Clement. Cf. F. Nau, La version syriaque de l'Octa
teuque de Clement traduite en fran<;ais, Paris, 1913. 
L' octateuque syriaque ne semble pas anterieur a la 
fin du VIIe siecle. O. Bardenhewer, Geschichle del' 
altkirchlichen Lileratur, t. IV, Fribourg, 1924, p. 274. 

La version nes torienne differe assez peu de Ia version 
monophysite; elle comporte 83 canons. C'est cette 
version qui figure dans la eollection canonique d'Ebed
Jesu, qui est restee en usage chez les nestoriens jusqu'a 
nos jours. 

30 Les chretientes coptes ont possede egalement un 
recueil canonique dans Iequel figurent les Canom 
apostoliques. Ce recueil est conserve dans un l11,anuscrit 
sahidique du British Museum. 

40 Riedel, Die Kirchenrechtsquelle des Patriarchats 
Alexandrien, Leipzig, 1900, signale trois reeensions 
arabes des Canons apostoliques. L'nne d' elIes figure a 
la fin de 1'0ctateuque de Clement, et a pour titre: 
« Canons des apOtres dans Ie cenacle de Sion»; ou 
encore: « Voici ce qu'on appelle les Abastalasat, que 
Ies disciples ont ordonnes et leurs canons que Clement 
arecueillis. Les apOtres lesreunirent et les ordonnerent 
par Ie secours du Saint-Esprit quand ils etaient dans Ie 
cenacle de Sion. » On retrouve nos canons en arabe 
dans la collection des 127 canons, editee et traduite 
par J. Perier ct A. Perier, dans Patrologia orienta lis, 
t. VIII, Paris, 1912, p. 551-570. 

50 II existe trois recensions ethiopiennes de nos 
canons; une quatrieme recension cst celIe des 127 ca
nons. Cf. \iV. Fell, Canones apostolorum a:thiopice, 
Leipzig, 1871; G. Horner, The statutes of the apostles 
or canones ecclesiastici, Londres, 1914. 

BIBLIOGRAPHIE. - Les Canons apostoliques ant etc 
maintcs fois publies. Le texte latin des cinquante canons 
traduits par Denys Ie Petit parut pour la premiere fois en 
1524 dans la collection conciliaire de Jacques Merlin. Le 
texte grec fut publie pour la premiere fois dans Gr. Haloan
der, ~ c7.p61'J 'I()·.,IG7~'n7.'1o-J ~O'.G~),i{u,; ... ~t(D,{O'i, Nurenl
berg, 1531. On trouvera une liste complete des differentes 
editions parues jusqu,en 1899, dans Hefele-Leclercq, Hist. 
des conc., t. I, 2' part., p. 1216-1220. Notons seulement que 
ees canons figurent dans Mansi, Concil., t. I, col. 39, et dans 
P. G., t. CXXXVII, col. 36-217. La meilleure edition est 
aujourd'hui cene de F.-X. Funk, Didascalia et Conslilut. 
apostol., Paderborn, 1905; et pour la traduction latine, 
C.-H. Turner, Ecclesite occidentalis manum. iuris antiquis., 
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Oxford, 1899-1913, t. I, fase. 1, p. 1-34; fase. 2, p. 32 a-
32 nn. 

La bibliographie relative aux Canons apostoliques est 
tres vaste. Nous citerons seulement : J.-S. von Drey, Nelle 
Untersllchllngen ilber die Konstitlliionen lwd Kanones del' 
Aposte/, ein hislorich-kritischer Beitrag Zllr Literatur del' 
Kirchengeschichte llnd des Kirchenrechls, Tubingue, 1832.
F.-X. Funk, Die apos/olischen Konstitlliionen; eine literar
historische Untersllchllng, Rottembourg, 1891; Das achte 
Bllch del' apostolischen Konstitlltionen llnd die verwandten 
Schriften aut ihr Verhdltnis nell untersllcht, Tubingue, 1893. 
-- E. Schwartz, Ueber die pselldo-apostolischen Kirchen
ordnllngen, Strasbourg, 1910. 

_ G. BARDY. 
CANONS PENITENTiAUX - Regles for

mulees par des conciles ou par des eveques au sujet 
de la penitence que devaient accomplir telles ou telles 
categories de pecheurs avant de pouvoir etre admis 
a la communion. Ces canons ont commence par etre 
promulgues independamment les uns des autres, pour 
repondre a des besoins locaux on a des circonstances 
particulieres. Un certain nombre d'entre eux ont eu, 
soit grace a leurs auteurs, soit grace aux conditions 
memes de leur origine, une notoriete speciale et ils ont 
ete, a partir du vre siecle, recueillis dans les collections 
canoniques qui commen!(aient alors a se former. Ces 
canons sont ainsi entnls dans la legislation generale, 
en depit de leur caractere tres special et pendant de 
longs siecles ils ont pu continuer a exercer leur 
ilifluence. 

Le present article n' entend pas donner une liste 
complete de tous les canons penitentiaux. II se propose 
senlement d'enmnerer les principaux d'entre eux et 
de suivre leur histoire jusqu'au moment ou ils ont 
cesse de mener une vie separee pour penetrer dans des 
recueils destines a toute une region. Aussi ne faut-il y 
chercher qu'une esquisse, deliberement provisoire. 

Aujourd'hui, et surtout depuis la promulgation du 
nouveau Code de droit canonique, les vieux canons 
penitentiaux n'ont plus guere qu'un interet historique. 
On ne peut pas dire cependant qu'ils n'exercent des or
mais aucune action; non seulement les predicateurs 
c.ontinuent a y faire allusion en rappel ant les peines 
enormes auxquelles etaient soumis certains pecheurs, 
au coul's des premiers siecles, mais des expressions 
courantes lorsqu'il s'agit par exemple de jours, de 
quarantaines, d'annees d'indulgence ne s'expliquent 
bien que si l' on a devant I' esprit Ie souvenir des 
anciens usages et des longues penitences qui devaient 
etre accomplies avant l'absolution des fautes. 

1. DANS L'Em,IsE D'ORIENT. - Les principaux 
canons penitentiaux sont les suivimts : 

loLa lettre canonique de saint Gregoire Ie Thauma
turge, ecl'ite vel'S 263; P. G., t. x, col. 1019 sq. La 
province du Pont avait rte envahie et ravagee par les 
barbares. Un certain nombre de chretiens avaient 
alors pactise avec l'ennemi, voire apobtasie et mange 
des idolotythes. D'autres avaiellt, ala meme occasion, 
commis d'autres fautes graves. La paix revenue, Ies 
coupabJes repentants durent Hre admis a la penitence. 
Saint Gregoire indique des peines variables selon les 
divers degres de cnlpabilite et selon la plus ou moins 
grande spontaneite des aveux. II ne precise d'ailleurs 
pas Ia duree exacte de la penitence a laqueIle ils 
etaient soumis. 

20 La [eUre canonique de saint Pierre d' Alexandrie, 
ecrite vel'S 306; P. G., t. XVIII, col. 467-508. EIle 
comporte quatorze canons. Les plus importants visent 
la situation des faillis qui avaient apostasie lors du 
paroxysme de la grande persecution. Parmi eux, 
beaucoup avaient commence par resister vaillamment; 
certains etaient meme alles en prison et avaient 
longtemps combattu; d'autres avaient simule l'apos
tasie, sans v consentir du fond du camr: d'autres 
avaient fait· sacrifier leurs esclaves a leur place, etc. 

L'eveque d'Alexandrie se preoccupe de ces divers cas 
et fixe les conditions du pardon; mais il ne parait pas 
connaitre les difrerentes stations penitentielles que 
mentionnait Ie Thaumaturge. 

30 Le concile d' Ancgre, en 314, Mansi, Concil., t. II, 

col. 554, a promulgue vingt-cinq canons, dont la 
plupart sont relatifs a la situation des faWis qui solli
citent leur pardon apres la grande persecution. II est 
decide par exemple que les pretres qui auraient eu fa 
faiblesse de sacrifier aux idoles, mais qui ensuite se 
seraient repentis et seraient retournes au combat, 
pourraient continuer a jouir des honneurs de leur 
charge, mais sans avoir Ie droit de remplir les fonctions 
sacerdotales. La meme regIe est appliqu~e aux diacres. 
On trouve encore dans les canons d'Ancyre des traces 
non equivoques de l' ancienne discipline sur les peches 
irremissibles. 

40 Le concile de Neocesanie, quelque peu posterieur 
au concile d' Ancyre, rna is celebre avant Ie conci!e de 
Nicee; Mansi, Concil., t. II. col. 539-543. On lui doit 
quinze canons, dans lesqueis il n' est plus question des 
faillis, mais des pecheurs coupables de fautes ordi
naires, en particulier de. peches con tre la purete. Le 
concile envisage egalement Ie cas des catechumenes 
qui ont commis des peches graves apres leur admission 
au catechumenat. 

50 Le concile de Nicee, reuni en 325, contre Ariu's; 
Mansi, Concil., 1. II, col. 668 sq. Ce concile a promulgue 
vingt canons. Quelques-uns d'entre eux (can. 11, 12, 13) 
s'occupent des faillis qui 80nt tombes pendant la 
persecution de Licinius, en particulier de ceux qui 
ont accepte de servir dans son annee. Lc concile 
examine egalement les cas des· clercs usuriers, des 
catechumenes qui ont failli (can. 14), des melitiens, 
des novatiens et des paulianistes qui veulent re;;enir 
a I'Eglise. 

60 La date du concile de Laodicee est des plus incer
taines. DeS canons qui sont attribues a ce synode, un 
seul, Ie deux ierne, est relatif a la penitence. II accorde 
la reconciliation a toutes les categories de pecheurs 
apres une satisfaction proportionnee. 

70 Le concile d' Antioche. A distinguer, sans doute, 
du concile de la dedicace, tenu en 341 (voir ANTIOOHE, 
condie d'), n'a qu'un canon penitentiel, mais qui est 
des plus interessants. II vise les chreticns qui n'assis
tent pas a toute la liturgic eucharistique et se retirent 
aussitOt les lectures achevees, sans prendre part a la 
communion. Ces peeheurs doivent etre exclus de 
l'Eglise, jusqu'a ce qu'ils aient fait penitence et obtenu 
Ie pardon demande. 

80 Les trois lellres cananiques de saint Basile if. 
Amphiloql1e (Epist. CLXXXVIII, CXCIX, CCXVII; P. G., 
t. XXXII, col. 663, 715, 794). La premiere compl'end 
les canons 1-16; Ia deuxieme. les canons 17-50; la 
troisieme, les canons 51-84. Saint Basile ne se pre
occure pas de promulguer une legislation complete 
sur la penitence; il repond it des questions qui lui ant 
ete posces par son correspondant et ne donne les 
regles a suivre que pour certaines categories de pe
cheurs. Ce qui no us frappe Ie plus aujourd'hui, c'est 
la longueur de la penitence imposee : une duree de 
trois a quatre ans n' est pas rare; et dans certain cas, 
il faut compter dix et onze ans. On peut remarquer 
encore que les clercs coup abIes sont frappes d'une beule. 
peine : c' est ainsi que Ie diacre forniC'ateur est ramene 
a l'etat larque, mais n'est pas prive de la communion. 

90 L'epUre canonique de saint Gregoire de Ngsse, 
P. G., t. XLV, col. 221-236. Elle classe les peches, en 
essayant de les rattacher aux trois fautes capitales 
dont on avait conserve Ie souvenir : apostasie, adul
tere, homicide. L'auteur se sent evidemm2l1t gi\ne par 
ce cadre trop etroit, et certains peches comllle ceux 
qui se rapportent a l'avarice, c'est-a-dire en definitive 
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tous eeux qui s' attaquent a la propriete, ne rentrent 
pas facilement dans la classification proposee. II faut 
alors proceder par analogie. C'est ainsi que Ie vol a 
main armce est juge digne de la meme peine que l'ho
micide; la violation de sepulture est assimilee a la 
fornication. Le simpJe vol, demeure secret, est remis 
par raveu au pretre et par la restitution, sans que soit 
imposee une autre penitence. 

100 Les Canons apostoliql1es, au nombre de 85, 
pl'ennent leur forme definitive vers la fin du IVe siecle. 
Quelques-uns d'entre eux (24, 25, 31, 43, 48, 71) 
mentionnent diverses categories de fautes et signalent 
les peines qui doivent leur etre appliquees. 

Apres avoir exerce de la sorte leur action sur Ie 
droit penitentiel, les ecrivains et les conciles orientaux 
paraissent ne plus s'y interesser. Les grands conciles 
generaux d'Ephese, de Chalcedoine, de Constanti
nople (553 et 680) ne publient pas de regles discipli
naires; les conciles locaux, depuis Ie ve siecle, ont perdu 
toute importance, a l'exception de la cr6vo3o.; sv3-/)
lJ.0UcrlX de Constantinople qui ne s'occupe que des pro
blem.es illlmediatement actuels. Au VIe siecle, il ne faut 
chercher de nouvelles lois ecch\siastiques que dans Ie 
Code et les Novelles de Justinien. Aptitude aux ordres 
sacres; devoirs et privileges des clercs; etat monas
tique; tenue et autorite des conciles; juridiction 
episcopale; gestion des biens ecciesiastiques, la solli
citude de l'empereur s'etend a presque tous les cha
pitres du droit canonique, et bon Hombre des mesures 
prises par lui entrent de plain-pied dans les collections 
orientales. 

II faut ajouter que les canons orientaux furent de 
bonne heure connus en Occident. Bien avant la for
mation des collections occidentales, les decisions des 
concHes d'Orient s'imposerent a l'attention de tous, 
m,ais, dans l' etat actuel de notre information, il est a 
peu pres impossible de preciser quoi que ce soit a ce 
sujet. Les canons de Nicce furent, a eux seuls, traduits 
une dizaine de fois en latin au cours du IVe et du v e sic
ele; et on les joignit, assez malencontreusement 
d'ailleurs, aux canons de Sardique. Les canons d'An
cyre, de Neocesan\e et de Gangres, d' Antioche, de 
Laodieee et de Constantinople, furent de leur cOte 
]' objet de traductions multiples et divergentes. 
C.-H. Turner, Ecclesim occidenta/is monumenta iuris 
antiql1issima, Oxford, 1899-1913; H. Leclercq, Diverses 
n!dactions des canons de Nicee, dans les collections de 
l'Orient el de l'Occident, dans Hefele-Leclercq, Histoire 
des conetles, t. I, 2" part., p. 1139-1182. Cependant, 
Oll ne voit pas que la connaissance par 1'0ccident 
chretien des usage~ penitentiels de l'Oricnt. ait jamais 
€xerce grande influence sur Ie traitement des peches. 
La discipline occidentale a continue a se developper 
d'une maniere il1dependante. Seule est en cause ici 
nne question d' ordre historique. celle des relations 
litteraires entre Ie droit de I'Orient et celui de 1'0cci
dent. 

II. DANS LES EGLISES OCCIDE"-'TALES. - Les plus 
anciennes decisions relatives it la penitence que nous 
connaissons pour l' Occident ne sont pas anterieures au 
debut du me siecle, car il n'y a pas lieu de tenir compte 
du Pastel1r d'Hermas, (Buvre d'un larque sans autoritt' 
reCOllnue et dont les appels au repentir semblent viser 
des circonstances tres particulieres. Encore n' avons
nous de ces premieres decisions qu'une science assez 
imprecise. Ainsi I'edit combattu par Tertullien, dans 
Ie De pudicitia, et qui est probablement l'ceuvre d'un 
eve que de Carthage, Agrippinus, admet les fornica
teurs et le~ adulteres a la penitence, mais nons ne 
savons pas a queUes conditions.· De meme, saint 
Hippolyte, Pllilosoplwumena, 1. IX, C. XII, XX-XXYI, 
parle de mesures d'indulgence prises par saint Calliste 
a l' egard de certains pecheurs : clercs, bigames ou 

trigames, matrones marIces avec des esclaves, etc.; 
mais, il Ie fait de parti pris et sans s' expliquer sur Ie 
sens precis de ces m:esures. 

Vel's Ie milieu du IUe siecle, la correspondance de 
saint Cyprien nous apporte de pnlcienx renseigne
ments sur l'elargissement de la discipline penitentielle 
a l'egard des faillis. Plusieurs de ces lettres sont meme 
ecrites au nom des conciles rassembles autour de 
l'eveque de Carthage, en particulie, les lettres LV 
(synodale du concile de 251) et LVII (synodale du 
concile de mai 252) : nous croyons meme savoir que 
Ie concile de 251 avait promulgue un certain nombre 
de canons relatifs aux conditions qui devraient etre 
imposees aux faillis. Si nous connaissons l'ensemble de 
ces conditions, nons ne posse dons pas, et il faut Ie 
regretter, Ie texte meme des canons en question. 

Les plus anciens canons penitentiaux de I'Occident 
sont pour nous ceux du concile d'Elvire (flli beris) qui 
dut se reunir dans les premieres annees du IVe siecle. 
Des quatre-vingt-un canons de ce concile, qui 
traitent des cas les plus varies, trente-cinq au moins 
s'occupent de la discipline penitentielle. La severite en 
est la marque dominante, puisqu'une douzaine d' entre 
eux se terminent par la formule : nee in finem dandam 
esse comml1nionem. Le refus de la communion finale 
atteint ainsi l'idolatrie, Ie meurtre par malefice, 
l' adultere reitere, Ie divorce, Ie metier de proxenete,la 
violation par une vierge consacree de son vceu de 
virginite, Ie mariage d'une chretienne avec un pretre 
palen, I'adultere des eveques, pretres ou diacres, 
l'adultere complique d'avortement, les unions inces
tueuses, la pederastie. On a surtout retenu les canons 
relatifs aux flamines chretiens, qui sont en effet des 
plus caracterisLiques. II ne faut pas oublier que les 
autres meritent aussi la consideration. 

Du concile d'Arles, reuni Ie l er aout 314 pour regler 
les problemes souleves par les donatistes, nous avons 
vingt-deux canons disciplinaires, dont plusieurs se 
bornent d'ailleurs a reproduire des decisions au concile 
d'Elvire : excommunication momentanee des cochers 
de cirque et des chretiennes qui epousent des parens; 
perpetuelle de ceux qui accusent faussement leurs 
freres, etc. Les plus importants de ces canons sont 
Ie 3e ct Ie 7e : celui-ci, modifiant la discipline d'Elvire, 
declare que les fonctionnaires publics ne doivent pas 
eire excommunies ipso jacto, mais seulement s'i1s 
agissent contre les regles de l'Eglise; celui-la decide 
par contre l'excomm.unication des soldats qui se 
revolteraient contre l' autorite legitime. 

Plusieurs conciles se reunirent en Afrique au 
IVe siecle, en particulier en 347 et en 397. Ces concHes 
eurent surtout a s'occuper des schismes et des condi
tions auxquelles pourraient etre admis a la commu
nion les schismatiques, pretres ou lalques, qui voulaient 
revenir a I'Eglise. Plusieurs de ces decisions sont a 
ranger parmi les canons penitentiaux. 

A partir de la fin du IVe siecle, les decretales des 
papes commencent a tenir uneplace des plus impor
tantes et a jouer Ie meme role en Occident que les 
lettres canoniques en Orient. Ce sont essentiellem.ent, 
a l' origine, des lettres privees qui rep on dent a des 
demandes de consultation faites par tel ou tel eveque. 
Mais ces lettres, soigneusement conservees par la 
chancellerie pontificale, sont rappelees par les papes 
eux-memes qui airnent a s'y referer a I'occasion; elles 
sont, d'autre part, communiquees ici ou la par leurs 
premiers destinataires, si bien qu'elles finissent par 
faire jurisprudence, et lorsque seront constituees les 
premieres collections canoniques, il sera impossible de 
ne pas leur faire une place de choix parmi les autres 
documents. 

La plus aneienne des decretales, du moins parmi 
celles que nous avons conservBes, est peut-etre une 
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lettre du pape saint Damase, ecrite vers 374 aux 
eveques de Gaule, qui I'ont con suIte sur divers sujets. 
Les seize canons ou articles de cette lettre concernent 
les vierges qui ont manque a leurs vceux, la conti
nence a exiger des eveques, pretres et diacres.les condi
tions de la promotion aux ordres, etc. Cf. E.-C. Babut, 
La plus ancienne decreta Ie, Paris, 1904; P. Batiffol, 
Le Siege apostoUque (359-451), Paris, 1924, p. 198-
202. 

La leUre de saint Sirice, Ie successeur de saint 
Damase sur Ie siege pontifical, a Himerius de Tarra
gone contient des prescriptions importantes sur la 
penitence : penitence perpetuelle imposee aux apos
tat~ qni seront cependant reconcilies a l' article de la 
mort; exclusion de toutes dignite et fonction eccle
siastiques pour les eveques, pretres et diacres qui ont 
manque au devoir de la chastete, incapacites diverses 
relatives aux penitents. La lettre Cum in unum, ecrite 
au nom du concile tenu a Rome Ie 6 janvier 386, 
interdit d'admettre aux ordres un chretien qui, apres 
son bapteme, aurait exerce des fonctions publiques 
ou qui aurait epouse une veuve, renouvelle les regles 
relatives a la continence dcs eveques, pretres et 
diacres, etc. 

Les lettres de saint Innocent Ier (401-417) sont 
particuJierement nombreuses et importantes. Les plus 
connues sont adressees a saint Victrice de Rouen 
(15 fevrier 404), a saint Exupere de Toulouse (20 fe
vrier 405), a Decentius de Gubbio. On y trouve des 
indications preeieuses sur les conditions dans lesquelles 
doit s'accomplir la penitence d'une vierge infidele a 
son vceu, sur la reconciliation des penitents en cas de 
maladie grave, sur !'interdiction d'admettre les peni
tents dans Ie clerge, sur la date de la reception des 
penitents dans I'Eglise, sur la peine qui frappe les 
pretres en cas de manquement a la continence. Les 
lettres de saint Innocent rappellent assez souvent les 
decisions prises par les papes anterieurs, de maniere 
a bien montrer la continuite de raction pontificale. 
Plus tard, elles seront citees a maintes reprises et 
beaucoup d'entre elles seront appelees a figurer dans 
les premieres collections de decretales. 

La lettre de saint Celestin Ier (422-432) aux eveques 
de la NarbonnaisE', P. L., t. L, col. 431, contient une 
reponse interessante sur l'admission des penitents a la 
communion. Nous y voyons que Ie rigorisme ancien 
n'a pas encore completement disparu, puisque Ie pape 
s'eleve avec force contre Ie maintien de l'usage qui 
refuse, en certains cas, la communion aux mOurants. 

Dans la nombreuse correspondance de saint Leon 
(440-461) figurent plusieurs decisions relatives a la 
penitence: dans la lettre CLIX, P. L., t. LTV, col. 1138, 
sur la penitence a imposer a ceux qui se sont laisse 
rebaptiser; dans lalettre CLXVII, P. L., t. LTV, col. 1203, 
sur J'impossibilite d'admettre a la penitence les 
pretres et les diacres coupables; dans la lettre CLXVIIT, 
col. 1210, sur les mesures a prendre pour proteger Ie 
secret de la confession, etc. 

HI. LES PRE}UERES COLLECTIONS CANONIQUES. -
Nous SOmmes tres mal renseignes sur la formation des 
premieres collections canoniques. On con<;oit sans 
peine que Ies principales Eglises, tout au moins, se 
soient preoceupees de bonne- heure non seulement de 
conserver les documents qui emanaient d'elles ou qui 
leur auraient ete adresses, mais encore les textes parti
culierement respectes de certains conciles ou de quel
ques papes. On admet que, des Ie TVe siecle, il y avait 
a Antioche et dans Ie Pont des collections de ce genre. 

Les plus anciens recueils que nous puissions attein
dre avec certitude sont, d'une part, celui dont se ser
virent les Peres de Chalcedoine en 451 et qui compre
nait les canons de Nicee-Ancyre, :\'eocesaree, Gangres, 
Antioche, Laodicee et Constantinople, d'autre part, Ie 

Codex canonum Atricance EcclesiEe qui fut publie en_ 
419 au concile de Carthage et qui comprenait 133 ca
nons des conciles africains anterieurs a celui-Ia. Le 
codex africain paralt bien etre la premiere collection 
importante reunie en Occident: il etait destine a jouer 
un grand role. 

Vers Ie milieu du ve siecle apparaissent d'autres 
collections de caractere local tres accentue : a ArIes, 
aux environs de 450, a Angers, vers 461. II faut 
attendre cependant jusqu'a la fin du ve siecle ou Ie 
commencement du VIe pour voir la constitution de 
recueils assez vastes et assez generaux pour obtenir 
un credit considerable. La periode qui s'etend entre 
l'avenement du pape Gelase (,492) et la mort du pape 
Hormisdas (523) est, a Rome, un moment d'activite 
intense pour la codification du droit canonique. On 
innove peu, mais on rassemble les documents anciens, 
on les groupe, et on met ainsi en relief la valeur de la 
tradition. 

Prie par l'eveque de Sr.lerne de faire une traduction 
nouvelle et correcte des canons grecs : Nieee, Ancyre, 
Neocesaree, Gangres, Antioche, Laodicee, Constan
tinople, Denys Ie Petit s'executa et ajouta a cette 
traduction les cinquante premiers canons des apotres, 
dont les papes avaient eu l' occasion de se servir, et les 
actes de la premiere session du concile de Carthage 
de 419. A ce travail, il ajouta un peu plus tard une 
collection de decretales, comprenant trcnte-neuf 
lettres dont la plus ancienne est de Sirice, 1a plus 
recente d' Anastase. Ces deux collections ne tarderent 
pas a etre reunies; elles constituent Ie Corpus du droit 
en usage a Rome et dans les Eglises dependant cle 
Rome. 

L'exemple de Denys ne tarde pas a etre suivi. C'est 
a Rome meme, semble-t-il, et a la meme epoque, que 
prennent naissance les eollections clites de Freising, de 
Saint-Blaise, du Vatican, de Chieti. Une autre collection 
encore, la Quesnelliana, que l'on attribue souvent a 
l'Eglise d' ArIes, parait bien etre d'origine romaine: on 
y trouve, dans un certain desordre, des series de 
conciles orientaux ou africains et de decretaJes, alter
nant avec des dossiers relatifs aux heresies des IVe et 
ve siecles. Cf. G. Le Bras, La renaissance geiasienne, 
dans Revue de l'histoire du droit tran,ais et etranger, 
1930, p. 506 sq. 

Avec Ie pontificat d'Hormisdas s'est achevee !:J. 
cod.ification de l'ancien droit. Au cours des siecles 
suivants, les collections juridiques pourront continuer 
a s'enrichir : eIles ne modifieront pas sensiblement 
l'aspect qu'elles ont pris desormais. Le fait Ie plus 
important a signaler est la constitution, dans tous IE'S 
pays chretiens de l'Occident, de recueils destines a 
imiter ou a completer ceux qui ont ete etabUs a 
Rome. La Breuiatio de Ferrand et la Concordia de 
Cresconius en Afrique; les Statuta EcclesiEe antiqwe, 
les collections de Corbie, de Saint-Maur, de Reims, de 
Toulouse-Albi, de Lorsch et cl'autres encore en Gaule, 
I'Epitome,I'Hispana, la collection dite de Novare en 
Espagne, constituent des temoignages non equivoques 
de l'interet que I'on eprouve partout pour les recueils 
canoniques. 

Dans toutes ces collections, les canons penitentiaux 
tiennent naturellement une tres grande place. Ils sont 
parfois assez difficiles a decouvrir au milieu des aut res, 
car Ie plus souvent les documents sont groupes d'apres 
leur ordre chronologique et geographique, ce qui rend 
les recherches fort longues et fort incommodes. Aussi, 
de bonne heure, s'efforce-t .. on de remedier a cet incon
venient en munissant les collections de tables metho
diques. L' Hispana en particulier comporte une table 
de ce genre, dont les six premiers livres ont dli etre 
composes durant la clerniere moitie du VIle siecle : 
grace a cette table, il devient relativement facile de 
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retrouver les principaux canons relatifs a 1a penitence. 
Un peu plus tard, apparaissent des collections ou 
l'ordre methodlque est substitue a l'ordre chrono
logique : tel est deja Ie cas de Ia collection d' Angers, 
qui date de la findu VIle siecle; les titres XLVIII-LI s'y 
rapportent a Ia penitence. 

La formation des collections canoniques ne do it 
pas nous faire perdre de vue Ie travail qui continue a 
s'accomplir dans les conciles. II est vrai qu'au VIe siecle, 
on ne peut guere s'interesser en Italie a tant d'autres 
assemblees qu'a celles qui sont reunies periodiquement 
autour du pape, et qU'en Afrique, depuis 430, l'acti
vite conciliaire est pratiquement suspendue. Mais en 
Gaule, on peut compter nne trentaine de concHes entre 
Ie synocle d'Agde en 516 et Ie deuxieme synode de 
Macon en 585. Lorsque les synodes deviennent moins 
nombreux en Gaule, ils se multiplient en Espagne, ou 
Ie VIIe siecle est par excellence celui des grandes assem
blees conciliaires et ou la noble physionomie de saint 
Isidore de Seville domine de haut les debats et Jes 
travaux de cette epoque. Toutefois il est remarquab1e 
que ees conciles gauIois ou espagnols se preoccupent 
peu d'innover, pas plus en matiere penitentielle 
qu'aiHeurs. Ils multiplient au eontraire les efforts 
pour conserver, dans la mesure du possible, Ie legs de 
l'antiquite. « On sent que ce n'est pas trop de toutes 
les forces de l'Eglise pour maintenir la vieille disci
pline penitentielle. II s'agit, en ces decisions diverses, 
moins d'adapter les regles anciennes au nouvel etat 
des choses que de se cramponner aux usages passes, 
dont Ie regne est partout ebranle. Essentiellement 
conservatrice, l' autorite ecclesiastique renouvelle ses 
prescriptions, attestant par Ia frequence meme des 
rappets a l' ordre que ces prescriptions courent de 
grands dangers. » E. Amann, art. Penitence, dans 
Dictionnaire de theologie, t. XII, col. 814. II est donc 
assez inutile de chercher a dresser ici une liste de 
concHes ou de rappeler des series de decisions. S'il 
faut savoir qu'au cours du VIe OU du VIle siecle, les 
canons venitentiaux ont encore ete nombreux et 
importants, il n'est pas necessaire de les enumerer. 
C'est dans une autre voie que se poursuit Ie progres 
de l'institution penitentielle. 

BIBLIOGRAPHIE. - Des renseignements detailles sur les 
concHes et les canons qui ont ete promulgues par eux, sont 
a chercher avant tout dans Hefele-Leclercq, Histoire des 
coneiles, ou l'on trouvera aussi cles bibliographies detaillees. 
On verra egalement F. Lauchert, Die Kanones del' wich
tiasten altkirchlichen Konzilien, 1896. - C.-H. Turner, 
E~clesire occident. monum. iuris antiquis., donne les textes 
latins, y compris ceux des conciles orientaux. - Sur les 
deeretales, R. Massigli, La plus ancienne collection des decre
tales, dans Revue d'Mst. et de litl. relig., nouv. serie, 1914, 
t. v, p. 402 sq. - K. Silva-Tarouca, Beitrage XUI' Ueberlie
ferungsgeschichte den Paps/briefe des IV., V., und VI. 
Jahrhunderts dans la Zeitschrift fiir katlwl. Theologie, 1919, 
p. 467-481; 657, 692. - Pour les premieres collections cano
niques, P. Fournier et Y. Le Bras, Hist. des collections cano
niques en Occident, depuis les tausses decretales jusqu'au 
decret de Gratien, t. I, Paris, 1931, p. 1-50. On trouvera dans 
cet ouvrage les elements d'une bibliographie complete. On 
peut se contenter de rappeler Ie precieux volume de Maas
sen, Geschichte del' Quellen und del' Literatur des kano
nischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittel
allers, 1870, qui, bien que vieilli, est indispensable. - II faut 
enfin, cela va sans dire, consulter les histoires recentes. de 
la penitence, CHons seulement : P. Galtier, L' Eglise et la 
remission des pecMs aux premiers siecles, Paris, 1934. 
E. Amann, art. Penitence, dans Dictionn. de theol. cath., 
t. XII. 

G. BARDY. 
CAPACITE JURIDIQUE. - Au sens strict, 

1a capacite juridique est l'ensemble des titres et qua
lites exiges pour I'obtention d'un benefice. Dans une 
acceptioll plus large, clle signifie tout ee qui est requis 
de la part de l'individu pour agir suivant les disposi-
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tions canoniques dans les difierents domaines de l'ac
tivite religieuse : les contrats, la reception et l'admi
nistration et l'entreeen religion entre autres. 

Elle varie suivant les situations. Sa notion est de ce 
fait tres complexe. Dans cet article, qui pour fin de 
nresenter une vue d'ensemble, nous essaierons de 
degager : 1° les elements constitutifs de la capacite 
des persolllles physiques; 20 ce qui peut contribuer a 
creer I'incapacite; et 3° la capacite et l'incapacite 
des personnes morales. Ne seront donnes ici que les 
exemples utiles a la comprehension du sujet. Pour Ie 
detail, il faudra se reporter aux articles speciaux. 

1. ELEMENTS CONSTTTUTIFS DE LA CAPACITE. - Les 
elements constitutifs sont nombreux, mais ils ne sont 
pas requis tous ensemble en chacun des actes de 
l'activite juridique. Bien souvent un seul suffira, alors 
qu'en d'autl'es cas la capacite en exigera deux, trois 
et plus. Ce sont la reception de certains sacrements, 
Ie sexe, l'age, diverses qualites et la juridiction. 

loLa reception de certains sacrements. - Le bapteme 
est un element fondamental de la capacite. Par lui, 
l'etre humain entre dans la societe chretienne. Apl'cS 
avoir declare que Ie sujet capable de recevoir ce sacre
ment est omnis et solus homo viator, can. 745, Ie legis
lateur precise les conditions minima requises pour que 
Ie bapteme puisse eire administre en certaines cir
constances, can. 746, 747, 748 (voir art. BAPTlbm). 

Le bapteme confere la capacite juridique de chre
tien et permet de l'ecevoir les autres sacrements. Le 
Code Ie repete pour la confirmation, can. 786; l'eu
charistie, can. 853; la penitence, can. 870 et 901; 
I'extreme-onction, can. 940, § 1; l'ordre, can. 968, 
§ 1; et Ie mariage, can. 1012. 

Pour que la reception du sacrement de l'ordre soit 
licite, Ie sujet do it eire non seulement baptise, mais 
aussi confirme, can. 974, § 1, 1°. La promotion a un 
ordre quelconque exige regulierement celIe des ordres 
inferieurs, can. 974, § 1. Pour entrer en religion Ie 
candidat est tenu egalement d'exhiber Ie certificat de 
son bapteme et de sa confirmation, can. 544, § 1. A 
propos de chacun des sacrements Ie Code enonce les 
conditions speciales d'etat spirituel, corporel ou autres, 
requises pour qu'un sujet soit capable de Ie recevoir, 
comme il convient et fructueusement. 

20 Le sexe. - Seul I'homme peut etre admis au 
sacrement de I'ordre. La femme en est exelue par Ie 
droit divin, ainsi que tout eire qui n'est que douteu
sement homme, can. 968, § 1 (voir art. ORDRE). 

30 L'dge. - II occupe une place importante dans 
la legislation eccle.siastique. Le Code a non seulement 
fixe l'age de raison, can. 88, § 3; de la puberte pour les 
filles et les gar90ns, can. 88, § 2; et de la majorite, 
o,an. 88, § 1, mais aussi celui qui est requis pour qu'un 
sujet soit capable d'exercer les offices, entre autres 
eeux d'eveque, can. 331, § 1, 2°; de vicaire general, 
can. 367; de vicairc capitulaire, can. 434, § 1; de supe
rieur en religion, o,an. 504; de maitre des novices, de 
socius du maitre des novices, can. 559, § 1; et de 
confesseur des religieuses, can. 524, § l. La discipline 
actuelle des sacrements regIe aussi I' age des enfants 
a presenter a la sainte Table, can. 854, § 1-3; de la 
communion pascale, can. 859, § 1; du parrain qui 
assiste au bapteme, can. 559, § 1; de la reception des 
ordres sacres, du sous-diaconat, du diaconat et de 
la pretrise, can. 975; et du contrat matrimonial, 
can. 1067, § 1. 

Des questions d'age conditionnent enfin la capacite 
du chretien pour Ie choix de sa sepulture, can. 1223, 
§ 2; pour Ie postulat et Ie noviciat, can. 555, § 1, 1°, 
can. 573. La culpabilite est egalement consideree en 
fonction de l'age, can. 2204. Les peines latce sententice, 
par exempiE', ne peuvent frapper des impuberes, 
can. 2230. 
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40 Qua/ites diverses. - So us cette appellation, on 
peut entendre des elements divers requis en maintes 
circonstances pour qu'un sujet soit capable, au sens 
large que nous avons pose. Les articles speciaux pre
sen tent les exceptions prevues pour les cas particuliers. 
Parmi ces qualites, il faut mentionner en particulier la 
science suffisante, la clericature, etc. 

a) La science sUffisanle. - Le doctorat au moins 
dans l'un et l'autre droit est requis pour les auditeurs 
du tribunal de la Rote, can. 1598, § 2; celui en droit 
canonique pour Ie chancelier, can. 2017; pour Ie 
dMenseur du lien et Ie promoteur de justice, can. 1589, 
§ 1. 

Dans les proces de beatification et de canonisation, 
les avocats et les procureurs doivent etre docteurs en 
droit canonique et au moins licencics en theologie, 
can. 2018. 

Pour se rendre compte de la science suffisante, l'au
torite competente a parfois recours a des concours, 
can. 459, § 4 ou a des examens, can. 459, § 3,3°; 471, 
§2;877. Voir aussican. 331, §1,5o;367, §1;1365, §3. 

b) La clericalure. La profession religieuse. Le sacer
doce. - Seuls les clercs peuvent obtenir un pouvoir 
d'ordre ou de juridiction, des benefices et des pensions 
ecclesiastiques, can. 118, 153, ~ 1. Pour parler dans 
une eglise, il faut etre diaCl'e, can. 1342, § 1, cela est 
absolument interdit aux larques meme religieux, 
can. 1342, § 2. 
I'~ Les benefices seculiers ne peuvent eire conferes 
qu'a des clercs seculiers, et les benefices religieux, 
qu'aux membres de la religion qui les possedent, 
can. 1442. 

Le sacerdoce est indispensable pour accepter un 
office qui com porte charge d'ames au for soit interne, 
soit externe, can. 154; sinon la provision est invalide. 
Au moment de leur choix les cardinaux, par exemple, 
doivent, au moins, eire pretres, can. 232, § 1; les 
cveques egalement et depnis cinq ans au minimum, 
can. 331, § 1, 3°. Pour la meme raison Ie caractere sacer
dotal est requis pour Ie vicaire general, can. 367, § 1, 
et Ie cure, can. 453, § 1. 

c) Aulres qua/ites. - An nombre de celles-ci on 
peut rappeler parmi celles dont parle Ie Code, la bonne 
renommee, can. 232, § 2, 10; 331, § 1, 4°, etc.; la 
prudence, Ie fait de ne pas eire ou de ne pas avoir ete 
demoniaque, can. 984, 3°, et la possession ou maitrise 
de soi-meme. Celui qui est amen~ est assimile aux 
enfants, can. 88, § 3, n'est pas soumis aux lois eccle
siastiques, can. 12, a Ie domicile necessaire de son 
curatcur, can. 93, § 1. Malgre cela, il peut etre non 
seulemcnt baptise, en tenant compte des dispositions 
prevues au can. 745, § 2, 10 et au can. 754, §§ 1-4, 
mais aussi confirme, can. 786, et meme validement 
ordonne, can. 968, § 1, bien que cet etat cree une 
irregularite, can. 984, 3°. Il est aussi incapable de 
delit, can. 2201, §§ 1-2. 

Toutes ces qualites, dont la necessite varie suivant 
l'action a exercer restent soumises a l'appreciation de 
l'autorite competente; cf. can. 453, § 2. 

Des causes variees peuvent egalement affectel' la 
capacite juridique des personnes physiques. Une 
action accomplie sous l'influence de la violence est 
nulle, can. 103, § 1. Elle est valide quand eUe est 
posee par crainte grave et injuste, can. 103, § 2, sauf 
lorsqu'il s'agit d'un suffrage, can. 169, d'une renon
ciation, can. 185, etc. En certains cas il peut y avoir 
action rescisoire et restitution in inlegrum, can. Hi84, 
1689, § 1. L'erreur rend un acte invalide si eUe porte 
sur la substance de l'acte et constitue une condition 
sine qua non. Sinon l'acte vaut a moins qu'il n'en soit 
dispose autrement par Ie droit. Dans Ics contrats, 
l'erreur peut donner lieu a une action rescisoire. 
can. 104. . 

5° La juridiclion. - EIle est Ie pouvoir public de gou
Yerner les hommes baptises dans ce qui concerne leur 
fin surnaturelle. Elle peut s'etendre sur Ie for externe 
et sur Ie for interne, etre ordinaire ou extraol'dinaire, 
contentieuse ou volontaire (voir art. JURIDICTION). 

Symbole de la capacite d'un sujet, elle peut aussi en 
eire consideree comme un element constitutif. 

La competence d'un juge, par exemple, est Ie do
maine ou la mesure de sa juridiction : c'est en fait Ie 
pouvoir reel que possMe Ie magistrat par rapport a la 
cause qui lui est proposee. Divers canons traitent les 
causes qui la determinent, can. 1557, §§ 1-2, can. 1560-
1567, can. 1968. Quand il y a dCfaut absQIu de compe
tence, Ie jugement rendu est nul, can. 1892, 1°; 
n'importe qui, meme Ie demandeur, peut faire oppo
sition aujuge, a tout stade de la cause, can. 1911, 1628, 
§ 2. 

Autre exemplc : pour donner une absolution valide, 
Ie ministre du sacrement de penitence doit avoil' en 
plus du caract ere sacerdotal un pouvoir de juri diction 
ordinaire ou deleguee sur Ie penitent, can. 872; celle-ci 
peut etre restreinte par l'autorite qui se reserve parfois 
l'absolution de certains peches, can. 893, §§ 1 ct 2, et 
censures, can. 2245, § 1. 

II. INCAPACITE. - En dehors du principe general 
(deja formule dans l'ancien droit, Deerelales, 1. III, 
tit. VII, c. 7, Dei inslilulionibus et repris par Ie Code de 
droit canonique), en vertu duquel personne ne peut 
se conferer a lui-meme un benefice, can. 1437, des 
obstacles divers s'opposent a ce qu'un sujet qui, par 
ailleurs, remplit tontes les autres conditions requises, 
ait la capacite juridique pour remplir un office, rece
voir ou administrer un sacrement, entrer en religion, 
etc. Les principaux sont les censures, les peines vindi
catives, l'heresie, l'apostasie, Ie schismc, les emp/khe
ments canoniques et d'autres de nature diverse. 

10 Les censures. '- a) L'e.rcommunication. - Un 
excommunie n'a pas Ie droit d'elire, de presenter ou 
de nommer un candidat Ii un office; ilne peut obtenir 
ni dignite, ni office, ni benefice, ni pension eccl!\sias
tique, ni aucnne fonction dans l'Eglise, ni etre promu 
aux ordres, can. 2265, § 1, 1°, 20,30. Seul cependant 
cclui qui est frappe d'une excommunication de droit 
notoire ferait des actes invalides, s'il agissait contrc 
les dispositions anterieures, can. 2265, § 2. 

b) L'inlerdil. - Ceux qui en 50nt frappes persona
liter: se voient refuse Ie droit d'assister aux offices 
divins d'une maniere passive ou active. n y a me me 
obligation grave de chasser ceux qui voudraient y 
prendre une part active, quand il y a eu sentence 
condamnatoire ou declaratoire ou que leur cas cst 
notoire, can. 2275, 1°, cf. can. 2338, § 3. Ils ne peuvent 
ni administrer, ni confectionner, ni recevoir les sacre
ments ou les sacramentaux, can. 2275,2°, ni cooperer 
Ii la provision des offices ni obtenir de benefices, 
can. 2265. Lorsque la censure est notoire, ils sont 
prives egalement de la sepulture ecclesiastique, 
can. 2275, 40 et 1240, § 1, n. 2; cependant Ie Code a 
prevu des exceptions aux regles generales sur la 
capacite des excommunies et des interdits, can. 2261, 
§ § 2 et 3, dans les circonstances extraordinaires. 

c) La suspense. - Elle est une censure qna clericus 
officio vel beneficio vel ulroque prohibelur, can. 2278, 
§ 1. La suspense de l'office est totale ou partielle. 
Dans Ie premier cas Ie suspens conserve Ie seul droit 
d'administrer les biens de son benefice, can. 2279, § 1. 
Dans Ie second, il doit s'en tenir aux termes de la 
censure, can. 2279, § 2, qui est plus ou moins etendue. 

Celui qui est prive de son benefice, Fest aussi des 
fruits; toutefois, il conserve Ie droit de demeurer dans 
les locaux beneficiaux et d'administrer les biens du 
benefice, sauf si la sentence en dispose autremcnt, 
can. 2280, § 1. 
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20 Peines vindicalives. - L'infamie de droit et de 
fait entraine aussi une incapacite. Si elle est de droit, 
celui qui en est frappe est non seulement irregulier, 
mais inhabile a obtenir des benefices, des pensions, 
des offices et des -dignites ecclesiastiques; ill'est aussi 
pour l'accomplissement des actes legitimes ecclesias
tiques, pour I'exercice d'un droit ou d'une charge 
d'ordre religieux et enfin il faut l'ecarter de l'exercice 
ministeriel des fonctions sacrees, can. 2294, § 1. 

Quand il y a infamie de fait, celui qui a perdu sa 
bonne reputation aupres des fideles probes et graves 
doit eire repousse de la reception des ordres, can. 987, 
n. 7, des dignites, des benefices et offices, de l'exercice 
du saint ministere et des actes legitimes ecclesiastiques, 
can. 2294, § 2. II Y a encore d'autres peines vindieatives 
qui rendent un sujet incapable de recevoir des graces 
ou d'exercer une fonction. Cf. can. 2298, 2291. 

30 Heresie, aposlasie et schisme. - Les heretiques, 
les schismatiques entendus au sens canonique du 
can. 1325, § 2, sont exclus de la reception des sacre
ments, can. 731, § 2, de la fonction de parrains, 
can. 765, 2°, de I'exercice du droit de patronage, 
can. 1453, § 1, et de la sepulture ecclesiastique, 
can. 1240, 1°. Un empechement simple rend Ie fils des 
heretiques incapable de recevoir Ie sacrement de 
I'ordre, can. 987. 

On appelle apostats, ceux qui renient la foi chre
tienne apres en avoir fait profession. Le sacrement de 
l'ordre leur est interdit, car lcur etat les rend irreguliers, 
can. 985, 1°; l'assistance du cure a leur mariage n'est 
permise que dans les cas prevus par la loi, can. 1065, 
§§ 1 et 2; Ie droit personnel de patronat l1e peut leur 
eire transmis, can. 1453; la sepulture ecclesiastique 
Icur est refusee, can. 1240, 1°; ipso jure, les religieux 
qui tomberaient dans l'apostasie publique sont conge
dies, can. 646, § 1. Enfin Ie fait d'ctre acatholique, 
inscrit a une secte condamnee et en general d'etre 
pecheur public est causc d'incapacite, can. 693, § 1, 
relativement a I'admission dans les associations 
pieuses. 

40 Empechemenls. - Pour eire capable d'obtcnir 
un benefice, de recevoir un sacrement, d'entrer en 
religion, Ie sujet ne doit eirc sous Ie coup d'aucun des 
empechements que l'Eglise a pu etablir dans sa legis
lation. L'incapacite est totale quand l'empechement 
est dirimant. C'est Ie cas des empechements de ma
riage, can. 1067, 1080 ct 1094. Le Code dCveloppe les 
empechements qui s'opposent a la reception du ma
riage, can. 1035-1080 et de l'ordre, can. 983-991. II 
enumere aussi ceux qui rendent invalide, can. 542, 1°, 
ou simplement illicite l'admission au noviciat, 
can. 542,2°. Ceux qui la rendent invalidesont: l'appar
tenance a une seete acatholique, Ie manque de liberte 
chez Ie sujet, Fetat actuel du mariage, alors quI' les 
deux epoux sont encore en vie, Ie lien d'une profession 
religieuse anterieure, la menace d'une peine pour un 
delit grave qui a ete commis, Ie fait d'etre eveque 
residentiel ou titulaire, meme s'il n'y a que designa
tion par Ie souverain pontife, Ie serment qui oblige 
un clerc a travailler un temps determine pour un dio
cese ou une mission, etc., can. 542, 1°, etc. 

Quand une dispense est accordee par l'autorite 
competente, l'empechement ou l'inhabilite cst leve et 
Ie sujet devient capable de poser des actes juridi
quement legitimes. 

5° Causes diverses d'incapacite. - a) La perle 
d'un office. - Celle-ci rend Ie sujet incapable a l'egard 
des fonctions dependant de cet office. EIle peut se 
produire de plusieurs manieres : par la libre cession ou 
demission, can. 183, § 1, par la vacance necessaire, 
can. 2321, 2322, 2147 et sq., par l'echeance du temps 
fixe, can. 387, § 1, par la resolution du droit du supe
rieur, can. 183, § 2, 371. La juridiction ordinaire 

cesse des qu'est perdu l'office auquel elle est attachee, 
can. 208; can. 207, § 1, etc. 

b) La parenle. - En certaines circonstances elle 
fait qu'un individu est incapable ou inhabile pour une 
mission. Par exemple, un office vacant par suite d'nn 
acte de renonciation ou par une sentence de privation 
ne peut eire confere validement aux siens par 1'0rdi
naire qui a accepte la renonciation ou porte la sentence, 
ni aux familiers, consanguins ou allies du demission
naire jusqu'au second degre inclusivement, can. 157. 

c) Le temps. - Apres un certain laps de temps, un 
pouvoir devient inexistant, s'il n'en a pas ete fait 
usage. Si un Ordinaire neglige de pourvoir a un bene
fice pendant un semestre, compte a partir du jour ou 
il a eu connaissance de la vacance, la collation en 
echoit au Saint-Siege, can. 1432, § 3, a moins qu'il 
n'ait ete empeche de procecter dans les delais a la 
collation par Ie defaut de sujet. Voir Commission inter
pretative du Codex, Acla aposl. Sedis, 1920, p. 573. 
Enfin l'incapacite pent naitre de circonstances deter
minees. II est impossible de les rappelcr to utes en cet 
article. Voici un dernier exemple. Sauf un indult du 
Saint-Siege, celui qui fait profession solennelle est 
incapable de conserver et d'acquerir des biens tem
porels, can. 581, §§ 1 et 2. 

III. CAPACITE DES PERSONNES MORALES. - En 
dehors' des personnes physiques dont nous venons 
d'etudier la capacite, il y a encore dans l'Eglise des 
personnes morales, qui sont ou collegiales ou non 
collegiales, can. 99. Sans vouloir etudier la notion de 
personne morale, ni sa constitution par Dieu ou par 
]' auto rite ecclesiastique competente, ni sa duree, ni 
ce qui distingue ces personncs des groupements nOll 
eriges en personnes morales, ni si elles ont une person
nalite vraie ou fictive (voir art. : PERSONNES MO

RALES), nous dirons seulement ici qu'eIles sont des 
sujets ideaux de droits. La personne morale est une 
entite juridique, can. 687, 1409. Elle poursuit une fin 
qui depasse celIe vcrs laqueIle tend chacItn de ceux 
qui la constituent (cf. can. 536). EIle a donc une capa
cite juridique diiTerente de celle de ses membres; eUe 
est capable d'agir, de possedcr, can. 1499, 1.691, 
d'acquerir, can. 1495, § 2, etc. 

La capacite se fait eonnaitre dans l'action. Due 
persol1ne morale collegiale peut agir soit par l'inter
mediaire d'un representant qui, designe par Ie droit 
commun ou particulier, do it rendre compte de son 
activite, can. 100, § 3, soit par l'ensemble de tous les 
membres qui la composent, et qui font connaitre leur 
avis par un vote, regIe par les prescriptions canoniques 
oucelles d'un droit particulier, can. 101, § 1,10. 

Les personnes morales non collegiales, comme une 
mense episcopale, une eglise cathedrale, une paroisse, 
un benefice, un seminaire, etc., ne peuvcnt agir que 
par un representant ou administrateur. lei il faut 
tenir compte non seulement des dispositions legisIa
tives communes, mais aussi des statuts particuliers 
et meme des volontes exprimees par Ie fondateur, a 
condition qu'il y ait eu approbation de l'autorite 
competente, can. 110, § 3, 1649, 1653, 1532, §§ 2 et 3. 

La capacite des personnes morales est affectee par 
l'excommunication, l'interdit et la suspense. Du fait 
que l'excommunication n'atteint que des personnes 
physiques, lorsqu'elle est fulminee contre une per
sonne morale, ce sont tous les membres qui encourent 
la censure, can. 2255, § 2. L'interdit punit soit chacun 
des membres coupables, soit la communaute en tant 
que personne morale, soit les delinquants et la commu
naute, can. 2274. II en est de meme de la suspense, 
can. 2285. L'interdit est local, et donc physique, quand 
il cst jete sur unc pcrsonne morale non coIlegiale. Des 
peines particulieres peuvent aussi diminuer la capa
cite d'action d'une personne morale. Un college par 
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exemple, qui sciemment a elu un indigne, est prive 
ipso facto et pOl\r cette fois du droit de proceder a une 
nouvelle election, can. 2391, § 1. 

IV. CONCLUSION. - La capacite juridique est une 
notion tres eomplexe, puis que les personnes phy
siques et morales sont tres variees. On a essaye ici 
d'en degager les principaux elements constitutifs. On 
peut donc des lors affirmer qu'un sujet est juridi
quement capable, quand il remplit pour un cas deter
mine toutes les conditions exigees par la legislation. 
Sinon il est incapable. 

Nicolas lUNG. 
CA P i TU LA NTS. - On designe par ce mot les 

membres d'un chapitre et s'il s'agit de moines les 
membres du chapitre eonventuel, provincial ou gene
ral. C'est en ce sens que nous entendons ce mot. 
Comme tous les renseignements relatifs a la compo
sition, a la diversite, a la tenue des chapitres trouve
ront place a l'article CHAPITRE DE MOINES, comme 
aussi les notes relatives aux elections capitulaires 
auront leur place a 1'article ELECTION, nous ne parle
rons ici que des eonditions generales de droit commun 
a remplir pour eire capitulant ou membre d'un cha
pitre quelconque. 

Les deux questions auxquelles nous allons repondre 
sont les suivantes : Quelles sont les conditions a remplir 
pour jouir de la voix active? Quels sont les delits que 
Ie droit commun punit expressement de privation de 
voix active? (Les conditions a remplir pour jouir de la 
voix passive ont ete et seront etudiees a propos de 
chaque fonction : voir par exemple pour la fonction 
d'abbe, l'article ABBE, t. I, col. 35.) 

1. CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE CAPITULANT.
ScIon la regIe benedictine, tous les moines profes font 
partie du chapitre qui est, en effet, l' assemblee gene
rale des profes. « Chaque fois, lit-on au c. XXXVIII 
de la regIe, que dans lemonastere il faudra traiter 
d'affaires importantes, l'abbe convoquera la commu
naute entiere puis il exposera lui-meme ce dont il 
s'agit. » Mais les membres n'ont que voix consultative, 
car la regIe ajoute aussitOt : « Apres avoir entendu 
I'avis des frercs, qu'il reflechisse en particulier et fasse 
en suite ce qu'il aura juge Ie plus utile. » On distingue 
aussi Ie chapitre et Ie conseil : « Mais s'il se presente 
des affaires moins importantes., l'abbe recourra seu
lement au conseil des anciens selon qu'il est ecrit : 
« Fais tout avec Ie conseil. » Cf. dans ce Dictionnaire, 
l'art. BENEDICTINE (Regie), t. I, col. 297 sq. 

La profession, d'autre part, peut ne pas eire expresse 
mais tacite, et precisement en s'immispnt dans les 
interventions du chapitre, ou en faisant acte de capi
tulant on fait tacitement acte de profes : si novicia 
scienler se immisceat aclibus protessarum per id intelli
gatur tacite pro!essa. EI hoc, quicumque sllnt illi aclus, 
... siue faciendi electiones abbatissarum, vel receptiones 
monialium, vel alios ad profess as salas spectantes de' 
jure (Jean Andre, sur des Decretales, III, XXXI, c. 4). 

La profession lie Ie moine a son ordre, mais non pas 
toujours au monastere dans lequel iI a fait profession, 
car Ie moiI~e peregrinant appartient au monastere ou 
il a fait Ie vreu de stabilite et e' est de ce dernier qu'i1 
devient donc capitulal1t (cf. Molitor, Re/igiosi juris 
capita seleela, Ratisbonne, 1909, p. 505, n. 475). 

Les constitutions benedictines prevoient aussi Ie 
cas de moines envoyes en d'autres monasteres, mais 
conservant leurs fonctions de capitulants dans Ie 
monastere d'ou ils sont partis (cf. Molitor, op. cii., 
p. 516, n. 478). 

Dans I'Drdre des Freres-Precheurs, un religieux peut 
conserver son droit de vote dans un couvent dont il 
ne fait plus partie pendant tin temps fixe par les 
constitutions. Reciproquement il n'acquicrt Ie droit 
de prendre part aux deliberations d'un chapitrc qu'au 

bout d'un certain laps de temps apres son arrivee dans 
Ie nouveau lieu de son assignation. 

Tous les religieux profes deviennent-ils capituJants? 
Ils Ie devenaient avant Ie concile de Trente, comme Ie 
note Schmalzgrueber (Jus eccles., t. III, 1re part., 
Rome, 1844, tit. XI, p. 391). 

Le concile de Trente reserve Ie droit de devenir 
capitulants aux profes qui sont dans les ordres sacres : 
Quicumque in cathedrali vel collegiata sa;culari vel 
regulari ecclesia divinis mancipalus officiis, in subdia
conalus ordine saltem constitutus non sit, voeem in 
hujusmodi ecclesiis in capitulo non habeal, etiamsi hoe 
sibi ab aliis /ibere fueri! concessum. (Sess. XXII, c. IV, 

De· re/ormatione, Richter, Concil. Trident. explan., 
p. 159.) Le concile appliquait ainsi aux reguliers la 
regIe edictee pour les seculiers par Ie pape Clement V au 
concile de Vienne (1. I, tit. VI, c. 2, In Clemen!.). 

Mais selon l'interpretation des commentateurs, Ie 
concile de Trente n'a pas voulu deroger aux consti
tutions approuvees des ordres religieux. Le deeret 
doit s'entendre seulement des reguliers qui n'ont pas 
de reglement sur ce point (Schmalzgrueber, ibid., 
n. 7). On ajoutait aussi que les Peres du concile avaient 
pour but d'attirer les religieux vers la reception des 
ordres sacres. Aucune modification au droit special des 
reguliers ne fut donc imposee sur ce point jusqu'en 
1858. Quand en efIet Pie IX, Ie 19 mars 1857, eut 
impose aux reguliers Ie triennat de vreux simples prea
lable a la profession solennelle, la S. C. des Eveques 
et Reguliers : 10 Le 12 juin 1858, declara que les 
annees requises pour avoir voix active ou suffrage 
dans les actes capitulaires devaient eire comptees it 
partir de la premiere profession; les profes de voeux 
simples auront donc apres Ie nombre d'annees fixe 
par les constitutions Ie meme droit que les profes de 
voeux solennels (cf. Bizarri, Collectanea in usum 
secrelaria; S. C. Episc. et Reg., Rome, 1885, p. 856). 
20 Le 7 fevrier 1862, elle declarait que les profes de 
voeux simples ne pouvaient pas eire admis it voter 
sur 1'admission a une profession solennelle. 

Depuis la promulgation du Code, les profes de 
voeux temporaires ne peuvent eire capitulants, a 
moins que les constitutions ne disent Ie contraire, 
can. 578, § 3. Les constitutions peuvent exiger un 
certain nombre d'annees de profession pour que I'on 
puisse acquerir droit de suffrage et choisir I'une des 
professions comme point de depart. Si eIles ne pre
voient rien c'est a partir de la premiere profession que 
i'on do it compteI' les annees (ibid.). 

On peut deduire aussi de ce canon que c'est la pro
fession qui doit etre la raison pour laquelle un religieux 
aura voix active et non pas uniquemcnt la vOlonte 
des superieurs. Dans les animadversions sur les consti
tutions des seeurs de Paderborn, la S. C. des Eveques 
et Reguliers avait declare: Res periculi plena est relin
quere arbitrio superiorissEe generalis ejusque consilii 
jus concedendi vocem activam et passivam sororibus. In 
aliis institutis vox activa et passiua conceditur sorari bus 
que aliquot ann os pro tess ion is habuerint etaliquod 
munus exercerint (Bizarri, Colleclanea S. C. Episc. 
et Reg., Home, i863, p. 832). 

Enfinle nombre d'annees de profession rcquis peut 
varier selon qu'il s'agit de l'objet du vote, et plus ou 
moins grand selon qu'i! s'agit de voter pour une 
admission ou une election. Les capitulants sont-ils 
obliges d'user de leur droit et d'assister aux delibe
rations du chapitre? La reponse affirmative semble 
s'imposer puisque ce droit de vote est accorde aux 
religieux pour Ie bien commun et non pas pour leur 
avantage personnel. l\1a gre cela il faut distinguer les 
differentes questions soumises aux deliberations du 
chapitre. Il suffit en effet, dans la plupart des cas, 
que la majorite des capitulants soit presente et qu'ainsi 
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soit represente Ie groupe auquel une question est 
proposec. S'il s'agit d'une election l'abstention doit 
eire motivee pour une raison grave. Voir plus loin 
CHAPITRE et ELECTION. 

Puisqu'il faut avoir fait profession, il faut done 
faire partie de la communaute, ou du groupe pour y 
jouir de ce droit de suffrage d'une fa<;on generale : des 
etrangers ne peuvent eire capitulants, bien que par 
privilege ils puissent faire partie d'un corps electoral 
(voir plus loin ELECTIOXS). 

Puisqu'on ne peut d'autre part faire profession 
avant l'age de puberte, sont exclus les impuberes, 
comme Ie declare Ie canon 167, § 1, 20. 

Conformement aussi a l'ancien droit sont exclus 
ceux qui ne peuvent pas accomplir un acte humain : 
incapaces aclus humani (can. 167, § 1, 10). 

II. QUELS SO:-1T LES DELITS QUE LE DROIT CO;}DIUN 
PU:-1IT DE PRIVATION DE YOIX ACTIVE. - Le droit du 
Code est plus categorique que l'ancien droit. Le 
canon 167, en efIet, sans aucune distinction, exclut 
tous ceux qui ont encourn une censure ou 1'infamie de 
droit et qui ont ete l'objet d'une sentence declara
toire ou condamnatoire. Avant Ie Code on distinguait 
l'excommunication majeure et 1'excommunicatioll 
min cure et la premiere seule privait du droit de vote 
(cf. in V 1°, III, VIII, c. unic.) Dc meme, on faisait etat 
des diverses suspenses et des divers interdits (cf. in V 10 , 

V, XI, 18.) 
Le Code exclut aussi d'une fa<;on generale ceux qui 

se sont fait inscrire dans une secte heretique ou schis
matique on qui ont pUbliquement adhere a une de ces 
sectes (can. 167, § 1, 4 0 ). 

La privation de voix active peut aussi etre l'effet 
d'une sentence du juge. EIle peut eire aussi la sanction 
de certains delits. 

III. QUELS SONT LES DELITS QUE LE DROIT COM:>IU:-1 
PUNIT EXPRESSE;\1E:-1T DE PRIVATIO:-1 DE VOIX ACTIVE. 
-1° Ipso facio, sont privesde voix active les religieux 
qui obtiennent un indult d'exclaustration, pendant Ie 
temps de leur exclaustration (can. 639). Une fois 
rentres dans leurs instituts, ces religieux recouvrent 
donc leur droit de capitulant; cependant les consti
tutions peuvent leur imposer encore un delai avant 
qu'ils ne recuperent ce droit. 

20 1 pSG facto encore les religieux secularises perdent 
leurs droits (can. 640, § 1). 

3 0 De la meme fa<;on, ipso jure, les religieux apostats 
sont prives pour toujours de leur voix active. 

Le Code prevoit encore que la meme sanction 
frappera certaines categories de delinquants, mais 
ici la peine n'est plus laia; senlentia;: elle est seu
lemcnt ferenda; sententia;. D'une maniere generale 
d'abord, Ie canO!l 2223 permet au superieur de puuir 
un delinquant qui a desobei en matiere grave, ou a 
fait du scan dale, alors meme que Ie cas ne sera it pas 
prevu, et done de Ie punir de la privatioa de voix 
active. 

Cette peine est prevue comme ponvant etre infligee 
aux religieux qui complotent contre 1'autorite du 
souverain pontife, de son legat, du propre Ordinaire, 
ou qui se revoltent quand des ordres legitimes pro
viennent de ces personnages; ou bien qui provoquent 
les autres it la desobeissance envers ces superieurs 
(can. 2331). 

Cette pt:(ine est prevue aussi comme pouvant eire 
infligee anx religieux qui edictcraient ou decreteraient 
des mesures legislatives contraires aux droits de 
1'Eglise, ou bien qui empecheraient directement ou 
indirectementl'exercice de la juridiction ecclesiastique 
(can. 2334 et 2336); aux religieux qui se feraient ins
crire dans une secte ma<;:onniqnc ou Ulle autre societe 
de meme genre (call. 2335 et 2336); aux religieux 
qui introduisent des femmes dans la clOture d'un cou· 

vent de reguliers (can. 2342); aux religieux faussaires 
qui confectionnent de faux actes du Saint-Siege 
(can. 2360); aux religienx qui commettent Ie crime de 
sollicitation en confession (can. 2368); aux religieux 
qui enfreignent en matiere notable ]es lois de la vie 
commune si, une fois avertis, its ne s'amendent point 
(can. 2389). 

lei encore les constitutions peuvent apporter des 
precisions complementaires, ou ajouter a cette liste 
d'autrcs delits contre Ie droit particulier. 

BIBLIOGRAPHIE. - Molitor, Religiosi juris capita selecia, 
Ratisbonne, 1909. 

L.-R. MISSERIiv. 
CARDINAL. - Les cardinaux sont les plus 

hants dignitaires de 1'Eglise apres Ie pape, auqnel ils 
prCtent leur concours dans toutes les branches du 
gouvernement ecclesiastique : I. Origine. II. Histoire. 
III. Creation des cardinaux. IV. Fonctions et pouvoirs. 
V. Privileges. VI. Exigences. VII. Insignes. 

1. ORIGINE. - « Comme cette dignite, dit Thomas
sin, est devenue aujourd'hui bien plus eclat ante et 
bien plus recommandable parmi nous, j'aurais tache 
d'en retracer l'origine avec beauconp plus d'exactitude 
et l'orner de curieuses recherches, s'ilnous etait reste 
sur ce sujet plus de monuments de l'antiquite. Mais 
ceci a eu Ie sort des plus grandes choses et des plus 
anciennes, qui est que 1'origine nous en est ordinai
rement cachee.» Ancienne el nouuelle discipline de 
I'Eglise, part. I, 1. II, c. XV, p. 1. 

L'institution commen<;a Ie jour ou l'Eglise primi
tive comprit que Ie pape successeur de Pierre possedait 
la juridiction sur toutcs les communantes particu
lieres, que celles-ci s'adresserent a lui pour traiter 
toutes les questions graves les interessant, pour juger 
to us les proces en dernier ressort. C' est ainsi que, 
entre 90 et 100, saint Clement intervient dans les 
affaires de Corinthe; qu'aux n e et IIIe siecles, les papes 
s'occupent de la fixation de la fete de Paqnes, du 
second bapteme des heretiques, de la reconciliation des 
fideles qui ont apostasie dans la persecution. Au IVe 
et surtout au v e siecl~, on les consulte sur Ie gouver
nement interieur des Eglises particulieres, les rapports 
des fideles avec Ie clerge, les pouvoirs de celui-ci, la 
maniere de juger des fautes, d'infliger des peines. Les 
lettres d'Innocent Ier, de saint Celestin, de saint Leon 
contiennent beaucoup de reponses sur ces difIerents 
sujets; deja, a la fin du V" siecle, nous savons par 
saint Avit eveque de Vienne que les lois des Burgondes 
obligeaient les eveques it consulter Ie pape sur les 
questions embarrassantes. 

Jusque-lit cependant, les papes se contentent de 
repondre a ce qui est demande, ils ne prennent guerc 
d'initiative: « L'usage tres ancien des legations et des 
visites, Ie droit de reccvoir en appel les causes jugees 
par les tribunaux diocesains, droit que Ie Siege aposto
liqne revendique hautement au ve siecle, devaient 
necessairement amener les papes a intervenir d'auto
rite dans les Eglises particulieres et a substituer leur 
action it celle du chef local. » Victor Martin, Les card i
naux et la Curie, p. 5. Cette fonction, qUi devint vite 
tres absorbante, exigeait un organisme qui se perfec
tionnat avec Ie temps: ce fut Ie college des cardinaux. 

II faut en chercher l'embryon dans Ie presbyterium 
dont il est deja question dans saint Paul: « ~e neglige 
pas la grace qui est en toi et qui t'a He conferee par 
action prophetique, lorsque l'assemblee des anciens 
t'a impose les mains. " I Tim., IV, 14. Cette reunion 
des pretres, qui vivent avec leur eveque, forme Ie 
couseH du diocese, assiste Ie pontife dans l'office divin, 
compose l'ensemble dcs chefs de service dc l'adminis
tration temporelle at charitable de la cite episcopale. 
II en est souvent question dans les lettres de saint 
Ignace : « Soyez unis dans une meme obeissance, 
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soumis a h\veque et au presbyterium. )) Aux Ephes., Ill, 
trad. Lelong, p. 7. Parlant du diacre Zotion : « II 
est soumis a l'eveque comme a la grace de Dieu, et au 
presbyterium comme a la loi de Jesus-Christ. » Aux 
Magnesiens, II. ({ Ne faites rien, leur dit-il, en dehors 
de l'eveque et des presbytres. » Ibid., VII, p. 29-33. 
Il exhorte les Tralliens « a reverer les diacres eomme 
Jesus-Christ lui-meme, l'eveque comme l'image du 
Pere, les presbytres comme Ie senat de Dieu et Ie 
College des apiltres ll, c. Ill, p. 45. « Tenez-vous 
etroitement unis a votre eveque, au presbyterium et 
aux diacres. )) Aux Philadelphiens, VII, p. 75. « Suivez 
to us l'eveque, comme Jesus-Christ suivait son Pere 
et Ie pres byterium comme les apotres .» Aux Smyrniotes, 
c. VIII, p. 89. ({ Les jeunes gens doivent s'abstenir de 
tous les vices et etre soumis aux presbytres et aux 
diacres comme aDieu et au Christ. » Polycarpe, Aux 
Philippiens, v, p. 117. II existait donc un conseil 
episcopal dans la composition duquel entraient des 
pretres et des diacres et dont les attributions ressem
blent deja a celles de ceux qu'on appellera plus tard 
les cardinaux Dretres, les cardinaux diacres, les cardi
naux eveques: 

10 Les cardinaux pretres. - Le presbyterium n'a 
jamais compris necessairement tout Ie clerge du 
diocese, il en etait deja ainsi a Antioche au n e siecle; 
avec l'evangelisation des camp agnes qui dura en 
Occident du IVe au VIle siecle, it devint un corps de 
plus en plus restreint pour constituer au VIlle siecle 
les chapitres des cathedrales. 

L'importance du presbyterium romain etait en rap
port avec l'autorite supreme de ce siege, que saint 
Cyprien appeIle cathedra principalis; en 253, pendant 
la vacance du siege entre Fabien et Corneille, nous Ie 
voyons intervenir en faveur de l'eveque de Carthage 
da~s la querelle des lapsi qui divisait son Eglise. 
Epist., XXX-XXXIV, P. L., t. IV, col. 307-324. Son 
autorite s'accrut surtout quand, au lieu d'une seule 
eommunaute chretienne, d'une seule paroisse, comme 
nous dirions aujourd'hui, it y en eut plusieurs a Home. 
Cette division a pu commencer, si nous en croyons 
Ie Liber ponti(zca/is, sous Ie pape Evariste entre l'an 100 
et 109, t. I, p. 126. En 313, en tout cas, « l'unite du 
presbyterium est scindee; a l'interieur de Home 
existent des noyaux, analogues a nos paroisses ur
baines, a la tete de chacun desquels se trouve un pretre 
nomme a poste fixe. On dota ces communautes 
fragmentaires d'une basilique, avec des dependances 
ou. resida Ie clerge lJ. Martin, op. cit., p. 13. Cet ensem
ble s'appelait titulus; au v e siecle, il y en avait vingt
cinq; un peu plus tard, vingt-huit portant d'abord Ie 
nom du fondateur, puis Ie nom du saint qui y etait 
honore, dont Ie corps reposait sous l'aut"l, etc. La liste 
de ces Wuli connus au ve siecle (Liber pontil., t. I, 
p. 122, 126, 166,241), se retrouve dans celle des eglises 
affectees aujourd'hui aux cardinaux pretres. Groupes 
sous la dependance des quatre gran des basiliques 
papales, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Laurent, 
Safnte-Marie-Majeure, ces Wult reconnaissaient la 
suprematie de l'eglise meme du palais pontifical du 
Latran dediee au saint Sauveur, plus tard a saint 
Jean-Baptiste. Cardo totius urbis et orbis. Outre ces 
vingt-cinq paroisses, it y en avait d'autres; mais les 
chefs des tituli ont une plus grande autorite, ils ont Ie 
pas sur Ie restedu clerge; its assistent Ie pape dans les 
ceremonies, its en deviennent les conseillers, l'aident 
dans Ie gouvernement des autres eglises. Peu a peu, 
cette besogne les absorbe tellement qu'ils ne peuvent 
plus s'occuper par eux-memes du ministere pastoral 
et dele.guent quelqu'un d'autre pour les remplacer a 
la tete de leur eglise dont toutefois ils gardent la 
charge nominale. Ils sont ce que nous appelons les 
cardinaux pretres, c'est a eux que l'on doit d'avoir 

conserve Ie nom de titulus pour les sanctuaires ro
mains : « Cette perpetuite a Home du systeme des 
eglises-titres, est due en grande partie a l'institution 
ecclesiastique des cardinaux pretres. C'etaient primi
tivement les detenteurs des titres, les pretres qni 
exer9aient dans ces eglises les fonctions de cures. On 
pourrait leur donner, pour cette epoque meme du 
IVe siecle, Ie nom de cardinaux romains, mais it n'etait 
pas encore en usage. » Grisar, Hist. de Rome et des 
papes, trad. Ledos, t. I, p. 158. 

20 Les cardinaux diacres. - Les pretres pourvus de 
tituli sont les majores roman Ie Ecclesile; a cote d'eux 
il y ales diacres ·regionnaires. L'Eglise s'est toujours 
montree bienfaisante aux faibles : saint Paul or donne 
des quetes pour les fideles de Jerusalem, etc. A Home, 
ou. eIle trouve Ie peuple habitue par les empereurs aux 
distributions de vivres, elle fait une large part dans 
son administration aux secours a donner aux indi
gents; d'apres l'auteur du calendrier liberien de 336 
qui paralt bien rcnseigne, Ie pape saint Fabien 
(Liber ponti!., t. I, p. 148) divisa Home en sept circons
criptions, ayant chacune a leur tete un diacre appele 
n\gionnaire, charge de presider a la repartition des 
aumones : ces ministres continuaient ainsi, par leur 
nombre et par leur emploi, la premiere mission des 
premiers diacres de Jerusalem. C'est meme par cet 
exercice de la charite que l'Eglise fit la conquete 
pacifique de la region centrale de la ville. Grisar fait 
remarquer que les tiluli ne furent etablis que dans les 
quartiers eloignes de Rome. « Dans les parties CCIl

trales, on eleva, a partir du IVe siecle, a defaut de titres, 
des oratoires et des chapelles publics. :Mais la prise de 
possession effective du camr de la cite, dans la region 
du Forum romain, par l'Eglise chretienne n'cut lieu 
qu'aux VIe et YIIe siecles par FerecUon de diaconies, 
sieges, comme on Ie sait, de la charlte chrHienne ('t 
destinees a la repartition des aumones, au soin des 
malades et des indigents. En sorte que l'on peut dire 
que la charite chretienne s'est faite l'introduetrice de 
la religion dans le centre de Rome et dans Ie momle 
de ses monuments classiques. » Op. cit., p. 159. Les 
diaconies, dont la circonseription n'etait pas du tout 
la meme que celle du pape Fabien, apparaissent ensuite 
so us Ie pape Benoit II (684-685). En voir la Iiste dans 
Dictionn. d'archeol. et lit. chret., art. Diaconies, t. III, 
col. 736. Gregoire III (731-711) aurait aussi, s1 l'on en 
croit certains documents douteux, ajoute aux diacres 
preposes aux aumones ct a l'administration temporelle 
dont Ie nombre avait etc double, quatorze au lieu de 
sept, et, de plus, quatre diacres palatins furent charges 
specialement d'assister Ie pape dans les offices ponti
ficaux, de sorte que, sous Ie pape Hadrien (772-795), it 
y en avait dix-huit. « Les diacres romains que l'on 
qualifiait, a l'instar des pretres des Wult, de cardi
nales prirent chacun Ie nom de l'une des diaconies. 
A queUe epoque cela se fit-il? La qualification n'appa
rait guere dans des textes indiscutes qu'au debut du 
xue siecle. » V. Martin, op. cit., p. 15. A cette epoque, 
depuis Ie VIne siecle au moins, les cardinaux diacres, 
comme les cardinaux pretres, avaient abandonne leurs 
diaconies pour devenir «les assistants permanents, 
les ministres ordinaires du pape ». L. Duchesne, Les 
premiers temps de I' Etat pontifical, Paris, 1911, p. 99. 
Comme ils residaient habituellement au palais de 
Latran, ils acquirent plus d'influence meme que les 
pretres titulaires, mais ils garderent toujours nomina
lement la charge d'une diacollie. lIs sont les ancetres 
de nos cardinaux diacres actuels. Le titre de cardinal 
diacre d'une diaconie apparait en 1116 au concile 
particulier de Latran. 

30 Cardinaux eueques. - Leur origine est moins 
ancienne ct plus incertaine. Faut-il supposer, comme 
on l'a fait quelquefois, qu'au moment des gran des 
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invasions, des eveques du voisinage se seraient refugies 
dans la ville de Rome pour fuir les barbares, que Ie 
pape les y aurait utilises pour son gouvernement et 
que ce serait la l'origine d'une institution qui dure 
toujours? .C'est possible, mais cette hypothese n'est 
pas necessaire. Car les eveques de l'Italie centrale 
etaient les suffragants du pape qui les consacrait en 
qualite de metropolitain_ II est naturel que, oblige de 
faire appel a· quelques-uns pour l'assister dans les 
ceremonies etl'aider dans l'administration de l'Eglise, 
il ait choisi les plus rapproches. Toujours est-il que, 
au concile romain de 769, Ie pape Etienne III decida 
que sept eveques « hebdomadiers » devaient a tour 
de rOle et chaque dimanche celebrer la sainte messe sur 
l'autel du bienheureux Pierre et y chanter Ie Gloria 
in excelsis. C'est la plus ancienne mention des cardi
naux eveques ou des eveques suburbicaires. Liber 
pontij., t. I, p. 478, 484. 

L'institution existait avant, Ie pape ne fait qu'en 
constater l'existence et preciser une des charges de 
ces eveqlleS. n est certain qu'au VlIIe siecle, vivaient a 
Rome des eveques qualifies du titre de cardinaux et 
appeles bientOt suburbicaires. « Sans faire partie de 
l'Eglise romaine puisqu'ils ont leur propre diocese, its 
appartiennent cependant a la cour pontific ale et 
assistent Ie pape. D'apres la plupart des documents, 
leur nombre est de sept; et si la listc de leurs sieges 
respectifs subit quelques variations au cours des 
siecles, elle ne differe guere, au total, de ce que nous la 
voyons aujourd'hui. lJ V. Martin, op. cit., p. 16. 

Au XIIe siecle, ces sept eveques presidaient altern a
tivemellt les ceremonies quotidiennes du Latran. 
C'etait en premier lieu l'eveque d'Ostie a qui, des Ie 
IVe siecle, etait reserve l'honneur de consacrer Ie pape : 
saint Augustin nous l'apprcnd dans Ie Breviculus 
collation is cum donatistis, 3e jour, c. XVI, 29 : « Ce 
n'est pas un eveque metropolitain, mais l'eveque 
d'Ostie qui sacre celui de Rome. » Ensuite ceux de 
Velletri (Vellitcrnum), de Sainte-Rufine, de Porto, 
d'Albano, de Tllsculum (Frascati), de Sabine et de 
Preneste (Palestrina). Le nombre de ces cardinaux 
eveques n'etant plus que six pour huit sieges, quelques
uns en detiennent deux, Porto et Sainte-Hufine sont 
reunis; aujourd'hui, Ie doyen du Sacre-College est 
eveque d'Ostie et de Palestrina; a sa mort, Palestrina 
sera pourvu d'un nouveau titulaire et Ostie s'ajou
tera automatiquement a l'cveehe deja possede par Ie 
nouveau doyen. On Ie voit donc, « Ie terme de cardi
naux eveques He designe p'as tous les eveques que Ie 
pape revet de la pourpre. Ceux-ci sont eveques ou 
archeveques, et en outre cardinaux; mais its n'appar
tiennent pas a l'ordre des cardinaux eveques; Ie plus 
souvent Ie pape leur confere un titre presbyteral; 
quelquefois, plus rarement, une diaconie. Les cardi
naux eveques resident tous en Curie, comme autrefois: 
ce sont lcs titulaires des anciens sieges suburbicaires 
et ils ne vont dans leur diocese que dans la mesure ou. 
l'exige Ie gouvernement de leur troupeau. Ils sont du 
reste, les plus anciens des cardinaux de Curie. » V. Mar
tin, op. cit., p. 17. 

II. HISTOIRE. - « Le cardinalat, ecrit Thomassin, 
est monte par degres au comb Ie des dignites eccle
siastiques. lJ Loc. cit., c. XIII, p. 1. Primitivement, Ie 
mot cm·dinalis ciesignait simplement un ministre 
attache de fa90n stable a une eglise quelconque. On 
disait dans Ie meme sens incardinatus ou intitulatus. 

10 Origine et signi(zcation du mot. - On a quelque
fois cherche l'origine du mot cardinal dans un vieux 
terme latin cardinalare qui veut dire presider : ccUe 
etymologien'est appuyee sur aucun document serieux; 
deux autres sont proposees qui renferment une part 
de verite: stantes ad cornua paree que les cardinaux 
qui assistaient Ie souverain pontife se tenaient aux 
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quatre coins de l'autel ad cardines aliaris; Benoit VII 
accorde Ie 18 janvier 975 a Thierry, archeveque de 
Treves, des privileges pour les cardinales presbyteri de 
son eglise. JafJe-\Vatenbuch, t. I, p. 480, n. 3783. Ou 
bien l'adjectif cardinalis est derive du substantif 
carda qui signifie gond de porte, pivot auquel elle est 
attachee, autour duquel elle tourne : il evoque done 
l'idee de fixite, de stabilite, d'attache a une eglise; Ie 
cardinal, qu'il soit cardinal pretre, cardinal diacre, 
cardinal eveque, est attache a la personne du pape, a 
une eglise determinee. Dom Denys Buenner reunit les 
deux; les pretres qui accompagnaient l'eveque a l'autel 
etaient appeles, dit-iJ, « non pas induts ou revi'tus, mais 
pretres cardinaux, presbyteri cardinales, parce qu'i1s se 
tenaient aux quatre coins de l'autcl ad cardines 
aliaris. Ce nom etait donne pareillement a Home aux 
evequcs et aux pretres concelebrants avec Ie pape. 
Jusqu'au XIIle siecle, les Ordines romains ne designent 
pas autrement ces ordres superieurs, Ponti!ex et omnes 
episcopi et presby/eri cardinales (Ordo IX, 5; X, 7; 
XII, 2). Au XIIle siecle, les diacres romains seront qua
lifies de diaconi cardinales, non-sens plutot bizarre, les 
diacres n'assistant pas Ie pontife ad cardines altaris. 
nest vrai que, a ce moment, Ie terme de cardinal 
commence a designer, non plus une fonction mais une 
dignite; celle-ci bientot effacera tellement l'origine du 
nom qu'on en sera rcduit a des explications etymolo
giques faisant des cardinaux les gonds ou les pivots 
de la sainte Eglise romaine, parce quc dans ce mot, on 
a vu un derivatif de carda, qui, en latin veut dire 
gona ». L'ancienne liturgie romaine, Ie rite lyonnais, 
p. 270-271. 

Quoi qu'il en soit, tout en tenant compte des modi
fications qu'imposeront les circonstances, Ie mot 
cardinal conservera Ie sens de attache a la personne du 
pape, a une eglise, a une fonction. II designait primi
tivement ou qualifiait certains officiers de la cour de 
Theodose et d'autres fonctionnaires de l'empire; vers 
la fin du ve siecle, il est attribue a certains membres 
du clerge de Rome, lorsqu'it est refuse a d'autres : 
ainsi, Ie pape Gelase (492-496) enjoint a l'eveqlle 
Sabinus d'ordonner un diacre dans une eglise dont it 
etait visiteur et non pas titulaire : Visitaiionis Officio, 
non potestate proprii sacerdotis. P. L., t. LIX, col. 99. 

Pelage Ier (556-561) l'emploie dans Ie meme sens, 
quand it commande a l'eveque Eleutherius de benir 
un oratoire sans y etablir aucun pretre cardinal, nee 
presbyterum constituas cardinalem, se reservant d'en 
envoyer un qlland besoin serait. P. L., t. LXIX, 
col. 415. II se trouve aussi fn\quemment dans les lettres 
de saint Gregoire, qui ordonne a l'eveque de Roselle 
d'aller gouverner l'eveche de Piombino, siege vacant, 
en qualite de visiteur visitator accedas et non de titu
laire, et d'y ordonner un pretre cardinal et deux 
diacras : ut unum cardillalem illic presbyterum et duos 
debeas diaconos ordinare, 1. I, epist. XV, P. L., 
t. LXXVII, col. 460. En envoyant Leon eveque en 
Corse, a l'Eglise d'Aleria, it ne Ie fait pas titulaire ou 
cardinal. Bien qu'it lui dise : Cunctis rebus supra
scriptle Ecclesile, ut proprium te volumus uti ponti/icem, 
1. I, epist. LXXVIII, it ne l'etablit qu'administrateur, 
comme nous dirions aujourd'hui. C'est tellement vrai 
que, dans la lettre suivante, il retire cet eveque 
commendataire et y etablit pour eveque cardinal 
Martin, eveque d'une ville de Corse completement 
ruinee : Necessarium duximus 1I1artinum lratrem et 
coepiscopum nostrum ibidem cardinalem constituere 
sacerdotem, epist. LXXVII, LXXVIII, P. L., t. LXXVII, 
col. 535. II applique meme Ie mot a un diacre Liberat, 
re9u dans son clerge par Januarius eveque de Cagliari; 
ce diacre tres ambitieux briguait la premiere place, Ie 
pape ordonne de ne lui donner que 180 dernii~re S1 a 
decessore tuo non est lactus cardinalis, a moins que son 

D. C. - II. - 42. 
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predecesseur ne l'ait fait diacre cardinal de son eglise, 
epist. LXXXI, P. L., col. 536, voir 1. II, epist. VI, IX. 
Cf. Bouix, Tractatus de Curia romana, p. 6-32. Il donne 
a ce mot a peu pres Ie meme sens que incardinatus, 
inti/ulatus. L'eglise et la ville d'un eveque Jean ayant 
ete ruinees, ille cardinalise dans l' eveche de Squillaci, 
a condition toutefois que, si la premiere ville redevient 
habitable, il y rentrera, ad eam in qua prius incardi
natus es revertaris, 1. II, epist. XXXVII, ibid., col. 575. 
Jean Diacre raconte qu'il donnait ce nom, meme a 
des diacres et a des sous-diacres de son eglise qu'il 
envoyait travailler en d'autres; il retablissait dans 
leur titre ceux qui en avaient ete degrades, par une 
promotion forcee a une cure de campagne. Vita, 
l. III, c. VIII-X, P. L., t. LXXV, col. 133-135. 

Le mot cardinalis n'a donc pas alors Ie sens d'une 
dignite speciale, il est synonyme de titulaire. Le car
dinal est celui a qui une fonction est confiee pour tou
jours, celui-la incardinabatur, il etait attache a son 
eglise, elle etait son pivot. II pouvait y avoir plusieurs 
pretres dans une eglise, un seul etait incardinatus : 
ee mot convenait done a d'autres qu'aux pretres de 
l'Eglise romaine; saint Gregoire se reconnaissait meme 
Ie droit de mettre ailleurs celui qu'il avait fait card i
nalis. 

20 Une idee d'honneur s'atlache au mot cardinal. -
Les papes continueront encore a ne donner au mot 
cardinal que Ie sens de fonction permanente; pendant 
tout Ie haut Moyen Age, ils s'en servent en ecrivant 
a des ecclesiastiques appartenant a d'autres dioceses 
que celui de Rome. Au VIlle et au IXe siecle, il y a des 
« cardinaux" a Paris et dans plusieurs eglises de 
Franee. Vraisemblablement, c'etaient des pretres de 
villes qu'on opposait a ceux des camp agnes, ils assis
taient I'eveque aux ceremonies des gran des fetes; ils 
etaient plus stables qne Ie clerge des camp agnes. Le 
mot a ce sens dans les decrets du concile de Meaux 
tenu en 845 sous Charles Ie Chauve : Ie roi est mis en 
demeure d'organiser les « titres cardinaux » des villes 
et des faubourgs. C. 54. Refele-Leclercq, t. IV, p. 124. 

Eu 875, Jean VIII nomme « eveque cardinal» de 
Bourges Frothaire, archeveque de Bordeaux, qui se 
trouve sans emploi parce que la ville venait d'etre 
ravagee par les Normands. C'est la un transfert inusite, 
mais impose par la necessite : si la ville de Bordeaux 
redevenait habitable, la mesure d'exception cesserait. 

A cette epoque, I'idee de rattachement a une fonc
tion et a une eglise determinees s'efIa<;ait cependant 
deja devant celie qni allait dominer : cardinalis prend 
peu a peu Ie sens de principalis, principal, eminent. 
Au concile romain de 769, les eardinaux sont appeles 
majores romani£ Ecclesil£, les grands personnages de 
l'Eglise romaine; il convient, dit le concile, que Ie 
pape soit pris parmi les cardinaux pretres ou diacres. 
L'expression cardinal pretre de tel titre est courante a 
partir du VIIIe siecle; de meme, les eveques suburbi
caires sont dits eardinaux par opposition aux eveques 
etrangers, forenses; Ie titre eardinal diacre d'une dia
conie n'apparait qu'a.l concile particulier de Latran 
de 1116. Au IXe siecle, les cardinaux sont souvellt 
qualifies de pro ceres clericorum, les grands du clerge. 
Ailleurs qu'a Rome, les cardinaux sont aussi les pre
miers, c'est pour cela que Ie titre cardinal et Ie terme 
eminence. sans se confondre, designent une meme 
dignite. A partir du xe siecle, I'expression est de moins 
en moins employee en dehors de Rome ct, lorsque en 
1567, saint Pie V defendit d'en nser pour d'autres que 
pour les hauts dignitaires de la Curie romaine, elle ne 
servait deja plus guere ailleurs. Voir Thomassin, 
Ancienne et nOlwelle discipline, part. I, I. II, c. exvI. 

30 Les pouvoirs des cardinaux s'accroissent en meme 
temps que s'eleue leur dignite. - Sans doute, dans la 
periode anterieure au xve siecle, leur activite se devine 

plutOt qU'elle n'est rigoureusement etablie par les 
textes. 

a) Cependant, en 417, Ie pape saint Innocent Ier, 
repondant aux Peres du concile de J\fileve, parle des 
nombreuses consultations qui etaient adressees au 
Saint-Siege et qu'il soumet a un examen « fidele et 
depourvu d'appareil ». Cette disceptatio modica nous 
est expliquee par ees expressions: facto presbyterio, in 
conventu fratrum, etc. Le pape reunissait son conseil 
compose des principaux membres du clerge de Rome, 
des pretres des Wuli, des diacres regionnaires. Quel
quefois, les lettres des papes rnentionnent des eveques, 
sans que nous puissions dire au jnste lesquels, car 
1'histoire des cardinaux eveques nous est mal connue 
jusqu'au VIlle siecle. Voir V. Martin, op. cit., p. 41. 

b) Pendant les dix ou onze premiers siecles, les 
papes reunissaient des conciles romains qui n'etaient 
pas des concHes cecumeniques (l'Occidentne les connut 
pas avant Ie premier de Latran, en 1123), ni a propre
ment dire provinciaux, mais se composaient des pre
tres et des diaeres de l'Eglise de Home, des eveques de 
l'Italie centrale. Au eoncile de 487, telm sous Felix III, 
47 eveques et 76 pretres souscrivirent; les diacres sont 
presents adstantibus quoque diaconibus, ils ne sont pas 
admis a signer; en 501, sous Symmaque, nous avons 
les noms de 73 eveques, 68 pretres, 6 diacres avec 
mention de leur region; en 531, sous Boniface II, 
4 eveques, 39 pretres, 4 diacres; en 601 sous saint 
Gregoire, 20 eveques, 14 pretres, 4 diacres. Avant Ie 
VI lIe siecle, pretres titulaires et diacres regionnaires 
signaiellt apres les eveqnes; leur role ll'etait pas 
nettement distingne de ceux des autres pretres et 
diacres romains. 

c) A partir du VIlle siecle, leur influence parait 
augmenter; par leur situation de ehefs du clerge de 
Rome, ils sont mis davantage en relief et sout appeles 
plus frequemment a participer a la vie de I'Eglise 
universelle; ils deviennent peu a peu les candidats nes 
a la papaute. A la fin du IXe, ils re<;oivent du pape 
Jean VIII (872-882) leur premiere constitution et 
desormais, dans Jes consistoires, i1s sont charges de 
gouverner Ie diocese de Rome et meme les autres. 

d) BientOt, pour arracher des mains des empereurs 
ct'Allemagne l'autorite qu'on leur avait laisse prendre 
d'elire Ie pape, Nicolas II, par la bulle In nomine 
Domini, promulguee en concile ramain Ie 13 avril 1059, 
trois mois apres son election, fait des cardinaux les 
electenrs les plus influents dans la nomination du 
nouveau pape : « En tout premier lieu, les carrlinaux 
eveques tl'aiteront ensemble avee Ie plus grand soin 
la question, puis s'associel'ont les clercs cardinaux; 
ensuite Ie reste du clerge et Ie penple feront accession, 
par leur consentement, a cette nouvelle election en 
veillallt a ce qu'iln'y ait aucune simollie. Les premiers 
feront fonction de chefs dans Ie conseil electoral, les 
autres ne feront que suivre ... Dans Ie cas oU ... une 
election pure, sincere et sans simonie ne pourrait avoil' 
lieu a Rome, les cardinanx eveques avee les clercs et 
les lalques pieux, fussellt-ils en petit nombre, auront 
Ie droit de faire I' election ailleurs.» Voir Hefele
Leclercq, Hist. des conciles, t. IV, p. 1139-1179. 

Par la constitution Lice! de vitanda, promnlguee au 
Ille concile de Latran (spss. III, 19 ou 22 mars 1179, 
Decretales de Gregoire IX, I. I, t. VI, c. VI) par Alexan
dre III, Jes eardinaux sont seuls appeles a donner 
leur vote: « Si une concorde parfaite ne peut exister 
entre les cardinaux pour Ie choix dn nouveau pape, et 
si I'accord s'etablissait entre les deux tiers du corps 
electoral, I'autre tiers refusant de s'y associer ou meme 
osant consacrer un autre clerc, celui-Ia sera Ie sou
vcrain pontife qui aura recueilli les deux tiers des 
voix. » Ce decret ne met plus aucune difIerenee entre 
les divers ordres de cardinaux, to us ont Ie meme pou-
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voir d'election : aussi l'on a pu dire que de lui date 
vraiment l'organisation du college des cardin aux. 

Ces privileges extraordinaires, dont I'origine remon
tait assez loin, paraissent avoir excite des longtemps la 
rivalite des eveques qui, ecrit Thomassin, « regar
daient deja avec un reil de jalousie I'eminente dignite 
des pretres et des diacres du Siege apostolique et la 
puissance qu'ils avaient d'elire Ie pape, qu'ils elisaient 
ordinairement de leur corps ". Lac. cit., c. exv, n. 10. 
n explique ainsi Ie decret d'Etienne IV (816-817) 
porte en synode romain : Si quis ex episcopis, vel 
presbyteris, vel monachis, aux ex laids contra canonum 
et sanctorum Patrum statuta prorumpens, in gradum 
majorum sanctl£ romanl£ Ecclesil£, id est presbyterorum 
cardinalium e/ diaconorum iri prl£sumpseril e/ hanc 
apostolicam sedem invadere qui/ibet ex supradictis 
tentaverit et ad summum pontificaiem honorem ascen
dere voluerit, ipsi et sibi faventibus perpetuum, fiat 
anathema. Voir Hefele-Leclercq, ibid., t. IV, 8, qui 
admet l'authenticite de ce decret. 

4 0 Du xe au XIIIe siee/e. - Malgre cette rivalite, 
l'autorite des cardinaux augmente. Thomassin fait 
remarquer que so us Jean XV, an concile romain de 993 
souscrit par les eveques, les pretres, les diacres de 
l'Eglise romaine, seuls les pretres signent : Presbyter 
et cardinalis; de meme en 1015 sous Benoit VIII, les 
eveques signent encore avant les cardinaux; mais en 
1054, Humbert, eveque de Sylvia Candida, envoye 
comme apocrisiaire a Constantinople par Leon IX a 
rang avant I'archeveque d' Amalphi. Saint Pierre 
Damien, cree eveque cardinal, ecrivant aux autres 
eveques cardinaux, les nomme cardinaux .de I'eglise de 
Latran, eglise consideree comme la premiere de Home, 
it laquelle on accourait de tous les endroits de la terre: 
« Elle a, dit-il, sept eveques cardinaux, a qui seuls, 
apres Ie Seigneur pape, il est permis d'approcher de 
l'autel pour y celebrer les mysteres du culte divino " 
L. II, epist. I; P. L., t. CXLIV, col. 254. Ils sont donc 
comme les collateraux et les aides du pape, parce 
qu'ils pontifient a sa place dans Saint-Jean-de-Latran, 
·chaeun leur semaine. A cette epoque, les legations 
dcviennent tres frequentes; elles n'etaient ordinai
rement confiees qu'a des cardinaux, a ce point, dit 
Thomassin, « que la legation et Ie vieariat du pape 
·etait camme une suite du cardinalat". Lac. cit., 
C. eXIII, U. 3. Didier, abbe du Mont-Cassin, est cree 
,cardinal et, a cause de cela, envoye comme legat dans 
TIlle partie de l'Italie. Ils prennent ainsi rang sur les 
·eveques, et signent avant eux au concile de Tours en 
1060, it celui d'Auch en 1068: « Les autres cardinaux, 
ajoute Thomassin, etaient si souvent revetus de la 
gloire et de la vaste puissance des legations qui les 
mettaient au des sus des eve.ques, qu'on s'accoutumait 
enfin a leur laisser ceUe superiorite d'honneur, meme 
hors du temps et du district de leur legation. » Ibid. 

En 1148, ils ont tellement conscience de leur dignite 
que, au concile de Heims ou la doctrine de Gilbert 
eveque de Poitiers fut examinee, les cardinaux protes· 
tercnt vivement an pape, parce que saint Bernard 
avait presente un formulaire redige par les eveqnes de 
France : "Its temoignerent au pape avec beaucoup 
de ressentiment que Ie Sacre-College des cardinaux 
etait eomme Ie pivot sur lequel ronle l'Eglise ul1iver
selle; c'etait un ouvrage insnpportable contre la 
primaut€ meme du Saint-Siege d'avoir fait cette 
determination de doctrine sans leur intervention; que 
les patriarches meme de l'Orient rapportaiel1t a leur 
jugement ces causes importantes; qu'ils voulaient que 
Sa Saintete arretat et vengeat une audace si inouie. " 
Thomassin, ibid. Aussi Othon de Frisingue, qui rap
porte Ie fait, appelle les cardinaux Sacer cardinalium 
.senatus; saint Pierre Damien, « spiritualcs universalis 
Ecclesil£ senatores; comme tels, ils ne doivent pas Hre 

moins zeles pour la veritable gloire du ciel que I'ancien 
Senat de Rome I'avait ete pour les vaines illusions de 
la terre ". L. II, epist. II, C. VI, P. L., t. CXLV, col. 540. 

Saint Bernard ne doutait nullement de leur autorite, 
luiqni excitait leur zele contre les scan dales, ks erreurs 
d'Abelard: « Agissez en proportion de la situation que 
vous occupez, de la dignite dont vous etes revetus, de 
la puissance que vous avez re<;ue. " Epist. eLXXXVIIr. 

II les appelle ailleurs les coadjuteurs et les collate
raux du pape; Eugene III ne doit les choisir que 
« ages et non jennes, vieillards non par l'age, mais par 
les mceurs; ceux que vous connaissez comme etant les 
vieillards du peuple. Ne convient-il pas de les choisir 
dans tout Ie monde, puisqu'ils doivent eire les jnges 
du monde ». De consid., I. IV. Anastase IV (1153-1154) 
successeur d'Eugene III, donne mission a ceux qui 
pontifient a I'autel du Latran, de tenir ehapitre une 
fois la semaine et de corriger les desordres au nom du 
pape. Epist., XXIX, P. L., t. CLXXXVIII,COI. 1021. 
Lorsque Ie II Ie concile de Latran, 1179, can. 1, 
requiert les deux tiers des voix des cardinaux pour 
I'election du pape, il donne cette raison tout a leur 
honnenr : c'est que, dans les autres elections, il y a un 
superieur pour dirimer les difIerends, mais il n'y a pas 
de superieur au dessus de 1'Eglise romaine. Thomassin 
conjecture que "la persecution des antipapes ne 
contribua pas peu a cette exaltation des cardinaux ". 
Dans les deplacements obliges du vrai pape « les 
cardinaux, ne faisant qu'un corps avec Ie pape, se 
trouvaient toujours au dessus des autres prelats OJ. 

Lac. cit., e. CXIII, n. 6. 
50 A partir du XIII e siecle. - La primaute des car

dinaux est desormais etablie; ils ont supplante dans 
I'administration generale de l'Eglise les synodes ro
mains qui etaient encore en honneur sous Gre
goire VII. Pour en faire ses conseillers habituels, 
Innocent III reorganise Ie consistoire; desormais, les 
souverains pontifes elevent leur dignite au dessus de 
toutes les autres. Ils ont donne la pourpre aux cardi
naux legats; en 1244, Innocent IV cree plusieurs 
cardinaux et leur donne Ie chapeau rouge : « Cette 
illustre pourpre du royal sacerdoce de Jesus-Christ 
pourrait bien avoir ete la consommation de la prefe
rence des cardinaux aux eveques. " Thomassin, ibid., 
n. 7. Aussi aux deux conciles de Lyon de 1245 et de 
1274, ils prennent place a droite et a gauche du pape 
avant taus les archeveques et eveques. En 1312, 
Clement V envoie comme legats en Angleterre un 
cardinal pretre et I'eveque de Poitiers; c'est Ie cardinal 
qui est chef de I'ambassade. En 1440, I'archeveque 
de Cantorbery ayant dispute .le pas a I'archeveque 
d'York nomme cardinal, Ie pape Eugene IV lui repre
sente « que Ie pape etant Ie vicaire et la vivante image 
de Jesus-Christ, Ie college des cardinaux representait 
aussi Ie Sacre college des apOtres aupres de Jesus-Christ 
comme les eveques representaient les memes apOtres 
repandus par toute la terre, pour la publication de 
l'Evangile". Bulle Non mediocri, n. 1438. L'eveque doit 
savoir que « I'office des cardinaux a etc institue par 
saint Pierre ... que la donation de Constantin donnait 
aux cardinaux la qualite de senateurs, de patrices, de 
consuls ... que la dignite des cardinaux qui gouvernent 
avec Ie pape l'Eglise universelle et jugent meme les 
eveques est indubitablement snperieure a celle des 
patriarches et des autres eveques, qui n'ont la conduite 
que d'une Eglise particuliere et dont il y avait appel 
au Saint-Siege ". Thomassin, ibid., C. eXlV, n, 1. 

Meme les rois cedaient Ie pas aux cardinaux : ainsi Ie 
roi d'Angleterre en 1235, Ie roi Charles de Sicile en 
1293, ]'empereur Frederic III en 1455, Ie duc de 
Yenise en 1464, Ie roi de Danemark en 1474. D'apres 
I'ordo XIV, 78, si Ie roi est present a Rome a la fete de 
la Purification, il re<;oit Ie cierge apres les cardinaux, 
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avant les prelats. Pie II, creant de nouveaux cardi
naux, leur dit : Vous serez les senateurs de la ville et 
sembI abIes a des rois. Voir de nombreux exemples de 
cette preseance aecordee aux cardinaux dans Lecointe, 
Origine et rang des cardinaux, dans Anal. juris ponti/., 
janvier, mars 1879, p. 40, 257. 

60 Les cardinaux hors de Rome. - A partir du 
Xle siecle, avec Leon IX, Nicolas II, Gregoire VII snr
tout, Ie Saint-Siege assume Ie controle permanent, actif, 
de la discipline generale, se reserve a lui seul, la cano
nisation des saints, etc. II en n)sulte que Ie gouver
nement de l'Egli;;e absorbe de plus en plus les cardi
naux et que, au XIIe siecle deja, les cardinaux pretres 
et les cardinaux diacres ne s'occupaient plus de fa<;on 
elIective de leurs titres et de leurs diaconies. Ne sem
blait-il pas opportun d'en choisir ailleurs qu'a Rome? 
En effet, a la longue, il y eut des cardinaux recrutes 
dans to utes les nations. Nous avons vu que, des Ie 
VIIe siecle, il ya des cardinaux a Paris et dans plusieurs 
eglises de France; en 1054 ou 1055, Frederic de 
Lorraine, chevalier de l'Eglise romaine, ;jlu abbe du 
Mont-Cassin, cst nomme pretre cardinal du titre de 
Saint-Chrysogone; en 1059, Nicolas II or donne 
egalement pretre cardinal Didier, abbe du Mont
Cassin; en 1079, saint Gregoire VII eonfirme l'election 
que Ie monastere de Marseille avait faite de Richard, 
pretre cardinal pour son abbe; en 1068, Alexandre II 
nomme cardinal Oderic, abbe de Vindonie. Jusque la 
on n'avait pas encore vu un cardinal posseder un 
eveche dans les provinces : en 1163 Alexandre III 
nomme Conrad, elu archeveque de Mayence, qui avait 
abandonne l'antipape Octavien et l'empereur Frederic, 
cardinal eveque de Sainte-Sabine et Ie consacre ensuite 
archcveque de Mayence; plus tard, il Ie fait arche
veque de Salibourg : ce serait Ie premier exemple d'un 
cardinal qui posseda deux eveches. En 1179, Ie meme 
pape cree Guillaume archeveque de Reims, cardinal 
pretre de Sainte-Sabine et Henri, abbe de Clairvaux, 
cardinal eveque d'Albano; en 1186, Henri de Sully, 
archeveque de Bourges, est cree cardinal. En 1245, 
l'archeveque de Rouen est nomme cardinal eveque 
d'Albano; Guy de Foulques, archeveque de Narbonne 
et Robert Grosparni, eveque d'Evreux, re<;oivent les 
memes honneurs. Mais ces elus devaient regulierement 
resider a Home et par consequent renoncer a lenrs 
sieges; Rome, leur donnait dispense de residence 
dans leurs Eglises : ainsi en 1426, Martin V, en elevant 
au cardinalat Jean de La Rochetaille, archeveque de 
Rouen, Ie lib ere de l'engagement contracte a l'egard de 
son Eglise. Mais il arrivait que des prelats, pour n'etre 
pas obliges d'abaudonner les revenns de leurs eveches, 
qui etaient quelquefois considerables, refusaient cet 
honneur; de plus, a partir du XIVe siecle so us Clement V 
sans do ute (1305-1314), des souverains, pour honorer 
un parent, avoir l'appui d'une famille puissante, 
recompenser un conseiller devoue, solliciterent la 
pourpre pour leurs creatures en manifestant Ie desir de 
les/ garder aupres d'eux; Ie pape y consentit a partir 
du xve siecle et meme cette faveur devint un droit 
reconnu a l'empereur, aux rois de France, d'Espagne, 
de Portugal, a la republique de Venise. II y avait ce 
danger que Ie cardinal ne flit a la merci du prince: 
aussi en 1378, Urbain V defend aux cardinaux de 
recevoir aucune pension des gouvernements; en 1424, 
Martin V leur interdit de se mettre sous leur protec
tion; en 1436, Ie eoncile de Bale y revient, toutefois 
avec quelques attenuations; Ie Ve concile de Latran, 
tenu en 1514 sous Leon X se reI ache davantage et ne 
specifie plus que ces protections doivcnt etre gratuites. 
C'est l'epoque OU, apres Ie Grand Schisme, se genera
liserent les deux abus du cumul des benefices et de 
l'abandon de la residence par les eveques; de nom
brenx cardinanx etaient titulaires de plusieurs eveches 

dont ils tonchaient les revenus tout en residant a 
Rome. Le concile de Trente obligea les pn\lats qui 
avaient charge d'ames a vivre parmi leurs fideles. 
Cette obligationfinit par l'emporter snr celIe de la 
residence en Curie; Rome continua de nommer cardi
nanx les titulaires de certains sieges episcopaux, mais 
ceux-ci n'habiterent plus Rome. Toutefois, la sitnation 
d'un cardinal qui, par definition, doit etre attache a la 
personne du pape et ne pent resider aupres de lui est 
assez anormale. II en resulte que, aujonrd'hni encore, 
Ie prelat nomme cardinal a besoin d'une dispense pour 
garder son siege rendu vacant ipso facto; de plus, les 
cardinaux etrangers venant a Rome retombent sous la 
loi commune qui les oblige a rester anpres du pape et 
illeur faut l'autorisation expresse pour pouvoir quitter 
la Ville eternelle. La regIe est restee pour les cardinaux 
de Curie qni ne peuvent sortir de Rome sans I'autori
sation du souverain pontife; seuls les cardinaux 
eveques n'ont pas be~;oill de permission pour se rendre 
dans leurs eveches. Code, can. 238, § 1, 2. 

70 Nombre des cardin aux. - II a varie beaucoup, 
selon que Ie pape ou les cardinanx avaient interet a 
l'augmenter ou a Ie diminuer. Rien ne paralt avoir ete 
prevu a ce sujet jusqu'au XIVe siecle; en 1331, Ie roi de 
France ayant propose deux Fran<;ais a Jean XXII, 
pape d' Avignon, ceIui-ci n'en admit qu'un, parce 
qn'il y avait deja une vingtaine de cardinaux, dont 
dix-sept etaient fran<;ais; a la mort de Clement VI 
en 1352, eux-memes declarcnt que ce chiffre ne doit 
pas etre depasse; en 1378, annee de l'election d'Ur
bain VI, il Y en avait vingt-trois. Par suite du schisme, 
Ie nombre s'est considerablement augmente parce qne 
chaque pontife voulait opposer a son rival des forces 
equivalentes et avoir son college a lui seul : c'est 
ainsi qu'Drbain VI, se voyant abandonne de ses cardi
naux qui s'etaient mis avec Clement VII, en crea, 
dit-on, vingt-huit Ie meme jour; en 1381, au commen
cement du Grand Schisme il y en avait trente-six. 
Le concile de Bale en fixa Ie nombre a vingt-quatre; il 
n'y eut de ce fait que dix-huit cardinanx an conclave 
qui elut Xieolas V en 1447; ils etaient reduits a quinze 
pour l'electiol1 de Calixte III en 1455; a dix-huit pour 
l'election de Pie II en 1458; a dix-neuf pour celle de 
Paul II en 1464.; a dix-hnit pour celIe de Sixte IV en 
1471; vingt-cinq pour celle d'Innocent VIII en 1484; 
ils etaient vingt-quatre au conclave qui elnt Leon X 
en 1513. Les cardinaux etaient tres jaloux de rester 
en petit nombre pour nc pas diminuer l'eclat de leur 
dignite par leur grand nombre. C'est pendant Ie 
pontificat de Leon X que Ie nombre en fut augmente : 
un cardinal s'etant mis en 1517 a la tete d'un complot 
pour contester l'election du pape, cclui-ci se mefiant 
des autrcs en crea trente et un nouveaux dans la 
promotion du l er juillet 1517. Quatre firent particu
lierement honnem au titre qui leur echut : Jean 
Piccolomini, archeyeque de Sienne, Nicolas Pandolfini 
gouverneur de Benevent, Thomas de Vio, general des 
dominicains surnomme Ie flambeau de l'Eglise, et 
Christophe Numay, general des francis cains qui 
n'accepta que sur l'ordre formel de Leon X. Le chiffre 
atteignit ainsi soixante-cinq; Ia bnlle appelee Compac
tum, arretee en 1555 entre Paul IV et les cardinaux, 
en fixa Ie nombre a quarante et defendit d'en creer 
d'autres. Cependant Pie IV en nomma a lni seul 
quarante-cinq en cinq ans, de ce fait, il y en eut 
soixante-quinze. Par la constitution Postquam verus 
du 3 decembre 1586, Sixte-Quint decida que desormais 
il y aurait soixante-dix cardinaux a l'image des 
soixante-dix vieillards de MoIse. Apres lui, la serie des 
titres cardinalices a ete fixee par Clement VIn et 
confirmee par Paul V. Ces dispositions ont toujours 
etc respectees; Ie Codex juris canonici les confirma et 
determina la proportion a garder pour les differents 
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ordres : six cardinaux eveques preposes aux dioceses 
suburbicaires; cinquante cardinaux pretres; quatorze 
cardinaux diacres. Can. 231. Ce chiffre est rarement 
atteint en pratique, les papes ne se presscnt pas, pour 
des raisons d'opportunite, de combler les vides. 

La question de la nationalite des cardinaux a ete 
bien souvent debattue; les etrangers a l'Italie ont 
parfois proteste contre Ie trop grand nombre de ceux 
qui sont d'origine italienne; Ie concile de Trente, 
premier article de reformation, sess. XXIV, 1563, emit 
Ie vceu qu'ils fussent recrutes parmi to utes les nations 
« dans la mesure ou les papes Ie pourraient commo
dement)). Sixte-Quint avait decide que, parmi enx, 
se trouveraient quatre f()guliers, pris dans les grands 
ordres mendiants. L'ordre ne fut peut-etre pas toujours 
execute a la lettre, mais il y eut toujours un certain 
nombre de religieux dans Ie Saere-College. Au debut 
de 1937, Ie nombre des cardinaux etait de 66 dont 
37 Italiens et 29 etrangers. Parmi ces derniers, 5 sont 
des Fran<;ais, 4 Espagnols, 4 Nord-Africains, 3 Alle
mands, 2 Tchecoslovaques, 2 Polonais, 1 BeIge, 
1 Hongrois, 1 Portugais, 1 Irlandais, 1 Argentin, 
1 Bresilien, 1 Canadien, 1 Autrichien, 1 Oriental; sur 
les 66 cardinaux, 52 ont ete crees par Pie XI. Les 
communautes religieuses sont ainsi representees : 
2 benedictins, 1 dominicain, 1 carme, 1 sulpicien, 
1 missionnaire du Precieux-Sang, 1 saiesien, 1 servite, 
1 j esuite, 1 oratorien. 

III. CRlt ... TION DES CARDINAUX. - Lorsqne Ie mot 
cardinal n'avait guere plus de sens que Ie mot titulaire, 
la nomination se faisait a pcu pres comme l'ordillation. 
Le mercredi des Quatre-Tcmps, a Sainte-Marie
Majeure ou se tenait la station, apres lacollecte, un 
lecteur montait a l'ambon et s'adressait aux fideles 
en ees termcs : « Sache votre fraternite que N. et N. 
sont appeles a tel office. Si quelqu'un a quelque chose 
a allegner contre eux, qu'il se leve en toute confiance 
pour Dieu et selon Dieu et qu'il parle. Qu'il se rappelle 
tontefois sa condition. )) Si personne ne parlait, on 
lisait la le<;on, Ie graduel, etla messe continuait; si, au 
contraire, queIque grief etait apporte, Ie pape en 
jugeait et au besoin choisissait d'autres candidats. Le 
vendredi suivant, a l'eglise des Saints-Apotres, meme 
ceremonie, afin, disent les documents que, selon Ie 
conseil de saint Paul, les elus obtiennent « bon temoi
gnage de ceux qui sont dehors )). Le samedi a Saint
Pierre apres la collecte, Ie pontife « lit lui-meme Ie 
bref d'appel devant Ie pcuple)), interroge l'elu et 
confere les saints ordres pendant la messe. Ce cere
monial est a peu pres celui du sacramentaire gela
sien reproduit dans l'Ordo roman us IX, P. L., 
t. LXXVIII, col. 1004. 

Quand les consistoires furent etablis et que, Ie plus 
souvent, I" cardinal n'eut plus a recevoir l'ordination, 
la nomination se fit au palais pontifical et seuls les 
cardinaux furent con suites. Aux XIVe et xve siecles, Ie 
pape demandait reellement leur avis avant de leur 
adjoindre de nouveaux collegues : les noms etant pro
cIames, les cardinaux s'approchaient du pape qui leur 
disait a I'oreille : Quid tibi videlur? L'interroge don
nait etIectivement son avis; toutdois Ie ceremonial 
du xve siecle prevoit que Ie pape peut toujours creer 
un cardinal sans l'avis du Sacre-College, quand Ie bien 
de I'Eglise Ie demande. Aujourd'hui Ie quid vobis 
videlur esLun pur rite adresse en public, et Ie pape 
seul peut nommer les cardinaux: « lIs sont choisis 
librement par Ie souverain pontife dans Ie monde 
elltier. )) Codex, can. 232, § 1. II obeit toutefois it 
certaines conditions. 

10 Conditions requises pour eire ·cardinal. -- a) II 
faut eire pretre saltem in ordine pres byteratus constituti, 
Codex, can. 232, § 1. II ne suffit donc plus, comme 
dans Ie droit anterieur, d'avoir ni<;u au moins les 

quatre ordres minenrs. Cette condition en suppose une 
autre: avoir au rnoins l'age du sacerdoce, vingt-quatre 
ans revolus. Sans doute, depuis longtemps, les papes 
s'abstenaient d'en nommer de trop jeunes; mais aux 
xve, XVle, XVIIe siecles, des cardinaux de moins de 
20 ans n'etaient pas rares : Leon X fut cardinal a 
14 ans; Odet de Chatillon, frere de l'amiral de Coligny, 
a l'age de 11 ans, il se fit protestant et se maria en 
costume de cardinal; Louis de Bourbon, fils de Phi
lippe V, a 8 ans ct renon<;a plus tard a la pourpre. 

b) Us doivent etre « specialement remarqnables 
par leur science, leur piete et leur prudence dans la 
conduite des affaires )). Ibid. Ce qui suppose aussi qu'ils 
sont arrives a une certaine maturite d'age. Le concile 
de Trente avait exige dans Ie meme sens ea omnia 
qUIE de episcoporum prlEficiendorum vita, IEtate, doc
trina et clEleris qua/itatibus constituta sunt. Sess. XXIV, 

De reform., can. 1. 
c) Le droit canonique ecarte positivement: 1. « Ceux 

qui sont de naissance illegitime, quand bien meme ils 
auraient ete legitimes par nn mariage subsequent. )) 
Le Code reprend par la les dispositions prevues par Ia 
bulle du 3 decembre 1586, Postquam verus de Sixte
Quint, § 12, 13, 16, 18. Meme legitimes, les enfants 
naturels ne peuvent eire cleves a la dignite du cardi
nalat. 2. « De meme, ceux qui sont irreguliers ou cano
niqnement empeches de recevoir les ordres sacres par 
des sanctions canoniques, merne s'ils ont re<;n du Saint
Siege les dispenses necessaires pour recevoir les ordres 
et Hre eleves a la dignite episcopale. )) Donc, celui qui 
aurait eu besoin d'une dispense d'irregularite pour 
eire eveqne ne peut pas eire cardinal. On devine 
aisement la raison de cette exclusion. 3. « Ceux qui ont 
des enfants, meme issus d'un legitime mariage, ou des 
petits-enfants. )) Sixte-Quint ayaH porte cette prohi
bition par crainte du nepotisme. Le danger n'est plus 
a beaucoup pres Ie meme anjourd'hui, cependant Ie 
Code l'a conservee. 4. « Ceux qui sont parents au pre
mier ou second degre de consanguinite avec un car
dinal encore vivant. )) Cette condition est portee par 
Jules III dans Ie decret Sanctissimus Dominus noster 
du 26 janvier 1554 : pas deux freres en meme temps 
dans Ie Sacre-College; Paul IV ajouta dans Ie Com
pactum de 1555: ni deux beau-freres; ni l'oncle et Ie 
neveu. Cette exception est reprise par Ie concile de 
Trente. Sess. XXIV, De reform., can. 1. 

Le Code a conserve cette reserve en l'attennant 
pour eviter tout danger de coalition, toujours genante, 
particulierement dans Ie conclave: « Toutes ces regles 
ont ete violees bien souvent et elles Ie seront encore 
sans aucun do ute. Mais « viole)) n'est pas Ie mot: il 
fant plutOt parler de dispense, que Ie pape accorde, 
comllle il en a Ie pouvoir, du fait meme qu'il choisit un 
cardinal que les textes decIarent inhabiles. Ces dero
gations, du reste, faites toujours avec prudence et a 
bon eseient, du moins anjourd'hui, ne presentent pas 
d'inconvenient et 11C risqnent pas de nuire au prestige 
du Sacre-College, comme Ie faisaient autrefois les 
nominations d'enfants. )) V. 1\1artin, op. cit., p. 28. 

20 Ceremonial de la creation. --- Quand Ie pape a 
decide de conferer a queIqu'un Ia dignite du cardillalat, 
il Ie fait informer officiellement par un billet de 
Ia Secretairerie d'Etat; Illais ce n'est la qu'une 
demarche preliminaire. (( Les cardinaux sont crees et 
proclames par Ie pontife romaill en consistoire)), 
can. 233, § 1, ct c'est « a partir de cette creation et 
publication qu'ils acquierent Ie droit d'elire Ie pontife 
romain et les privileges melltionnes par Ie can. 239 )). 
II y a trois consistoires : dans Ie consistoire secret, 
auqllel seul les cardinaux sont admis, Ie pape, son 
allocution faite, proclame les noms des elus et prononce 
la formule quid vobis videtur qni n'est pIns qu'un rite 
puisque Ie choix est fait. Les cardinaux se levent, se 
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decouvrent et donnent leur as sentiment par une 
inclination de tete. Le pape declare alors : « Par 
l'autorite de Dieu tout puissant, des saints apOtres 
Pierre et Paul et la nOtre, nous faisons cardinaux N. N. 
au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. » 
Ensuite, un maitre des ceremonies indique aux elus Ie 
jour et l'heure 011 Ie pape leur remettra Ia barrette 
rouge; s'ils ne resident pas it Rome, un ablegat aposto
lique accompagne d'un garde-noble leur porte la 
calotte cardin alice avec la notification offidelle de 
l'elevation au cardinalat. S'ils appartiennent a des 
Etats catholiques en relation avec Ie Saint-Siege, Ie 
souverain l'impose lui-meme ou par un delegue. 

Souvent, Ie premier consistoire secret a lieu Ie lundi 
et, le jeudi suivant, en consistoire public, se fait la cere
monie de la remise du chapeau: les cardinaux absents 
de Rome doivent y venir dans l'annee, sauf empe
chement legitime, can. 234, et re<;oivent cet insigne 
dans Ie consistoire qui suit leur arrivee. Avant l'entree 
du pontife, ils pretent les serments d'usuge; Ie pape 
leur donne Ie baiser de paix qu'ils transmettent aux 
membres du Sacre-College, leur met de ses mains Ie 
chapeau cardinalice « par quoi est signirie que jusqu'it 
la mort et it l'effusion du sang inclusiyement, vous 
devez vous montrer intrepides pour l'exaltation de la 
sainte foi ». Dans un dernier consistoire, secret celui-lit 
et tenu d'ordinaire immediatement apres, a lieu 
l'occlusio oris et l'apertio oris: « Le pape, en fermant la 
bouche accomplit deux choses : il montre d'abord aux 
cardinaux qu'ils sont tenus a la discretion la plus 
absolue, au silence meme sur les affaires de I'Eglise 
qui leur seront confiees dans les diverses Congre
gations qu'illeur assigne : puis illeur defend de parler, 
pour temoigner que Ie droit de snffrage derive de sa 
propre volonte : c'est ce qu'on nomme la voix passive. 
En leur ouvrant la bouche, il leur donne Doix active 
pour qu'ils puissent dire leur avis dans les consistoires, 
les congregations, les autres fonctions cardinalices. " 
Barbier de Montault, (Euvres completes, t. v, p. 96. 
Autrefois, un temps notable pouvait s'ecouler entre 
l'occlusio et l'apertio, c'etait une so1'te de noviciat 
qu'il fallait faire avant de devenir profes. Le pape 
passe ensuite au doigt du dignitaire I'anneau cardina
lice, lui assigne son eglise, titre ou diaconie et ses attri
butions dans les Congregations. 

30 Effets de la promotion. - « Si Ie Saint-Siege n'en 
a pas dispose autrement dans des cas particuliers, par 
Ie, seul fait de la promotion a la pourpre sacree, non 
seulement toutes les dignites que possedait l'elu de
viennent vacantes, eglises et benefices; mais meme, 
cesse tout droit a des pensions ecclesiastiques. )) Codex, 
can. 235. Cette clause fut portee par Ie decret Sanctis
simus de Sixte-Quint, 16 mars 1588. Quant au titre 
ou it la diaconie ass ignes, Ie cardinal doit regulierement 
les garder; il ne peut en changer que moyennant cer
taines conditions: 1. II peut passer par option « d'un 
titre presbyteral a un autre, d'une diaconie a une 
autre », pourvu que l'option soit faite en consistoire 
et aiJprouvee par Ie souverain pontife, C'l.n. 236, § 1. 
Ce droit d'option remonterait a Alexandre V nomme 
en 1409 au concile de Pisc, pour concilier les deux obe
diences. Comme plusieurs cardinaux se trouvaient 
posseder Ie meme titre, il leur permit de conserver 
celui qu'ils preferaient. 

Mais, 2. il doit « garder la prio1'ite d'ordre et de 
promotion,,; les cardinaux pretres optent avant les 
cardinaux diacres, les plus anciennement crees avant 
les autres. 

3. Un cardinal diacre peut passer « d'une diaconie 
it une, autre, et meme, s'il est cardinal diacre depuis 
dix ans revolus, d'une diaconie a un titre presbyteral ". 
IMd. De plus, {( Ie cardinal diacre, qui passe par option 
d'nne diaconie it l'ordre presbyteral, prend rang avant 

tous les cardinaux pretres qui ont He eleves apres lui 
aux honneurs de la pourpre)). Can. 236, § 2. 

4. Les cardinaux pretres peuvent passer a un titre 
episcopal lorsque, « un eveche suburbicaire devenant 
yacant, ils sont presents it la Curie ou n'en sont ab
sents que temporairement pour traiter une affaire 
qui leur a ete confiee par Ie pontife romain. lIs peuvent 
Ie demander en consistoire en gardant la priOI'ite de 
promotion ". Can. 236, § 3. Ce droit introduit par 
l'usage leur a He confirme par Sixte-Quint et Cle
ment XIII. 

5. « Le cardinal, it qui une des eglises suburbicaires 
a ete assignee, ne pent opter pour une autre. Mais, 
si un cardinal a obtenu Ie titre de doyen, 11 cumule son 
siege avec celui d'Ostie qui par consequent est toujours 
uni it l'un ou I'autre des eveches suburbicaires dans Ia 
personne du cardinal doyen.» Can. 236, § 4. Ceci depuis 
la constitution de Pie X, Edita nobis du 15 mai 1914. 

4 0 Cardinaux {( in petto ". - II arrive quelquefois 
que, pour des raisons dont il est juge, raisons d'oppor
tunite politique Ie plus souyent, Ie pape designe un ou 
plusieurs cardinaux sans en proclamer Ie nom; il se 
eontente, dans Ie premier consistoire secret, d'annon
cer que, outre les nouveaux cardinaux qu'il vient de 
faire connaitre, it « reserve dans sa poitrine, in pectore, 
en italien in petto ", un ou plusieurs noms qu'il fera 
connaitre en temps convenable. Cet usage peut remon
tel' it Martin V (1417-1341), avec cette difference 
toutefois que Ie pape donnait les noms aux cardinaux 
sans les publier. Les cardinaux etaient seuls it savoir; 
une difficulte pouvait surgir en cas de conclave: l'elu, 
dont Ie nom etait ignore du public, devait-il etre admis 
comme electeur? Eugene IV (1431-144.7) trancha la 
question par Ia negatiYe : seuls les cardinuux, conn us 
comme tels, pouvaient elire Ie nouveau pape. Quelques
uns pensellt que c'est Alexandre VI qui introduisit la 
forme actuelle; d'autres la font remonter seulement it 
Paul III; en tout cas, c'est Urbain VIII qui la regle
menta. 

Depuis, et Ie Code a consacre cette disposition, 
« celui qui a ete promu ainsi ne jouit en attendant 
d'aucun des droits et privileges des cardinaux; mais, 
lorsque son nom a etl) proclame par Ie souverain 
pontife, il jouit de ses droits des Ie jour de la publi
cation et son rang de preseance devra etre compte a 
partir du jour ou it a ete reserve in pectore (can. 233, 
§ 2). Tant que la proclamation n'est point faite, Ie 
pape peut changer d'avis, si bon lui semble; s'il vient 
it mouriI', Ie choix, meme consigne par ecrit et connu 
de son successeur, n'oblige pas celui-ci. De ce fait, des 
cardinaux nommes in petto n'ont jamais joui de leurs 
privileges, et peut-etre n'ont jamais connu leur 
dignite: « Jusqu'en 1918, tous les effets de la promo
tion etaient reportes it l'epoque de la reserve et not am
ment les emoluments cardinalices : ceux-ci s'accumu
laient entre temps et, au moment de la publication, 
I'interesse en percevait Ie total. Ce pouvait etre un 
moyen delicat de favoriser I'installation, toujours 
coliteuse, d'un cardinal peu fortune. Le Code a modifie 
sur ce point l'ancienne pratique et restreint la retroac
tivite au seul droit de preseance. "V. Martin, op. cit., 
p. 33. 

50 II est arrive de temps en temps que des souve
rains aient demande Ie chapeau de cardinal pour quel
ql1'un qu'ils voulaient honorer ou dont ils desiraient 
se servir : ainsi Jean XXII crea cardinal l'eveque 
d'Auxerre Talarand aux instantes sollicitations du roi 
Philippe Ie Bel. Ceei s'est produit souyent au XVIIe sie
cle pour les cardinaux de Curie it qui les gouvernements 
donnaient la charge de defendre leurs interets it 
Rome. Cet usage fut meme considere comme un droit: 
l'Autriche, la France, l'Espagne et Ie Portugal preten
dirent en user a difIerentes reprises. Ce droit est de 
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moins en moins reconnu. Rome peut entrer dans les 
Yues des gouvernements, quand ces Yues ne sont pas 
con traires aux interets qu' elle poursuit; elle ne peut 
S8 considerer comme obligee de s'y soumettre. 

IV. FONcTIO'Is ET POUVOIRS. - Les cardinaux 
d'aujourd'hui ont donc succede d'abord it I'antique 
presbyterium sur lequel jusqu'au lye siecle nons 
n'avons que d'assez vagues renseignements; celui-ci 
devillt plus tard Ie conseil restreint du pape; ensuite 
Ie Sacre-College rempla<;a les conciles romains qui, a 
partir du v e siecle, furent composes des pretres et des 
diacres de Rome, des eveques de I'Italie centrale, que 
les papes reunissaient souvent it l'anniversaire de 
leur couronnement. Peu a peu, ces assemblees s'etaient 
elargies; et de saint Leon IX (1049-1054) a Innocent II 
mOl't en 1143, elles se composaient d'un nombre 
d'eveques venus de l'Occident; les cardinaux y 
jouaient Ie role de rapporteurs, preparaient les ma
tieres, dirigeaient les debats, en soutenant surtout Ie 
point de vue du Saint-Siege; les cardinaux eveques 
siegeaient aux premieres places, les cardinaux pretres 
et les cardinaux diacres y avaient aussi nne grande 
influence. Cette predominance devint meme telle 
qU'elle rendit Ie condIe romain presque inutile et, en 
effet, les eveques presents n'arrivant pas a resoudre 
toutes les questions proposees dans Ie temps fixe, les 
traitaient seuls quand l'assemblee etait dissoute. 

Aussi, a partir du XIIe siecle, leur activite diminue; 
c'est Ie cOl1sistoire forme de la reunion des cardinaux 
qui devient l'instrument des papes dans l'exercice de 
leur pouvoir supreme et un moyen de centralisation. 
Le consistoire en elfet est imite de ['Orient ou les 
empereurs n'admettaient a leurs conseils que les 
fonctionnaires dont ils s'etaient fait des creatures, 
tandis que les conciles romains ressemblaient davan
tage aux champs de mars et de mai de nos rois mero
vingiens et carolingiens. Gregoire VII affirmait deja 
que les papes n'ont pas besoin de l'assentiment du 
concile P02l' deposer les eveques; Innocent II con
damne Abelard sur Ie simple avis des cardin aux. Les 
papes continuerent de convoquer les eOtlciles mais de 
plus en plus rarement et, quand Alexandre III resolut 
de s'en passer, il avait sous la main I'instrument dont 
il avait besoin, Ie cons is to ire : il suffisait d' etendre Ie 
champ de sou actiyite. Voir ce mot. Du commen
cement du XI lIe siecle au XYle, Ie consistoire tient trois 
seances par semaine et traite de tout : questions de 
foi, discipline, politique. Les cardinaux s'occupent non 
seulement de la ville, mais du monde catholique; les 
rouages, il1stitues pour Rome et son diocese, s'eten
dent au monde catholique : comme consequence de la 
centralisation, ulle plus grande division du travail 
s'impose, il faut des organismes plus nombreux et de 
plus en plus specialises. II devient impossible de tout 
traiter en eonsistoire, it faut des eommissions perma
nentes. 

Les Peres du concile de Trente, en se separant, 
mettent la nouvelle legislation sous la surveillance du 
souverain pontife, constitue gardien, interprete, 
continuateur de l'oeuvre de reformation entreprise par 
Je condIe. En confirm ant les decrets, Ie pape Pie IV 
interdit tout commentaire particulier de leur texte et 
oblige a recourir a Rome quand une explication est 
necessaire et, pour en assurer I' execution, il Mablit par 
Ie moiu pmprio du 2 aolit 1564, une commission 
chargee de prendre les mesures opportunes. D'autres 
s'ajoutent a celle-ci, qui prennent Ie nom de Congre
gation : Congregation du Saint-Office, constitution 
Licet ab initio du 21 juillet 1542; du Concile, en 1564, 
pour interpreter et appliquer les decisions de Trente; 
de l'Index, des Eveqnes, des Reguliers en 1586. 
Lorsque Sixte-Quint, par la bulle lmmensa du 
22 janvier 1588, en porta Ie nombre a quinze, il trou-

vait cet organisme plus qu'ebauche et les cardinaux 
tout prepares a Ie diriger. Apres un certain nombre de 
vicissitudes, Pie X Ie modifia dans la constitution 
Sapienti consilio du 29 juin 1908. Benoit XV a 
supprime la Congregation de l'Index qu'il a rattachee 
au Saint-Office et institue celIe de I'Eglise orientale. 
Uest la legislation que Ie Code de droit canonique 
reconnait et que les cardinaux ont mission d' appliquer; 
ils Ie font d'une fa<;on permanente dans les Congre
gations . qu'ils dirigent et d'une fa<;on transitoire 
pendant la vacance du siege. 

10 Action permanente. - 1. Dans les Congregations. 
- Les 30 cardinaux de Curie, residant habituellement 
a Rome, et meme eeux que leurs fonctions retiennent 
ailleurs font partie d'une ou de plusieurs de ces admi
nistrations pontificales nommees Congregations, tri
bunaux, offices qu'ils dirigent: « Chacune des Congre
gations est pres idee par un cardinal (appele) prefet 
ou simplement cardinal secretai1'e, si Ie pontife ro
main est lui-meme president; on leur adjoint d'autres 
cardinaux que Ie pape juge it propos de designer, avec 
d'autres ministres necessaires. " Can. 246. A propre
ment parler, les cardinaux sont les seuls membres des 
Congregations, les autres fonctionnaires sont ajoutes, 
adjunguntur, dit Ie Code, pour pn;parer les questions 
que doit decider en demier ressort Ie cardinal prMet, 
ou Ie suppleer dans les afIaires de peu d'impor
tance. 

Si le'souverain pontife est lui-meme prefet de la 
Congregation, comme il arrive pour Ie Saint-Office, la 
Congregation Consistoriale et la Congregation pour 
l'Eglise orientale, Ie cardinal prefet lui prepare et lui 
propose les decrets qu'il portera ou les dispenses qu'il 
accol'dera lui-meme. Autrefois, lorsqne Ie consistoire 
avait toute sa vitalite, Ie pape etait renseigne par ceUe 
espece de conseil des ministres qui servait d'interme
diaire, mais qui pouvait aussi etre un ecran. Aujour
d'hui, Ie pape I'est directement et separement par 
ceux qui sont it la tete de ce qu'on est convenu d'appe
IeI' dicastere, ensemble des offices qui aldent Ie pape 
dans son go.lvernement. Le pape re<;oit a part Ie 
cardinal prMet ou Ie cardinal secretaire ou meme les 
assesseurs qui ont prepare Ie resume de l'affaire et 
donncnt les plus grandes precisions. 

Nous n'avons pas a entrer ici dans Ie detail de 
l'administration de chacune des Congregations qui 
aura son article it part; contentons-nous de dire que 
leurs decrets, meme approuves par Ie pape dans la 
forme ordinaire in forma communi, restent l'oeuvre des 
cardinaux qui les ont rediges et n'engagent que leur 
autorite. Cette autorite, pour eire reelle, n'est cepen
dant pas infaillible, ni supreme, ni sans appel. Si un 
vice de forme, ou une er1'eur sur Ie fond les entachait 
de nullite, I'approbation in forma communi ne leur 
confererait point la validite, car elle ne les confirme 
que conditionnellement : Si juste, canon ice aut provide 
facta sint et dummodo sacris canonibus, Tridentini 
concilii decretis et constitutionibus apostolicis non 
adversantur. Act. apostol. Sedis, t. XII, p. 165. 

2. En dehors des Congregations. - a) « Le cardinal 
promu a un siege suburbicaire et mis canoniquement 
en possession de ce siege est Ie veritable eveque de 
son diocese, il y jouit du meme pouvoir que les eveques 
residentiels ont dans leur diocese. » Can. 240, § 1. 

b) « Quand les autres cardinaux ont pris possession de 
leurs titres et de leurs diaconies, ils peuvent y accom
plir ce que les Ordinaires des lieux font dans leurs 
egJises en ce qui concerne la discipline, la correction 
des moeurs et Ie seryice de leur eglise; its ne jouissent 
pas cependant du pouvoir judiciaire et n'ont pas de 
juridiction sur les fideles. " Can. 240, § 2. Voir Ie detail 
de ces prerogatives dans la constitution de Sixte
Quint Religiosa, du 13 avril 1587, surtout § 12. 
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c) « Un cardinal pretre peut accomplir dans son 
titre les ceremonies pontificales avec trone et balda
quin et Ie cardinal diacre peut officier pontificalement 
dans sa diaconie, et aucun autre n'est autorise a Ie 
faire sans son consentement; mais, dans les aut res 
eglises de Rome, les cardinaux ne peuvent avoir trone 
et baldaquin sans la permission du souverain pontife. » 
Can. 240, § 3. La meme reponse avait He donnee 
par la S .. C. des Rites, n. 1373, 15 septembre 1668. 

d) II est de regie que les quatre gran des basiliques 
romaines aient a leur tete un cardinal archipretre 
qui represente Ie pape. A Saint-Paul toutefois, confiee 
aux benedictins, Ie R. P. abbe remplit Ie role du cardi
nal archeveque dans les autres basiIiques. 

20 Fonetions tempore lies. - A la mort du pape, Ie 
Sacre-College est charge du gouvernement de l'Eglise, 
avec certaines restrictions toutefois; il prepare les 
funerailles du pontife defunt et nomme son successeur. 

1. Limites de ses pouvoirs. - D'apres Ie Code de 
droit canonique, « en cas de vacance du Siege aposto
lique, Ie Sacre-College des cardinaux et la Curie 
romaine n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui 
sont dMinis dans la constitution de Pie X Vacante 
Sede apostolica, du 25 decembre 1904», can. 241. U ne 
leur appartient done pas de disposer des droits de la 
papaute, ni de modifier en quoi que ce so it la legis
lation canonique, ftlt-ce pour un cas particulier et 
par voie de dispense: « I.e college des cardinaux n'a 
aucun pouvoir, ni juridiction en ce qui appartenait 
au souverain pontife pendant sa vie; il n'a pas Ie droit 
de faire grace, ni justice, ni de mettre a execution ce 
qui etait decide par lui; il do it reserver tout cela au 
futur pontife. » Constitution Vacanie Sede aposiolica, 
§ 1. Son auto rite se borne a l'execution des affaires 
urgentes qui ne sauraient etre differees jusqu'a 
l'election. En effet, la primaute n'a pas ete promise a 
un corps moral, mais a Pierre et a ses sueeesseurs. 

. Toutefois, comme depositaires du pouvoir supreme, 
et n'ayant plus personne au-dessus d'eux, ils cessent 
de porter la manieleita, sorte de longne tnnique qui, 
du vivant dn pape, se met sur Ie roehet. Le rochet en 
effet symbolise la juridietion, ils Ie laissent done 
paraltre et revetent simplement, an-dessus nn petit 
camail, la mozette; s'ils sont trois, tout genoll flechit 
devant eux; tous ont droit au baldaquin, celui de l'eIu 
reste leve apres l'eIection, to us les autres sont abaisses. 
L'autorite supreme reside donc dans l'ensemble du 
Sacre-College qui I' exerce surtout par Ie cardinal 
camerlingue de I'Eglise romaine, qu'il ne faut pas 
confondre avec Ie camerlingue du Sacre-College rMlu 
chaque aIlllee : « Assiste des trois cardinaux chefs 
d'ordre, c'est Ini qui detient Ie pouvoir executif. Pen
dant tout Ie temps de la vacance, son trousseau de 
clefs pendu a la ceinture et, a la main, Ie baton de 
eommandement a double pomme d'or, il fait figure 
de regent. Partout la garde Ie precede. Autrefois, il 
avait Ie droit de battre monnaie a ses armes, de faire 
frapper des medailles qu'il fallait presenter pour pene
treraux abords du palais, et il ne manquait pas, pour 
mieux affirmer son autorite, de sortir de temps en 
temps dans les rues de Rome, en train de gala, dans 
Ie carosse papal des grandcs circonstances. La nature 
et l'ampleur de ses primitives fonctions ordinaires 
explique l'importance de son role pendant la vacance 
du Saint-Siege. » V. Martin, op. cit., p. 169. 

2. Expedition des affaires couranies. - I.e role du 
Sacre-Collegeconsiste « a garder et a defcndre de 
to utes ses forces » ce qui est etabli; il ne peut « rien 
changer, rien ajouter, rien retrancher, accorder 
aucun.e dispense)). II a pourtant Ie droit en cas de 
do ute sur Ie sens des prescriptions relatives a l'election 
pontificale, d'interpreter la pensee du papc. Consti
tution Vacanie Sede, § 3-4. 

Le gouverneme,lt de l'Eglise est assure « par deux 
Congregations de eardinaux, l'une generale de toui 
Ie Sacre-College, l'autre particuliere composee des 
trois plus anciens cardinaux, un de chaque ordre, et 
du camerlingue. Le pouvoir de ces derniers expire 
trois jours apres l'entree en conclave, ils sont alors 
remplaces par trois autres qui administrent avec Ie 
meme camerlinglle». Ces assemblees particulieres 
traitent des questions moins importantes, expedient 
les affaires courantes et portent devant l'assemblee 
generale des cardinaux celles qui offrent plus de 
difficulte : « Ce qui a ete resolu, ou rejete dans une 
Congregation particnliere ne peut etre revoque, ni 
modifie, ni accorde par une antre, mais seule la 
Congregation gencrale a Ie droit de Ie faire ... , et 
lorsqu'il s'agit de choses d'une grande importance, Ie 
vote do it etre formule non de vive voix, mais par 
bulletin secret ». § 6-8. 

3. Situatiort des cardinaux charges des iribunaux, des 
offices et des Congregations. - Les Congregations 
n'ont ancun pouvoir en co qui concerne les affaires 
qu'elles ne pouvaient expedier qu'en les soumettant 
au souverain pontife. (Facto verba cum SSmo, ex 
audientia SSm!, vigore specialium ei exiraordinariarum 
/acullaium.) Aucune bulle, aucun brei n'est expedie 
pendant la vacance, fUt-ce meme pour faire connaitre 
une decision prise par Ie pape defunt. Quand Ie cardi
nal camerlingue a constate Ie deces, il se fait remettre 
l'anneau du pecheur « qui do it etre brise ainsi que 
Ie plomb de la chancellerie romaine. I.e prodataire ou 
Ie subdatairc et Ie secrMaire des brefs ou son substitut 
remettent dans des caisses scellees, les suppliques et 
dcmandes de graces qui sont en CoUl·S. » § 11. 

L'oHlee du grand penitencier ne cesse point : iI 
continue donc d'accorder disp~nses, ab ,olutions et 
autres faveurs de for interne dont il a Ie privilege en 
temps ordinaire; meme il peut avoir a intervenir 
direetement dans des cas OU, en temps normal, il 
aurait dll recourir au pape : par exemple pour absou
dre des pecheurs qu'il n'est pas bon de laisser dans 
leur etat. Jl.Iais, la encore, son action n'est que provi
soire et ne peut gener la liberte du nouveau pape; 
d'apres la constitution Pastor bonus de Benoit XIV, 
13 avril 1744, admise par Pie X, ceux qui ont obtenu 
les dispenses sollicitees sont obliges de recourir a 
l'elu dans un certain delai pour obtenir confirmation 
et cela so us peine de se retrouver avec les memes 
obligations. Vacande Sede, § 16. Si Ie cardinal grand 
penitencier meurt pendant la ,acance du siege, Ie 
Sacre-College peut lui elire un suceesseur qui a 
immediatement les memes pouvoirs que IB precedent 
et qui a Ie droit pendant Ie conclave de correspondre 
avec Ie tribunal de la penitencerie. Constitution 
QUI£ diuiniius du pape Pie Xl, 25 mars 1935. 

Au camerlingue incombe Ie soin d'administrer les 
biens et de defendre les droits temporcls du Saint
Siege, avec l'assistance des premiers cardinaux de 
chaque ordre, en tenant compte des suffrages du 
Sacre-College, constitue une seule fois pour les afIaires 
peu importantes, a chaque fois pour les questions 
graves. S'il arrive que l'un ou l'autre meure avant 
I'election du nouveau pape, une Congregation gene
rale designe celui qui doit Ie suppleer. 

Les pouvoirs du cardinal doyen du Sacre-College, 
du cardinal vi caire de Rome, des legats, nonccs ct 
delegues apostoliques, de l'aumonier du pontife 
defunt restent les memes. Si Ie cardinal vicaire meurt 
pendant la vacance, il est remplace par celui qui 
exeryait les fonetions en son nom. L'aumonier doit 
continuer de faire les largesses qu'il faisait au nom 
du defunt, § 16, 19-21. 

Le secretaire d'Etat perd sa charge, il est remplace 
par Ie secrHaire du Sacre-College, de meme Ie vice-
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chancelier de l'Eglise romaine, les prodataires et les 
secretaires des brefs, § 17-18. 

4. Punerailles du pape de/unto - Apres avoir cons
tate Ie deces, dresse l'acte mortuaire, Ie camerlingue 
ayant con suIte Ie premier cardinal de chaque ordre, 
prend les mesures les meilleures pour Ia conservation 
du corps (a moins que, durant sa vie, Ie pontife n'ait 
manifeste sa volonte) et fait apposer les seeUes a ses 
appartements prives. II notifie la mort au cardinal 
vicaire qui la fera connaitre au peuple romain par un 
edit special. « Au nom et avec l'assentiment du 
Sacre-College, il prend les mesures necessaires pour 
defendre les droits du Siege apostolique. » 

I.e Sacre-College se reunit chaque jour pour prendre 
les dispositions necessaires en vue du conclave et des 
funerailles du pape; il prend connaissance des lettres 
de condoleanee, reyoit les ambassadeurs en corps, 
car il ne lui est pas permis de donner audience a un 
representant isole; les seules visites qu'il doit recevoir 
sont donc de pure ceremonie. 11, t, i : « II choisit Ie 
jour, l'heure et Ie mode de la translation du corps du 
pontife defunt et regIe tout cc qu'il convient de pre
parer pour que les funerailles pontificales soient 
accomplies au jour dit... II choisit deux eeclesiastiques 
pour prononcer l'oraison funebre du pape defunt 
et faire un discours sur l'eIection du nouveau pon
tife. » 11, e. 

Des offices funebres doivent etre celebres pendant 
neuf jours consecutifs, a moins qu'une grande fete 
n'oblige a les in .errompre, mais Ie jour de fete 
comptera parmi les neuf, ainsi l'a prevn Ie Ceremonial 
de Gregoire XV, Decei Romanllm, 12 mars 1622. Les 
trois derniers jours, les offices seront celebres plus 
solennellement et Ie dernier de tous, Ie prelat qui a 
ete choisi prononce l'oraison funebre de pontijiee 
de/uncio. 

5. Preparatits de ['election. -- Autrefois, l'elec· 
tion d'un nouveau pape ne se faisait pas toujours sans 
de reelles difficultes; quelquefois, l'attente d'un autre 
pontificat Hait l'occasion d'emeutes dans la ville de 
Home et meme plus loin : ainsi a la mort de saint 
Pie V (1572), on eut grand'peine a maintenir la ligue 
organisee contre les Tures; a celle d'Innocent X 
(1655), la Lombardie prit les armes; a celIe de Be
noit XIV (1758), Pcrouse en fit autant; a celIe de 
Gregoire XVI (184.6), il Y eut heaucoup d'emoi dans 
les Etats pontificaux. Quand ceux-ci furent enleves 
a Pie IX, Ie soin elu camerlingue consist a surtout a 
empeeher toute ingerence du pouvoir civil dans 
l'election; aujourd'hui, il a de moins en moins a inter
venir dans les affaires civiles, son activite se reduit a 
pen pres a pre.parer Ie conclave et a executer les minu
tieuses prescriptions qui Ie concernent. « Parmi les 
Congregations generales, eelles-la doivent etre parti
culierement remarquees qui sont tenues avant l'ouver
ture du conclave et que l'on peut appeler preparatoires. 
Elles doivent avoir lieu tout a fait tous les jours a 
partir de la mort du pontife jusqu'a l'entree en con
clave, memc Ie jour des funerailles, afin que Ie camer
lingue puisse prendre l'avis du Sacre-College et lui 
communiquer ce qu'il jugera necessaire ou opportun, 
faire connaitre a chacun des cardinaux ce qu'il pense 
des afl'aires en cours, demander des explications sur 
les affaires douteuses, proposer les mesures conve
nables. Dans les premieres Congregations, on lira en 
entier cette presente constitution et celIe Commissum 
llobis sur Ie veto civil ou exclusive publice par Pie X; 
celui de Leon XIII Prl£decessores nosiri, avec l'ins
truction. Ensuite, chacun des cardinaux pretera Ie 
serment selon la formule preserite; on lira, s'il en 
.existe, les instructions laissees par Ie pontife defunt au 
college des cardin aux. Tous mettront de l'empres
sement a decider et a preparer tout ce qu'il y a de 

plus urgent pour Ie futur conclave." Constitution 
Yacanie Sede, § 9, 10, 11, a, b, k. Voir Ie mot CONCLA,VE. 

V. PRIVILEGES. - S'ils sont tres grands et tout a 
fait exceptionnels, on ne doit pas oublier q~e les 
cardinaux sont les premiers dignitaires de l'Eglise, 
qu'ils composent son aristocratie, la cour d'un roi 
dont l'autorite spirituelle s'etend au moins a trois 
cents millions de fideles et dont I'autorite temporelle, 
si minime soit-elle par son territoire, est cependant 
reconnue aujourd'hui par untres grand nombre de 
souverains. Ils doivent jouir de privileges correspon
dant a leurs fonctions. Us sont indiqlles surtout dans 
Ie canon 239, qui commence par affirmer « que tous 
les cardinaux en jouissent a partir dn moment de 
leur promotion en consistoire )), § 1. Us sont communs 
a to us ou particuliers a quelques-uns. 

10 Privileges communs it. ious. - 1. Les uns se 
rapporieni aux sacrements. - Les cardinaux peuvent : 
a) « Entenelre partout les confessions des fideles, 
meme des religieux de l'un et de l'autre sexe, les 
absoudre de to us les peches et de tOO1tes les censures, 
meme reserves, excepte seulement des censures re
servees tres specialement au Siege apostolique et 
de celles qui se rapportent a la revelation du secret 
du Saint-Office », § 1, n. i. - b) « Choisir pour eux
memes et leurs familiers un pretre pour recevoir leur 
confession. Si ce pretre n'a point de juridietion, il 
l'obtient ipso /acio, meme pour les peches et les cen
sures res~rves, exception faite toutefois de celles 
indiquees plus haut.» - c) « Precher partout la parole 
de Dieu », § 1, n. 3. - d) « Celebrer et permettre a un 
autre pretre de celebrer devant eux une messe Ie 
jeudi saint et trois dans la nuit de Noel », § 1, n. 4. -
e) Celebrer sur un autel portatif, non seulement dans 
leur demeure, mais partout ou ils sont, permettre d'y 
celebreI' nne autre messe en leur presence ", § 1, n. 7. 
- /) « CelebreI' en mer, en prenant les precautions vou
lues », § 1, n. 8. - g) « Dire dans toutes les eglises et 
dans les oratoires la messc conforme a leur propre 
calendrier )), § 1, n. 9. - h) « .Touir de l'autel privi
legie personnel tous les jours », § 1, n. 10. - i) « Cele
breI' Ie saint sacrifice dans toutc chapelle privee, sans 
prejudice du droit de celui qui jouit de l'indult ", § 1, 
n.14. - j) «Conferer la premiere tonsure et les ordres 
mineurs pourvu que !'ordinand ait des lettres dimis
so ires de son propre Ordinaire », § 1 n. 22. -' k) «Ad
ministrer Ie sacrement de confirmation, a charge 
d'inscrire Ie nom du confirme conformement au 
droit », § 1, n. 25. 

2. D'autres se rapporieni aux sacrameniaux ei allX 
indulgences. - Les cardinaux peuvent : a) « Benir 
partout par un signe de croix en y attachant les 
indulgences accordees habituellement par Ie Saint
Siege, les rosaires et les autres couronnes de prieres, 
les croix, les medailles, les statues, les seapulaires 
approuves par Ie Siege apostolique et les impose~ sans 
etre obliges d'inscrire Ie nom », § 1, n. 5. - b) « Eriger 
par une seule benediction dans les eglises et dans les 
oratoires meme prives et dans les autres locaux pieux 
les stations du chemin de la Croix, en y attachant 
to utes les indulgences qui sont aecordees a ceux qui 
accomplis sent cet exercice de devotion; de plus, benir 
en faveur des fideles qui, pour raison de sante ou 
pour tout autre empechement legitime, ne peuvent 
suivre les stations du chemin de la Croix, les crucifix 
en y appliquant toutes les indulgenCeS habituel
lement accordees par les pontifes romains au pieux 
exercice du chemin de la Croix ", § 1, n. 6. I.e canon 
1148 les oblige comme les autres a se servir, des rites, 
a pl'ononcer les formules .exigees par l'Eglise. -
c) "Gagner dans leurs propres oratoires les indul
gences pour l'obtention desquelles est prescrite la 
visite d'un temple ou d'un edifice public de la cite 
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ou de I'endroit dans lequel les cardinaux demeurent 
actuellement; leurs familiers jouissent du meme 
privilege, § 1, n. 11. -d} «Benir partout Ie peuple ala 
maniere des eveques; toutefois a Rome, ils ne Ie 
peuvent que dans les eglises, les lieux sacres, les 
assemblees des fideles )), § 1, n. 12. - e) « Consacrer 
et benir partout les eglises, les autels, Ie mobiIier 
sacre, les abbes et autres personnes ou choses sem
blables; reserve est faite de la consecration des saintes 
huiles, si Ie cardinal n'a point Ie caractere episcopal )), 
§ 1, n. 20. Le canon 1157 ajoute que « que I que soit 
Ie privilege dont on jouisse, personne ne peut consa
crer un lieu sacre ou Ie benir sans Ie consentement de 
l'Ordinaire )). - f) « Accorder une indulgence de deux 
cents jours, pouvant etre gagnee toties quoties (c'est-a
dire chaque fois que l'acte est accompli) dans les 
endroits ou les institutions, pour les personnes aux
quelles s'etend leur juridiction ou leur protection. lis 
Ie peuvent de meme dans les autIes endroits, mais ces 
indulgences ne sont gagnees qne par les personnes 
presentes et chaque fois qu'elle est accordee)), § 1, 
n. 24. 

3. D'autres sont a peu pres puremeni honori{iques. -
a) « Porter la croix pectorale a la maniere des eveques 
meme sur la mozette et se servir de la mitre et du 
baton pastoral )), § 1, n. 13. Pie X precise cette permis
sion. Considerant, dit-i!, que les cardinaux « sont les 
principaux membres du pape; qu'ils rcpresentent les 
apOtres qui etaient les ministres du Christ; qu'ils sont 
comme les conseillers et les coadjuteurs assistant Ie 
Yicaire de Dieu dans Ie gouvernement du monde 
catholique ... I1s sont semblables a des rois, justement 
appeles gonds autour desquels tourne la porte de 
I'Eglise et qui contribuent ala rendre forte et stable ... , 
je veux qu'il n'y ait en cela aucune difIerence entre 
les car:iinaux qui sont revetus du caractere episcopal 
et ceux qui ne Ie sont pas ... tous la porteront, meme 
devant Ie pontife romain )). S. C. des Rites, n. 4160, 
24 mai 1905. - b} « Officier pontificalement avec 
trone et baldaquin dan s toutes les eglises hors de 
Rome, a condition d'avertir l'Ordinaire si la ceremonie 
do it se faire dans Ia cathMrale», § 1, n. 15. -
c) « Recevoir partout oll ils vont les honneurs qu'i! 
est usage de rendre aux Ordinaires des Heux", § 1, 
n. 16. -- d) « Avoir un oratoire exempt de la visite de 
I'Ordinaire», § 1, n. 18. De plus, « les oratoires des 
cardinaux et des eveques soit residents, soit titulaires, 
meme prives, jouissent de tous les droits et privileges 
des oratoires semi-publics », can. 1189. 

En un mot, un cardinal a partout la preseance, sauf 
en presence du pape : « II precede tous les prelats, 
fussent-i1s patriarches, et meme les Iegats pontificaux, 
a moins que Ie Iegat ne soit cardinal residant dans son 
propre territoire; mais Ie cardinal legat a latere pre
cede tDUS les autres en dehors de Rome )), can. 239, 
§ 1, n. 21. « C'est a la Congregation Ceremoniale 
(difierente de la Congregation des Rites) qu'i1 appar
tient de regler l'ordre des ceremonies qui doivent etre 
accomplies dans l'oratoire et la cour pontificale et 
des fonctions sacn\es que les cardinaux etTectuent en 
dehors de l'oratoire pontifical; la meme Congregation 
juge les questions de preseance des cardinaux et des 
legats que les differentes nations envoient au Saint
Siege)), can. 254. Les attributions de ces diverses 
Congregatiolls ont ete reglees par la constitution 
Sapienti consilio, de Pie X du 29 juin 1908, Acta 
apostol. Sedis, t. I, p. 5. 

4. D'autres se rapportent a des circonstances parti
culieres. - a} "Les cardinaux peuvent porter, sur une 
communication faite par Ie souverain p.ontife, un 
temoignage qui fasse foi au for externe )), can. 239, 
§ 1, n. 17. C'est-a-dire qu'i1s doivent etre crus quand 
ils atfrrment que Ie pape leur a donne telle mission 

de vive voix; qu'ils ont ete envoyes comme legats; 
que tel fait s'est passe en presence du souverain 
ponUfe. Leur temoignage devant Ies tribunauxdoit 
etre accepte sans examen, can. 1770, § 2, n. 1. -
b) IIs peuvent « disposer !ibrement des revenus de 
leurs benefices, meme par testament », § 1, n. 19. 
Toutefois Ie canon 1298, § 1, apporte cette restriction: 
« Le mobilier sacre (sacra supellex) et tous les objets 
destines d'une maniere stable au culte divin d'un 
cardinal defunt qui avait son domicile a Rome, 
quoiqu'i! ait ete eveque suburbicaire ou abbe nullius, 
exception faite des f\nneaux et des croix pectorales et 
des saintes reliques, doivent etre attribues a la sacris
tie pontificale, quelles que soient d'ailleurs la qualite et 
la nature des revenus, si Ie cardinal ne les a pas 
donnes ou ne les a pas laisses par testament a une 
eglise, a un oratoire public, a un lieu sacre, ou a 
queIque personne ecch\siastique ou re!igieuse... II est 
a desirer que Ie cardinal qui veut user de cette faculte, 
prefere, au moins pour une partie, les eglises qu'il a 
obtenues en titre, en administration, en commende )), 
§ 2. Le decret 539 (20 juiIIet 1630) de la S. C. des 
Rites refuse aux caudataires ou chapelains du cardinal 
defunt Ie droit de s'attribuer « quelque chose du 
mobilier sacre de sa chapelle)). Les cardinaux qui 
elurent Eugene IV lui demanderent « que Ie pape ne 
pdt plus leur depouilIe, mais qu'il les laissat tester et 
nommer des executeurs de leurs testaments, se 
rapportant a leur bonne foi et a leur probite, de 
I'observation du droit et de la coutume canonique 
dans la distribution qu'ils feraient des fruits de leurs 
benefices)). En 1555, Paul III leur permit" de tester 
meme des biens provenant de I'eglise, quand ce serait 
une eglise cathMrale; s'i1s meurent sans avoir teste, 
que leur succession soit partagee entre leurs heritiers 
et leurs domestiques au jugement de trois cardinaux )). 
Thomassin, Anc. et nouv. discipline, part. III, I. II, 
c. XLVIII, n. 7, 10. Dans Ie but d'eviter Ie nepotisme, 
Innocent XII, constitution Vt judicium, 1692, 
defendit aux cardinaux de disposer en faveur de leurs 
familles d'autrcs biens que des fruits deja pcn;us. 

Le Code de droit canon leur fait une obligation de 
rediger leur testament pour que les canons 1298-1300 
puissent avoir leur efIet civil) can. 1301, § 1. Ils 
doivent designer quelqu'un qui en execute les pres
criptions, § 2. 

Dans Ie meme ordre de choses "un cardinal peut 
etablir dans son propre titre ou dans sa diaconie des 
benefices non curata qui ne sout pas a charge d'ames, 
a moins que l'eglise ne soit celle d'une religion de 
clercs exempts », can. 1414, § 4. « Pour la collation 
des beneficeE vacants, Ie cardinal dans son propre 
titre ou daris sa diaconie et l'Ordinaire du lieu dans 
son propre territoire asa pretention fondee en droit, 
habent intentionem in jure fondatam )), dit Ie canon 1432, 
§ 1. C'est-a-dire que celui qui entend (intendit), qui 
pretend conferer Ie benefice dans les conditions indi
quees par Ie canon a sa pretention fondee en droit; 
celui qui voudrait conferer Ie benefice ma1gre lui, 
malgre Ie cardinal, devrait prouver qu'il en a Ie droit. 
C'est ce que Ie canon ajoute : celui qui pretend confe
reI Ie benefice a en sa faveur une presomption de droit, 
l'autre doit faire la preuve contraire. Noter cependant 
qu'il s'agit iei de libre collation; si Ie benefice n'etait 
pas de libre collation, mais accorde apres designation 
d'un tiers, apres conconrs, celui qui entend conferer 
ne pourrait pas pretendre conferer Ie benefice; il 
pourrait pretendre con{irmer la collation faite, soit en 
vertu d'une election, soit en vertu d'une presentation, 
etc. 

c) Meme s'ils ne sont pas eveques, les cardinaux 
sont convoques au concile et ils y ont droit de suffrage 
deliberatif, can. 223, n 1. 
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d) « Les princes, qui en fait detiennent Ie pouvoir 
supreme sur les peuples, sont autorises a penetrer dans 
Ia clOture des religieuses avec leurs epouses et leur 
suite; les cardinaux peuvent aussi franchir la clOture 
avec leur suite)), ·can. 600, n 3. 

e) « Cardinaux, eveques meme simplement titu
Iaires et autres Ordinaires, sont exemptes de la loi de 
1'Index; ils doivent toutefois prendre les precautions 
llecessaires )), can. 1401. 

t} Le pontife romain a seul droit de les juger, 
can. 1557, § 1, n. 2. A moins d'etre nommement desi
gnes, ils ne sont pas compris clans une loi penale; eux 
ni les eveques ne sont soumis aux peines laile senten
tire de suspense et d'interdit )), can. 2227, § 2. lis ne 
peuvent pas etre traduits devant un juge laYque sans 
la permission du Siege apostolique, can. 120, § 2. 
Celui qui Ie ferait « encourt ipso facto I'excommuni
cation reservee d'une fa<;on speciale au Siege aposto
lique )), can. 234.1. 

g) Celui qui porterait une main violente « sur la 
personlle d'un S. R. E. cardinal ou d'un legat du 
souverain pontife : 10 encourt I'excommunication 
latre senientire reservee specialement au Siege aposto
lique; 20 est infilme de plein droit; 30 est prive des 
benefices, des fonctions, des dignites, des pensions, 
de to utes les charges qu'il peut avoir dans I'Eglise )), 
can. 2343, § 1, n. 1, 2, 3. Ces peines sout tres anciennes 
et ont ete formulees un tres grand nombre de fois, 
en particulier dans Extravag., de Jean XXII, tit. XII, de 
poenis, can'. un.; par Eugene IV, ep. Non mediocri, 
a. 1439, § 6; par Leon X, Ve concile de Latran, 
constitution Supernre disposition is, 5 mai 1514, 
§ 40, et constitution Regimini universalis, 4 mai 1515, 

.§ 11; plus recemment par Pie IX, constitution 
Apostolicre Sedis, 12 octobre 1869, § 1, 5, qui inflige 
cette peine non seulement a ceux « qui mutilent, 
frappent, prennent, emprisonnent, retiennent, pour
suivent avec hostilite ou chassent de leurs dioceses, 
de leurs territoires, de leurs terres ou de leurs domaines, 
mais encore ceux qui ordonnent de Ie faire, ou qui 
pretent secours ou accordent faveurs ct ceux qui 
ratifient )). 

De meme, qui injurie un cardinal « dans les jour
naux, des discours, des !ibelles, soit directement, 
soit indirectement ou excite des inimitiE.\s, des haines 
c,ontre leurs actes, leurs decrets, leurs decisions, leurs 
sentences, do it etre oblige par l'Ordinaire, non seu
lement a la cIemande de I'interesse, mais par devoir 
et au besoin par les censures, a presenter satisfaction 
et afilige de peines ou de penitences selon la gravite 
de Ia faute et pour la reparation du scan dale )), 
can. 2344. A difIerentes reprises, des peines tres 
graves ont ete portees contre ceux qui ont dilfame les 
cardinaux; elles sont indiquees dans Ie Corpus juris 
et les references forment la note 1 du canon 2344 du 
Codex juris canonici. 

20 Privileges particuliers a quelqueS-WIs. - 1. Pri
vilege du d.oyen du Sacre-Gol/Cge. - « Le cardinal 
doyen jouit du privilege d'ordonner et de consacrer 
Ie pontife elu, si celui-ci a besoin d'etre ordonne 
pretre et consacre eveque; et dans ce cas, il fait 
usage du pallium. En l'absence du cardinal doyen, ce 
privilege appartient au cardinal sous-doyen, et, s'il 
n'y a pas non plus de sous-doyen, au plus ancien 
cardinal ev.eque suburbicaire », can. 239, § 2. C'etait 
deja prevu par la constitution de Clement XII, 
Pastorale ofJicium, 10 janvier 1731, § 8. Pie X I'a 
prescrit dans la constitution Vacante Sede aposto/ica, 
du 25 decembre 1904, n. 90. 

2. Privileges du cardinal premier 'diacre, c'est-a-dire 
le plus anciennement nomme. - a) II impose, a la 
place du pontife romain, Ie palliumaux archevcques 
et eveques qui jouissent de ce privilege ou a leurs 

representants attitres )), can. 239, § 3. - b) « C'est lui 
aussi qui annonce au peuple Ie nom du nouveau 
pontife elu. )) Ibid. II Ie fait du haut de la « loggia », 

balcon de Saint-Pierre, en ces termes : Annuntio 
vobis gaudium magnum: habemus ponti{icem eminen
tissimum cardinalem ... qui sibi nomen imposuit ... -
c) C'est lui aussi qui couronne Ie nouveau pape. 
Const. Vacante Sede, n. 91. II en etait deja ainsi dans 
Ie ceremonial de Clement V (1311), Ordo XIV, 35. 
P. L., t. LXXVIII, col. 1137. 

3. Privileges de ceria ins autres. - a} Le cardinal 
inquisiteur qui procede aux actes solennels de l'Inqui
sition, qu'il soit revetu de la cappa pontificale, ou 
simplement du rochet et de la mozette, ne doit pas 
s'avancer au milieu des autres dignitaires, mais pre
sider seu!. Dans ces operations, que sa place soit plus 
digne, son trone plus orne, plus eleve que ceux des 
inquisiteurs et des eveques. S. C. des Rites, n. VIII, 

31 aout 1589. 
b) Le cardinal Iegat entrant dans une eglise doit 

recevoir I'aspersoir du plus digne de cette eglise. 
Ibid., n. 582, 11 fevrier 1632. II doit partout etre Ie 
premier. 
~ c) Le cardinal de l'ordre des diacres, meme s'iI 
n'est pas encore dans les ordres sacres, peut etre 
delegue pour ouvrir Ia Porte sainte avant Ie jubile. 
Ibid., n. 927,4 decembre 1649. Cette decision ne peut 
plus ayoir son application, puisqae tout cardinal doit 
etre pretre. Aujourd'hui, dans l'allocution prononcee 
en consistoire avant I'ouverturc du jubile, Ie pape 
designe les cardinaux qui feront solennellement tom
bel' dans trois des gran des basiliques romaines Ie mur 
qui ferme l'entree de la porte jubiIaire. Lui-meme 
accomplit la ceremonie a Saint-Pierre. 

d) Les cardinaux cliacres, assistant a la messe 
solennelle dans leurs diaconies, peuvent benir Ie 
peuple pourvu que Ie celebrant ne soit pas eveque. 
Ibid., n. 1373, 15 septembre 1668. 

e) Le droit de consacrer Ies autels dans un titre 
cardin alice appartient aux Eminmes cardinaux titu
laires respectifs, mais non a l'Eminme cardinal vicaire. 
Ibid., n. 3478, 30 janvier 1879. La question, s'etant 
posee sous Pie IX, pour I'autel au-dessous duquel 
sont conservees les chaines de saint Pierre, fut resolue 
pratiquement dans Ie sens susdit; Leon XIII la fit 
examiner murement par quatre cardinaux qui furent 
du meme avis. 

f) « Un cardinal, qui celebre la messe en ornements 
pontificaux hors de Rome et hors du lieu de sa juri
diction, pent avoir, en plus des trois ministres de 
I'autel, des diacres revetus qui l'assistenta son siege 
ou a son trone. S. C. des Rites, n. 3680, ad 1, 14 juil
let 1887. Les membres du clerge peuvent et doivent 
aussi l'assister en portant chacun Ies ornements de 
leur ordre. Ibid., ad 2. Si an cardinal celebre ou 
assiste a son siege ou a son trone revetu de ses ome
ments, tous doivent faire la gehuflexion devant lui, 
comme devant l'Ordinaire dans son propre diocese. 
Mais non, s'il n'est pas a son siege. Ibid., 3 et 4. 

g) Les cardinaux eveques suburbicaires, ou Ies 
titulaires des eglises de Rome ne peuvent ceder leur 
place au trone qu'a ceux qui sont revetus de la 
pourpre; de meme, il convient que les cardinaux qui 
president dans d'autres dioceses ne cedent leur tronc 
qu'a des personnages pourvus de la dignite cardin alice. 
S. C. des Rites, n. 4023, 9 mai 1899. La meme Congre
gation est revenue encore sur ces questions de pre
seance : 10 pour recommander au clcrge de ne pas 
inviter trop souvent en vue de sauvegarder leur 
dignite « les Peres revetus de la pourpre, meme pour 
des ceremonies solennelles )); 2 0 II Y faut une raison 
speciale et non pas une fete ordinaire; que Ie temple 
soit assez spacieux, et dispose pour que les rites 
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puissent y etre accomplis convenablement; que les 
ministres soient assez nombreux, et qu'il y ait parmi 
eux un eertaia nombre de dignitaires et que to us soient 
au moins clercs; qu'a la messe cehlbree par un cardinal, 
les chants soient gregoriens et executes avec art; 
30 que tout soit bien ordonne; que les rubriques 
puissent etre observees dans leur integrite; 40 si 
l'on invite un cardinal pour une benediction du saint 
sacrement, que les ministres soient revetus d'une 
certaine dignite. Ibid., n. 4284, 23 mai 1902. 

h) II ne convient pas qu'un eveque demande Ia 
benediction avant son sermon a un cardinal meme 
titulaire du lieu et cela a cause de la dignite episco
pale. S. C. des Riles, n. 230, 28 avril 1607. 

i) Le dernier decretparu en volume, n. 4401, 
24 aoilt 1916, regIe la pompe des funerailles qui 
doivent eire faites avec une grande magnificence, 
dans des eglises qui s'y preient; tous les ans, un 
service solennel sera celebre dans lc palais dn Vatican, 
en presence du pape, pour les cardinaux decedes dans 
Ie cours de l'annee. Leurs corps peuvent etre inhumes 
dans les eglises. Codex, can. 1205, § 2. « Si un cardinal 
est mort a Rome, Ie corps doit eire porte, en vue des 
funerailles, dans l'eglise que Ie souverain pontife aura 
designee; s'il mcurt hors de la ville, Ie corps doit etre 
porte dans la principale eglise de la cite ou du·lieu 
ou la mort est survenue, a moins que Ie cardinal n'en 
ait choisiune autre )), can. 1219, § 1. 

VI. EXIGENcEs. - L'Eglise a Ie souci d'inspirer Ie 
respect dft aux cardinaux et les soumet a certaines 
exigences pour sauvegarder leur prestige. Dans une 
seance pleniere de la S. C. des Rites tenue en commis
sion speciale Ie 7 novembre 1930 et approuvee par 
Pie XI Ie 2 decembre de la meme annee, on a decide 
« de maLl.tenir toujours vivantes les traditions re
latives a la dignite des Eminentissimes cardinaux 
et au prestige du Sacre-College, et plus ce dernier 
sera grand aux yeux de tous, plus sera grand aussi 
l'honneur qui en reviendra au souverain pontife lui
meme et au Saint-Siege )). En consequence, en ce 
qui concerne la demeure du cardinal: 10 L'appar
tement -- a moins qu'il ne s'agisse d'un hOtel et d'un 
pavillon particuliers, appropries et de belle apparence 
- doit etre situe dans un immeuble a l'aspect impo
sant, pourvu antant qne possible d'une entree carros
sable et de deux escaliers, l'un d'honneur et l'autre de 
service. - 20 Si l'appartement doit etre situe dans 
un immeuble ou resident d'autxes personnes, on 
s'assurera, par nne enquete prealable, qu'il n'en est 
point parmi elles de qui la reputation soit douteuse. -
30 L'appartement doit eire meuble comme il sied, et 
comporter : un salon d'entree plutOt vaste, lequel 
presentera, aU-dela de la porte d'acces, un tambour 
exterieur de drap rouge et Ie dais, de drap rouge lui 
aussi, avec, au milieu et sur la credence, les armoiries 
de l'Eminentissime cardinal; un salon d'attente; la 
salle du trone, avec Ie portrait a l'huile du pontife 
regnant; un salon de reception; une chapelle de 
quelqne importance et to utes les pieces necessaires 
pour la vie privee dn cardinal et de scs familiers. -
40 Selon une antique coutume, lorsqu'un cardinal 
devra choisir son appartement, il ne manquera pas 
d'en aviser d'abord Ie Prefet des ceremonies pontifi
cales pour que celui-ci puisse, en temps voulu, Ie 
visiter et voir s'il repond aux exigences necessaires de 
la dignite cardin alice. - 50 L'Eminentissime cardinal 
doit avoir sa cour, composee du maitre de chambre, 
du gentilhomme et du caudataire. II doit avoir aussi 
les domestiques necessaires, une voiture a sa dispoc 
sition.ct ne devra pas se servir des moyens ordinaires 
de locomotion, tels qu'autobus, tramways et voitures 
de place. 

En ce qui concerne Ie cardinal dans sa demeure: 

60 Les cardinaux eux aussi sont tenus a l'observance 
du Codex, can. 133, § 1, 2, sur la cohabition des 
femmes; ils doivent meme donner l'exemple sur ce 
point. S'ils avaient des raisons graves d'y deroger, 
ils devraient solliciter du Saint-Pere les autorisations 
voulues. - 70 Le cardinal, pour ses audiences privees, 
doit revetir Ie costume de ville et les audiences elles
memes doivent etre reglees en la forme voulue, c'est
a-dire avec l'assistance dn maitre de chambre et avec 
les domestiques en habit noir. 

Le cardinal hors de sa demeure: 80 II lui est permis 
de sortir hors de chez lui a pied, d'une maniere privee; 
mais il do it etre accompagne d'un ecclesiastique, il 
doit etre vetu in nigris, sans aucun insigne cardin alice 
apparent et doit eviter les rues les plus passantes de 
la ville. - 90 Pour tout ce qui regarde son interven
tion dans les eglises de Rome pour la celebration des 
offices religieux, comme les offices pontificaux, les 
messes privees, les benedictions du saint sacrement, 
processions, absoutes apres les messes de Requiem, 
etc., demeurent en vigueur to utes les dispositions 
contenues dans Ie decret Dignitatis eminentia de 
la S. C. des Rites du 30 mai 1902, confirme Ie 2 de
cembre 1930. - 100 Pour la celebration des mariages 
ailleurs que dans leur chapelle privee, surtout pour 
une celebration solennelle, les S. R. E. cardinaux 
demanderontl'autorisation du Saint-Pere. -11 0 Etant 
assimiles aux princes du sang, ils doivent avoir en 
to utes circonstances, selon Ie Codex, can. 239, § 1, 
11. 21, la preseance sur to us les autres, exception faite 
des souverains et des princes heritiers. - 120 Les 
invitations a eux adressees pour des receptions, 
seances academiques, repas, etc., doivent etre faites 
par les interesses, au cours d'une visite speciale et 
dans les cas exceptionnels, par lettre ecrite sur papier 
de grand format. - 130 Avant d'accepter ulle invi
tation quelconque, l'Eminme cardinal doit s'assurer 
qu'elle tend a un but louablc et opportun, que lui
meme y recevra la place qui lui revient, et que la 
qualite des personnes eventuellement invitees ne 
risque pas de faire naltre des circonstances telles que 
I'on puisse donner de la venue du cardinal une inter
pretation difIerant de la vraie raison pour laquelle il 
a ete convoque. - 140 Invite a des repas, il doit d'a
bord se faire soumettre la liste des noms des invites et, 
sauf l'exception de l'article 11, doit occuper la pre
miere place d'honneur, laquelle, dans les communautes 
r.eligieuses, doit eire au centre de la table. - 150 Dans 
les cas speciaux ou quelque grave difficulte peut surgir 
quant a l'acceptation d'une invitation, il est tenu 
d'en referer a Sa Saintete pour recevoir les instruc
tions necessaires .. "- 160 Lorsqu'ils se rendent dans les 
divers dicasteres ecclesiastiques ou ailleurs, ils doivent 
etre re<;us avec l'empressement qui convient et avec 
les egards dus a leur tre.s haute dignite. 

En voyage et hors de sa residence : 170 Quand il 
voyage en chemin de fer - sauf s'il s'agit d'un legat 
pontifical qui a droit a un traitement special - Ie 
cardinal doit se procurer un compartiment reserve. 
Au cas OU" pour une raison quelconque, ilne pourrait 
l'obtenir, specialement a l'etranger, il doit se vetir 
in nigris et se faire accompagner d'un ecclesiastique 
ou d'un domestique. - 180 S'il doit sejourner a 
l'hOtel, il devra choisir Ie mieux accredite ponr la 
qualite et Ie serieux, s'effor<;ant d'eviter les reunions, 
receptions, etc., et se fera autant que possible servir 
ses repas dans un lieu a part. - 190 Pour la frequen
tation des lieux de cure ou de bains, il devra etre in 
nigris sans aucun in dice cardinalice visible et se 
tenir eloigne de toute reunion bruyante et mOll
daine. 

VII. IXSIGNEs. - Avec ce qne nous venons de dire, 
les insignes cardinalices sont la marque, Ie soutien de 

\ 
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la dignite, une garantie du respect dft aux cardinaux 
dans l'accomplissement de leurs fo.1ctions : 

10 Le chapeau. - II est passe en usage de dire de 
quelqu'un qni est cree cardinal qu'il re<;oit Ie chapeau; 
recevoir Ie chapeau c'est etre promu cardinal. Cette 
distinction fut accordee aux cardinaux par Inno
cent IV au premier condIe general de Lyon en 1245. 
« Ce chapeau rouge ne fut cependant porte par les 
cardinaux pour la premiere fois que dans la celebre 
abbaye de Cluny. On sait qu'Innocent IV et saint 
Louis y eurent une entrevue, au mois de novembre 
1246, un an apres Ie concile ou cette distinction avait 
ete accordee aux membres du Sacre-College. " Pascal, 
Origines et raison de La liturgie catho/ique, col. 302. 
Gregoire XIII (1572-1585) generalis a la mesure. Ce 
chapeau garde, aujourd'hui encore, la forme qu'il 
avait au XlIIe sieele : une calotte minuscule, agre
men tee de larges ailes plates, Ie tout en drap rouge; 
nn cordon de soie rouge pend de chaque cOte et se 
termine par des glands dont les lignes sont de plus 
en plus larges et qui sont au nombre de trente,quinze 
de chaque cOte. Ce chapeau surmonte habituellement 
l'ecussoll dans les armoiries des cardinaux; quand 
autrefois il etait porte par Ie cardinal monte a cheval, 
il etait attache par deux cordons noues sous Ie menton 
et dont l'extremite etait munie d'un gros gland. II est 
tres frequemment represente dans les portraits de 
cardinaux des xve, XVle et XVIIe siecles. Aujourd'hui, 
ilne scrt plus guere que deux fois : Ie jour de la pro
motion et apres la mort ou il est depose au pied du lit 
funebre et suspendu ensuite au dessus du tombeau. 
Mais les cardinaux en ont trois autres : un de couleur 
noire et de forme usuelle, orne d'une torsade et de 
glands rouge et or pour servir en costume de ville; un 
autre se porte avec Ie rochet et la mozette pour sortir 
de l'eglise en ceremonie, il est de couleur rouge, de 
forme usnelle et orne d'une tresse avec des glands 
d'or. Enfm, il faut ajouter un quatrieme chapeau, 
immense celui-Ia, en paille fine recouverte de soie 
rouge, espece de parasol porte autrefois dans les 
ceremonies et en particulier a la procession de la 
Fete-Dieu, par Ie maitre de ehambre pour proteger Ie 
pontife des ardeurs dn soleil. Mais Ie vrai chapeau 
cardinalice, Ie « chapeau pontifical)) est celui que Ie 
pape remet lui-meme a l'elu en consistoire avant de 
lui passer au doigt l'anneau de saphir, signe de son 
union, indissoluble en principe, avec l'eglise qui lui 
est assignee. Les eardinaux en ont un autre plus 
ordillaire et un plus orne pour les ceremonies ponti
ficales. 

2 0 La soutane rouge. - Boniface VIII, dit-on, per
mit en 1294 aux cardinaux d'avoir la sQutane rouge 
et porta des peines tres graves cOlltre ceux qui les 
offenseraient en fait ou en paroles. En 1464, Paul II 
y ajouta Ie bonnet ct la calotte rouges, Ie manteau de 
pourpre et des housses d'ecarlate quand ils iraicnt a 
eheval. Ils ne portent pas ees vetements rouges par
tout, mais seulement dans les ceremonies; et encor~, 
pendant l'avent, Ie cm'eme et durant la vacanee du 
Saint-Siege, ils ont, en signe de penitence ou de deuil, 
des vetemellts violets assez semblables a ceux des 
eveques, dont ils ne diflerellt que par la couleur des 
filets et des bOUtOllS. Chaque annee, Ie Yatican fait 
imp rimer un opuscule ou est illdiquee la couleur des 
vetementsc des cardinaux presents a Rome. Annuaire 
ponti!., 1903, p. 358. 

En ville et dans les reunions civiles, ils portent la 
soutane noire avec filets et boutons rouges, la ceinture 
et les bas rouges. Dans les receptions et visites solen
nelles ils ont nn grand manteau de' soie ronge, moiree, 
avec la calotte rouge. Ils ont droit a l'ombrellino, aux 
armoiries, au trone dans lenrs demeures et leurs 
eglises. 

Les religieux cOllservent la couleur de leur ordre : 
les dominicains, les chartrenx, les camaldules, Ie 
blanc; les augustins et les benedietins, Ie noir; les 
capucins, Ie maTron; les franciscains de i'Observanee 
prenncnt des habits!i'une couleur gris cendre ou 
gris perle. Tous ont la barrette et la calotte ronge 
qu'ils gardent toujours comme signe distinctif. 

30 Titre d' Eminence. - C'est Urbain VIII qui en 
1630 leur donna Ie titre honorifique d'Eminence ou 
d'Eminentissime qui leur est exelusivement reserve 
et qui complete la serie des honneurs qui leur sont 
dus. IIs sont les princes de l'Eglise; l'eclat de leur 
dignite rejaillit sur Ie Saint-Siege qu'ils representent 
a travers Ie monde; ils ont des relations necessaires 
avec les rois et les chefs des gouvernements dont ils 
sont reputes les egaux; ils se trouvent dans la necessite 
de s'entourer d'un certain apparat q.li augmente Ie 
prestige de la religion. 
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p. 152-156, Essai de liste genera Ie des cardinaux, notes preli
minaires; - 1926, p. 135-161, Les cardinaux des dix premiers 
siecles; - 1927, p. 127-128, Centenaire des cardinaux 
Consalvi el Lavigerie; p. 129-154, Les cardinaux du Xl" siecle; 
- 1928, p. 111-159, Lts cardinaux du XII"sitcle; p. 106 et 
160, Cardinaux demissionnaires; - 1929, p. 109-137, Les 
cardinaux du XIII" siecle;-1930, p. 137-162, Les cardinallx 
du XIV'siecle jusqu'au Grand Schisme;- 1931, p. 127-172, 
Les cardinaux du Grand Schisme; - 1932, p. 125-150, Les 
cardinaux du XV" siecle; - 1933, p. 104-121, Lisle alphabi!
tique des cardinaux; -1933, p. 126-164, Les cardina11x de I" 
fin du XV' s;eeZt; - 1934, p. 146, Les cardinaux de la fin 
du xV' s;eeZe; - 1935, p. 111, Les cardina11x de liL fin d11 
xve siecle.- Bouix, Tractatus de Curia romana, Paris, 1859, 
in-8o~ p. 5-141. - A. Bouvier, Notes on cardinals and their 
insignia, dans Month, mai 1904. - U. Chevalier, Repertoire 
topo-bibliographique, Montbeliard, 1895, in-4', col. 581-
583. - Donio d'Attichy, Flores historia? Sacri Collegii 
S. R. E. cardinalium, Paris, 1660, 3 vol. in-fol. - L. Du
chesne, Notes sur la topographie de Rome au Moyen Age. 
II. Les titres presbyteraux et les diaconies, dans les Mel. 
d'arcMo!. et d'hist. de l'Eeole fran<;aise de Rome, 7" annee, 
1887. - Ferraris, Prompta bibZioth. canonica ... , Rome, 
1749, 10 vol. in-4', art. cardinalatus, papa, etc. - Grisar, 
Hist. de Rome et des papes au Moyen Age, trad. Ledos, 
Paris, 1906, 2 vol. in-8', passim.- Hefele, Hisl. des conciles, 
ed. fran<;aise de H. Leclercq, Paris, 1907-1921, 9 t. en 
18 vol. in-8', abonde en indications de toutes sortes sur les 
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institutions romaines, Ie role des cardinaux. - Hinschius, 
System des katholischen Kirchenrechts, t. I, Berlin, 1869. -
Lecointe de J'Oratoire, Origine et rang des cardinaux, dans 
Anal. juris pontificii, janvier, mars, 1879, p. 28, 257. -
V. Martin, Les cardinaux et la Curie, collection Biblioth. 
cath. des sciences relig., Paris, 1930, in-12. - G. Moroni, 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venise, 1840-
1861, 103 vol. in-8°, ofl're une documentation extremement 
riche et variee. II cite generalement ses auteurs mais sans 
references precises. - Philips, Kirchenrecht,t. VI. -

Thomassin, Anc. et nOUD. discipline de I' Bglise, 1679, part. I, 
I. II, c. CXIII, CXV; part. II, I. III, c. V, XXXIII; part. III, 
I. II, c. XLVIII, garde encore toute sa valeur sur beaucoup 
de points. - Dictionnaire de theol. calh., art. Cardinaux, 
avec les references, t. II, col. 1717-1724. - Dictionn. d'ar
cheol., art. Diaconies cardinalices, t. IV, col. 735-738. 

Pour la partie canonique. - La source la plus importante 
est Ie Codex juris canonici, I. II, C. III, cau. 230-241, avec 
Ies notes au bas des pages, auquel iJ faut ajouter les Acta 
apostolicre Sedis, paraissant depuis 1909, les Codicis juris 
canonici tontes de S. E. Ie cardinal P. Gaspard, Rome, 
typo. Vaticane, 7 vol. in-8°.- A. Cance,Le Code de droit 
canonique, t. I, Paris, 1931, 3 vol. in-12, p. 234-246. _. 
Choupin, Valeur des decisions doctrinales et disciplinaires 
du Saint-Siege, Paris, 2' ed., 1913. - \Vernz, Jus decreta
/ium, Prato, 6 t. en 9 vol. contenait deja au t. II, 2' vol., 
3' ed., 1915, d'utiles indications sur l'histoire, Ie role et Ies 
privileges des cardinaux. Dne nouvelle edition par Ie 
R. P. Vidal parait sous Ie titre de Jus canonicum. La partie 
relative aux cardinaux a paru : t. II, Codicis liber, II, De 
person is, Rome, 1923. - Yves de La Briere, S .. J., L' Bglise 
et son gouvernement, Paris, 1935. 

A. }IOLIEX. 
CARDINAL PROTECTEUR. - 1. o HI

OINE. - L'histoire du droit fait counaitre plusieurs 
categories de cardinaux protecteurs. Au Moyen Age, 
les cardinaux sont non seulement protecteurs d'un 
ordre religieux, mais aussi de rovaumes, de lieux de 
piete, d'eglises, et meme de priilces seculiers. A tel 
point que Ie pape Martin V dut Cel 1424 inter dire aux 
cardinaux de continuer Ie protectorat des royaumes 
ou des princes seculiers afin de pouvoir consacrer 
tout leur temps a leur fonction de conseillers du pape : 
proteetiones regum, prineipum, comitum, aliorumque 
personarum sa;cularium non assumant, assumptasque 
non exereeanl ul liberius ipsi sanelissime in consiliis 
ac aliis aclibus valeanl assislere (Thomassin, Anc. et 
nouv. discipline de I' E"glise, t. II, p. 430). 

En outre, .Martin V defendit aux cardinaux pro tec
teurs de percevoir et meme de recevoir quoi que ce soit 
d'ordre pecuniaire en echangc de leur protection : 
pro ordinzlm religiosorumque aul personarum prolee
lione niIzil pecunia; pereipiant, eliam a sponte offeren
iibus. (Thomassin, loc. cit., p. 430). Il etait naturel 
aussi que Ie protecteur se montre mieux dispose pour 
ses proteges, mais il etait moins juste alors que cette 
assistance deviennede la partialite : aussi Ie coneile 
de Bale de 14.30, session XXIII, recommande aux 
cardinaux protecteurs de ne pas fairc acception des 
personnes, nee sint prineipum aut Communi/atum, seu 
aliorum contra qucmquam, cum pretio vel sine, parUales 
proteetores aut dejensores (}Iansi, Amplissima cOl/ectio, 
t. XXIX, col. 118). 

II est vraisemblable qu'apres la secularisation des 
Etats au XVle siecle et apres la Reforme, les carditJ.aux 
ne furent plus sollicites de proteger les royaumes, ni 
les princes. l\fais la protection des eglises continua 
a faire partie de leurs privileges. Ainsi, en 1712, 
Clement XI donne au cardinal protccteur de I'eglise 
romaine de Sainte-Marie-des-Monts, Ie pouvoir 
d'administrer les biens appartenant a cette eglise et 
au college Piorum operariorum qui y est annexe. Le 
dit cardinal a tout pouvoir pour visiter l'Eglise, pour 
surveiller Ie college et meme s'il Ie juge bon changer 
Ie recteur (M.otu proprio « Salvaloris noslri ", de Cle
ment XI, bullaire cite, t. VIII, p. 85). 

Ce protectorat local des membres du Sacre-College 

donnait encore lieu Ie 21 juil1ct 1791 a une decision de 
la S. C. des Eveques et des Reguliers : les armoiries du. 
cardinal protecteur d'un lieu de piete, partie du 
territoire de l'Ordinaire diocesain pouvaient avoir 
leur place a cote des armoiries de I'eveque et pre
seance sur elles; cf. Bizarri, Colleelanea ad usum 
secret. Congr. Episc. el Reg., Rome, 1863, p. 44. 

De meme encore, disait-ofl, puisqu'un corps He 
peut avoil' deux tetes, une eglise ne peut avoir deux 
protecteurs, aussi une eglise qui est Ie titre eardin",lice 
d'un membre du Sacre-College ne peut avoir un car
dinal protectcur; d. Bizarri, loc. cil., p. 693-694. 

Ne pourrait-on pas chercher I'origine de ce protec
torat cardinalice dans Ie svsteme de la commendalio 
usite au Moyen Age. II est vraique la commendatio 
est differente du protectorat : «La eommendalio impli
quait Ie transfert au proteeteur de la nue propriete; Ie 
protege gardait l'u5ufruit, Ie domaine utile, mais il se 
depouillait du domaine eminent" (Mgr Martin, Les 
cardinaux ella Cnrie, p. 131). Mais de meme qu'a cote 
de cette pratique, la feodalite en introduisit d'autres, 
de meme que les monasteres se recommandaient au 
Saint-Siege et obtenaient sa protection, de meme que 
Ics villes, les seigneuries, Ies royaumes obtenaient 
contre les agresscurs la fulmination des censures ponti
ficales, de mBme, peut-on ajouter, on se recommandait 
aux membres du Sacre-College, conseillers du pape, 
pour obtcnir assistance. 

II. CARDINAL PROTECTEUR D'UN ORDRE RELIGIEUX. 
- L'institution officielle d'un cardinal protecteur 
d'un ordre religieux date de 1218. Ce fut saint Fran
yois qui obtint du pape Honorius III un cardinal 
protecteur de son ordre. Mais auparavant Ie cardinal 
Jea.1 de Saint-Paul avait ete Ie protecteur officieux 
du fondateur au pres d'Innocent III, sinon Ie premier 
eardinal protecteur du moins Ie protecteur officieux de 
saint Franyois aupres d'Innocent III. Cf. P. Gratien, 
O. F. lVI., His!. de la jondation et de l'evolution de l'ordre 
des treres mineurs au XIIre sii!cle, Paris, 1928, p. 6, 11, 
15, 16. Saint Franyois obtint donc du pape Hono
rius III que son ami Ie cardinal Hugolin qui deviendra 
bientOt pape a son tour sous Ie nom de Gregoire IX, 
devint Ie protecteur officiel : il fallait it ce moment 
dCfendre I'ordre contre l'hostilite des prelats d'une 
part et contre les tentatives de rCforme de la part des 
religieux de I'ordre, et dans la regIe de Saint-Franyois 
on insera un article qui imposait a I'ordre l'obligation 
d'avoir toujours un des cardinaux de I'Eglise romaine 
comme protecteul', gouverneur, et correeteur de la 
fraternite. 

Si I'institution de cardinaux protecteurs d'un ordre 
religieux se rattache donc au svsteme de la recom
mandation, I'assignation d'un protecteur special a 
un onire particulier est due a des cireonstances pure
ment temporaires : pour l'ordre de Saint-Fran yO is, ce 
fut la situation assez critique dans laquelle il se trou
vait. L'intervention des cardil1aux protedeurs ne fut 
pas toujours discrete: aussi les abus de pouvoirs dont 
se rendirent conpables les protectcurs de l'ordre de 
Saint-Franyois motiverent-ils la lettre apostolique de 
Gregoire XI du 31 mai 1:373. Crtte lettre Cunclos 
Christi{i.deles, constate les faits: sed aliqui eorumdem 
proleeiarum pulantes forte, bene et licite a certis tempo
ribus citra, suam poteslalem nimium exlendisse dicunlur 
in pluribus ex qui bus in ipso ordine gravia perturba
tiones et scandala sunt exorla. Le pape interdit alors 
au protecteur de nommer les preIats ou les officiers, 
ou bien de les deposer, de les suspelldre et de les gener 
dans I'exercice de leurs fonctions. Le protecteur ne 
peut pas non plus elever un religieux aux grad'es, au 
lectorat, ou I'en erarter, ni Ie transferer d'un lieu en 
un autre, ni lui donner la permission de changer de 
maison. Le pape retire au cardinal tout pouvoir de 
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punir les religieux delinquants, de meme tout pouvoir 
de les absoudre de leUls peines, de diminuer ou d'aug
menter leurs penitences. Defense aussi de leur accor
der la permission de posseder quoi que soit pour leur 
usage personnel. .Les religieux qui demanderont aux 
cardinaux protecteurs les permissions susdites seront. 
passibles des peines que les constitutions infligent it 
ceux qui se rendent coup abIes de faute grave. En une 
seule circonstance, Ie cardinal protecteur possedait 
juridiction : dans Ie cas ou quelque communaute ou 
quelque chapitre general devierait d'un article de la 
reg1e francis caine. D'autre part, Gregoire IX indiquait 
Ie vrai role des protecteurs, role que les cardinaux 
conserveront toujours : plutOt que de nuire a I'ordre 
protege, ils de-vaient au contraire Ie proteger de to utes 
les adversites possibles et en observant. les limites de 
la modestie et de l'equite ils pourvoiraient ainsi au 
salut de I'ordre et grace a leur charite l'ordre trouve
rait la paix et la consolation et eux la recompense de 
Dieu. Cherubini, Bullaire romain, ed. Chevalier, 
t. I, Luxembourg, 1727, p. 264. 

Sixte IV qui avait ete ministre general de I'ordre de 
Saint-Fran<{ois confirma les decisions de son prede
cesseur dans la eonstitution Sancta minorum religio, 
du 9 fevrier 1472 (Bullaire romain, meme ed., t. I, 
p. 389). 

Jules II rep eta les memes prescriptions (d. Gas
parri, Fonles codieis, t. I, n. 257, p. 493-501). 

Dans I'ordre de Saint-Dominique, on ne rencontre 
la mention d'un cardinal protecteur que dans une 
ordination du chapitre general de Carcassonne en 
1378: c'e&t Ie cardinal d'Aigrefeuille. Le R. P. !\lortier 
en conclut que c'est une innovation dans I'ordre et que 
Ie maitre general de cette epoque ne do it pas etre 
etranger a cette creation. II semble que ce ne soient 
pas la des arguments suffisants. Ne pourrait-on pas 
penser qu'auparavant I'ordre des freres precheurs eut 
un protecteur et que celui-ci n'ayant pas eu a inter
venir, on n'ait pas de traces de son existence? R. P. 
Mortier, Hist. des maUres gel1l!raux de l'ordre des 
jreres precheurs, t. III, p. 400. 

II n'en est pas de meme des cardinaux qui succe
derent au cardinal d'Aigrefeuille. En 1482, Ie maitre 
general Salvo Casseta, deval1t s'absenter de la Ville 
eternelle, nomme comme vicaire general de I'ordre 
non pas un religieux mais Ie cardinal protecteur 
Olivier Carafa (ibid., t. IV, p. 558). Ce dernier inter
vint trop souvent dans les elections. En 1484, Ie pape 
voulut faire nommer maitre general un religieux de 
la congregation lombarde de la rigonreuse observance. 
Le cardLwl protecteur fut l'intermediaire et charge 
de faire executer les desirs dn pontife. J'lfais la reaction 
fut si vive que Sixte IV, sur Ie conseil d'Olivier 
CaraiTa, prononc;a la dissolution du chapitre. Quelques 
annees plus tard, en 1501, Olivier CaraJ1a fit nommer 
vicaire de l'ordre des freres precheurs, Vincent Ban
delli. C'est Ie temps de I'apogee des cardinaux pro
tecteurs « au-dessus de l'ordre, et au-dessus de ses lois, 
il y a comme un grand maitre, comme un maitre 
commendataire sans emoluments tontefois qui est Ie 
cardinal protecteur. Hien ne ~e fait plus sans son 
initiative ni son approbation. C'est Ini qui cornman de 
en dernier ressort; c'est lui qui agit aupres du pape; 
c'est a lui qu'il faut s'adresser pour obtenir une faveuI', 
un ptivileg~ et bonne justice. Le cardinal protecteur 
est devenu un rouage necessaire dans la hh~rarchie, 
comme Ie moteur principal qui active toute la machine 
administrative. Cettc nouvelle organisation do it etre 
sans cesse presente a I'esprit pour comprendre Ie sens 
du gouvernement des precheurs. Les pouvoirs du 
maitre general auxquels on n'a pas touche officiel
lement sont cependant diminues dans la pratique. A 
cOte de lui et au-dessus de lui il yale pouvoir discre-

tionnaire du protecteur ". R. P. Mortier, op. cit., t. Y, 

p. 66. 
Apres I'institution de la Congregation « pour le5 

consultatiOils des Reguliers ", par Sixte-Quint Ie 
17 mai 1586, les protecteurs se trouvent a faire double 
emploi avec cet organisme. Sixte-Quint, en nommant 
une commission de 4 cardinaux, deelarait que leur 
fonction eonsisterait non seulement a juger les affaires 
des reguliers, mais encore a prendre extrajudieiai
rement toutes les decisions utiles.« Un passage du 
bref du meme pape, et date du 17 mai 1586, semble 
bien, iser les interventions des cardinaux prot,"cteurs 
et attribuer I'objet de leur competence exclusivement 
a la nouvelle organisation : sicque per quoscumqlle 
judices ordinarios et delegalos, Sacrique Palalii aposlo
lict cal1sarum auditores, ac S. R. E. cardinales, eUam 
a lalere legalos, sublala eis et eorum cu ili bel ql1avis 
aliter judieandi el interprelandi facultate et auctoritale 
judicari el definiri debere ac si secus super his a quo
ql1am qllamvis auctoritale scienler vel ignoranter conti
gerit allenlari, irritum et inane decernimus (Analeeta 
juris ponlifieii, It" ser., 1855, col. 1373). 

D'autre part, la commission susdite commence par 
intervenir dans les differends entre Ordinaires et 
ordres mendiants qui se plaignaient de vexations de 
la part des eveques. lei encore c'est done la commis
sion qui prenant des meSUl'es favorables aux reguliers 
assume un role protecteur. 

Cependant un decret de 1587 reconnait aux card i
naux protecteurs Ie pouvoir de juger en appel : selon 
la hierarchic d'appel on do it appeler a generali ad 
Prolectorem. Analeeta, ibid., col. 1374. 

De meme Clement VIII reconnaissait aux servitcs 
Ie droit de porter plainte au general ou bien au pro
cureur general. De meme encore pour les religieux dn 
Carmel. "inaleela juris pontificii, ibid., col. 1375. 

So us Ie generalat de maitre Augustin Galamini, en 
1609, on constate que Ie cardinal protecteur Scipion 
Borghi-5e interv\lnait dans les affaires particulieres de 
I'ordre des frercs precheurs. « II accorde des permissions, 
donne des dispenses: au moment de I'election dn prieur 
de Bologne, douze noms sont proposes de volunlale el 
assensu Sanclissimi el Illustrissimi Domini cardinalis 
proleetoris. Un religieux est envoye comme etudiant 
au couvent de Perouse ex commissione speciali 
Illustrissimi cardinalis Borghesii. " Mortier, op. cit., 
t. YI, p. 131. 

En 1642, maitre Ridolfi est suspendu de sa charge 
de general et Urbain VnI donnait a 30n neveu, Ie 
cardinal Antoine Barberini, protecteur de l'ordre, 
tous les pouvoirs de maitre general. En 1679, Inno
cent XI donnait au cardinal protecteur Ie pouvoir de 
signer les actes du chapitre general des precheurs. 

II est permis de croire que les abus dont souffre 
I'ordre des freres precheurs se sont glisses de meme 
dans les autres ordres. Aussi bien l'intervention 
d'Innocent XII eut sa raison d'Ctre. 

Le statut definitif des cardinaux protecteurs a 
donc pour auteur Innocent XII. La constitution 
CIzristifidelium, du 16 fevrier 1G94 auquel se rapporte 
Ie Code contient to utes les precisions necessaires 
(Gasparri, Fontes codicis, t. I, n. 237, p. 493-501). 

A pres avoir resume les constitutions de ses prede
cesseurs et apres les a voir confirmees de sa propre 
autol'ite, Innocent XII declare qu'il Mend cette legis
lation particuliere it tons les cardinaux protecteurs de 
tous les ordres. II revoque ensuite Ie pouvoir dont 
jouissaient les cardinaux de recevoir l'appel a titre 
de juges, dans les recours des religieux, c~ntre leurs 
superieurs il,.eneraux. Desormais, seule la Sacree Congre
gation des Eveques et Reguliers sera competente ponr 
juger ainsi en appel. Tous les aucres pouvoirs dont 
jouissaient encore les protecteurs en matiere de legis-
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lation. ordinations, nominations, sont transferes aux 
Congr6gations romaines respectiyes et ressortiront 
exclusivement de leur competence. Mais dans les 
afl'aires concernant l'ordre tout entier Ie cardinal 
protecteur devra .etre con suIte com~e auparav~n:, 
mais dans ces affmres seulement : et rls pourront etre 
les executeurs des rescrits concernant l'ordre entier. 

Enfin si Ie pape ne retire pas aux cardinaux Ie 
privilege qu'ils peuvent avoir d'assister aux elections, 
il leur recommande de bien respecter la liberte des 
electeurs et de veiller a ce que l' election soit libera, 
optima et canonica. 

Cette constitution d'Iuuocent XII abrogeait 
toutes dispositions ou coutumes ou privileges con
traires, avait donc force retroactive et valait pour 
tous les instituts ou « religions futures )). 

L'office de cardinal protecteur conserve donc sa 
premiere raison d'etre : protegeI' l'ordre tout entier 
et Innocent XII reproduit, en les appliquant a tous 
les protecteurs d' ordre, Ies termes par lesquels Gre
goire XI faisait apprecier a sa juste valeur ce role de 
protection universelle., . 

L'inobservation de la bulle d Innocent XII motlva 
des plaintes et la Secretairerie d'Etat dan~ nne lettre 
adressee a la Sacree congregation des Eveques et 
Reguliers, se faisait 1'interprete du pape Clement XI 
et protestait contre les abns : les cardinaux protec
teurs ne doivent pas accepter les recours contre les 
superieurs et que leur adressent les religieux; ils ne 
doivent pas non plus dispenser ceux-ci de~ obse;
vances' ils ne doivent pas s'ingerer dans les drfficultes 
particu'lieres et interieures, rna is leur pouvoir se 
limite aux afl'aires ge.nerales de r ordre : che concer
nano tulio I' ordine, ouuero, tulto il corpo della reli
gione. Gasparri, Fontes codicis, t. IV, n. 1831, p. 806. 

Cependant les cardinaux protectenrs peuvent 
continuer comme l'avait dit Innocent XII a etre les 
executeurs des rescrits concernant l' ordre tout 
entier. Bizarri, Collectanea, p. 667. 

Rome eut aussi 1'occasion de rappeler que les 
protecteurs etaient institues aupres du S~int-Sie?e et 
non pas aupres des eveques; il ne pouvart y aVOlr de 
protector in partibus. Dans les Animadoersiones sur les 
constitutions dessreurs de charite de 1'Immaculee
Conception de Paderborn, la Sacree Congregation 
repondait : Protectores extra Urbem seu III partzbus a 
Sancta Sede non conceduntur, sed tantum Rom83 a/iquis 
cardinaZis protector, ne jurisdictio Ordinariorum coercea
tUr. C'est encore ce que l'on faisait remarquer a propos 
des constitutions des freres de la Sainte-FamillE'. 
Bizarri, lac. cit., p. 644. 

III. LEGISLATION DU CODE. - Le canon 499, § 2, 
reproduit donc l'ancien droit: Ie cardinal protecteur 
ne jouit de par son titre d'aucune juridietion ni sur 
l'institut, ni sur les membres. 

Cependant on prevo it aussi que les constitutions 
peuvent aUribuer a ce cardinal un role plus direct et 
plus juridique. Les constitutions, par exemple peuvent 
stip uler que l' adm.inistration de 1'institut sera contro
lee par Ie cardinal auquel alors on remeUra les comptes 
et qui aura ales approuver (I'oubli de ce point donna 
lieu it un proces : pour les details, voir BaUandier, 
Guide canonique pour les constitutions des institllts a 
U!:eux simples, 6e ed., Paris, 192~, l?' 296). . 

Les constitutions peuvent prevorr que Ie cardmal 
protecteur presidera Ie chapitre general soit lui-meme, 
soit par un delp-gue. 

C'est aussi au cardinal protecteur que l'on s'adres
sera dans Ie cas ou s'eleverait un difl'erend entre la 
superieure generale et un eveque. Bizarri, loco cit., 
p. 831. 

Pour la maniere d'obtenir un cardinal protecteur, 
pour les devoirs de l'institut a son egard, et pour les 

cadeaux a faire, nous resumerons ici ce que Mgr Bat" 
tandier ecrivait: la concession d'un cardinal protece 
teur n'etant nullement un droit pour l'institut, mais 
une faveur du souvendn pontife, on ne peut pas 
l'exiger. S'il est opportun d'obtenir cette grace. 0;r 
cherchera d'abord parmi les membres du Sacre
College celui qui sera Ie plus apte a proteger la societe 
religieuse. On demandera au cardinal choisi ~'il daig?e 
accepter ou'on indique son nom au souveram pontrfe 
auquel on s'adressera et demandera d'accorder a 
l'institut la faveur demandee; la supplique sera pre
sentee au cardinal secretaire d'Etat. La Secr6tairerie 
d'Etat avertira alors le cardinal choisi et c' est ce der
nier qui annoncera au superieur general ou au pro
cureur general sa nomination de protecteur. 

Si l'imtitut a une maison a Rome, il y aura prise 
de possession du protectorat. « Ancier:nement, ~crit 
J\1gr Battandier, ces prises de posseSSIOn donn~rer:t 
lieu a de grandes fetes, avec accompagnement Illse
parable de petards, selon l'usage general en Italie, ou 
il n'y a pas de rejouissance publique sans Ie bruit des 
mortiers ou petards. Les Diarii nous en donnent de 
longues descriptions et Moroni dans son Dictiollnaire 
les resume. l\1aintenant, toutes ces fetes sont de 
l'histoire ancienne et les prises de possession se passent 
d'une fa<;on b2aucollp plus simple. Le nouveau car
dinal va in abita piano, c'est-a-dire en simarre noire 
filetee, ceinture rouge, grand manteau rouge ou 
violet suivant Ie temps, a la chapelle ou oratoire 
public pour adorer Notre-Seigneur dans la sa~nte 

eucharistie. Ce devoir accompli, il passe dans la malson 
des religieux et est re9u au grand salon ou a la grand.e 
piece de la communaute. S'etant assis sur un fauteml 
place sur une estrade et sous Ie dais orne de ses armcs; 
il ecoute d'abord Ie compliment de bienvenue que lUI 
adresse Ie superieur de la maison ou Ie superieur gene
ral s'il est present ou Ie procureur in curia. II y 
repond pUis admet ordinairement les religieux ~u 
baisement de la main. Ensuite un rinfresco, c'est-a
dire des gateaux, des glaces, des fruits, rennit dans 
une agape Ie cardinal, les personnes de sa sui~e et les 
religieux. On doit conserver dans les archIves de 
l'institut l' acte de la prise de possession du protec
torat et a partir de ce moment commence Ie rO.le du 
cardinal. )) Battandier, lac. cit., p. 298. Les devorrs de 
l'institut vis a vis du protecteur 50nt de differentes 
sortes : Ie premier est celui de la priere. En outre iI. y a 
« l'hommage d'un cierge a Ia Chandeleur que ."rent 
porter Ie procureur general ~u cardinal. C~ crerge, 
suivant l'usage romain, est pemt plus ou moms fine
ment, pese a peu pres trois kilos et doit avoir en ~aut 
les armes de l'institut, en dessous celles du cardmal. 
II est termine par une houppe de soie rouge entre
melee de fils d'or)). (1 bid., p. 299) Reste en tin la 
question des cadeaux. On trouvera enco~e ?an? Ie 
livre de Battandier, p. 299 sq., toutes les mdlcatIOns 
a ce sujet. 

En resume 1'assistance d'un cardinal protecteur 
peut eire tres precieuse surtout pour les congregations 
qui n'ont pas leur maison ger:er~lice a Rome ou l~s 
congregations de femmes qUI n ont pas de .rep.re
sentants aupres de la Curie romaine. Cette proLectIOn 
ne sera jamais inutile, mais actuellement, comme 1'a 
vou]u Innocent XII, les cardinaux protecteurs ne 
pourront plus justifier leurs in~erventio~.s p~r un~ 
simple declaration comme celle-cr : " Je m. rm.~rscerar 
dans l'administration et Ie gouyernement mteneur de 
l'institut. » 

BIBLIOGRAPHIE. - A part les auteurs cites dans Ie present 
article, on peut consulter : Melat>;t, De cardi.naZi. pr~tec~ore, 
Romre, 1902. - Hieronymi Platl, De cardmahs dtgmtate 
et officio, Romre, 1836. 

L,-R. MISSEREY, O. P. 
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OARDINALIS. -C'est Ie nom generique qui est 

donne a un certain glossateur par les anciens manus
crits. Maassen a demontre que ceUe denomination 
designe Ie cardinal Gratien. Eleve de Bulgarus a 
Bologne avant d'y devenir professeur, il fut en suite 
sous-diacre, notaire de la sainte Eglise romaine, puis 
cardinal diacre du titre des Saints-Come-et-Damien. II 
mourut vers l'annee 1197, laissant un Apparatus, 
compose so us Ie pontificat d'Alexandre III, aux envi
rons de 1160. 
. On designe souvent aussi par Ie simple nom de 

cardinal is, Ie cardinal Jean Lemoyne (Johannes Mo
nachus) qui mourut Ie 22 aout 1313, et Ie cardinal 
Fran<;ois de Zabarella (1335-1417). 

BIBLIOGRAPHIE. - F. Maassen, Beitrage zur Geschichle 
der juristichen Litera/ur, dans Sitzungsber. der k. A.cad. 
der Wiss., phil,-ilist. Classe, t. XXIV, ,Vien, 1857, p. 10-
25. - .J.-F. Schulte, Die Geschichle der Quellen, t. I, 

p. 145-148; Die' Glosse zum Decrel Gralians, ,Vien, 1872, 
p.47-50. 

R. NAZ. 
OAREM E. - I. Definition. Etymologie. II. Les 

quarante jours du careme. Historique. III. 
liturgie du careme et les deux dernieres semaines. 
IV. Les obligations du careme. V. Bibliographie. 

I. DEFINITION, ETYMOLOGIE. - Le mot careme est 
la traduction fral1(;aise et populaire de quadragesima 
qui a designe dans la latinite de l'Eglise Ie quaran
tieme jour avant Paques ou les quarante jours avant 
cette fete. Le meme systeme a ete applique, avec 
moins d'exactitude, aux mots liturgiques septuage
sim{', sexagesime, quiIJquagesime, qui designent les 
trois dimanches avant Ie care me, mais ne repondent 
pas aux chifl'res reels. Voir L, Cledat, Dictionn. 
etyma!. de la langue franraise, p. 487 et Ernoul et 
MeiJIet, Dic/iolln. etyma!. de la langue latiIle, Paris, 
1932, au mot Quattuor, p. 797. 

Le careme est donc la periode de quarante jours 
consideree aujourd'hui comme une preparation a 1a 
fete de paques. Elle est marquee par Ie jeune, la 
penitence et par les caracteres liturgiques qui la 
difIerencient de tous les autres temps de l'annec. Mais 
avant de preciser les obligations auxquelles les fideles 
sont soumis pendant cette periode, il est necessaire 
dans un dictionnaire scientifique, de remonter aux 
origines historiques du careme. Dom Gueranger dans 
son Annee liturgique donne au .careme, comme aux 
autres periodes de l'annee liturgique, une triple intro
duction : historique, mystique, pratique. CeUe divi
sion a des avantages mais, tout en nous en inspirant, 
no us aurons dans un dictionnaire comme celui-ci, a 
suivre une autre marche et, apres avoir defini la 
structure du careme, nous exposerons les origines 
historiques,la liturgie du careme, enfin les obligations 
actuelles du careme. N()us donnerons ponr terminer 
quelques indications bibliogTaphiques a l'usage de 
ceux qui voudraient approfondir quelques-unes des 
questions exposees. 

II. LES QUARAKTE JOURS DlJ cARibm HISTORIQUE.-
En principe, Ie careme devrait donc avoir quarante 
jours; c'est, nous I'avons vu, Ie chifl're indique par 
l'etYmologie, c'est .aussi celui du jeune de Notre
Seigneur au debut de sa mission. Ce chifl're de 40 est 
un chiffre symbolique dans 1'Ecriture. Le jeune de 
MOIse et cellii d'Elie sont de quarante jours; les 40 mar
tyrs de Sebaste speculent sur cc chifl're beni; Ie deluge 
dure quarante jours; les ISfflelites errent quarante 
ans dans Ie desert; chez les juifs les enfants males 
sont portes au temple quarante jours apres leur nais
sance et c'est pourquoi notre fete de la Purification 
au 2 fevrier est Ie 40e jour apres Ia 1'\0(;1. Ce nombre 
sacro-saint est obtenu par cinq, nombre des doigts de 
la main, mesure naiurelle, multiplie par huit, l'og-
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doade, autre chifIre sacre, chifl're de la perfection, 
nous dit saint Augustin. 

Et cependant ce chifl're de quarante jours de jeune 
impose par une tradition sacree, se trouve pour Ie 
carcme en conflit avec Ie nombre 36 qui est en realite 
celui des 36 jours de jeune si l'on supprime les di
manches qui ne sont pas jours de jeune. On voit des 
ecrivains et des Peres de l'Eglise jusqu'a saint Gre
goire Ier s'efIorroer de demontrer la legitimitc d'un 
jeune de 36 jours, dfme de l'annce (360 jours). Mais 
en meme temps, d'autres auteurs et parfois leg memes. 
se troll vent entralnes a chercher a justifier Ie chiffr~ 
de 40. 

M. Callewaert a fort bien explique rette apparente 
anomalie. En realite et primitivement les qual' ante 
jours de careme se terminent au jeudi saint qui est la 
Paque de la mort, la Paque de la crucifixion. la vraie 
Paqlle, neXcrxa; crTO(upocp6;:-ou. Le dimanche, Paque de 
la resurrection neXcrza; ·&'va;crTeXm[J.ov, l'a bientOt em
porte sur Ie souvenir de la mort et Ie careme a ete 
prolonge jusqu'a ce jour. On voit ceUe sorte de 
contradiction entre les deux termes s'exprimer dans 
certains auteurs, notamment dans Maxime de Turin. 
(Voir dans la bibliographie les divers articles de 
Mgr C. Callewaert.) 

En realite les trois jours supplementaires du mer
credi des cendres eu premier dimanche, ont ete ajoutes 
pour avoil' exactement une pcriode de quarante jours 
de jeune. De la encore ces appellations caput jejuIlii, 
initium quadragesiml£, employees aussi avec quelque 
confusion pour designer tantot Ie mercredi des cendres. 
tantOt Ie premier dimanche de careme. Cf. surtoui. 
clans Dic/ionn. d'archeol. chret. et de liturgie, l'article 
Caput quadragesimi, et aussi l'art. Nombres. 

La mi-careme qui tombe regulierement au jeudi de 
la troisieme semaine, est une autre preuve de la 
structure primitive du careme. 

Les trois semaines de septuagesime, sexagesime, 
quinquagesime, ont une origine semblable et sont 
une addition d'origine orientale pour remplacer les 
samedis qui n'etaient pas jours de jeune en Orient. 
Mais elles forment aujourd'hui en Occident une periode 
liturgique bien definie et ne sauraient donc faire partie 
du careme (voir septuagesime). 

Les deux dernieres semaines de careme ont aussi 
donne naissanee a une periode lituigique nouvelle, Ie 
temps de la passion, avec certains caracteres speciaux. 
Mais cette disposition est d' epoque plus recente et 
ces deux dernieres semaines ne sauraient etre deta
chees du careme. Nous aurons cependant a tenir 
compte de cette disposition nouvelle. Mais nous 
verrons que c'est la derniere,la semaine sainte, qUi, 
bien avant Finstitution du temps de la passion, fut 
mise a part dans Ie careme. 

Ceci no us permet de remarquer que, litnrgiquement 
parlant, la division de la semaine est anterieure au 
careme. C' est la division du temps la plus ancien
nement observee par les chretiens et marquee par Ie 
dimanche qui des les premieres annees apres la mort 
de Notre-Seigneur se substitua au sabbat juif (voir 
DIMANCHE). 

Le dimanche, date de la resurrection, fut la pre
miere fete et probablement la seule observee d'abord 
par les chretiens. Les cinquante jours de Paques ala 
Pentecote deja connus au temps de Tertullien mar
quent Comme une seconde etape dans la formation de 
Fannee liturgique. Le careme suivit de pres mais, 
comme on l'a vu, iI y a eu une certaine hesitation sur 
la maniere de compteI' ce temps et de pratiquer Ie 
jeune. II n'a ete d'abord que de quelques jours avant 
paques. La encore Ie jeune de la semaine, observe 
par les hebdomadiers, semble bien avoir precede Ie 
jeune des quarante jours de careme. 

D. C. - II. - 43. 
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Enfin, on en est venu a fixer au sixieme dimanche 
avant Puques Ie debut du careme. Mais la encore il 
faut distinguer Ie jeune de la pratique liturgique. Les 
variations sur la pratique du jeune ont subsiste alors 
que I'observation de six semaines de preparation a 
la fete de Puques etait deja etablie. II est meme 
interessant de noter que I'unite de la pratique litur
gique s' est etablie en 0 ccident alms que des varietes 
subsistaient encore pour Ie jeune. La physionomie 
liturgique du careme est en eifet a peu pres la meme 
dans tout 1'0ccident au IVe siecle et c'est un point a 
noter dans l'histoire de l' Hablissement des diverses 
familles parmi les liturgies latines. 

II etait necessaire d' entrer dans ces details sur la 
formation historique du careme, pour montrer que, 
comme pour l'avent et pour Ie temps apres la Pente
cilte, la periode du careme ne s'est formee qu'assez 
lentement et c'est ce qui rend compte de ces irregu
larites. On se trouve en face d'une construction qui 
comme certaines cathedrales ne s'est edifiee que 
lentement et qui porte la trace de l'architecture des 
diiferents siecles. 

III. LA LITURGIE DU CAREME ET LES DEUX DER
NIERES SEMAINES. - Independamment de I'evolution 
historique que nous venons d'exposer, Ie careme 
aujourd'hui dans la liturgie romaine qui est devenue 
la liturgie de l'Eglise d'Occident et, on peut Ie dire, de 
la plupart des Eglises, forme une peri ode speciale 
dans l'annee, marquee par certaines obligations et 
aussi par des caracteres liturgiques que nous avons a 
etudier maintenant. Dam Ie paragraphe suivant nous 
definirons ces obligations du careme. 

Liturgiquement, Ie careme forme une periode a part 
ou non seulement les dimanches, comme pour l'avent, 
Ie temps de l'Epiphanie, celui de la septuagesime 
et Ie temps apres la Pentecilte, mais chaque jour a sa 
liturgie et sa station. II possecte aussi les Quatre
Temps dont nous parlerons d'abord. 

10 Les Quatre-Temps de careme. - Les Quatre
Temps sont une institution tres caracteristique dans 
l'annee liturgique romaine et qui merite d'etre etudiee 
a part. Voir QUATRE-TEMPs. Nous no us contenterons 
de faire remarquer ici que les Quatre-Temps de careme 
se distinguent des trois autres peri odes qui se ren
contrent en decembre, en mai-juin et en septembre et 
qui vraisemblablement ont remplace les fetes paiennes 
rurales en honneur a Rome. C' est l'hypothese defendue 
par dom Morin et qui a Me acceptee avec faveur; 
d. dom Morin, L'origine des Quatre-Temps, dans 
Revue bened., t. XIV, 1897, p. 337 sq. et L. Fischer, 
Die kirchliche QUatember, Miinchen, 1914. Les Quatre
Temps de careme qui sont probablement d'institution 
posterieure, ont un caractere un peu different et 
n'ajoutent rien a I'obligation du jeune. 

11s ont cependant leur importance et se distinguent 
de la liturgie quadragesimale. IIs tombent dans la 
premiere semaine de careme et Us ont leurs stations 
speciales comme les autres Quatre-Temps: Ie mercredi, 
Sainte-Marie-Majeure; Ie vendredi, Douze-ApOtres; 
le samedi, Saint-Pierre du Vatican. 

IIs suivent la llturgie speciale aux Quatre-Temps 
pour Ie nombre des lectures et des oraisons : deux 
lectures au mercredi, sept au samedi, avec graduels, 
lecture de Daniel et cantique du Benedictus. Mais les 
lectures et d'autres formules s'inspirent du temps du 
careme, jefme de MoIse, jeune d'Elie, penitence des 
Ninivites, guerison du paralytique, lecture de l' evan
gile de la TranSfiguration, qui est aussi celIe du second 
dimanche, et qui rappelle Ie souvenir de MoIse et 
d'EHe. 

20 Les stations. - Une autre caracteristique du 
careme, c'est la station. Il y a d'autres stations dans 
l' annee et quelques-unes tres solennelles. Mais il n'y 

a aucune epoque comme Ie careme ou chaque jour ait 
sa station. Cette ceremonie n'est plus designee dans Ie 
missel que par une inscription en tete de la messe, 
par exemple au lundi de la premiere semaine, statio 
ad S. Petrum in vincula, et me me dans certains parois
siens et missels, on a simplement supprime cette 
mention. Mais au VIe-VIle siecle, dans la liturgie 
romaine, la station avait une tout autre importance. 

Quel qu'ait Me Ie sens primitif du mot, il designe a 
cette epoque l'eglise a laquelle se rend Ie pape a la 
tete du clerge et des fideles pour celebrer solennel
lement la messe. Cet usage peut remonter au ve-
VIe siecle. II est posterieur au pontifical de saint Leon 
ou il n'y avait de reunion liturgique que Ie dimanche 
et Ie mercredi (saint Leon Ier, 4.40-461). Mais iI est 
anterieur a saint Gregoire (590-604). La preuve en a He 
fournie par rMude sur les antiennes de communion 
(dom Cagin, Un mot sur l'antiphonale missarum, 
Solesmnense, 1890), confirmee par dom Morin dans son 
etude sur les anciennes stations (Liturgie et basiliques 
de Rome au milieu du VIle sieele, dans Revue bened., 
t. XXVIII, 1911, p. 324 sq.). 

Parmi les eglises ou a lieu la station II faut citer 
Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre du Vatican, Sainte
Marie-Majeure, les Saints-ApOtres, Saint-Laurent

. hors-les-Murs, Sainte-Groix-de-Jerusalem, Saint-Paul
hors-Ies-Murs. II y est fait allusion parfois dans la 
messc. Ce sont les eglises ou I'office s'est accompli Ie 
plus anciennement. On y a bientilt ajoute d'autres 
eglises moins celebres, mais fort anciennes aussi, les 
anciens tituli ou paroisses de Rome : Sainte-Sabine, 
Saints-Jean-et-PauI, Sainte-Anastas ie, Saint-Clement, 
Sainte-Balbine, Sainte-Cecile, Saint-Vital, Saints
Gervais-et-Protais, Saints-Marcellin-et-Pierre, Saint
Marc, Saint-Sixte, Sainte-Lucine, les Quatre-Saints
Couronnes, Saint-Damase, Saint-Eusebe, Saint-Chry
sogone, Saint-Cyriaque, Saint-Marcel, les Saints
Neree-et-Protee, Sainte-Prisque. Sur ces eglises, 
cf. dom Morin, art. cite, p. 325. Dans l' Annee li/urgique 
de dom Gueranger, l'eglise de la station est citce 
chaque jour et les changements apportes dans cette 
liste sont aussi mentionnes. 

Sur ces eglises, leur histoire, Ie sens de la station et 
ses relations avec la liturgie du careme, celIe des 
Quatre-Temps et les autres fetes, leur relation avec la 
liturgie du missel romain, no us renvoyons aux deux 
ouvrages de Kirsch et de Grisar qui ont etudie la 
question avec tout Ie so in qu'elle reclame J.-P. 
Kirsch, Die romischen Tilelkirchen in Altertum, dans 
Studien zur Gesch. und Kuliur des Altertums, Pader
born, 1918; Grisar, Die Stationen und ihre Perikopen 
im romischen 1V1issale, dans Miscellanea Ehrle, t. II, 
Roma, 1923, p. 101-140 et Das Missale im Lichte 
romischer Stadtgeschichte, Stationen, Perikopen, Ge
brauche, in-8o, Freiburg-in-Brisgau, 1925. 

La messe du jour est parfois en relation etroite avec 
l'eglise de Ja station et d'autres fois il y a au moins une 
allusion dans la lecture ou les chants. Ail1si pour Ie 
dimanche Lrelare, IV" dimanche de eareme, la station 
est a l'eglise de Sainte-Croix-de-Jerusalem et toute 
la messe s'inspire des souvenirs que suggere cette 
eglise; pour Ie jeudi de la premiere semaine, !'introit 
Contessio et pulchri/udo est celui de la fete de saint 
Laurent,la station etant dans une des eglises de Saint
Laurent; pour Ie samedi de la troisieme semaine,la 
lecture de l' epltre est Ie passage de Daniel sur la chaste 
Suzanne, I'evangile celui de la jeune adultere, aussi 
la station est-elle dans l' eglise de Sainte-Suzanne; 
pour Ie jeudi de la 3e semaine, la station est dans 
I'eglise des Saints-Cosme-et-Damien et toute la messe 
est en rapport avecl'eglise des deux saints. Ces quel
ques exemples que l'on pourrait multiplier doivent 
suffire a nous convaincre que la station a souvent sa 
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raison d'etre dans la liturgie et qu'il faut eclairer l'une 
par l'autre. A certains jours, I'eglise de Saint-Paul
hors-Ies-Murs ou celIe de Saint-Laurent, les "basi
Jiques de Saint-Jean-de-Latran. de Saint-Pierre du 
Vatican. de Sainte-Marie-Majeure ont ete choisies a 
dessein pour les catechumenes qUi dans I'ancien 
careme avaient une place a part, comme nous Ie 
verrons bientilt.On VOlt done qu'il faut se preoccuper 
de connaitre Je lieu de la station pour bien comprendre 
Ie sens liturgique du careme. 

La station est annoncee a I'avance comme nous Ie 
voyons par des formules conservees dans les anciens 
sacramentaires romains. D'apres les regions (qui sont 
les paroisses), les groupes se forment et viennent en 
procession precedes de leurs croix d'argent. D'ordi
naire, Ia procession part de l'eglise de Sainte-Sabine 
et se dirige vers l' eglise qui a He designee pour la 
station. De son cilte Ie cortege papal part du Latran 
pour arriver a cette eglise. Ce cortege est tres solennel 
et no us est decrit avec des details qui remontent fl. 
l'epoque de saint Gregoire Ier et meme au-dela. En 
tete, les acolytes de la region de service, a pied, les 
defensores, puis les sept diacres a cheval, accompagnes 
de leurs sous-diacres, Ie pape a cheval entoure de ses 
ecuyers et suivi des dignitaires. Arrive a la basilique 
de la station, Ie pape met pied a terre, se rend au 
secretarium ou il revet les habits pontificaux. Les 
chantres entonnent alors Ie psaume d'introlt, jusqu'au 
moment ou Ie pape donnera Ie signal du Gloria Patri 
qui en sera la finale et la messe continuera selon Ie 
ceremonial regIe aussi dans les ordines. Pour Ie detail 
voir notre ouvrage : La messe pn Occident, p. 48 sq., 
ou les ouvrages sur Ia messe de Mgr BatifIol, de dom 
de Puniet et autres. 

30 Les lectures et les chants. - Ils forment du"rant 
Ie careme un systeme tres etudie et beaucoup plus 
regulier que dans les alitres temps liturgiques de 
l'annee. Nous I'avons deja remarque pour les commu
nions ct pour d'autres lectures qui ont permis d'Ma
blir la date de certaines institutions. Ces lectures ct 
ces chants pc-uvent se dasser dans les categories 
suivantes : 

a) ceux qui ont pour but de rappeler Ie jeune des 
quarante jours de Notre-Seigneur et sa tentation au 
desert; 

b) ceux qui sont specialemcnt destines aux cate
chumenes et aux penitents qui pendant Ie careme 
etaient soumis a un regime particulier; 

c) enfin, ceux qui ne se rapportent ni a I'une ni 
a l'autre de ces categories. 

Nous allons donner quelques exemples de ces 
diiIerents cas. 

Le plus frappant est peut-Hre celui du premier 
dimanche de careme qui forme un tout parfaitement 
ordonne. La station est a Saint-Jean-de-Latran 
comme il convenait pour donner a cette periode 
liturgique toute la solennite qui lui revient. Le sou
venir historique qui s'y rattache est celui du jeune 
des quarante jours de Notre-Seigneur au desert et de 
la tentation. Introit, gradud, oiIertoire, communion 
sont tires du ps. xc qui, par une exception a peu pres 
unique, sera chante tout entier dans Ie trait. La 
pericope d'evangile completera cet ensemble en 
rapportant, d'apres saint Mathieu, IV, 1-11, les circons
tances de 'la tentation et la place qu'y occupe ce 
psaume. 

Le IVe dimanche de careme que nous avons deja 
cite pour la relation entre l' eglise de la station et les 
chants et lectures de la messe, est un autre exemple 
non moins frappant de I'ordonnance des chants - et 
des lectures a une me me fin. 

L'epltre surtout est, la plupart du temps, en relation 
avec l'evangile, ainsi au samedi de la n e semaine, la 

benediction de Jacob par Isaac dans l'epitre, dans 
I'evangile, l'opposition du fils prodigue et de son frere; 
au lundi de la IIIe semaine, dans l'epitre la guerison de 
Naaman, dans I'evangile allusion a ceUe guerison. 

Cette liste qu'il serait facile d'allonger, prouvera 
avec quel soin a ete composee cette liturgie du careme 
qu'il faut etudier de pres, pour en saisir toute la 
portee. La demonstration sera fortifiee par l'etude des 
deux dernieres semaines de careme au temps de la 
passion. 

40 Suspension de l' Alleluia et autres pra/iques. -
L'une des pratiques du careme les plus connues est 
la suspension de l' Alleluia. Nous avons longuement 
decrit les origines et l'usage de ce chant dans la liturgie, 
notamment a la messe, et la suspension de l' Alleluia 
pendant Je careme et depuis la septuagesime, et enfin 
la ceremonie usitee dans quelques egJises de l' enter
remcnt de l' Alleluia qui ressuscitera pour la ceremonie 
pascale. AllelUia, acclamation liturgiquc, dans Dic
tionn. d' archeol. chrel. et de liturgie, t. I, col. 1229 sq. 
L'oraison super populum a Me aussi longuement etu
diee par les liturgistes. Thomasi, Opera, t. VI, p. 233, 
247. 

Une autre pratique qui avait pour but comme la 
precedente de souligner Ie caractere de tristesse du 
careme, et de porter toute l'attention sur les mysteres 
du temps, etait la suppression des fetes, beaucoup 
mieux observee autrefois qu'aujourd'hui. AucUlIe 
fete n'etait ad mise durant la sainte quarantaine; on 
en a une preuve dans I'histoire de la fete de l' Annon
ciation rejetee longtemps au 18 decembre, comme ce 
fut I'usage chez les mozarabes; mais cette fete a Me 
la premiere celebree au 24 mars et d'autres ont suivi. 
Cependant meme dans Ie calendrier actuelles mois 
de fevrier, de mars et d'avril conservent encore quel
ques jours libres pour celebrer l' office de la ferie. 
Cf. Annonciation, dans Dictionn. d'archecl. chret. et de 
liturgie. 

Les Eglises d'Orient ont ete sur ce point plus severes 
que la liturgie romaine et I'usage de la messe des 
presanctifies en est une preuve. Chaque dimanche 
de careme Ie pretre consacre six hosties dont rune 
est consommee par lui a cette messe, les cinq autres 
sont reservees pour les jours suivants qui n'ont pas de 
sacrifice, mais seulement la communion. Le souvenir 
de ce rite est conserve dans la liturgie romaine au 
seul jour du vendredi saint, qui a aussi sa messe des 
presanctifies. 

Le careme a aussi sa preface particuliere qui, en 
style lapidaire. resume les caracteres du jeune qui 
corporali jejunio, etc. 

Nous signalerons dans les deux dernieres semaines 
quelques autres pratiques. 

Un autre caractere du careme est la place qui est 
faite aux catechumenes et aux penitents. Ils ont 
occupe du IVe au VIlle siecle dans la liturgie romaine, 
et, on peut Ie dire, dans les autres liturgies, une place 
a part. On en aura une idee pour la liturgie de Jeru
salem qui excn;a une si grande infiuence sur les autres 
liturgies, en lisant les details que donne Estheria dans 
sa description des coutumes liturgiques de cette Eglise 
durant Ie careme. Gamurrini, Peregrinatio p. 95 sq., 
et notre dissertation deja citee, Les eglises de Jeru
salem au IVe sieele, p. 143 sq. Pour les premiers, c'etait 
une preparation au bapteme qui avait lieu dans la 
nuit pascale; pour les penitents, leur absolution avait 
lieu aujeudi saint. Si nous rappelons iei ces pratiques, 
ce n'est pas dan~ un but purement historique et 
archeologique. L'Eglise a conserve religieusement en 
careme les enseignements et les pratiques donnes 
autrefois aux uns et aux autres, paree qu'Elle entend 
bien que tous les fideIes doivel1t y trollver leur profit 
spirituel. Notre ceremonie du bapteme n'est qu'un 
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resume des exercices imposes autrefois aux catechu
mimes pendant les quarante jours du careme; elle ne 
s'explique clairement que par cette comparaison et 
il est souverainement utile a tous les chn\tiens de 
mMiter a nouveau sur leur bapteme et sur les obli
gations qu'il leur impose. Quant aux penitents, la 
liturgie, en appelant a la ceremonie du jour des cendres 
tous les fideles, leur montre qu' elle les as simile aux 
penitents et les appelle a profiter de toutes les ins
tructions et paraboles qui durant Ie careme semblent 
viser surtout les penitents. On ne saurait assez in sister 
sur ce caractere pratique du careme qui donne a 
chacune des lectures de ces oraisons, a tous ces chants 
et a toutes ces ceremonies leur vraie portee. 

50 Les deux dernii!res semaines ou temps de la 
passion. - Comme nous l'avons dit, ceUe disposition 
est moderne. C'est la semaine sainte et plus specia
lement les trois derniers jours de cette semaine qui se 
distinguent du reste du careme par leur liturgie. 
Pour Ie reste, succession des stations, choix des com
munions et de la plupart des chants de la messe, 
obligations generales du careme, sont les memes que 
dans les semaines precedentes. Nous allons indiquer 
les quelques dispositions speciales de date plus 
recente qui ont etc assignees pour Ie temps de la 
passion. 

Le jndica me au debut de la messe est supprime. 
Observons cependant que ce psaume est precisement 
celui de !'introIt du dimanche de la pa~sion. Les 
lectures de l'epitre suivent les memes regles que dans 
les semaines precedentes, mais celles de l'evangile 
sont tirees exclusivement de saint Jean, sauf bien 
entendu celIe du jeudi qui, conformement aux autres 
jeudis de careme, fait exception, comme la commu
nion. Les autres chants de la messe suivent les regles 
generales du careme. Les oraisons ne se distinguent 
pas non plus de la collection des oraisons de careme. 
C'est Ie prophete Jeremie qui fera l'objet principal 
des lectures a l'office et a la messe durant ces deux 
dernieres semaines. Un autre trait caracteristique, 
c'est Ie choix de la preface, preface de la croix, el 
employee aussi pour quelques autres fetes de meme 
caractere, avec uue allusion tres speciale a la redemp
tion, qUi salutem humani generis, etc. 

L'emploi de la couleur violette dans les ornements, 
la suppression de la dalmatique du diacre et de la 
tunique du sous-diacre, la suppression du Gloria in 
excelsis et du Te Deum, celle de]' lie missa est, l'orai
son super populum, l'usage de cacher l'autel par une 
courtine, de voiler la croix et les images, la recitation 
de prieres particulieres et Ja celebration de processions, 
aut ant d'usages pour marquer Ie caractere du careme 
et plus specialement celui des deux dernieres semaines 
sont aussi indiques, mais ne sauraient nous arreter 
ici. 

60 Le samedi de Lazare. - Un des rites les plus 
importants de cette periode etait Ie samedi de 
Lazare qui tombait d'ordinaire Ie samedi avant les 
Rameaux. On pensait que ce jour etaitl'anniversaire 
de ce miracle. Si J'on veut avoir une idee de cette 
fonction tres solennelle il faut se reporter au recit que 
nous en donne Estheria qui nous l'a decrite tres 
soigneusement, comme temoin oculaire, a Jerusalem, 
d' ou sans doute Ie rite a ete emprunte par les autres 
Eglises. Nous avons donne une description de ceUe 
ceremonie dans Les eglises de Jerusalem, La discipline 
et la liturgie au IVe siecle, p. 83 sq. et dans Dictionn. 
d,'archeol. chret. et de liturgie, Lazare (samedi de). Les 
Eglises mozarabes et gallicanes ont un dimanche de 
Lazare. La liturgie romaine lit l'evangile de la resur
rection de Lazare au vendredi de la IVe semaine de 
careme, probablement parce que Ie samedi de la 
semaine de la passion n'etait pas libre. Mais l'evangile 

de Lazare est niis ici en relation avec l'epitre qui est 1a 
resurrection du fils de la veuve par Elie (III Reg., 
XVII) et avec la communion Videns Dominus f/entes 
sorores Lazari qui est un des chefs-d'amvre de l'anti
phonaire gregorien. 

70 La derniere semaine de careme en semaine sainte. 
- Cette semaine qui repond chronologiquement a la 
derniere semaine de la vie mortelle de Notre-Seigneur 
a pour but de nous rappeler les principaux mysteres 
de ces derniers jours. 

L'entree a Jerusalem rappelee par Ia ceremonie du 
dimanche des Rameaux; I'institution de l'eucharistie 
au jeudi saint; la crucifixion et la mort rie Notre
Seigneur Jesus-Christ au vendredi saint; la resurrec
tion au. dimanche de paques. 

Liturgiquement, Ie jeudi et Ie vendredi saints 
forment un groupeetroitement uni. 

Le samedi et Ie dimanche de Paques en forment. un 
autre et ne bisaient autrefois qu'une seule ceremonie 
qui commen~ait dans 1a soiree du samedi, se prolon
geait par la vigHe jusqu'a l'aurore du dimanche ou 
avait lieu la messe. 

Pour Ie jeune et les autres penitences, les trois 
derniers jours de la semaine sainte actuellement, 
quelle qu'ait ete la pratique autrefois, ne se distin
guent pas des autres jours de careme. Voir SEMAINE 
SAINTE. 

IV. LES OBLIGATIONS DU CAREME. - Parmi les 
obligations principales du careme, il faut mettre Ie 
jeune et l'abstinence, mais d'abord ces obligations 
ne sont pas les seules qui soient de regIe en careme; 
I'aumone, les bonnes amvres et certaines pratiques 
liturgiques sont aussi recommandees et nous allons 
mettre ces distinctions mieux en lumiere dans la 
classification suivante. On voit des lors que Ie 5e com
mandement de l'Eglise formule sous les termes popu
laires : 

Quatre-Temps, vigiles jei'meras 
Et Ie careme entierement. 

qui ne rappelle que la pratique du jeune, est insuffisant 
pour resumer I'esprit du careme. 

Nous aurons donc les divisions suivantes : 
10 Le jeune; 20 l'abstinence; 30 l'anmone; 40 les 

prieres et autres pratiques spirituelles et liturgic du 
careme. 

10 Le jeune ou abstinence de nourriture. - C'est une 
pratique de penitence qui a ete observee a toutes les 
epoques et par les nations les plus differentes et ins
piree par des motifs qui sont aussi varies. Dans notre 
article Jeunes du Dielionn. d'archeol. ehre!. el de 
liturgie, nous avons Hudie cette histoire du jeune. 
Nous no us contenterons de renvoyer ici a l'article 
JElJNE ou seront traites plus en detail les differents' 
aspects de cette question; il nous suffira de parler ici 
du jeune dans ses relations avec Ie careme sous sa 
forme actuelle. I! faut Ie repeter, la conception du 
jeune est distincte de celIe du careme. La plus an
cienne indication que nous ayons sur ce sujet est celIe 
que nous trouvons dans saint Irenee de Lyon qui 
nous reporte aux annees 154 ou 155. D'apres ce 
temoignage les uns pensent qu'il faut se prepareI' a la 
Paque par un jour de jeune, d'autres par deux, 
d'autres par un plus grand nombre, d'autres enfin par 
quarante heures consecutives de jour et de nuit. 
Eusebe, Hisl. eccles., 1. V, c. II. Tertullien un peu plus 
tard, vel'S 200, no us parle pour l' Afrique d'un jeune 
pour Ie vendredi et Ie samedi saints, et il s'agit la d'un 
jeune ininterrompu. II ajoute que les montanistes 
jeunent deux semaines par an, mais non Ie samedi et 
Ie dimanche, qui pour eux ne sont pas jours de jeune. 
Un peu plus tard encore saint Denys d'AlexandI'ie 
parle du jeune du vendredi et du samedi de la semaine 
sainte et d'autres jeunes de deux, trois et quatre 
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jours. Vcrs ce moment paralt un jeune de six jours 
du lundi au samedi, c'est Ie jeune dit des hebdomadiers. 
Nous en avons parle en detail, comme des autres 
pratiques du jeune, dans Les eglises de Jerusalem, La 
discipline et la Wurgie du IVe siecle, Paris, 1895, 
c. YI, La discipline du ieune, p. 133 sq. Cf. aussi 
Villien, His!. des commandements de l' Eglise, 3e ed., 
p. 344 sq. 

On voit par ces differents textes combien la severite 
du jeune, sa nature, ses obligations ont varh~ selon 
les temps et les lieux. II faut bien dire que, dans une 
certaine mesure, c'est l'histoire des adoucissements 
apportes a la severite de la Ioi jusqu'a nos jours et 
c'est sous cet aspect que la presente Vacandard dans 
ses articles (voir bibliographie). 

Aujourd'hui les moralistes sont a peu pres d'accord 
sur les points principaux, en ce qui concerne Ie jeune 
du caJ·eme. 

A savoir, Ie; jeune consiste en un seul rep as complet 
qui peut eire pris a midi, mais l'ordre du repas et de 
la collation peut eire interverti. Ce repas complet peut 
compn'ndre des aliments gras quand ils ne sont pas 
interdits par la loi de l'abstinence. 

En dehors de ce repas, Ie jeune tel qu'il est compris 
aujourd'hui ad met Ie matin un jenlaculum, petit 
dejeuner, qui se compose de cafe ou chocolat avec un 
peu de pain (deux onces est la mesure concedee). 

Le soir on admet aussi nne collation qui ne doit pas 
etre un repas complet, mais qui peut comprendrehuit 
onct's. La viande, les gros poissons, y sont egalement 
prohibes. 

20 L'abs!inence. - La question ayant etc traitee 
par Ie chanoine Villien som ce terme, nous n'avons 
qu'a y renvoyer ainsi qu'au c. VIII de son ouvrage que 
nous avons deja cftea l'occasion du jeune. Hisl .. des 
commandements de l' Eglise, 3e ed., 1936, p. 265-307 .. 
Kous nous contenterons de rappeler que l'ab~stinence 
doit etre distinguee du jeune parce que ce sont deux 
choses fort dilIcrentes, comme I'on peut Ie constater 
par leur histoire. 

Le Codex juris canonici dans son tit. XIV, De absli
nentia et jejunio, can. 1250-1254, expose avec beau
coup de sagesse et de largeur les nouvelles regles sur 
1'abstinence, Ie jeOne ct les obligations qu'entrainent 
ces lois, sans entrer dans Ie detail sur les questions 
que nons avons exposees, il donne les principes gene
raux auxquels on do it desormais se tenir. Les ca
nons 13, 46 et 1108 ont aussi trait au careme et men
tionnent l'usage des predications particulieres et 
I'interdiction de la celebration du mariage. On en 
trouvera un expose dans tous les moralistes ou theolo
giens recents. N ous citerons parmi Ies plus cIa irs et les 
plus complets, Kicolas Sebastiani, Summarium theol. 
mora lis, Torino, 1934, p. 189-195. 

C'est au regime de penitence impose pendant Ie 
temps de careme r;u'i! faut rattacher l'empechement 
prohibitif dit de temps prohibe, ou de Tempus /eria
rum. II s'appliquait au XIIIe siecle it la periode qui va 
du dimanche de la septuagesime a l'octave de paques. 
Le concile de Trente la fit commencer seulement au 
mercredi des cendres, session XXIX, De reformat. 
matrimon., c. 10; Schulte et Richter, Canones et 
decreta, Leipzig, 1853, p. 220. A l'heure actuelle, en 
vertu du can. 1108, § 2, Ie temps prohibe comprend 
seulement )es jours qui s'ecoulent entre Ie mercredi 
des cendre~ et Ia fete de paques. Ce qui est interdit 
pendant ce temps ce n'est pas la celebration du 
mariage, mais seulement sa benediction solennelle. 
Voir BENEDICTION NUPTIALE, col. 380. 

30 L'aumone. - L'aumone est.a .peine mentionnee 
aujourd'hui parmi Ies obligations du careme, mais il 
suffit de lire Ies Peres pour savoir l'importance qu'ils 
lui donnent. Nous en avons encore un echo dans la 

liturgie, notamment dans ce repons du premier 
dimanche de careme Frange esurienti panem, etc. Le 
sujet a aussiHe traite au mot AUMONE et nous n'avons 
qu'i! y renvoyer. 

40 Prieres, exercices spirituels. - Nous avons deja 
vu au paragraphe 3 la place que tiennent dans Ie 
careme la priere et les exercices spirituels. Dans un 
chapitre sur I' historique du careme, dom Gueranger 
rappelle les lois portees par Gratien, par Theodose, 
par Justinien, par les conciles, notamment ceux du 
IXe siecle, pour maintenir pendant Ie careme une legis
lation speciale. Nicolas Ier (858-867) interdit meme 
aux Bulgares l'usage de la chasse en careme et saint 
Raymond de. Pennafort au XIIle siecle renouvelle 
cette prohibition. Nous comprenons mieux les mesures 
portees par les conciles et par les papes aux IXe, Xle, 
XIIe siecles pour interdire la guerre durant Ie careme. 
L'institution de la treve de Dieu, vers Ia meme epoque 
(Xle siecle), decoule de la meme inspiration, et s'appli
que surtout au temps de l'avent et du careme. 

Certaines eglises instituaient pendant Ie careme 
des processions, des prieres particulieres, l'office des 
morts a certains jours et a d'autres la recitation des 
psaumes graduels, les psaumes de la penitence ou 
meme Ie psautier tout entier. Sur ce point les exer
cices variaient et dom Martene dans son ouvrage a 
note quelqueS-lines de ces pratiques (De antiquis 
EcclesiEe ritibus, t. III, c. XVIII). 

Le can. 1346 du Codex fait aux eveques l'obligation 
d' organiser dans leurs cathedrales des predications 
particulii'res durant Ie careme. Quand ces exercices 
ont lierr aussitOt apres l' office du choeur, les chanoines 
et tous les membres dli chapitre sont tenus d'y 
prendre part et I'eveque peut les y obliger au besoin 
par des penaliUs. I! ,erait en effet scandaleux pour 
les fideles de voir les membres du chapitre ne pas 
ecouter les predications auxquenes Us ont ete eux
memes convoques. 

L'obligation edictee par Ie can. 1346, § 2, n'aUeint 
pas les chanoines quand les predications n'ont pas lieu 
dans l'eglise capitulaire et quand elles ne suivent pas 
immediatement l'office du choeur. Les membres des 
chapitres d' eglises collegiales paraissent obliges dans 
les memes conditions que ceux des chapitres cathe
draux. 

Quant aux eglises paroissiales de leur diocese, 
les evi'ques doivent egalement se preoccuper d'y 
assurer des instructions de careme. 

BIBLIOGRAPHIE. - On trollvera cites au cours de cet 
article les ouvrages de Kirsch, de Grisar, Morin, Vacandard, 
Villien et quelques autres. Au mot AVENT dans ce Diction
naire, M. Molien donne une bibliographie qui peut servir 
pour notre article. Voici entin quelques autres ouvrages 
ou dissertations auxquels nous avons fait allusion: Mgr Cal
lewaert, Le careme d Turin au VB siecle, d' apres saini 
Maxime, dans Revue benM., 1920, p. 132-144; Le careme 
d Milan au temps de saini Ambroise, ibid., 1920, p. 10-21; 
Le careme primitit dans la liturgie mozarabe, dans Revue 
d'hisl. eccles., t. xv, 1914, p. 23-33; La duree el Ie caraclere 
du careme ancien dans I' Eglise latine, dans Collal. Brugenses, 
t. XVIII, p. 90, 311, 455; t. XIX, 193 et 263. - H. Thurston, 
Lent and holy week, London, 1904, dans Calholic Encyclo
pedia, art. Lent. - Vacandard, Careme dans Dictionn. 
d'archeol. chret. el de liturgic, et dans Dictionn. de theol. 
cath. - Vermeersch, Theologia moralis, t. HI, 1926, p. 702 sq. 
et Appendix, XVIII, p. 782. 

~ F. CABROL. 
OARMES OHAUSSES (REGLE DES). -

1. REGLE: - L'auteur de la regIe des carmes est indi
que au debut de celle-ci : A..lbertus Dei gratia Hieroso
lymitame Ecclesim patriarcha. II avait He chanoine 
regulier et eveque de Verceil. Nomme patriarche 
de Jerusalem en 1205, il mourut en 1214. La regIe 
doit donc avoir He donnee entre 1205 et 1214. Cepen
dant les anciens auteurs proposent diverses dates : 
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1171, 1190, 1199. On a emis l'hypothese que la regIe 
des carmes leur aurait ete donnee en 1209 et que ce 
serait Ie resultat d'une erreur de transcription qui 
a fait ecrire MCXCIX pour MCCIX. 

La regIe fut adressee : di/ectis in Christo filiis 
Brocardo et ceteris eremitis qui sub ejus obedientia 
juxta lontem (Elil£) moranlur. Brocard serait Ie 
successeur de Berthold comme prieur du Mont
Carmel. EIIe a Me conservee dans sa forme primitive 
grace a l'Epislola Cyrilli ad priorem Montis Neroi. 

Les points principaux de la regIe sont les suivants. 
Un prieur doue d'autorite doit eire elu parmi les 
freres. Les religieux menent la vie eremitique, chaque 
frere doit avoir une cellule particuliere, y demeurer 
quand iI n'a pas d'autres occupations, jour et nuit, 
meditant Ia loi du Seigneur, veillant dans l'orai~on. 
Chaque frere prend ses rep as dans sa cellule. 

,Les religieux recitent I'office divin selon l'usage de 
I'Eglise; ceux qui ne savent pas lire disent Ie Pater 
noster un certain nombre de fois. Ils assistent a la 
messe chaque jour, avouent chaque semaine leurs 
fautes devant Ie chapitre. 

Ils pratiquent la pauvrete individuelle, recevant 
du prieur on de son delegue ce que Dieu a donne. Us 
sont tenus a l'abstinence perpetuelle; au jeune de 
l'Exaltation de Ia Sainte-Croix jusqu'a Paques; au 
silence ab~olu de l'heure des vepres it celIe de tierce. 

La regIe conticnt enfin des prescriptions relatives 
au combat spirituel; des exhortations au travail 
constant, au silence, it Ia reverence pour Ies freres, it 
Ia pratique surerogatoire des bonnes oeuvres, pour Ie 
prieur it Ia pratique de l'humilite. Ces derniers cha
pitres sont un tissu de textes empruntes it l'Ecriture 
sainte. 

C'est Ie pape Honorius III qui Ie premier approuva 
Ia regIe des carmes Ie 30 janvier 1226. La bulle 
est conservee dans Ie Speculum ordinis earmelit., 
Venise, 1507: Vt vivendi normam regulariter, a bonl£ 
memoril£ Hierosolymitano palriarcha editam, quam 
anle genera Ie concilium vas dicitis humiliter suscepisse, 
in posterum vos ef sueeessores vestri, quanlum cum Dei 
adjulorio poleri/is, in remissionem vobis injungimus 
peecalorum. 

En 1229, Gregoire IX rend it plus stricte la pratique 
de Ia pauvrete. Aucloritale prl£sentium dislrictius 
inhibemus, ne in proprielalem de cetera heremi veslrl£ 
loca vel possessiones seu domos aul reditus alios reci
piatis nullo modo vel prl£sumalis habere, prl£ter asinos 
masculos el aliquod animf1lium seu Doiatilillin ad 
nUlrimenium. Speculum ordinis carmelit., fol. 64. 

A Ia priere du prieur general, saint Simon Stock, 
Innocent IV en 1247 fit un remaniement cle la regIe 
pour l'adapter a Ia situation de I'Europe ou les 
carmes s'etaient installes peu auparavant. Ce rema
niement fut confie aux dominicains, Ie cardinal 
Hugues de Saint-Cher et Hugues, eveque d'Anta
radus. Le caractere. eremitique de Ia discipline y fut 
conserve, rnais on donna une liberte plus grande 
d'accepter des monasteres. Loca habere poleritis in 
eremis vel ubi vobis donala luerinl ad veslrl£ religionis 
observantiam apia. La vie active fut developpee, 
I'usage de prendre les repas en comrnun au refectoire 
fut introduit, Ie temps du silence strict fut reduit de 
I'heure des cornplies a l'heure de la prime. On permit 
aux freres en voyage d'user d'aliments appreies au 
gras, et meme l'usage de la viande it ceux qui voya
geaient sur mer. 

La regIe des carmes chansses re<;ut encore I'appro
bation des papes Alexandre IV, Urbain V et Nico
las IV. Au concile de Lyon (1274), on souleva Ia 
question de la legalite de l'ordre des carmes. On decida 
de Ie tol6rer in suosla!u donee romanus ponlilex de eis 
providerit. Cette tolerance fut transformee en appro-
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bation formelle par Boniface VIII qui changea les 
termes du decret pre cite en ceux-ci : In solido slalu 
Dolumus eos permanere. 

Eugene IV, Sixte IV et Pie II mitigerent la regIe, 
en decidant qu'au lieu de l'abstinence perpMuclle et 
des jeunes quotidiens de l'Exaltation de Ia Sainte
Croix it Paques, Ie prieur general pourrait les reduire 
it trois ou quatre jours pf!r semaine. Ces mitigations 
furent adoptees peu it peu presque dans tout l'ordre, 
meme dans les branches reformees (Mantoue, AIbi, 
Turenne, Monte Santo, Scala), sam chez les cgrmes 
dechausses. 

II. LES CONSTITUTIONS. - Au moins apres !'immi
gration en Europe, les carmes celebrerent des chapitres 
generaux investis de l'autorite legislative. BientOt on 
fit des collections des lois. Les constitutions les plus 
anciennes que nous possedons sont de 1324 (dans 
Manum. hisl .. carmelitana, Lirime, 1908), mais elles 
ne peuvent pas eire considerees comme les premieres, 
car elles sont nommees par un contemporain consti
tutiones nODI£. On remania plusieurs fois par la suite 
ces constitutions selon les decrets des chapitres gene
raux, avant Ie concile de Trente, en 1357, 1368, 1464, 
1499, 1524. La congregation reformee de Mantoue 
eut ses constitutions prop res et aussi la reforme de 
Turenne. Ce dernieres furent approuvees par Ie 
Saint-Siege en 1639 et 1645; ct, dument remaniees, 
eIles furent adoptees pour tout l'ordre en 1902 avec 
l'approbation du Saint-Siege ct, adaptees au nouveau 
Code, elles furent de nouveau prQmulguees par Ie 
general Elie MagCl1l1is en 1930. 

BIBLIOGRAPHIE. - 10 Sources. - L' Epistola Cgrilli 
contient des renseignemenis sur la composition de la regIe 
et en conserve la forme primitive. Elle se trouve dans les 
Analeeta ordinis carmelit., t. III. - Sibert de Beek (ou peut
eire Guillaume de Samlico), De consideratis super earmeli
tarum regula, OU sont decrites les premieres approbations. 
eet ouvrage est conserve dans la collection de Philippe 
Ribot; voir Analeeta ordinis earmelit., t. VII, p. 186. -
Jean Baconthorp, Traetatus super regula ordinis earmelit.; 
sur les mss. et les editions de cette cenvre voir Xiberta, 
De scriptoribus slEe. XIV ex ordine earmelit., Louvain, 1931, 
p. 191. 

20 Commentaires. -B.-Jean Soreth, Expositio parlEnetiea 
in regulam earmelitarum, edite par Daniel a Virgine Maria, 
dans Ie Speculum carmelit., t. I, 2' part., Anvers, 1680, 
p. 689-736. - Jerome Gratien, Della diseiplina regolare, 
Venise, 1600. - Jean de Saint-Samson, Observations sur 
la regie des earmes, dans ses (Euures, ed. Donatien, Lyon, 
1654, p. 847-892. - Valentin de Saint-Amand, Heroica 
Carmeli regula, Cologne, 1682. - Jean-Baptiste de Lezana, 
Commentarius in mare magnum et regulam earmelit., dans 
la Summa qUlEstionum regularillm, t. III, Lyon, 1656, 
p. 176-214. - Jean de Saint-Ange, Diseiplina religiosa en 
consideraciones espirituales g reflexiones morales. 

NOliS omettons ici les eommentaires ecrits par des carmes 
dechausses. 

B. XIBERTA. 
CARMES DECHAUSSES (REGLE DES). 

- I. La regie primitive. II. Les constitutions. 
r. LA REGLE PRIMITIVE. - La regIe en vigueur de

puis Ie XVIIle siecle dans l'ordre des freres de Ia bien
heurense vierge Marie du Mont-Carmel, do it son origine 
it saint Albert, patriarche de Jerusalem de 1206 it 1214 
(cf. Diclionnaire de spiritualile, Beauchesne, t. I, 
col. 2&4-286). Redigee sous forme de lettre adressee au 
prieur de l'epoque, saint Brocard, cette regIe, d'ailleurs 
tres courte, subit de legeres retouches, quelques annees 
plus tard, au moment 011 les carmes, classes par Gre
goire IX parmi les religieux mendiants, commencerent 
it s'installer en Europe. Cest cette redaction, approuvee 
par Innocent IV en 1249, qu'on appelle regie primitive. 
Au xve siecle, it la suite de la peste noire et du Grand 
Schisme d'Occident, Ie pape Eugene IV se yit amene 
a apporter quelques attenuations au texte primitif, 
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notamment en ce qui concerne l'abstinence perpetuelle 
et Ie jeune; ce fut l'origine de la regie mitigee. 

Lorsque, it la fin du XVle siecle, sainte Therese de 
Jesus entreprit it Saint-Joseph d'Avila la reforme de 
l'ordre du Carmel, ce fut sur la regIe primitive qu'elle 
appuya son ceuvre. C'est done cette re.daction qui sert 
de base a la legislation religieuse des carmes dechausses 
et c'est it elle que se referent les particularites cano
niques qui vont eire signalees. 

Laeommunaute doit choisir elle-meme son supe
rieur ou prieur, entre les mains de qui les religieux 
feront promesse d'obeissance, chastete et pauvrete et 
par qui tout sera regIe dans Ie monastere. Le vceu de 
pauvrete interdit aux freres d'avoir quoi que ce soit 
en pro pre, mais il n' exclut pas la possession en commun 
des biens necessaires, en particulier des couvents. 
Chaque religieux se voit assigner une cellule ou il doit 
vivre senl, dans la priere et la meditation de la loi du 
Seigneur. On se reunit pour Foffice divin et la messe 
conventuelle, ainsi que pour les repas. L'abstinence 
perpetuelle de viande est imposee, sauf exception mo
tivee par une raison de sante; de meme Ie jeune quo
tidien, sauf les dimanches, du 14 septembre it la fete 
de paques. La regie entraine par elle-meme une obli
gation de conscience legere. 

II. LES CONSTITUTIONS. -10 Observances commu
nes. a) Voeux. b) Exercices spirituels. c) Office divino 
d) Confessions. e) Cloture. t) Conventualite. g) Hospi
talite. h) Confession des seculiers. 2 0 Formation et 
specialisation des religieux. a) Noviciat. b) Formation 
complementaire des nouveaux profes. c) Etudes.d) De
sert. e) Seminaire des missions. I) Vicariats, residen
ces, couvents. 30 Le gouvernement de l'ordre. a) Le 
gouvernement de I'ordre des carmes dechausses. b) Les 
rapports entre les carmes dechausses et les carmelites. 

Une regIe aussi breve ne pouvait saffire it deter
miner tontes les mesures d'une observance religieuse. 
Anssi, fut-elle, des l'arrivee des carmes en Occident 
tout au moins, completee par des constitutions inspi
rees de la legislation en vigueur dans les autres ordres 
mendiants. De frequents remaniements furent appor
tes it cette oeuvre dans la suite des siecles : il ne nons 
appartient pas de les noter en detail. 

Quand sainte Therese reprit la regIe primitive pour 
en faire la charte de sa rMorme, Ie me.me besoin s'im
posa d'nn commentaire approprie. Elle se mit it 
l'oeuvre et l'edigea elle-meme les constitutions desti
nees it ses filles, tandis qu'un de ses fils composait 
celIes des rcligieux. Les deux textcs plus on moins 
remanies devaient etre consacres par Ie premier eha
pitre autonome de la rMorme theresienne (Alcala de 
Henares, 1581). 

Les carmes 'dechausses ne vecurent pas longtemps 
sous l'emprise de ces premieres constitutions, car Ie 
debut du XVlIIe siecle vit se consommeI' parmi eux une 
scission dont les effets devaient s'etendre sur pres de 
trois siecles. Tandis que Ie Pere Nicolas de Jesus-Marie, 
alors general de l'ordre, pretclldait reserver aux etats 
espagnols Ie benefice de la reforme de sainte Therese, 
d'autres dechausses, encourages par ]e Saint-Siege, 
revaient de I'etendre au monde entier. Pour mettre fin 
au litige, Clement VIII reunit ces derniers en un grou
pement pleinement autonome, qu'il appela congrega
tion d'Italie, tan dis que la branche ainec recevait Ie 
titre de congregation d'Espagne. Pendant pres de trois 
siecles, les 'deux groupements vivront cOte it cOte, en 
bonne intelligence du reste, jusqu'au jour ou la congre
gation espagnole, abattue par l'hostilite revolution
naire, disparaltra completement (1875). Notons encore 
l'existence, ephemere du reste (1773~ 1836), d'une troi
sieme congregation, celIe du Portugal, dont la creation 
fut une consequence dn « josephisme )) portugais. 

En 1875, par un acte de Pie IX, l'ordre des carmes 

dechausses retrouva enfin son unite premiere. De cette 
epoque a la promulgation du Code de droit canonique, 
un ·seul texte de constitutions restera en vigueur, it 
savoir celui que Ie Saint-Siege avait approuve en 1631 
pour la congregation d'Italie. Au cours de trois siecles, 
peu de modifications avaient ete apportees Ii cette 
redaction, encore la plupart ne figuraient-elles pas dans 
Ie texte, mais it ]a suite. Aussi quand la revision en fut 
imposee par Rome, Ie besoin se fit-il sentir d'une mise 
au point qui debordat Ie cadre des adaptations exigees 
par Ie Code de droit canonique. Un travail fut entre
pris, d'ou sortit Ie texte promulgue en 1928, dont nous 
allons souligner les particularites d'ordre canonique : 

I. OBSERVANCES COMMUNES. - La transgression 
des constitutions n'entralne en soi aucune faute, mais 
uniquement I'obligation de se soumettre aux sanctions 
que I'acte delictueux pourrait en trainer. 

10 Les vomx. - Les vceux sont solennels. Un qua
trieme vceu est impose qui interdit au choriste tout 
acte exterieur d'ambition it l'egard de certaines fonc
tions de l'ordre, ainsi qne I'acceptation spontanee de 
tout office ou dignite ecclesiastique. Quant aux eon
vel'S, ils renoneent par Ie meme vceu it rechercher par 
acte exterieur leur elevation it l'etat des choristes. Le 
voeu d'obeissance n'est mis en cause que dans l'hypo
these d'un ordre legitime donne par ecrit dans les 
termes suivants : En vertu de la 5ainle obeissance, ou 
sous peine d'excommunicalion lall£ senlenlil£; en cas de 
transgression, la faute est toujours grave. Reserve 
faite des dispositions du canon 611, auxquelles s'ajoute 
Ie droit de correspondre avec les definiteurs ou conseil
leI'S provinciaux et generaux, ainsi qu'avec Ie procu
reur' ge.neral, Ie superieur est autorise, non seulement 
it controler et it lire les lettres envoyees ou re<;ues par 
ses religieux, mais ales retenir s'ill'estime necessaire. 

La pauvrete en vigueur dans l'ordre interdit aux 
monasteres, sauf ceux de missions, d'avoir d'autres 
revenus stables que les fondations de messes. Les com
munautes peuvent accepter de leurs bienfaiteurs des 
objets particulierement precicux destines au service 
divin, mais doivent, dans leurs acquisitions directes, 
s'abstenir d'acheter des vases sacres d'or, des linges et 
des ornements de grand prix. L'usage personnel d'ob
jets dc matiere precieuse est interdit. On ne peut pas, 
sans autorisation du superieur majeur, accepter une 
somme avec condition de remploi ou it titre de depot. 
II est de meme interdit de detenir de l'argent par de
vers soi, sauf necessite resultant de la fonction exercee. 

20 Exercices spirituels.- Outre ceux prevus par Ie 
Code de droit canonique, il faut signaler deux heures 
quotidiennes d'oraison men tale et deux examens de 
conscience quotidiens. La duree de la retraite annuelle 
est portee it dix jours. 

30 Oflice divino - Les carmes dechausses observent 
Ie rite romain. L'office divin est recite au choeur en 
commun. Sauf de rares exceptions, matines et laudes 
se disent a minuit dans les monasteres non affectes 
aux etudes scolastiques et comptant un effectif mini
mum de dix choristes. La messe conventuelle est 
celebree chaque jour avec assistance chorale. Office 
divin et messe conventuelle sont peu souvent chantes : 
dans ce cas, Ie chant gregorien est impose. Un privilege 
accorde la celebration chaque samedi, sauf Ie samedi 
saint, de la messe votive de Notre-Dame du Mont
Carmel. 

4 0 Les confessions des religieux profes. - Les reli
gieux non preires doivent se confesser regulierement it 
l'un des confesseurs que Ie superieur local doit desi
gner parmi ceux qui ont re<;u du provinciall'approba
tion et Ie pouvoir d'absoudre des cas reserves par la 
legislation de l'ordre. Le meme superieur local peut 
toutefois permettre, it titre exceptionnel et pour un 
cas isole, de s'adresser it un pretre nOll muni de cette 
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approbation. Les pretres (sauf ceux qui, ordonnes 
avant Ie noviciat, font apres la profession leur annee de 
probation speciale sous la direction du maitre des 
novices) sont autorises a se confesser a tout confesseur 
approuve par Ie provincial. En dehors du couvent, tout 
I'eligieux peut se confesser a tout confesseur approuve 
dans l'ordre et, a defaut de confesseur approuve, a 
tout pretre de l'ordre et en recevoir l'absolution des 
cas reserves par la legislation de l' ordre. Pendant les 
chapitres generaux et provineiaux, les membres de ees 
assemblees peuvent se confesser mutuellement, en
tendre les confessions de tous les religieux de l'ordre 
ou de la province respectivement, se ehoisir un confes
seur parmi les pretres approuves, recevoir et donner 
l'absolution des cas reserves partieuliers a l'ordre. Les 
detiniteurs generaux, Ie proem'cur general et les supe
rieurs locaux, durant leur mandat, les detiniteurs pro
vinciaux durant les detinitoires, peuvent se choisir un 
confesseur non approuve parmi les religieux de leur 
ressort, entendre les confessions de ces memes reli
gieux, avec Ie pouvoir d'absoudre et d'etre absous des 
cas reserves de l'ordre. Sauf concession speciale, les 
confessenrs de l'ordre ne peuvent absoudre des censures 
ab homine. Le superieur local et, en son absence, celui 
qui preside la communaute peut absoudre, au for 
interne, des cas reserves aux superieurs majeurs, tant 
par Ie droit commun que par la legislation particuliere 
de l'ordre. Defense est faite, en vertu du vceu d'obeis
sance, a tout pretre, inferieur ou superieur, de s'inspi
reI' de toute connaissance proven ant de la confession, 
soit dans ses votes, soit dans l'exercice de ses fonctions, 
quand bien meme aucune violation du secret sacra· 
mentel ne serait a redo.uter. 

50 La cloture. - II est recommande de sortir peu, 
particulierement les jours de fete. On peut sartiI' pour 
eonfesser et precher, ainsi que pour assister les moti
bonds, sous reserve des permissions a obtenir. Les reli
gieux autorises par Ie superieur majeur a accepter des 
fonctions ecclesiastiques peuvent sortir dans la me sure 
requise par leur exercice. Leg divers superieurs ont un 
rayon d'action bien delimite dans l'ordre de la distance 
comme de la duree, pour eux-memes comme pour leurs 
sujets : Ie superieur local, au plus trois jours, dans un 
rayon maximum de cent kilometres de son couvent; Ie 
provincial, au plus un mois, dans tout Ie territoire de 
sa juridiction et jusqu'a 500 kilometres au dela des 
limites de sa province. Tout deplacement plus impor
tant exige l'autorisation du prepose general. Les reli
gieux ne peuvent etre soignes hors du couvent que si 
la necessite l'exige et avec l'autorisation du superieur 
majeur. Un sejour dans une station balneaire ou ther
male ne peut etre envisage qu'en cas de grande neces
site et sur permission speciale du prepose general. Un 
privilege dispense les carmes dechausses de prendre 
part aux processions publiques auxquelles les autres 
religieux exempts pourraient etle astreints. 

60 Conventualite. - Chaque profes est affilie, non a 
une communaute mais a une province, affiliation dont 
Ieseffets peuvent du reste eire suspendus quand Ie reli
gieux est appele a certaines fonctions. Tout profes 
peut, en regie generale, etre deplace d'un couvent a un 
autre, selon que Ie provincial Ie juge opportun. Un 
religieux residant legitimement hors de sa province 
peut etre l'objet d'une election de la part de celle-ci, 
sous reserve que l'autorite superieul'e peut annuler 
cette promotion si Ie bien eommun Ie demande. 

70 Hospitalite. - Comme dans les ordres monas
tiques, il est recommande d'exercer une hospitalite 
vraiment religieuse. Toutefois, Ie sejour prolonge de 
personnes etrangeres a I'ordre - sauf Ie cas de neces
site - n'est pas admis. Encore, leur participation a 
certains exercices conventuels n'est-elle acceptee q:1'a 
titre exceptionnel. 

80 La confession des seculiers. Sauf dispense du 
provincial, aucun religieux ne peut entendre les confes
sions des femmes s'il n'a trente ans. L'age de quarante 
ans est requis pour les confessions ordinaires et extra
ordinaires des religieuses et ces fonction~ ne peuvent 
eire acceptees sans l'autorisation du provincial. La 
conference prevue par le canon 591 doit avoir lieu 
deux fois au moins par mois dans les prieures et les 
vicariats, c'est-a-dire dans toute maison « formee ». 

II. FORKATION ET SPEOIALISATION DESRELIGIEUX. 
- 10 Noviciat. - a) Lieu. La maison ou sont re<;us 
et formes les novices est toujours un prieure. Le prieur 
doit, en regie generale, eire choisi parmi les anciens 
maitres des novices. Le maItre des novices est nomme 
pour trois ans, pendant lesquelg on ne peut, sans cause 
juste et grave, Ie relever de ses fOl1ctions. II peut etre 
maintenu aussi longtemps que ses capacites Ie per
mettent. - b) Duree. Les choristes font un an de 
noviciat. Les freres convers sont astreints a deux 
annees de noviciat, la seconde etant strictement cano
nique. - c) Admission des novices. L'admission est 
prononcee par Ie superieur majeur sur Ie consentement 
du chapitre conventuel de la maison du noviciat. Les 
novices ne peuvent eire re9us avant quinze ans pour 
les choristes, avant seize ans pour les convers et, sauf 
dispense du superieur majeur, apres quarante ans pour 
les choristes, apres trente-cinq ans pour les converso 
Sont exclus, sauf dispense prealable du detinitoire 
general ou du chapitre provincial, les infirmes, les 
mutiles, ceux dont les parents presentent une grave 
tare morale ou mentale, ceux qui soufIrent de maladie 
incurable, contagieuse, ou mentale, meme intermit
tente, les enfants illegitimes non legitimes par la suite. 
Sont egalement ecartes, so us la meme reserve, les sujets 
qui auraient encouru la suspicion d'heresie, de schisme 
ou d'infidelite. Enfin, un delai de trois ails est impose, 
a dater de leur conversion, aux candidats nes dans 
I'heresie, Ie schisme, Ie judalsme ou Ie paganisme. 
- d) Formation religieuse. Elle est assuree par Ie 
maitre des novices qui jouit a cet egard d'une autono
mie a peu pres entiere par rapport au prieur. Ce der
nier exerce cependant et conjointement avec sa com
munaute, un veritable controle sur les progres des 
novices. Ceux-ci sont en efIet soumis au vote du cha
pitre conventuel, les choristes a trois reprises, les 
con vel'S cinq fois,durant Ie temps de leur noviciat. Un 
novice renvoye ou se retirant spontanement ne peut 
etre reintegre par la suite que difficilement. - e) Pro
fession religieuse. L'admission est prononcee par Ie 
superieur majeur sur Ie consentement du chapitre 
conventuel du noviciat. La profession doit etre re<;ue 
par Ie meme superieur ou son delegue. Le choriste 
profes n 'obtient pas immediatement voix active et pas
sive; les religieux qui n'ol1t pas encore re<;u Ie sacerdoce 
attendront pour cela leur examen de fin d'etudes sco
lastiques; les profes entres dans l'ordre apres la pre
trise n'auront voix active et passive qu'a dater de leur 
profession solennelle; enfin, pour ceux qui sont venus 
d'un autre institut religieux, ce moment sera recule 
jusqu'au troisieme anniversaire de leur profession 
solennelle. 

2" Formation compiCmentaire des nouveaux profes. 
- Les sujets entres au noviciat apres I'ordination 
sacerdotale doivent passer l'annee consecutive a leur 
premiere profession sous la conduite du maitre des 
novices. Cette prescription interesse egalement les 
autres jeunes profes, sauf dispense et sous la reserve 
qu'ils peuvent etre confies a un religieux autre que Ie 
maitre des novices. 

30 Etudes scolastiques et enseignement. - Les etudes 
scolastiques comportent normalement trois ans de phi
losophie et quatre ans au moins de theologie, sauf pour 
les sujets entrt\s apres Ie sacerdoce qui sont astreints, 
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a moins de dispense, a deux annees d'etudes theolo
giques. Les professeurs sont nommes par Ie definitoire 
provincial qui fait egalement choix des manuels juges 
neceJsaires. Les cours sont, sauf autorisation du supe
rieur majeur, reserves aux etudiants de l'ordre. La plus 
grande fidelite au thomisme est imposee. Aucun reli
gieux de l'ordre ne peut enseigner dans une faculte 
sans y eire autorise par Ie definitoire general. Toute 
publication relative a la sainte Ecriture, ala theologie 
mystique, a I'histoire de l'ordre, requiert Ie visa prea
lable du prepose general. Les religieux ne peuvent, 
d'autre part, rien publier dans les reYues etrangeres a 
l'ordre, sans l'autorisation, soit du provincial, soit du 
prepose general. Le definitoire general sc reserve Ie 
droit de permettre la reecJition ou la traduction des 
livres de lois (constitutions, manuel, ordinaire, instruc
tions, ordonnances) ainsi que I'impression des offices 
propres de l'ordre. 

40 Desert. - Chaque province est engagee a possedcr 
un desert, c'est-a.-dire un monastere oil la vie, exclusi
vement contemplative, ofIre un caractere eremitique 
pronol1ce. L'efIectif maximum des choristes cst fixe a 
vingt. Un cadre permanent de quatre pretres est prevu, 
les autres religieux font au desert un sejour d'au moins 
un an. Ce monastere est soumis a une clOture plus 
stricte que les autres : toute sortie sans permission est 
frappee de l'excommunication latlE sententilE. On n'y 
accepte que les visites strictement indispensables; 
1'hospitalite n'y est donnee que dans les memes condi
tions. Le ministere spirituel est rigoureusement limite 
aux familiers et aux hOtes du couvent. Les actes sco
lastiques y sont interdits. A part Ie prieur et l'econome 
qui peuvent ecrire dans la mesure demanctee par leurs 
fonctions, les religieux ne peuvent ecrire d'autres 
lettres que celles autorisees soit par Ie canon 611; soit 
par Ies constitutions a l' egaI'd des superieurs de l' ordre. 
Le sejour au monastere est considere comme un moyen 
de perfectionnement, mais non de correction; on ne 
peut y envoyer un religieux pour subir une peine qu'il 
aurait encourue. 

50 Seminaire des missions. - L'ordre doit avoir a 
Rome un seminaire des missions, c'est-a-dire un cou
vent d'6tudes oil se rendent des religieux des diverses 
provinces, destines aux missions, pour y recevoir une 
formation mieux adaptee a leur futur ministere. 

60 Vicariats, residences et couvents directemenl sou
mis au de{iniloire general. - Les mais'()J1s de l'ordre oil 
n'habitent pas au moins six religieux profes, dont 
quatre ()u cinq ayant voix aux ehapitres, sont appelees 
vicariats et gouvernees par un vicaire (celui-ci jouit 
des memes prerogatives qu'un prieur en son couvent 
et il est elu par Ie definitoire provincial). La recitation 
chorale de 1'office divln et l'assistance aux deux heures 
quotidiennes d' oraison mentale restrnt obligato ires en 
ees couvents. Les maisons qui ne sont ni prieures, ni 
vicariats, sont appelees residences et gouvernees par 
un superieur appele president. Dans les residences, on 
exhorte les religieux a accompliI', l,l.utant que Ie leur 
permet leur petit nombre, les aetes de communaute 
prescrits aux autres monasteres, un conseiller est 
adjoint au president pour la tenue des comptes de la 
maison. Deux fois par an la residence doit presenter Ie 
resume de ces comptes au definitoire provincial. 

Les constitutions prevoient enfin des couvents imme
diatement,soumis au definitoire general. (Les nomina
tions, qui ailleurs sont reservees au provincial ou a son 
-definitoire, relevent en ces maisons du prepose general 
ou du definitoire general.) 

L'ordre doit posseder a Rome un college internatio
nal oil sont envoyes les jeunes prafes des differentes 
provinces en vue de recevoir une formation intellec
tuelle plus solide (par decret du 16 juillet 1935, la 
Congregation des Seminaires et Dniversites (Analecta 

ordin. carmeli/. discalceatarum, 1935, fasc. 2) a erige 
ce college en faculte de theologie avec Ie droit de 
conferer les grades). A la tete de cet etablissement se 
trouve un recteur seconde par un vice-recteur, to us 
deux designes par Ie definitoire general, Le monastere 
du Mont-Carmel (ou se trouve un college pour les 
etudiants en philo sophie de difIerentes provinces) est 
egalement soumis a la juridiction du definitoire gene
ral.'Comme Ie prepose general de l'ordre porte Ie titre 
de prieur du Mont-Carmel, Ie superieur de cette mai
son est appele vicaire quoiqu'il jouisse des memes pre
rogatives que les autres prieurs en leurs couvents. 

III. LE GOUVERREMENT DE L'ORDRE. - L'ordre des 
carmes dechausses peut eire etudie soit en lui-meme, 
soit dans ses rapports avec les carmelites dechaussees 
qui en font partie. Ce ehapitre comprendra donc deux 
sections: 

10 Le gouvernement des carmes dechausses. - Ce qui 
semble Ie mieux caracteriser la regie carmelitaine au 
point de vue du gouvernement de l' ordre, c' est que 
tout y est ordonne au « bien commun ». Le role des 
superieurs a ce point de vue, y est nettement determine. 
Le gouvernement y est considere beaucoup moins 
sous l'aspect d'une dignite a revetir ou d'une autorite a 
exercer que sous l'angle d'un ministere a remplir : 
Quicumque post te inslitutus tuerit prior, ilIud semper 
lw.bealis in mente et observetis in opere, quod Dominus 
ail in Evangelio : quicumque voluerit inter vos major 
fieri erit minister vester. 

Dans l'etude des questions qui ont trait aux lois et 
aux superieurs, nous pouvons nous placer: soit a un 
point de vue abstrait et considerer I' organisation inte
rieure au point de vue des lois et des personnes; soit 
a un point de vue concret et envisager Ie fonctionne
ment et Ie renouvellement peri{)dique de'la legisla
tion et du gouvern£ment. 

Nous avons ainsi la division de notre sujet. 
1. Organisation interieure. - a) Les lois qui regissent 

I'ordre du Carmel sont contenues dans la regIe, les 
constitutions, 1'ordinaire, Ie manuel, les instructions. 
Les ordres ou preceptes des superieurs, s'ils ne sont 
pas des lois au sens strict du mot, s'y referent du 
moins. D'ailleurs toutes les lois n'ont pas la meme va
leur ni la meme portee_ Les constitutions etablissent 
une hierarchie a ce sujet. Elles specifient qn'il n'y 
aurait peche mortel a violeI' la regIe que sur Ie cha
pitre des vceux et de l'office divino Tout autre manque
ment a la regIe constitue un peehe veniel; si Ie delit 
porte sur les constitutions, l'ordinaire, etc ... , il n'inclut 
de soi. aucune faute morale, mais il encourt une peine 
prevue ou imposee par les superieurs. Le motif deter
minant de I' obeissance filiale pour Ie veritable religieux 
lui est fourni directement par la regIe qui l'exhorte a 
voir en son superieur Ie Christ meme, plut6t qu'un 
homme, ce Christ qui parlait des chefs preposes a son 
Eglise en ces termes : « Qui vous ecoute, m'ecoute; 
qui vous meprise, me meprise. » 

b) Ces representants du Christ, Ie religieux les 
trouve dans les prelats de l'ordre. Ces prelats sont 
subordonnes les uns aux autres et ainsi, a tous les 
degres de la hierarchie, l'obeissance devra jouer. La 
subordination des prela/ures dans l'ordre du Carmel est 
celIe que prevoit Ie droit commun pour les reguliers. 
Trois categories de prelats se presentent donc : Ie 
pre/at supreme qui depend immediatement du pape et 
qui se nomme prepose general ou simplement : Ie 
general. II commande a l'ordre entier; unprelat inter
mMiaire qui depend du general et auquel doivent obeis
sance tous les autres prelats inferieurs d'une meme 
province; en fin, Ie prelat injerieur ou prelat local, 
charge d'une maison ou d'un lieu. Grace a cette subor
dination la bonne marche de l'ordre est assuree, mais 
en revanche, chaque province a sa vie propre. Dne 
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province comprend plusieurs maisons religieuses du 
meme ordre reliees entre eUes par un lien special et 
plus etroit. C'est ainsi qu'en Europe chaque pays 
forme une ou plusieurs provinces suivant que l'ordre y 
est plus ou moins florissant. Chacune des provinces, 
pour n'etre qu'une partie de 1'ordre. n'en forme pas 
moins un tout homogene avec un superieur bien deter
mine : Ie provincial, ou un vicaire provincial s'il ne 
s'agit que d'une semi-province. Dans la province, 
chaque monastere aura a son tour sa physionomie 
propre et son autonomie. A sa tete se trouve, soit un 
prieur qui preside a un prieure, soit un vicaire dans 
les vicariats, soit un president dans les residences. 

c) Les detiniteurs sont des religieux profes charges 
d'aider les prelats superieurs (general et provinciaux) 
dans l'accomplissement de leur charge. Les defini
teurs generaux sont elus pour tout 1'ordre, les defini
teurs provinciaux pour la province seulement. Les 
definiteurs n'ont pas de juridiction proprement dite, si 
ce n'est au temps du « defmitoire ». En temps ordi
naire, ils n'ont qu'une preeminence. Dans 1'ordre des 
carmes dechausses ils doivent toutefois €ire consideres 
comme ayant une certaine participation a 1'office du 
prepose general ou du provincial dont ils sont les colla
borateurs. Les superieurs (const. 365) ne doivent 
prendre aucune mesure sans leur consentement ou leur 
avis, seion ce que prescrivent les lois. Les definiteurs 
sont tenus au secret Ie plus strict, par rapport a toute 
les affaires traitees en dMinitoire. Ils ne doivent pas 
craindre de donner leur avis, meme sans en etre solli
cites, si la droite raison ou la charite leur en fait un 
devoir. Nos constitutions leur enjoignent de veiller a la 
sante des superieurs en leur evitant les travaux et sou
cis excessifs et en prenant garde a ce qu'ils n'outre
passent pas Ie « juste milieu» de la vertu (const. 454, 
551, 556). Les definiteurs generaux dependent direc
tement du prepose general ou de son vicaire. Leur office 
dure 6 ans. Quant aux detlniteurs provinciaux, ils 
dependent du superieur local du prieure ou vicari at et 
leur office dure 3 ans. 

Le procureur general a pour role d'aider Ie prepose 
general dans l' expedition des affaires de l' ordre. Il est 
elu pour 6 ans (const. 472). Parmi les assistants du 
general, outre les detlniteurs et Ie procureur general, il 
faut signaler aussi un postulateur general et un secre
taire general des missions. L'office du premier est de 
s'occuper de tout ce qui concerne les causes de beati
fication et de canonisation de 1'ordre. II doit promou
voir la devotion aux serviteurs de Dieu appartenant 
a 1'ordre en faisant imprimer les ouvrages, images et 
feuillets propres a faire connaitre aux fideIes ces saints 
personnages. II peut se choisir des aides en differentes 
provinces appeles vice-postulateurs. nest elu par Ie 
dMinitoire general. 

Quant au secretaire general des missions, elu par Ie 
meme detinitoire et agree par la Congregation de la 
Propagande, il doit s'occuper sous la surveillance du 
general de tout ce qui concerne les missions de l'ordre. 
C'est a lui de demander aux Congregations competentes 
les dispenses ou facuites dont peuvent avoil' besoin les 
missionnaires, de conserver les archives des missions, 
de composer chaque annee un rapport sur les missions 
qui doit €ire presente a la Congregation de Ia Prop a
gande. II doit centraliser, puis distribuer seIon les indi
cations du definitoire les aumones destinees aux mis
sionnaires. 

Le procureur provincial s' occupe de l' administration 
des biens temporels de la province sous ladirection du 
provincial (const. 618). 

Le prieur est aide dans l' exercice de ses fonctions 
par Ie so us-prieur qui est specialement charge de 
veiller a ce que les religieux s'acquittent dignement 
de l'office divin et a ce qu'ils remplissent convenable-

ment leurs divers emplois (const. 589). II doit assurer 
la proprete dans Ie monastere et Ia bonne distribution 
du mobilier. II do it aussi repartir les charges indiquees 
pour Ia semaine par la table des offices (590). Les 
« discrets » ont aussi a aider Ie prieur, tout specialement 
Ie « premier discret » que designent les constitutions 
comme son aide dans l'accomplissement de sa tache, 
tant au point de vue spirituel qu'au point de vue tem
porel. Le prieur doit pouvoir l'interroger et recevoir 
de lui conseil et meme, si besoin, prudente monition. 
Le role des" discrets» est d'aider Ie prieur dans l'ad
ministration et la distribution des biens du couvent 
et de verifier avec lui les comptes soit au point de vue 
des recettes et depenses, soit au point de vue satisfac
tion de messes (const. 608 et (16). Le prieur est enfin 
aide, au point de vue de l'administration des biens 
temporels, par Ie procureur du couvent qui agit sous 
sa direction (const. 618). 

Pour ce qui a trait a la formation des postulants 
conyers et des novices, la charge en revient directe
ment au maitre des postulants (const. 260) et au 
maitre des novices (sous-prieur) a qui on peut adjoindre 
un « socius» (const. 219-220). Le so us-prieur, dans les 
maisons d'etudes, sera Ie « maitre spirituel» des etu
diants et charge a ce titre de maintenir en eux l'esprit 
religieux (const. 285). C'est Ie sous-prieur encore qui 
devra remplir 1'office de « maitre des profes » dans les 
maisons ou ceux-ci doivent se reunir, apres la profes
sion simple pour y passer quelques mois en vue d'une 
formation plus complete. 

d) Les constitutions insistent sur Ie point de la 
hierarchic dans l'obeissance (n. 451). Elles specifient 
avec nettete que chacun des supericurs, a quelque 
degre qu'il soit de l'echelle hierarchique, doit oMir 
avec empressement a celui qui a autorite sur lui. 
Si une difficulte se presente en matiere grave, il peut 
recourir a son superieur, mais Ie faire avec humilite. 
Pour saisir la portee de ces prescriptions il faut com
prendre la coordination tres etroite de subordination 
qui existe entre les diverses prelatures en l' ordre du 
Carmel. Cette subordination, il est vrai, laisse Iibre j eu 
a la juridiction de chacun des prelats, meme infime. 
C' est ainsi que Ie prieur ou Ie vicaire, en leur monastere, 
peuvent sur leurs sujets tout ce que peut Ie prenose 
general dans I'ordre entier ou Ie provincial en sa pro
vince, sauf les limitations prevues par Ie droit ou les 
constitutions. La subordination toutefois est tres reelle 
et autorise Ie prelat superieur a restreindre, s'il y a lieu, 
les pouvoirs de juridiction du prelat subordonne. Le 
general possede, en effet, une juridiction immediate sur 
chacun des religieux de l'ordre, et, de meme, Ie provin
cial vis-a-vis des sujets de sa province. Le general peut 
alors citeI' a sa barre tel sujet a son gre. II peut s'occu
per lui-meme de telle affaire qu'il juge bon de traiter en 
personne ou confier tel emploi a un suj ct de son choix. 
II peut meme aller jusqu'a delier tel religieux de l'obeis
sance due a son superieur. II en est ainsi pour Ie pro
vincial dans Ieslimites de son territoire. On comprend 
des lors l'insistance que mettent les constitutions a 
parler de la hierarchie dans 1'0b6issance. Les rapports 
a regler sont tout autres que ceux qui existent, par 
exemple, entre un eveque et 1'archeveque ou Ie pa
triarche. Ces rapports mutuels, toutefois, ne sont pas 
laisses au caprice. L'autorite des prelats, quelque 
eleves qu'ils soient en dignite, ne doit avoir pour 
objet, en son exercice, que 1'exacte observance des lois 
et des statuts. Les constitutions demandent aux pre
lats superieurs de ne pas s'ingerer dans les affaires de 
lenrs subordonnes et de ne faire usage de mesures 
exceptionnelles que pour de justes motifs et unique
ment en vue du bien commun (const. 451). 

2. Fonctionnement et renouvellement periodique. -
a) Les lois. Elaboration des lois. - Seul Ie chapitre 
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general peut etablir les lois qui atteignent l' ordre 
entier (y compris Ie prepose general). Le chapitre 
provincial (en notre Ordre du moins) n'a pas de pou
voirs Iegislatifs, il ne peut qu' etablir des « statuts )) en 
vue de promouvoir plus de perfection ou d'extirper 
des abus. Pour les lois Hablies par Ie chapitre general 
ou les abrogations decidees par lui, elles ne pourront 
devenir definitives qu'apres avoir He justifiees par 
une experience de douze annees et approuvees par trois 
chapitres successifs. Quant aux statuts des chapitres 
provinciaux, ils doivent eire approuves par Ie defi
nitoire general et ils n'ont de valeur que pour Ie trien
nat; ils expirent ensuite a moins d'€ire confirmes pour 
Ie triennat suivant (const. 410, 412, 523). Pour Ie 
definitoire general, il pent trancher les doutes qui se 
presenteraient concernant l'ordinaire, Ie manuel, les 
instructions, Ie formulaire, en introduisant meme, s'il 
Ie faut, des changements, des retra.its, des additions; n 
peut aussi faire des « declarations» pratiques au sujet 
des constitutions et meme etablir des actes pour l'ordre 
entier, val abIes jusqu'au prochain chapitre general, a 
condition que ces diverses decisions ne soient pas du 
ressort du gouvernement proprement dit et ne portent 
prejudice ni au texte de la regIe, ni aux constitutions, 
ni aux coutumes louables de 1'ordre (const. 461). Le 
definitoire provincial peut etablir des « decrets » 
valables pour les couvents de la province. Le provincial 
est charge de veiller a leur execution (const. 558). 

On peut se demander quel est Ie pouvoir du prepose 
general par rapport a l'elaboration des lois. II n'est que 
coIegislateur; il peut toutefois porter des decrets ou 
statuts valables pour son generalat (Nicolas, O. C. D., 
M:anuale juris communis regularium, n 632). Quant au 
provincial, il ne peut qu'etablir des « statuts provi
soires » qui n'auront de valeur que durant SOIl triennat, 
encore doit-ille faire du consentement du chapitre pro
vincial et movennant confirmation du definitoire 
general (const. 523). Nicolas, op. cit., n. 537, dit que Ie 
provincial peut, s'ille juge a propos, Hablir des statuts 
pour tel ou tel couvent en particulier. A la suite de la 
visite canonique, Ie visiteur peut Hablir des ordon
nances imposees a tout Ie couvent, mais eUes ne sont en 
vigueur que d'une visite a I'autre. Si Ie visiteur n'est 
que delegue, ses ordonnances doivent eire confirmees 
par Ie superieur majeur. Le visiteur peut imposer un 
precepte a tout Ie couvent, mais ce pn\cepte cesse 
comme tel des la pUblication d'un chapitre general ou 
respectivement d'un chapitre provincial. Pour Ie 
prieur d'un couvent, ses pouvoirs se bornent a imposer 
un precepte au couvent entier, mais il ne doit Ie faire 
que du consentement des « discrets » (canst. 585). 

Abrogations et innovations. - La permission du pro
vincial est requise pour qu'un prieur puisse abroger une 
bonne coutume introduite par un de ses pri'decesseurs 
ou pour en introduire une nouvelle (const. 576). 

Dispenses. - Le canon 1545, § 3, prevo it les dis
penses que peuvent accorder les preIats reguliers au 
point de vue des lois generales de l'Eglise. lIs Ie 
peuvent au meme titre que des cures, pour des cas 
particuliers. Les constitutions, en fait de dispenses, 
prevoient que Ie prepose general, pour les lois qui ont 
trait au « gouvernement » de l'ordre, ne peut, en 
aucune sorte, accorder de dispense, si ce n' est pour un 
cas special : celui de « postulation ». Pour les lois se 
refer ant aux « mceurs », Ie prepose peut, au contraire, 
accorder les dispenses justifiees, a moins que les cons
titutions ne s'y opposent (const. 450). II en est de 
meme pour Ie provincial (const. 556). Le chapitre 
general peut bien accorder quelques dispenses par rap
port aux lois qui ont trait au gouvernement de 1'ordre 
et qui ne sont pas du droit commun, mais les trois 
quarts des suffrages doivent etre favor abies a cette 
mesure. Pour qu'une dispense, en fait de « mceurs )), 

puisse €ire validement accordee par Ie chapitre gene
ral, les deux tiers des voix sont exigibles (const. 413). 
Quant au chapitre provincial, les constitutions ne lui 
attribuent aucun pouvoir de dispense, si ce n'est la 
dispense relative aux empechements qui s'opposent a 
1'entree en religion. Les definitoires ne peuvent accor
der de dispenses qu'en matiere de « mceurs ». Ces dis
penses ne peuvent €ire octroyees qu'a un couvent ou a 
quelques couvents determines; leur duree est limitee 
a trois ans (pour Ie defmitoire general), it trois mois 
(pour Ie definitoire provincial). Le prieur, entin, a un 
certain droit de dispense. ?vIais les constitutions limi
tent fort I'autorite du prieur sur ce point, pour reduire 
au minimum les occasions de bouleversements cap abies 
de troubler fort Ia discipline reguliere d'un couvent 
(Kicolas, op. cit., n. 641, 30 ). En principe, Ie eonseil des 
discrets est requis chaque fois qu'il s' agit d'introduire 
un changement quelconque non prevu par la loi. II 
peut bien, sans les consulter, octroyer soit a lui-meme, 
soit a ses sujets, des dispenses dans les affaires cou
rantes de la vie commune, mais il doit ne Ie faire que 
pour de justes motifs et avec discretion. Si la permission 
doit se prolonger indefiniment ou si eUe doit s'etendre 
a toute la communaute, en matiere d'observance et de 
discipline reguliere, les precautions doivent €ire plus 
gran des encore; Ie prieur aura non seulement a reque
rir 1'approbation des discrets, mais encore a consulter 
Ie provincial ou, du moins, ale prevenir apres coup en 
cas d'urgence. 

b) L' erection des superieurs. - Toute erection peut 
se faire, soit par elections (en I' ordre du Carmel c' est 
la voie habituelle); soit par simple designation, soit par 
changement ou trans/ert. 

L'lIection suppose que les sufIragants qui ont droit 
au vote, appellent a remplir une charge une personne 
susceptible d'etre choisie. Les elections, en l'ordre du 
Carmel, se font soit en chapitre et definitoires, soit en 
cangres et conseils. II serait trop long d' enumerer ici 
les conditions d'eIigibilite prevues par les constitutions 
jusque dans les moindres details au point de vue de 
l' age, des capacites d' observances, des qualites requises. 
Ce serait aussi deb order les cadres de cet article que de 
decrire les diverses prescriptions sur les elections elles
memes : serment prealable, precautions prises pour Ie 
secret, mode special de vote, suffrages requis, etc ... 
Abordons les etIets des elections: Ie can. 175 prevoit 
que Ie n\sultat des elections doit eire communique a 
I'elu, libre a lui de consentir ou de renoncer. Les ins
tructions des chapitres, pour 1'ordre du Carmel, 
reconnaissent cette possibilite de consentement ou de 
renonciation. Toutefois, les constitutions demandent a 
tous ceux qui sont elus a une prelature ou a une charge 
quelconque d'accepter sans repugnance Ie fardeau 
impose et de compter, pour Ie porter, sur l'aide du 
secours divin (n. 393). Les elections terminees, Ie nou
vel elu doit reeevoir confirmation dans sa charge par 
Ie president, au nom de taus les capitulants. Puis alieu 
la « profession de foi )) prescrite par les constitutions 
(passim) en conformite avec Ie canon 1406, aux supe
rieurs majeurs, aux prieurs et vicaires, canoniquement 
elus, qui n' ont pas eu I' occasion de faire cette profes
sion a 1'ouverture du chapitre. Les prieurs-vicaires 
canoniquemenJ elus et les saus-prieurs doivent prendre 
possession dans les deux mois qui suivent sous peine de 
privation (const. 519). L'elu ne peut commencer son 
administration qu'apres avoir He confirme en sa 
charge, sauf Ie prepose general qui est cense I' €ire, sitM 
elu, par Ie souverain pontife lui-meme (Nicolas, op. cit., 
n. 613). Le superieur, toutefois, ne peut refuser cette 
confirmation si l' elu est apte a remplir ses fonctions et 
si l'election a ete reguliere (const. 427). Les constitu
tions (passim) prevoient pour les divers superieurs et 
dignitaires un temps de repos plus ou moins long a leur 
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sortie de charge et aussi certaines conditions de reelec
tion en difIerents cas. 

L' erection par simple designation a lieu notamment a 
l'egard du sous-prieur ou d'un maitre des novices desi
gne par Ie provincial pour etre charge des freres con
Yers novices, au cas ou ils feraient leur premiere annee 
en dehors du noviciat. Ce mode de procedure est d'ail
leurs tres rare (const. 263). Rare aussi Ie trans/ert d'un 
couvent a 1'autre du superieur local. Le cas est prevu 
par les constitutions (558) pour les prieurs et les 
vicaires, que Ie definitoire provincial peut ainsi depla
cef. 

c) Cas speciaux d'erection. - En dehors des erec
tions regulieres prevues au precedent paragraphe, 
peuvent se presenter des occasions exceptionnelles de 
pourvoir a des offices; il s'agit, en particulier, des rem
placements et des suppleances. Les constitutions pre
voient Ie remplacement par Ie provincial et son defini
toire du premier discret qui viendrait a faire defaut 
(n. 616) et aussi la suppleance de l'un ou 1'autre des 
trois discrets s'il devait s'absenter pour plus d'un mois. 

En certaines circonstances prevues par les constitu
tions, les remplacements ou les suppleances sont assu
res au moyen de vicaires. Les vicaires ne sont pas des 
aides des superieurs, mais de veritables substituts qui 
tiennent reellement et efficacement leur place et leur 
succedent dans Ie gouvernement. Le prepose general, si 
son siege vient a vaquer, a pour vicaire general Ie pre
mier definiteur general ou, a son defaut, l'un des autres 
d6finiteurs. Durant Ies trois premieres annees du sexen
nat, Ie vi caire general doit convoquer un chapitre 
general extraordinaire pour 1'election d'un nouveau 
prepos~general. SHa vacance a lieu durant la seconde 
moitie du sexennat, Ie « vicaire general » reste en 
charge jusqu'au prochain~hapitre. Si Ie prepose gene
ral doit sortir flU, territoire d'ltalie, ,Ie vicaire general 
tient sa place en son absence; de meme Ie vicaire rem
placerait Ie general qu'une grave infirmite empeche
rait de remplir son office. Le provincial a, lui aussi, un 
substitut: c'est Ie premier definiteur, ou (si celui-ci est 
dans 1'impossibilite de remplir ce role) l'un des autres 
definiteurs provinciaux. Si la vacance a lieu durant la 
deuxieme partie du triennat. Ie vicaire assure Ie rem
placement jusqu'au prochain chapitre provincial. Dans 
Ie cas contraire, il convoque un chapitre extraordinaire 
afin de pourvoir au remplacement. Si Ie provincial doit 
s'absenter hors de sa province pour plus d'un mois, 
Ie vicaire entre en fonctions pour Ie suppleer en son 
absence. Dans les semi-provinces, c'est au premier 
conseiller a assurer Ie remplacement. Dans les cou
vents, si Ie poste de prieur vient a etre vacant, de 
meme si Ie prieur doit s'absenter pour plus de trois 
jours, c'est au sous-prieur que revient de droit la 
charge de vicaire. II est, selon Ie terme juridique, vica
rius a jure (canst. 584), et iJ Ie demeure jusqu'au 
retour du prieur en cas de suppleance ou jusqu'a ce 
qu'un nouveau prieur soit elu et prenne possession de 
sa charge. Si Ie sous-prieur fait deraut, Ie droit de 
gOlfvernement revient a tout definiteur provincial qui 
serait conventuel en Ie couvent. S'il n'y a pas de defi
niteur provincial, Ie vicaire conventuel sera designe 
par les elections (vicarius canon ice electus)' De meme, 
les elections entreront en jeu si Ie sous-prieur doit 
accompagner comme socius Ie prieur qui se rend au 
chapitre provincial - s'il s'y rend au titre de defini
niteur - ou si tontautre motif legitime I'empeche de 
remplir l'office de vicaire (const. 584). 

II est tres important de distinguer les vie aires dont 
nous venons de parler au paragraphe precedent, d'une 
autre categorie de vicaires. Dans les semi-provinces, Ie 
superieur est nomme vicaire provinCial, mais il est dis
tinct du vicaire provincial qui tient provisoirement la 
place du provincial dans les provinces; il s'en distin-

gue ... quant au mode d'election, car il est" canoni-, 
quement elu » en « COlIgreS » (Ie congres tient lieu du 
chapitre dans les semi-provinces) et non pas designe 
par Ie droit (a jure); il s'en distingue ... quant a la 
dignite aussi, car il n'est pas un rempla<;ant, comme 
dans Ie cas precedent, mais un veritable snperieur 
fixe, qui, en son district, a les memes pouvoirs que 
Ie provincial en sa province. Autre distinction : ne 
pas confondre les vieaires du prieur cites precedem
ment et qui Ie remplacent occasionnellement (soit en 
vertu du droit, a jure, soit par suite d' election, canon ice 
electus) avec Ie vicaire d'un vicariat. En ce dernier cas, 
encore, il s'agit. non d'un rempla<;ant,mais d'un supe
rieur fixe qui remplit l'office de prieur dans un monas
tere qui n'est distinct du prieure que par Ie nombre de 
capitulants et par J'appellation. II est clu par Ie defi
nitoire provincial comme les prieurs. II peut eire reelu, 
mais jamais trois fois de suite dans la meme maison. II 
peut, meme en charge, eire elu simultanement pour 
tout autre office, meme a des prelatures (const. 345). 
En cas d'absence, il designe celui des Peres conventuels 
qui Ie doit rem placer ; en cas d' omission, la presidence 
revient au plus ancien des capitulants. I.'est ce memc 
religieux qui presiderait de droit si l'office du vicaire 
venait a eire vacant, en attendant que Ie definitoire 
provincial ait elu un nouveau vicaire. Tou'"efois, dans 
les deux cas, l' office de president reviendrait de droit a 
tout definiteur qui serait conventuel en ce vicari at 
(const. 347). 

Les residences sont gouvernecs par un president 
directement nomme par les superieurs majeurs. Pour 
lui, pas de limite de temps; la duree est fixee par Ie 
superieur lui-meme. Quant aux couvents qui dependent 
directement du definitoire general, c'est au prppose 
general ou a son definitoire d' assurer les elections et 
nominations quedevraient normaJement assurer Ie 
provincial ou Ie definitoire provincial (const. 356). 

d) Les chapilres el de{initoires. - Les chapitres regu
liers sont les asseniblees speciales dans lesquelles les 
religieux se reunissent pour traiter des affaires qui ont 
trait a l' ordre done i1s font partie. Le chapitre est 
general pour 1'ordre tout entier; il est provincial pour 
une provinee, ou en fin conventuel pour les affaires du 
couvent seulement. Le de{initoire est un conseil tenu 
par Ie superieur majeur et ses definiteurs, en vue de 
traiter des affaires de I'ordre ou d'une province et de 
prendre des decisions. Le chapitre general represente 
l'autorite supreme dans 1'ordre. II se tient to us les six 
ans et s'ouvre Ie mercredi qui precede Ie troisieme 
dimanche apres Paques. En ce chapitre, ont droit au 
suffrage: Ie prepose general, les definiteurs generaux, 
Ie procureur general, soit ceux qui sortent de fonction, 
soit les nouveaux elus; les provinciaux ou les vic aires 
qui ont dli rem placer un provincial apres la seconde 
moitie du triennat; les socii des provinciaux ou les 
substituts des socii; les vicaires provinciaux des semi
provinces ou leur substitut; les procureurs designes 
par les couvents des missions ou leurs substituts 
(const. 358). Le chapilre provincial a toute autorite 
pour la province. II a lieu tous les trois ans et s'ouvre 
aussi Ie mercredi qui precede Ie troisieme dimanche 
apres Paques. Celui qui precede imm6diatement Ie cha
pitre general est devance d'une annee. Les religieux 
qui ont droit au suffrage en ce chapitre sont : Ie pro
vincial ancien et Ie nouvel Mu; les definiteur.s provin
ciaux sortis de charge ou· recemment .elus; les prieurs 
et leurs adjoints; les procureurs designes par les vica
riats. Personne autre ne peut y as sister, pas meme Ie 
prepose general (const. 486 et 487). 

Dans Ie chapitre general, sont elus : Ie prepose gene
ral, les definiteurs generaux, Ie procureur general. Tous 
ces elus sont en charge pour six ans. A la fm du cha
pitre, est convoque Ie de{initoire general qui doit suivre 
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immediatement et qui, apres Ie chapitre general, a 
toute autorite dans 1'ordre. Le prepose general 
(const. 464) peut convoquer Ie definitoire general 
chaque fois qu'ille juge bon; sur la demande de trois 
definiteurs, il y est meme oblige. Dans Ie chapitre 
provincial, sont elus : Ie provincial, les socii qui devront 
aller au pro chain chapitre general et leurs substituts, 
puis les prieurs, par ordre. A la fin du chapitre, s'ouvre 
Ie definitoire provincial qui doit suivre et ou seront 
elus : les divers vicaires, les maitres des novices, les 
maitres des nouveaux profes et ceux des etudiants, 
puis les autres sous-prieurs; enfin les premiers discrets 
pour les prieures, les premiers examinateurs pour les 
etudiants, les premiers conseillers pour les vicariats. 
Discrets, examinateurs et conseillers sont proposes par 
Ies prieurs ou les vicaires. Le definitoire provincial a la 
premiere autorite dans la province, apres Ie definitoire 
general. II doit eire convoque en vue des diverses deci
sions a prendre au moins deux fois par an, toutes les 
fois aussi que Ie provincial et ses definiteurs (const. 560) 
Ie jugent a propos. Le provincial ne peut se derober si 
trois definiteurs en reclament la convocation. En 
dehors des elections a assurer, chapitres et definitoires 
ont aussi a s'occuper, chacun suivant sa competence, 
de diverses affaires a regler et de lois, prescriptions, 
ordonnances, statuts a rediger ou a mettre au point. 
C'est grace a ce mouvement vital que 1'ordre se tient 
en contact permanent avec les realites et les besoins du 
moment. Toutes les decisions prises sont consignees 
par ecrit. Les superieurs majeurs ont Ie devoir de veiller 
a leur execution. A l'issue du definitoire qui suit imme
diatement chacun des chapitres, on devra prevoir Ie 
Jieu ou se reunira Ie pro chain chapitre general ou pro
vincial. 

Le chapitre conventuel est compose des Peres' con
ventuels de la maison qui jouissent au moins de voix 
active (const. 592). Le superieur de la maison ou celui 
qui tient sa place, peut Ie convoquer chaque fois que 
I'exige'une neeessite ou une cause raisonnable, ~haque 
fois aussi que les trois discrets Ie demandent. Dans Ie 
chapitre convenLuel, sont elus, peu apres que Ie prieur 
recemment elu a pris possession de sa charge: Ie second 
et Ie troisieme discrets, Ie· deuxieme exawinate,ur (Ie 
premier examinateur est d'ofTlce Ie premier discret 
nomme directement par Ie definitoire provincial). Sont 
elus aussi, en vue du prochain chapitre auquel ils 
doivent prendre part, leI' socii ou adjoints du prieur 
(dans les prieures) et les procuratores (dans les vica
riats). Apres ces elections, se tient un conseil des dis
crets (ou des conseillers dans les vicariats) sous la pre
sidence du superieur, pour elire Ie procureur du cou
vent (const. 620). 

Dans les semi-provinces, tout se passe pour les 
elections comme dans les provinces, avec une difference 
cependant quant a l'appellation des assemblees : Ie 
congres tient lieu de chapitre et Ie definitoire se nomme 
conseil; quant a l' ordre des scrutins : les superieurs des 
vicariats et les maitres des novices y sont elus au 
congres meme et non dans Ie conseil qui suit (const. 
569). Le conseil, dans les semi-provinees, doitse tenir 
au moins deux fois par an, pour pourvoir aux offices 
vacants et expedier les diverses affaires en cours. 

3. Administration. - a) Vue d'ensemble. - Les 
snperieurs majeurs ont, soit pour I'ordre entier, soit 
pour la province, toute autorite dans les limites pre
vues par Ie droit commun ou par les constitutions ou 
tracees par des privileges speciaux (const. 445 et 542). 
Le vicaire provineial dans sa semi-province ales 
memes pouvoirs que Ie provincial en sa province. Tou
tefois, il doit chaque annee rendre compte au defini
toire general de 1'6tat de sa semi-province (const. 571). 
De meme, en son couvent, Ie prieur a tous les pouvoirs 
qui reviennent au prienr par droit ou privilege 

(const. 575). Aux definiteurs generaux, les constitu
tions (const: 455) accordent an for de la conscience les 
memes droits qu'a un prieur et en plus tous ceux qui 
derivent de privileges particuliers. Les vicaires pro
visoires des superieurs majeurs ou des superieurs 10-
caux ont les memes droits que ceux dont ils tiennent la 
place. Dans les vicariats, Ie superieur local a les memes 
droits et les memes privileges qu'un prieur en son 
couvent. II n' a pas droit toutefois a eire appele 
« Notre Pere» (const. 586 et 346). L'administration des 
biens se fait comme dans les prieures (const. 350). Dans 
les residences, Ie president est muni, par Ie superieur 
qui Ie designe, de to us les pouvoirs necessaires, Pour 
les decisions de grande importance, Ie superieur majeur 
doit intervenir (const. 354). Dans les couvents qui 
dependent directement du definitoire general, tout se 
passe au point de vue observance et administration des 
biens comme dans les autres couvents de meme titre 
(prieures, vicariats, residences) mais il faut recourir 
directement au prepose ou au de fin ito ire generalla ou 
les autres ont recours au provincial ou a son defini
toire. 

II convient d'insister sur Ie role du prieur qui atteint 
plus directement les sujets et qui exerce sur eux d'une 
fa<;on plus immediate et reguliere les fonctioris de 
Pere. Les constitutions lui attribuent un grand role 
au point de vue de la bonne marche du couvent : elles 
lui reservent la repartition des charges et fonctions du 
couvent (583) et lui recommandent de veiller aux pro
gres spirituels des religieux, leur facilitant l' acces de sa 
cellule pour qu'i1s soient portes a lui confier leurs 
do utes et peines de conscience (579). Elles lui enjoi
gnent de veiller a la lecture publique des livres de lois 
ainsi que des ordonnances promulguees par l'autorite 
competente. Elles lui font un devoir de veiller non seu
lement au bien des ames, mais encore a la sante du 
corps et de se rendre compte de la fidelite avec laquelle 
les religieuxs'acquittent de leurs emplois et gardent la 
cellule; 

b) Exercice de I' autorite en certains cas prevus par les 
constitutions. - a. Probation. La permission du pro
vincial est exigible pour toute admission en 1'ordre du 
Carmel, POll( toute profession religieuse et ordination. 
II peut refuser la profession a un novice, alors meme 
que Ie chapitre conventuel 1'aurait approuvee (const, 
255). Le prieur, du consentement des discrets, peut 
expulser sans retard un novice qui Ie merite, mais doit 
prevenir ensuite Ie provincial (const. 250). En cas de 
maladie passagere d'un novice, Ie provincial peut, du 
consentement du prieur et dn maitre des novices, sur
seoir a 1'approbation qui precede la profession et per
mettre ainsi d' attendre la fin de la maladie sans porter 
prejudice au novice (const. 252). Pour les profes tem
poraires qui ne donnent pas satisfaction, il peut lenr 
imposer trois annees de probation suppIementaire 
avant d'etre admis a la profession solennelle (can. 574, 
§ 2). Les constitutions (226-227) prevoient divers em
pechements a etre admis en l'ordre, en outre de ceux 
qui sont pre.vus par Ie droit commun (can. 542 et 572). 
De ces divers empechements, peuvent dispenser Ie 
chapitre general et Ie chapitre provincial. Pour les dis
penses d'age, les superieurs majeurs peuvent, pour de 
justes raisons, admettre, comme religieux choristes, 
des sujets ages de plus de quarante ans, et comme freres 
convers des sujets qui ont depasse trente-cinq ans. 

b. Etudes. Au moment OU va commencer une annee 
d'etudes scolastiques ou un nouveau cours, c'est au 
definitoire provincial qu'il appartient d' approuver la 
liste des profes a admettre au titre d'etudiants. Dans Ie 
courant de l'annee scolaire, la permission du provincial 
suffit aux nouveaux venus pour etre admis a suivre les 
cours. C'est Ie provincial qui choisit, en accord avec son 
definitoire ou son conseil, les prelecteurs pour les col-
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leges (const. 291). II pourvoit lui-meme a leur rempla
cement en cas de maladie ou de mort, en attendant la 
pro chaine session du definitoire provincial. C' est a lui 
a etablir, en accord avec son conseH, les programmes 
d'etudes a soumettre ensuite a l'approbation du defi
nitoire general. II lui revient aussi de designer (en 
accord avec son conseil et les lecteurs) les auteurs a 
utiliser pour les cours de philosophie et de theologie 
(const. 305). II do it, a la fin de l'annee scolaire, exami
ner en personne ou par l'entremise d'un delegue, cha
cun des etudiants (const. 308). 

c. Observances communes. Tout religieux etranger a 
une province dans laquelle il vient pour precher, soit 
meme pour y faire simplement un sejour de plus d'une 
semaine, doit prevenir Ie provincial de cette province 
(const.117). 

d. Specialisation des religieux. Aucun religieux ne 
peut, sans l'autorisation de son provincial, accepter 
les charges d'examinateur synodal, de penitencier, de 
consulteur des Sacrees Congregations, de visiteur, ou 
autres de ce genre. II appartient aussi au provincial 
d'autoriser ses sujets pour les confessions ordinaires des 
religieuses. C'est lui aussi qui presente a I'Ordinaire du 
lieu les confesseurs ordinaires ou extraordinaires des 
moniales (const. 651). II peut, pour de justes motifs, 
autoriser tel ou tel sujet a confesser les personnes du 
sexe avant rage requis, c'est-a-dire trente ans (ibid.). 
Seul, il peut autoriser les religieux a sortir du couvent 
pour confesser d'une maniere habituelle les etrangers, 
fussent-ils princes ou prelats. La demande ecrite a 
adresser a l'Ordinaire du lieu en vue d'obtenir la juri
diction pour les confessions et Ie pouvoir de precher, 
doit etre signee a la fois par Ie superieur local et run 
des superieurs majeurs (general ou provincial) 
(const. 187). L'envoi en mission ou en fondation de 
provinces nouvelles est reserve au pn\pose general qui 
peut envoyer n'importe quel religieux, sauf ceux qui 
sont dans les dignites ou fonctions que Ie quatrieme 
vreu interdit d'ambitionner (const. 449). 

e. Obseques. Chaque fois qu'un religieux meurt dans 
un couvent ou se trouve Ie prepose general, c'est lui 
qui preside aux obse.ques. En son absence, ce droit 
appartient, soit au provincial, soit au prieur ou supe
rieur local. En dehors des territoires habites par les 
infideles ou les heretiques, nul ne peut assister a 
d'autres obseques qu'a celles des religieux de l'ordre, a 
moins que Ie provincial ne Ie juge autrement (const. 
106). La sepulture d'un lalque ne peut avoir lieu en un 
cimetiere reserve aux religieux, sans l'autorisation du 
provincial ou, en cas d'urgence, Ie consentement du 
couvent (const. 170). 

I. Fondations, entrelien et transformations. La visite 
des couvents a constrnire est faite, soit directement 
par Ie prepose general, soit par Ie provincial, accompa
gne de un ou deux religieux designes par Ie dMinitoire 
provincial. Si Ie provincial en est empeche, ces deux 
religieux tiendront sa place (const. 206 et 521). L'au
torisation ecrite du prepose general ou au moins du 
provincial, est exigee pour qu'un prieur puisse entre
prendre des constructions nouvelles ou faire de 
notables transformations, sauf dans Ie cas d'une neces
site grave et urgente. En ce cas, il faut en referer au 
plus tOt au superieur majeur (585). Pour les planta
tions et les deplantations, Ie prieur doit recourir au 
consentement du chapitre et a la permission du pro
vincial, ou simplement au consentement des discrets 
s'il s'agit de travaux de minime importance. Pour !'ins
titution et la division des provinces, pour leur nouvelle 
limitation ou leur destruction, c'est au chapitre general 
a decider, mais il faut recourir ensuite au Saint-Siege 
pour- en obtenir l'approbation (const. 423). C'est au 
chapitre provincial d'intervenir pOUl' eriger une maison 
au titre de prieure ou pour transformer un prieure en 

simple vicariat, en tenant compte de ce que prescrivent 
les constitutions sur ce point. C'est ainsi qu'en vertu 
du droit canon, il raut considerer comme prieures les 
maisons ou sont formes les novices, celles ou demeurent 
les religieux nouvellement profes, les maisons desti
nees aux etudes de philosophie et de theologie, et enfin 
Ie saint desert (const. 527). En dehors du temps ou se 
tient Ie chapitre, Ie definitoire provincial, si une neces
site intervient, jouit, sur ce point, de la meme autorite. 
C'est a ce definitoire aussi qu'il appartient de desiguer, 
en tenant compte des prescriptions du droit, Ie cou
vent destine aux novices, d'eriger les vicariats ou de 
les transformer en simples residences (const. 540). 
Quand il s'agit d'abandolluer un couvent ou de Ie de
truire parce qu'il n'a plus de raison d'etre, les Peres 
capitulants deliberent entre eux, puis en referent au 
chapitre general (ou, en cas d'urgence, au detinitoire 
general) en vue de la decision qui sera, en derniere 
analyse, soumise a l'approbation du Saint-Siege 
(const. 423 et 530). 

g. Garde des biens, administration et distribution. Les 
constitutions recommandent de veiller avec un soin 
particulier sur I' entretien des bibliotheques du cou
vent, pour les pourvoir sans cesse en livres utiles. Le 
pret des livres aux personnes du dehors n'est pas abso
lument interdit, mais doit eire soumis a un rigoureux 
controle : Ie premier discret et Ie bibliothecaire doivent 
etre tenus au courant (const. 612 et 613). Pour les 
autTes biens du couvent, il faut les garder dans les 
diverses officines et pour les sommes d'argent, s'il y a 
un reliquat qui ne soit pas necessaire aux depenses 
courantes, il doit etre tenu dans un cotIre a trois clefs. 
Le procureur re<;oit l' argent necessaire pour les de
penses mensuelles et en rend compte mensuellement 
au prieur et au discret. Le bilan de cette gestion est 
reporte sur un livre special que signent Ie prieur et ses 
discrets (const. 614). Dans Ie cotIre sont places aussi les 
differents cahiers des actes conventuels, ainsi qu'un 
inventaire des biens du couvent (const. 615). Les memes 
precautions sont prescrites par les constitutions 
(n. 629) en vue de mettre en surete les biens de la pro
vince. 

h. L'administration des biens e/ leur usage. II doit 
etre conforme aux prescriptions du droit commun et 
des constitutions. Quand il s'agit du prieur, il faut dis
tinguer les depenses courantes et les depenses extraor
dinaires. Pour les premieres (entretien de la biblio
theque, de la sacristie, de la chapelle, etc.), Ie supe
rieur local n'aura a recouI'il' a son conseil pour obtenir 
son consentement que si la depense prevue s'eleve a 
plus de deux mille cinq cents francs. Pour les depenses 
extraordinaires qui depassent deux cent cinquante 
francs mais ne s'elevent pas au-des sus de cinq mille 
francs, il faut recourir au consentement des discrets ou 
des conseillers; entre cinq mille et vingt-cinq mille 
francs, Ie consentement du chapitre conventuel est 
exige; entre vingt-cinq mille et cinquante mille francs, 
il faut, en plus du consentement du chapitre conven
tuel, l'autorisation du provincial. Au dela de ceUe 
somme, il faut recourir au definitoire provincial 
(const. 622 et 623). A ce point de vue, les droits du 
president dans Ies residences sont les memes pour les 
depenses ordinaires que ceux du prieur en son couvent, 
mais, pour les depenses extraordinaires, ses droits sont 
reduits de moitie (const. 623). II est Ii noter en passant 
que Ie provincial a droit pour les depenses a une somme 
trois fois plus forte qu'un prieur et qu'il est autorise a 
utiliser pour les depenses exigees par sa charge les 
honoraires des messes qu'il dit lui-meme. Quant au 
pn3pose general, ses droits sont cinq fois plus eleves 
que ceux des prieurs. Mais l'un et l'autre, pour des 
sommes qui depassent ce que prevoient les constitu
tions en leur faveur, doivent recourir a leur definitoire 
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ou a leur conseil (const. 624). Quant aux dons faits 
avec les biens de la province ou du couvent, ils ne sont 
permis qU'a titre d'aumone ou pour une autre cause 
juste, mais jamais sans la permission du superieur. Le 
superieur lui-meme ne peut faire de dons que si quelque 
motif, soit de gratitude, soit de piete, soit de charite, 
intervient (const. 627). Pour les livres du couvent, il 
est interdit de les vendre ou de s'en defaire de quelque 
maniere que ce soit. Si quelque livre est en double ou 
inutile, la vente peut bien se faire, mais Ie produit de 
la vente doit servir a acheter d' autres livres utHes. Si 
un livre doit etre donne, il faut Ie remplacer. 

Tout contrat qui vient grever Ie couvent ou la pro
vince, qu'il s'agisse d'alienation de biens meubles ou 
immeubles, qu'il s'agisse de dettes a contracter ou 
autres de ce genre, est soumis a une severe reglemen
tation. S'il s'agit d'une somme de cent cinquante mille 
francs, l'approbation du Saint-Siege est requise, so us 
peine de nullite, par Ie droit commun; de cinquante 
mille a cent cinquante mille, Ie definitoire general doit 
intervenir; de cinq mille a cinquante mille, l' atIaire est 
du res sort du definitoire ou du conseil provincial. Dans 
les prieures, Ie consentement du chapitre conventuel et 
l'approbation du provincial suffisent pour les sommes 
qui s'elevent de deux cent cinquante a cinq mille, mais 
dans les vicariats et les residences, Ie consentement du 
conseil conventuel, meme approuve du provincial, ne 
suffit que jusqu'a deux mille cinq cents francs; au dela 
de cette somme, il faut recourir a une autorite plus 
haute. En ces diverses hypotheses, Ie consentement 
doit etre donne par ecrit. Une autre condition est exi
gee aussi sous peine d'invalidite : en cas d'alienation 
de biens divisibles, terrains, etc ... , il faut specifier les 
alienations precedentes du meme bien. En cas de 
dettes ou d' obligations a contracter, il faut signaler Ie 
montant des dettes precedentes (const. 625). Pour Ie 
transfert des biens meubles dont la valeur ne depasse 
pas cinq mille francs, Ie consentement du chapitre 
conventuel suffit, s'il s'agit de les ceder a un autre cou
vent de l'ordre (const. 558). Pour les biens meubles 
d'une valeur superieure, les regles a suivre sont les 
memes que celles qui regissent les contrats (const. 625). 
D'apres Ie canon 1497, § 2, iI faut placer dans la cate
gorie des biens dont l'alienation est a soumettre a 
l'approbation du Saint-Siege, les objets precieux (res 
pretiosrej, reliques insignes, tableaux de grande valeur, 
ex-voto de metal precieux ou ornes de pierres pre
cieuses, etc ... 

i. Repartition des dettes et taxes. C'est au definitoire 
general qu'il appartient de repartir equitablement 
entre les couvents de l' ordre entier les depenses neces
saires au bien commun. La repartition est faite par Ie 
definitoire provincial s'il s'agit du bien d'une province 
ou d'un ou plusieurs couvents de la meme province 
(const. 463 et 558). Le definitoire provincial peut aussi 
imposer aux divers couvents de la province une taxe 
en faveur des colleges ou maisons d'etude, proportion
nee aux l'essources de chacun (const. 558). 

j. Legs, dons, londations. Tous legs et dons faits au 
couvent, comme aussi leurs revenus et interets annuels, 
ne peuvent Hre alienes que du consentement des supe
rieurs respectifs et suivant les regles exposees ci-dessus 
pour les contrats (const. 625). Si Ie couvent peut vrai
ment s'en passer, Ie produit de l'alienation sera distri
bue par les superieurs majeurs entre les couvents de la 
province ou encore donne integralement, si les supe
rieurs Ie jugent a propos, a un couvent plus depourvu 
(const. 610). II faut un consentement par ecrit des su
perieurs majeurs pour qu'un couvent puisse accepter 
des revenus annuels en vue d'assUrer des messes ou 
d'autres fonctions sacrees. Le superieur ne doit aCCOf
der l'autorisation qu'en tenant un compte exact des 
possibilites d' acquit et de la suffisance des revenus 

(const. 631). Les biens qui assurent une fondation 
(sommes ou biens meubles) doivent etre places en lieu 
sur, suivant les indications du superieur majeur. A lui 
encore de decider, apres avoil' pris avis des personnes 
interessees et de son conseil, de queUe maniere on les 
fera fructifier en faveur de la fondation. Tout doit etre 
note par ecrit expressement et en detail. Si les revenus 
venaient a diminuer sans qu'iI y ait faute, Ie nombre 
des messes a dire diminuerait en proportion. Si les 
revenus venaient a cesser, la fondation, du meme coup, 
prendrait fin (const. 632). Pour les honoraires de 
messes (qu'ils s'agisse de fondation ou non) et pour 
l'acquit des messes, il faut s'en tenir aux prescriptions 
des saints canons. Les honoraires doivent etre mis en 
sftrete dans un coffre a trois clefs (const. 633). 

k. Placements d' a:gent. Le superieur local pourra, du 
consentement des dlscrets ou de ceux qui tiennent leur 
place, placer de l'argent en banque ou faire des 
echanges de titres, pour de justes motifs, en excluant 
t?utefois toute apparence de commerce ou de specula
tion. Le consentement du superieur provincial est exige 
s'i.l s'agit de valeurs depassant la somme de vingt-cinq 
mIlle francs. Les superieurs majeurs eux-memes 
doivent demander Ie consentement de leur definitoire 
ou conseH respectif pour des operations dont Ie mOll
tant s' eleve au-dessus de ceUe somme. 

l. Revision des comptes. Le procureur de la province 
rend compte tous les six mois de sa gestion au detini
toire ou au conseH provincial; Ie procureur conventuel 
en rend compte to us les mois au superieur local et aux 
discrets et conseillers (const. 620). Dans les residences 
Ie ?resi~ent devra montrer, soit au definitoire general; 
SOlt, sUlvant les cas, au definitoire provincial, les 
comptes de sa residence (const. 356). Dans ces diffe
rentes gestions, entrent en ligne de compte, soit les 
recettes et depenses, soit les satisfactions de messes. Le 
biIan general des comptes et des satisfactions de messes, 
revise et signe par les discrets ou conseillers, devra etre 
presente pour Ie controle a chaque chapitre provincial 
(const. 604). 

m. Mesures speciales concernant les missions. Les 
mesures legislatives suivantes ont ete prises concer
nant les missions. Les religieux missionnaires restent 
soumis a leurs superieurs religieux en tout ce qui 
regarde la discipline reguliere. lIs sont presentes aux 
Congregations competentes pour etre envoyes en mis
sion par Ie prepose general qui a aussi Ie droit de les 
rappeler des pays de missions. C'est au chapitre gene
ral quand il se tient, sinon au definitoire general, qu'il 
appartient d'accepter de nouvelles missions et d'en 
demander I'abandon. Ces missions, comprenant plu
sieurs couvents, residences ou postes, sont confiees 
soit a une province determinee soit a l' ordre. EIles sont 
gouvernees par un vicaire provincial, nomme par Ie 
general si la mission est confiee a l' ordre, par Ie provin
cial respectif et son definitoire, si elIe est confiee a une 
province. Le pouvoir de ce vicaire provincial est a peu 
de choses pres identique a celui du provincial en sa 
province. II lui appartient specialement de veiller a Ia 
promulgation et a 1'0bservation des ordonnances des 
superieurs, de surveiller la conduite des religieux, de 
controler leur activite, de promouvoir en fin l'obser
vance reguliere aut ant que Ie permettent la vie mis
sionnaire. II est aide en ses fonctions par deux con
seillers qu'il doit consulter pour la designation de supe
rieurs de residences, pour la distribution des aumones 
aux difIerents postes et pour l'examen bi-annuel des 
comptes des residences. La mission designe un pro
curateur qui la represente au chapitre general. Les 
missionnaires fixes dans un poste isole appartiennent 
comme conventuels a la residence la plus proche et 
doivent s'y rendre pour les votes de communaute, pour 
les recollections annuelles et la renovation des vceux 
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deux fois l'an. La mISSIOn et les residences qui la 
composent doivent posseder respectivement leurs 
archives. 

c) Comment s'exerce Ie controle? - a. D'une manUre 
habitue lie. Les superieurs ont Ie droit et Ie devoir de 
controler leurs sujets et meme d'exercer sur eux Ie 
droit de « coercition ", soit dcune maniere paterneUe; 
en vertu du vceu d'obeissance, soit avec pleins pou
voirs, en vertu de la juridiction ecch§siastique (Nicolas, 
Afanuale juris communis regularium ... , n. 629). Ils 
peuvent meme porter des peines spirituelles contre eux, 
soit par manii~re de sentence speciale, soit en maniere 
de loi, pourvu qu'eUes soient proportionnees au delit. 
Ils ne peuvent cependant porter un « interdit )) ou 
suspense generale, ni la peine d'irregularite. Ils ne 
peuvent non plus faire passer leur sujet de la clerica
ture a. l'etat lalque (Id., ibid., n. 630). Le prepose 
general peut, pour de justes motifs, suspendre de leurs 
fonctions pour une annee prieurs et vicaires. Ce droit, 
toutefois, est reserve au chapitre general ou au cha
pitre provincial durant leur session (const. 449). Ses 
pouvoirs de coercition s' etendent a. l' ordre entier. Le 
provincial a, en sa province, par rapport aux censures 
et autres peines ecclesiastiques, vis-a.-vis de ses sujets, 
les memes pouvoirs que !'eveque pour son diocese, si 
l'on exeepte !'interdit local. Le provincial a meme, a. 
ce point de vue, plus de droits qu'un eveque, en ce sens 
que son autorite ne depend pas du territoire; eUe 
atteint ses suj ets en quelque lien qu'ils se trouvent, 
tandis que celle de !'eveque ne s'exerce que dans les 
limites de son diocese. Cette autorite vaut en tout 
temps et non pas seulement au temps de la visitc 
canonique. II peut corriger et chatier tout sujet delin
quant (Nicolas, op. cit., n. 640). Seulle provincial a Ie 
droit dc reprendre en public les definiteurs provin
ciaux (const. 556). Le definitoire general a Ie droit de 
priver de son office ou de suspendre provisoirement un 
d6finiteur general, un supedeur provincial, un defini
teur ou conseiller provincial, et meme iI peut, apres 
avoir consulte Ie Saint-Siege, priver de son office Ie 
procureur general (const. 462). Le definitoire provin
cial peut priver de leur office les prieurs et les vicaires. 
Ilpeut·aussi les suspendre dB leurs fonctions, mais pour 
un temps bref, a. savoir, dans les limites d'une annee, a. 
condition toutefois que dans cet intervalle ne doive 
pas se tenir un chapitre general ou provincial. II peut 
aussi, mais pour une cause juste et grave, changer de 
couvent tout sous-prieur, y compris Ie maItre des 
novices, ou encore priver de son office Ie socius du 
maitre des novices. II peut enfin priver de voix au 
chapitre et de place au point de vue des preseances, 
tout religieux qui Ie merite, en dehors, cependant, du 
temps ou se tient Ie chapitre general ou Ie chapitre 
provincial. Pour les superieurs locaux, leur autorite 
s'exerce surtout dans Ie chapitre des coulpes, destine 
a. reprendre non pas precisement les fautes de grande 
importance, mais a.promouvoir une plus grande per
fection. II est aide dans l' exercice de ceUe charite par 
Ie . zelateur choisi chaque semaine parmi les Peres 
conventuels et par les autres capitulants (const. 189-
192). Les constitutions prevoient que Ie prieur peut 
reprendre ainsi les fautes ordinaires. Quaut aux fautes 
extraordinaires, Ie superieur local ne doit y porter 
remede qu'apres mure reflexion (n. 190) et moyennant 
Ie conseil de ses deux premiers discrets ou conseillers, 
s'il s'agit de fautes graves pour lesqueUes les constitu
tions ne prevoient aucune peine (const. 671). 

II est toute une serie de peines prevues en detail par 
les constitutions (n. 659 a. 697 inclus). Le superieur 
local pourra appliquer les peines legeres, moyennes et 
graves, soit en chapitre, soit en dehors. Les peines de 
plus grande gravite (graviores), sont reservees aux 
superieurs majeurs (const. 676). Toutefois, ellespre-

voient que la plus grave de toutes les peines (expulsion 
de !'ordre) qui, en bonne regIe, est reservee au prepose 
general ou a son definitoire, peut etre appliquee en 
differents cas exceptionnels enumeres par les constitu
tions du n. 679 au n. 688, par Ie superieur local, qui 
doit en referer sur Ie champ au superieur majeur 
(n. 688). C'est ainsi encore que doit agir Ie superieur 
local pour toute faute reservee par les constitutions aux 
snperieurs majeur, ou aux definitoires (general ou pro
vincial), mais qui exigent une sanction immediate 
(const. 671). Pour les pouvoirs d' absolution, il est bon 
de noter que les prelats reguliers 'lnt les memes droits 
que l'Ordinaire (Ie general pour tout !'ordre, Ie pro
vincial pour sa province), quant aux censures reser
vees au souverain pontife et aux cas reserves par b 
droit a. !,Ordinaire (Nicolas, l11anuqle juriS communis 
l'egularium, n. 627). 

b. ContrOle a ['occasion d'une visite canonique. L'ob
jet de la visite canonique est une enquete generale 
faite par les superieurs concernant la vie et les mceurs 
de leurs sujets. C'est une visite du Pasteur a. son trou
peau. Le visiteur doit se rendre compte des merites ou 
demerites de chacun, pour recompenser et encourager 
les uns, pour reprendre et corriger les autres. Le 
can. 511 fait une obligation stricte a. tous les supe
rieurs majeurs de faire, aux epoques marquees par les 
constitutions, la visite de toutes les maisons qui leur 
sont soumises, soit par eux-memes, soit par d'autres, 
s'ils sont legitimement empeches. Les constitutions 
carmelitaines designent pour ces visites Ie prepose 
general pour tout !'ordre (n. 447) et Ie provincial pour 
la province (n. 544). Le prepose general est tenu a. faire 
une visite pendant Ie sexennat que durent ses fonc
tions; il doit veiller a. visiter, sinon toutes les provinces 
de !'ordre, du moins quelques provinces en dehors de 
l'Italie, pour que toutes, a. leur tour, puissent €tre 
visitees. Qu'il ait soin de designer un visiteur ou plu
sieurs s'il est necessaire, pour la visite de tel couvent 
ou de telle province, en Ie dotant, scIon qu'il Ie juge 
a. propos, des pouvoirs necessaires. Que les provinciaux 
et definiteurs provinciaux fassent aussi !'objet de sa 
visite. II doit se reserver, a. !'exclusion de tout autre, 
la visite des definiteurs generaux et du procureur 
general. Le visiteur general ou provincial, dans tous les 
souvents qu'il visite, tient Ie premier rang dans tous 
les actes de communaute. II doit etre re<;u avec les 
honneurs dus a. son rang et d'apres un rituel prescrit 
par Ie manuel de l'ordre. Durant la visite, il exerce Ie 
gouvernement exterieur pour tout ce qui releve du 
contentieux. Les pouvoirs des superieurs, a. ce point 
de vue, pour n'etre pas revoques, sont suspendus. 
Pour les autres affaires, les superieurs conservent 
l'exercice de leur juridiction, mais ne doivent !'exercer 
qu'en tenant compte des droits du visiteur (Nicolas, 
op. cit., n. 645). Les constitutions (646) recom
mandent au visiteur de ne se point meIer de la gestion 
des biens du couvent. Il doit, ~ur ce point, laisser toute 
liberte au superieur local et a. ses ministres. Les affaires 
de majeure importance doivent retenir son attention. 
Pour les visiteurs generaux delegues, ils peuvent, dans 
la province qu'ils visitent, reunir un definitoire pro
vincial. Leurs pouvoirs durent normalementjusqu'a. ce 
qu'ils quittent la province visitee ou, du moins, si Ie 
visiteur est conventuel dans la province qu'il visite, 
jusqu'a. ce qu'il ait visite Ie dernier couvent (const. 648), 
La visite d'un couvent d'etudes peut comporter un 
examen et des sanctions vis-a.-vis des etudiants deme
ritants, et de meme un controle de !'enseignement 
donne par les « prelecteurs )) (const. 647). Avant de 
partir, Ie visiteur aura soin d'appliquer les sanctions. 
II se comportera vis-a.-vis des coup ables, soit comme 
Pere, se contentant de la correction paternelle avec 
tous ses menagements, soit comme juge pour les delits 
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de plus grande importance. Dans ce cas, il doit s'en
tourer de toutes les gar an ties prevues par la pratique 
des visiteurs, puis porter une sentence qu'il publiera 
devant les Peres capitulants - en cas de scandale 
public - soit devant deux Peres des mieux disposes 
a. !'egard du coup able (op. cit., p. 16). La visite finie, 
Ie visiteur peut, a. son gre, prolonger durant quelques 
jours son sejour au couvent et s'appliquer a. consoler et 
visiter les religieux. En derniere analyse, il aura a. 
rendre compte de sa visite, s'il est delegue, a. celui qui 
l'a envoye (const. 644). 

c. Visite subie par les superieurs eux-mt!mes. Cette 
visite a pour objet Ie controle de !'administration des 
superieurs dont les pouvoirs expirent. CelIe du prepose 
general, des dt'finiteurs et procureurs generaux a Heu 
a. !'issue du chapitre general (const. 431 a. 436), celIe 
des provinciaux et des definiteurs provinciaux a lieu 
a. !'issue du chapitre provincial (const. 536-539). Pour 
les fautes tres graves commises par les superieurs et qui 
meritent la privation de leur office, les constitutions 
(n. 696) prevoient Ie " proces,us )) a. suivre suivant la 
dignite du superieur delinquant. 

20 Les rapports entre les carmes dechausses et les 
moniales dechaussees du meme ordl'e. - Au point de vue 
de la regIe, toutes les carmelites sui vent Ie meme texte: 
celui que saint Albert, patriarche de Jerusalem, a 
donne aux ermites du Mont-Carmel et dont I' expose est 
donne au debut de cet article. Au point de vue des cons
titutions, les divers monasteres, bien que dependant du 
meme ordre, suivaient, jusqu'a. ces temps derniers, des 
redactions quelque peu divergentes. En 1926, Ie texte 
des constitutions adapte au Code du droit canon, aug
mente des lois de ce Code et modifie sur des points de 
legere importance, fut presente a. notre Saint-Pere Ie 
pape Pie XI qui daigna l'approuver. Ainsi les consti
tutions, composees par notre Mere sainte Therese de 
Jesus, acceptees et donnees par Ie provincial et les 
definiteurs de l' ordre des carmes dechausses dans Ie 
chapitre celebre a. Alcala en 1581, maintenu intact 
dans les limites du possible, etaient rendues conformes 
a. I'esprit du Code canonique. La S. C. des Religieux, 
dans une lettre du 22 juillet 1926, exprimait Ie vceu 
que Ie texte soit unanimement adopte par to us les mo
nasteres de !'ordre. Un decret recent du 19 septembre 
1936, vient de prescrire que, desormais, dans to us les 
monasteres de moniales dechaussees de l' ordre de la 
bienheureuse vierge Marie du Mont-Carmel, Ie texte 
sus-mentionne des constitutions de 1926 soit considere, 
tous les autres €tant supprimes, comme Ie seul en 
vigueur et apporte pour I' avenir a. toutes les filles de 
sainte Therese, une unique forme d'observance regu
lierc (Acta apost. Srdis, t. XXVIII, n. 12, 15 oct. 1936, 
p. 405). II est a noter que ce decret vise I' « ubser
vance)) rendue uniforme, mais qu'il ne change en rien 
par lui-meme les rapports Mablis precedemment entre 
les carmes dechausses et les moniales du meme ordre. 
Celles d'entre les moniales qui, par une disposition spe
ciale du Saint-Siege, ne dependent pas de fait des 
superieurs reguliers, demeurent soumises a. l'Ordinaire 
du lieu; eIles ne sont pas exemptes de l'Ordinaire dio
cesain mais lui sont soumises selon les regles du droit 
commun (can. 500 et 615). Les rapports de juridiction 
prevus par Ie texte des constitutions (art. 1, 2, 3) entre 
les carmelites dechaussees et les superieurs de !'ordre, 
ne s' etablirpnt done qu' avec celles des carmelites qui 
sont soumises, suivant la teneur des constitutions de 
1926, au prepose general de !'ordre. Nous allons dis
tinguer, en consequence : 1. la juri diction des supe
rieurs majeurs de !'ordre par rapport aux carmelites 
qui leur sont soumises; 2. la juridiction de l'Ordinaire 
du lieu par rapport aux carmelites non exemptes. 
3. Kous traiterons en fin de la question du ceremonial, 
de celle des yceux solennels et aussi des « visites cano-

DIeT. DE DROIT CA!-iO!-iIQUE. 

niques ", comme se referant simultanement aux mo
niales exemptes et non-exemptes. 

1. La jUl'idic/ion des superieurs majeurs de l'ordre sur 
les moniales exemples. - a) Gouvernement. - Pour les 
carmelites sDumisBs a. la juridiction de ]'ordre, el1es 
dependent directement du Pere prepose general des 
carmes dechausses qui peut visiter les dites moniales 
et leurs monasteres soit par lui-meme, soit par Ie visi
teur qu'illui plait de nommer (art. 1). Les provinciaux 
de I'ordre regissent et gouvernent pendant la duree de 
leur provincialat les moniales ou sceurs de leur pro
vince respective, tant pour Ie spirituel que pour Ie 
temporel. Ils ont aussi Ie pouvoir de corriger, chatier 
et punir, selon qu'illeur paraltra juste et equitable, en 
se conformant anx prescriptions canoniques et aux 
constitutions des carmelites dechaussees (art. 2). 
Toutes les affaircs qui, d'apres les constitutions des 
religieux du meme ordre, sont reservees au definitoire 
general, doivent etre renvoyees au prepose general et 
aux definiteurs en fonction, afin qu'ils les decident a 
la majorite des voix (art. 3). 

Les provinciaux, dans leurs rapports avec les car
melites et toutes les affaires se rMerant a. la direction 
et au gouvernement des moniales, sont soumis en tout 
et pour tout au chapitre general, au prepose general et 
au definitoire general (art. 4). lIs doivent se conformer 
fidelement aux prescriptions qui les concernent, conte
nues dans les constitutions des carmelites (const. des 
carmes, n. 650). Les constitutions des carmes (n. 650-
658 inclus) apportent sur la question du gouvernement 
des carmelites quelques precisions utiles. Le provin
cial en sa province, disent-elles, gouverne tous les cou
vents de moniales de !'ordre, sauf les maisons que Ie 
prepose general ou Ie definitoire general a voulu se 
reserver; illui appartient donc, en tenant compte tou
tefois des prescriptions du droit a. ce sUjet, d'admettre 
les postulantes au noviciat, ainsi qu'a la profession 
temporelle ou perpetuelle. Le droit canon (543) et les 
constitutions des carmelites (art. 233) indiquent a ce 
sujet que !'eveque doit faire subir l'examen prealable 
et qu'ensuite !'admission depend de l'autorisation de 
la prieure, des suffrages au chapitre conventuel et du 
consentement du superieur regulier. Le procede sera Ie 
meme pour la profession temporelle et la profession 
perpetuelle. Le n. 655 recommande aux Peres qui peu
vent avoir quelques rapports avec les moniales, de ne 
se meIer nullement de leurs affaires temporelles; pour 
Ie superieur lui-meme, il doit s'occuper Ie moins pos
sible de ces affaires, sans negliger toutefois ce que la 
charite exige. Le n, 650 reserve au provincialla presi
dence aux elections des moniales en indiquant toute
fois ce que prescrivent a. ce sujet les constitutions des 
carmelites, a. savoir que l'eveque du lieu doit etre pre
venu a. temps et que s'il y assiste, soit personnellement 
soit par son deIegue, il y preside. Le president assist~ 
a. la grille du monastere (const. 658). Pour les confes
seurs des moniales, c'est au provincial a leur donner 
!'autorisation; iJ presente lui-meme a l'Ordinaire les 
confesseurs ordinaires ou extraordinaires (const. 651); 
il peut choisir ces confesseurs, soit parmi les religieux 
de l' ordre, soit parrni les pretres seculiers, soit parmi 
les religieux d'autres ordres ou congregations avec la 
permission de leurs superieurs respectifs (i bid.) 
(const. des carmelites, art. 60-266-262). Le n. 652 des 
constitutions des carmes indique que c'est au pro
vincial a. designer les pretres instruits charges de don
ner des conferences spirituelles aux religieuses. II 
designe aussi les chapelains. Toutefois, pour cette 
derniere fonction, les constitutions des carmelites 
disent expressement qu'il ne doit pas les choisir parmi 
les religieux de notre ordre pour eviter les derange
ments et les distractions (art. 59). Les constitutions 
des carmes (652) confirment cette defense. 

D. C. - II. - 44. 
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b) Mesures speciales au point de vue des fondations, 
transferls, mutations. - Les constitutions des carmes 
(n. 453) attribuent au detinitoire generall'examen des 
mesures a prendre et des decisions a porter au sujet 
des fondations, des transferts, des mutations, pour les 
monasteres -des carmelites dechaussees, en tenant 
compte des prescriptions du droit canonique a ce sujet. 
Les can. 497, § 1 et 1162, § 4, prescrivent de recourir a 
l'assentiment du Saint-Siege et au consentement ecrit 
de 1'0rdinaire. Le can. 498 exige l'autorisation apos
tolique pour la suppression d'un monastere de moniales 
(const. des carmelites, art. 224 et 225). 

2. La juridiction de I'Ordinaire du lieu par rapport 
aux carmelites qui ne sont pas exemples. - Les monas
teres qui, par suite de dispositions speciales, se trouvent 
soumises uniquement a 1'0rdinaire du lieu, restent dans 
cet Hat ad nutum SanclEe Sedis (nole de la Sacree Con
gregation des Religieux). Les' moniales non-exemptes, 
qui desireraient etre soumises aux superieurs reguliers, 
devraient, apres s'etre munies de l'autorisation de leur 
Ordinaire, adresser leur demande au Saint-Siege. 

A l'egard des moniales non-exemptes, 1'0rdinaire du 
lieu ne participe pas a tous les pouvoirs que les cons
titutions des carmelites attribuent aux superieurs 
reguliers, mais seulement aux pouvoirs suivants : 
a) con firmer, conformement au can. 177, l'erection de 
la prieure (art. 6); b) donner Ie consentement a la 
nomination de la maltresse des novices (art. 116) ou 
consentir a ce que la prieure eUe-meme, dans des cas 
exceptionnels, se charge de cet office (art. 136); c) dis
penser quelque postulante, pour de justes raisons, du 
defaut de J'age requis, en dehors des exigences du 
Code, par les constitutions (art. 10); d) donner son 
consentement pour I'admission de la quatrieme con
verse dans les cas prevus par les constitutions (art. 20); 
e) permettre la sortie temporaire du monastere dans 
les cas de nouvelles fondations, selon la teneur de 
l' article 26; tJ donner les permissions requises par les 
articles 36 et 50. 

3. Poinls communs aux moniales exemptes et non
€xemples. - a) Ceremonial. - Tous les carmels 
doivent observer, comme deja beaucoup de carmels Ie 
font, les ceremoniaux existants, mis en conformite 
avec les constitutions de 1926, a savoir : pour la 
France, Ie ceremonial approuve par Ie definitoire gene
ral en date du 2 juillet 1928: pour les carmels en dehors 
de France, Ie ceremonial approuve par Ie meme 
definitoire general, Ie 25 septembre 1928 (communica
tion du Pere prepose general en date du 2 avril 1937). 

b) Vceux solennels. - A s'en tenir au droit commun, 
toutes les carmelites devraient prononcer les vceux 
solennels. En France toutefois, et en Belgique, depuis 
la Revolution fran<;aise, les moniales, jusqu'a ces der
niers temps, ne devaient prononcer qnc des vceux 
{( prives)). Par un decret du 22 juin 1923, eUes sont auto
risees a recourir au Saint-Siege pour obtenir la faculte 
de prononcer les yceux solennels, mais ceUe faculte 
ne leur sera accordee qu'a la condition expresse de se 
soumcttre a la clOture papale, cloture Hablie directe
ment par Ie Saint-Siege et dont seulle pape peut nor
malement dispenseL Un nombre assez important de 
monasteres de carmelites, en France, a deja sollicite 
et obtenu cette autorisation. Dans les monasteres ou 
ne se font pas les vceux solennels, les religieuses n' en 
sont pas moins de veritables moniales de droit ponti
fical au sens du canon 488, La loi de cloture existe 
pour elles, mais seulement la cloture episcopale, c'est
a-dire soumise en tout a l'Ordinaire du lieu qui peut 
aussi la munir de censures (const. des carmelites, 
art. 296). Les moniales des v~ux simples perpetuels 
ont les memes obligations que celles des vceux solen
nels, excepte qu' eUes gar dent Ia propriete de leurs 
biens et ne sont pas tenues a la renonciation aux biens 

qui, en vertu du canon 581, precede la profession solen
nelle. Cependant avant la profession des vceux tempo
raires, chaque novice doit librement disposer par tes
tament des biens qu'eUe possede presentement et de 
ceux qui pourraient fortuitement lui advenir; eUe ne 
pouna modifier ce testament aprcs la profession, sans 
permission du Saint-Siege, ou, s'il y a urgence et que 
Ie temps fasse defaut pOllr recourir au Saint-Siege, 
sans la permission du propre superieur ou encore, si 
celui-ci ne peut etre consulte, sans la permission de la 
prieure (can. 569, § 3 et 583, § 2). 

c) Visites canoniques. - La vi site canonique est 
faite, soit par Ie superieur regulier, soit par l'eveque 
qui peut, to utes les fois qu'il Ie juge it propos, visiter 
les monasteres des moniales, aussi bien a 1'interieur 
qu'a I'exterieur en ce qui a trait a l'observance regu
liere des lois. Le visiteur ne doit franchir la clOture que 
pour ce qui concerne strictement la visite de l'interieur 
et ne traiter qu' a la grille des autres affaires concernant 
sa charge. Il doit etre accompagne au moins d'un clerc 
ou d'un religieux choriste ou conyers (can. 600 et const. 
des cannes, n. 657; const. des carmelites, art. 282). 

BIBLIOGRAPHIE. - La legislation des carmes dechausses 
est contenlle dans les livres ou opusculcs suivants, tous revi
ses et mis a jour depuis dix ans : Regula ei constituiiones 
fratrum discalceatorllnl ordinis bealissimre virginis lHarim 
de Monte Cm'melo, Rome, 1928; Ord;narium fratrum disc al
ceaiorunl, etc., Rome, 1933; Manuale carmelitanum, ROIne, 
1931; Instructiones fratrumdisealceatorum, etc" Rome, 1932: 
c'est une sorte de cDutulnier de l'ordre; Instructio praciica 
pro capitulis generalibus et provincialibus in ordine earm. 
disc. celebrandis, Rome, 1930; Instruetio et praxis uisitatio
!lis, RODle, 1929; Instructiones pro domibus siudiorum .•. , 
Rome, 1932; Instructio pro eremis, Rome, 1932. Il existe des 
Instrucliones speciales regissant Ie convent du l\1ont-Carmel, 
Ie College international et Ie semiuaire des missions a 
ROIne. Les carmelites dechaussees ont des constitutions 
revisees en 1926, les seules admises aujourd'hui par Ie Saint
Siege pour taus les monasteres; un CerelTIonial approllve en 
1928 8i un ceremonial special 3. taus les monas teres de 
France paru aussi en 1928. II existe pour les sreurs un ma
nuel des offices divins. Les actes ou or<1onna11ces des supc
rieurs, chapitres au (h~finiioires generaux sont proinulgues 
soit par lettres circulaires cnvoyees aux provinciaux au aux 
couvents, soit par leur publication dans la revue officielle de 
Pordre: I1nalecta ordinis carm. discalcealorum, trirrlestrieIle, 
aujourd'hui ( 9:')7) en sa XII' annee. 

Voici les principaux ouvrages de legislation ccrits par des 
carmes dechaux : Ie veuerable Thomas de Jesus (t 1627), 
cBilbre par ses trait';s de mystique et de missiologie, cst Ie 
prenlier dont on cite des ouvrages bien connns de legislation: 
De privilegiis, gratiis et indulgentiis eonfraternitatis D. Ma
rim de Monte Carmelo, Salamanque, 1599; Expositio in 
omnes tere regulas SS. Basilii, Augustini, Benedieti, FraIl
cisci, ac aliOrUlll orclinunl, prrecipue in regulam prilnHiuanl 
carnlelitarUlll, ...--\nvers, 1617; De l'egularium visitatione, ROIne,. 
1625. On pent trouver ces ouvrages dans ses ceuvres com
pletes parues Ii Cologue en 1684. -Antoine du Saint-Esprit, 
portugais, nl01't 6veque d'Al1gola en 1677, a ecrit un Trac
tatus de sacramentis ... atque de censuris, ct un De priuilegiis, 
obligationibus religiosorum ac de regimine prmlatorulll regu
lariuIll, qui forment les tOlues I et III de ses reuvres parnes a 
Lyon en 1661. - Andre de la Mere de Dieu (t 1674·) a com
pose dans Ie cours de morale des Saimallticenses Ie tome IV, 

De statu religioso. - Les traitcs de Theodore du Saint
Esprit (t 1768), De indulgentiis, Rome, 1743, et De iubileo, 
ROIne, 1750, sont cites par les canonisies COl1une par les 
moralistes. - Le Bullarium carmelitamlm d'Eliseo ilIonsi
gnauo, O. C., Rome, 1715-1718, 2 yol. in-fo!., contient all 
tOllle II, les buIles, brefs, etc., concernant les carmes d6-
chausses. - Ange du Creur de Jesus a compose un Rfanuale 
juris communis regularium et special is carmelitarunl discal
ceatorum, Gand, 1899, devenu classique dans I'ordre et remis 
a jour par Nicolas du Coeur de Marie, Burgos, 1929. - De 
nos jours Hippolyte de la Sainte-Famille, consulteur de 
diverses congregations, a public des 6tud'es remarquees dans 
les Analecta ord. carm. disc., entre autrcs De dimjssione 
religiosorum, t. IV, p. 156 sq. 

P. DENYS DE SAINT-1\IICHEL, O. C. D. 

, , 
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CARRANZA Y M BRANDA (Barthelemy), 
dominicain espagnol celebre plus encore par sa tra
:gique destinee que par ses eerits. II naquit en 1503 a 
Miranda de Arga en Navarre. Il prit en 1520 1'habit 
des freres precheurs et fit profession 1'annee suivante. 
II enseigna la theologie a Valladolid. assista de 1546 
a 1548 au concile de Trente; il fit un remarquable 
,discours sur la necessite de la residence personnelle 
des eveques. Quand, en 1554, Philippe, fils de Charles
Quint se rendit en Angleterre pour son mariage avec 
Marie Tudor, il s,e fit aecompagner de Carranza. 
Celui ci se montra un defenseur acharne du catho
licisme et un adversaire ardent des heretiques. Illes 
·chassa de 1'universite d'Oxford, fi.~ bruler leurs livres 
et son zeIe aHa meme jusqu'a faire exhumer les 
·cadavres de certains heretiques pour les livrer au feu. 
II jouissait de toute la con fiance de Marie Tudor qui 
}'avait choisi comme confesseur, et de son mari. 
Celui-ci qui, par l'abdication de son pere en 1556, 
·Hait devenu roi d'Espagne, Ie designa en 1557 pour 
l' archeveche dE' Tolede. Carranza fut sacre en l' eglise 
,des dominicains de Bruxelles, Ie 27 fevrier 1558. 

Revenu en Espagne, il assista au monastere de 
Yuste Charles-Quint mourant et lui administra les 
derniers sacrements. Ni l' estime qu' avait pour lui 
l'empereur Mfunt, ni 1'amitie dont Philippe II 1'avait 
entoure, ni son ardeur pour la defense de la foi et la 
poursuite de l'heresie ne devaient proteger Carranza 
contre les attaques de 1'Inquisition. En 1559, com
mencerent pour lui une longue serie d'epreuves qui 
ne dcvGient finir qu'a sa mort. 

Carranza avait fait paraltre en espagnol, a Anvers, 
en 1558, des Comenlarios sabre el cateehismo christia
no. Ce livre fut la principale causc des poursuites 
intentees contre lui. Devenu suspect d'heresie, i1 fut 
;>rrete au milieu de la nuit, Ie 22 aout 1559. Cette 
.arrestation decidee par 1'inquisiteur general Ferdinand 
de Valdez avait etc autorisee par Ie pape Paul IV et 
par Ie roL Carranza fit aussit6t appel a Rome, mais 
it n'obtint d'y eire conduit qu'apres de nombreuses 
peripeties. Carranza ayant recuse l'inquisiteur gene
ral et deux de SBS assesseurs, Pie IV, successeur de 
Paul IV, remit Ie 26 decembre 1559 Ie choix des juges 
a Philippe II, mais en stipulant que leur role cons is
terait a faire 1'instrnction de 1'affaire et qu'ils lais
seraient au pape Ie soin de prononcer Ie jugement. 
Cette instruction dura plusieurs annees, cependant elle 
etait terminee en 1564; les inquisiteurs espagnols 
persuaderent alors Ie roi de demander au pape l'en
voi de juges en Espagnc. Pie IV acceda a cette requete 
et pla<;a q la tete des juges comme legat a laiere, 
Hugues Boncompagni, Ie futur Gregoire XIII. Les 
inquisiteurs espagnols ne voulaient point lacher Iem 
victime, aussi firent-ils toutes sortes de difficultes aux 
juges de telle maniere que presqu'une an nee se passa 
en discussions; aussi au moment de 1'election de 
Pie V, Ie jugement n'etait-il pas encore rendu. 

Le nouveau pape decida que 1'accuse serait trans
fen' a Rome ou il arriva Ie 28 mai 1567. II fut enferme 
au chateau Saint-Ange et traite honorablement; on 
lui permit de se confesser, ce que les inquisiteurs lui 
avaient toujours refuse, Tel etait l'acharnement des 
ennemis de Carranza que Ie pape mourut sans que la 
sentence ait He prorrtulguee. 

Ce fut Ie successeur de saint Pie Y, Gregoire XIII 
qui pronon,a la sentence, Ie 14 avril 1576. Carranza 
n'Ctait pas aussi severement condamne que l'eussent 
fait les inquisiteurs espagnols, mais n'etait pas non 
plus acquittc. L'accuse devait abjurer seize propo
sitions heretiques de Luther et ·autres protestants 
qu'on Ie soup<;onnait, d'apres ses ecrits, d'avoir pro
fessees. II 6tait suspendu pour cinq 'ans de ses fonc
tions d'archeveque de Tolede et il devait passer ce 

temps enferme dans un couvent de dominicains a 
Civita-V ecchia. II recevrait chaque mois mille ducats 
d'or pour sa nourriture et ses depenses. Pendant sa 
detention, il ne dirait la messe qu'une fois par semaine 
et aurait a se livrer a certaines penitences. En meme 
temps l'on prohibait son catechismI' en langue 
espagnole. 

Carranza supporta son epreuve avec un admirable 
courage chretien. La mort 1'arracha d'ailleurs bient6t 
a la peine qu'i! devait subir. II mourut, en effet, Ie 
2 mai 1576 a Rome, au couvent de la MineI've, ou il 
avait ete conduit apres son proces. Avant de recevoir 
Ie viatiquc, devant tous ses freres, il avait tenu a leur 
faire une declaration ou il se disait innocent de 1'objet 
de sa condamnation, pro clamant avoir toujonrs garde 
une foi invioh'e; cependant, il reconnaissait comme 
juste la sentence du souverain pontife, voulant dire 
par la que ceJui-ci n'avait ete mu par aucun sentiment 
de haine ou de mechancete a son egard et il pardonnait 
a tous ses adversaires dans Ie proces qui lui avait ete 
fait. 

Le principal livre se rapportant au droit canonique 
de Carranza est un ouvrage qui contient les decretales 
des papes jusqu'a Paul III ainsi que les canons des 
concHes cecumeniques et des conciles provinciaux les 
plus connus. Il a paru sous Ie titre: Summa conciliorum 
et pontificum a Petro usque ad Paulum III, a Venise, 
en 1546. CeUe Somme a ete souvent reeditee. 

On cite aussi de Carranza: De necessaria residentia 
episcoporum et aliorum pastarum, Yenise, 1547. 

BIBLIOGRAPHIE. - QlIHif et Echard, Scriptores ordinis 
prtEdicat., t. II, Paris, 1721, p. 236. -- Antonio, Biblioth. 
hispana nova, t. I, Madrid, 1783, p. 189. -- Hurter, Nomen
clator liierarius, 3' ed., t. III, col. 122. -Nouvelle biographie 
g{merale de Hoefer, t, VIII, col. 854. 

J l{."FFALLI. 

CAS PRIVILEGIE. - L'expression de cas 
ou delit privilegie, lit-on dans Ie Repertoire universel 
et raisonne de jurisprudence de Guyot, designe les 
crimes ou delits que commettent les ecclesiastiques et 
qui, outre les peines canoniques, meritent des peines 
affiictives que Ie juge d'Eglise ne peut pas pro nonceI'. 
Par suite, ces peines doivent Hre 6dictees par Ie juge 
laYque qui a la connaissance de ces faits, par une 
exception importante au privilege du for ecclesias
tique. 

Nons diviserons 1'Hude de cette institution en deux 
parties, selon I'ordre chronologique : d'abord aux 
Xllle et Xlv" sieeles lors de l' apparition des cas privi
Iegies, puis dans Ies deux derniers siecles de ]' ancien 
regime alors que Ia theorie est bien formee et bien 
developpee. 

1. LA PERIODE DES ORIGINES DU CAS PRIVILEGIE. -

10 La situation au XIIIe sieele. -Au Xllle siecle, periode 
d'apogee de la juridiction des tribunaux d'Eglise, 
triomphe Ie privi/egium fori a 1'egard des clercs. En 
vcrtu de ce privilege Ie pouvoir laYquc n'a pas, en 
principe, le droit de punir un clerc meme d'une 
amende. Or, au criminel tout au moins, ce privilege 
de clergie si etendu interessait grandement la societe 
civile dont eUe pouvait paralyser Ia repression. II 
etait fatal que Ie roi, lorsqn'il am'ait repris queIque 
autorite reelle dans Ie royaume, voultlt affirmer sa 
volonte d'assurer par S0S propres moyens la repression 
des delits les plus graves commis sur Ie territoire, 
d'autant plus que, les juges ecclesiastiques etaient 
soup<;onnes avec que!que. raison de se montrer d'une. 
indulgence averee et du moins excessive en ces 
matieres. 

II ne pouvait cependant Hre question a cette epoque 
de contester directement et par un principe nouveau 
l'ancien principe du privilege du for qui etait rceonnu 
traditionnellement en droit et en eoutume, mais des 
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theories ingenieuses diminuerent son champ d'appli
cation, aidees par des praticiens vigilants ou meme 
parfois hostiles aux juridictions ecclesiastiqucs. 

Sans doute, auparavant, des temperaments avaient 
deja ete apportes a la rigueur du privi/egium fori 
auquel l'Eglise etait tres attachee : en cas de crime 
grave, Ie clerc pouvait etre degrade par Ie juge 
d'Eglise et livre par lui au juge seculier; ce dernier 
punissait alo]'s Ie coupable comme n'importe quel 
laYque. Une decrHale de 1215 (Deer., 1. Y, tit. XL, 

c. 27) decrit la procedure a suivre dans cette hypo
these : Ie juge seculier est appelc par Ie juge eccle
siastique, qui, en sa presence, exclut solennellement Ie 
condamne de Ia clericature et Ie remet au juge civil, 
tout en den,andant pourtant grace de la vie du 
coupable. 

En depit de la possibilite de cette degradation, la 
repression etait insuffisante; en effet Ie droit canon 
admet cette exclllsion seulement pour Ie clerc incorri
gible contre lequel l'Eglise a epuise toutes ses pena
lites et qu' elle abandonne en desespoir de cause, faute 
de sanction suffisante (cf. deux decretales de 1180 
et 1192 [Deer., I. II, tit. I, c.4 et 10]). Juridiquement 
la degradation et la livraison au bras seculier etaient 
donc exceptionnelles. Elles l'etaient d'autant plus, 
qu'en fait I'Eglise repugnait ales prononcer, si bien 
qu'en pratique il etait frequent que Ie juge ecclesias
tique laissilt s'enfuir Ie clerc coup able et degrade, au 
lieu de Ie remettre au juge la'ique : Ie fait etait si 
flagrant qu'en 1205 Ie roi dut interdire aux ecclesias
tiques d' abriter dans les asiles et les lieux consacres 
ces ex-clercs que l'on repugnait a remettre a ses juges 
(Ordonnances, I, 40). 

L'indulgence de I'Eglise a l'egard des membres de 
sa hierarchie etait donc un argument a l'appui des 
pretentions royales a connaltre de toutes les afIaires 
graves, non seulement de celles qui l'interessaient 
personnellement ou pecuniairement, mais aussi de 
toutes celles qui interessaient l'Etat et les sujets 
eux-memes. 

Le roi de France, comme les souverains voisins, 
desirait soumettre les clercs comme les lalques a sa 
juridic Lion souveraine, les affaires graves devant etre 
considerees comme cas royaux a l'egard de toutes les 
juridictions, ecclesiastiques comme laYques. Le roi 
d' Angleterre, due de Normandie, avait voulu, des Ie 
XIIe siecle, realiser ses pretentions, mais les resistances 
graves du clerge dont Ie martyre de l'areheveque de 
Cantorbery, Thomas Becket, fut un c)isode sdnglmt, 
durent contraindre Ie roi a reconnaltre la complete 
exemption des clercs sauf en matiere feodale. Le roi de 
France n' essaya pas d'user de la meme methode directe 
et violente, il estima preferable une bonne entente avec 
l'Eglise : de fait il y eut des negociations entre Ie souve
rain pontifeet Ie roi, c'est ainsi qu'une bulle d' Alexan
dre IV rendue Ie 12 janvier 1260 accordait a saint 
Louis de n'Hre pas excommunie s'il faisait arreter des 
clercs notoirement coupables d'homicide, mutilation ou 
autre crime enorme, ou meme simplement accuses par 
la voix publique de ces crimes, ponrvu que Ie gouver
nement royal les remette au juge d'Eglise; en definitive 
d'ailleurs il fut admis qu'un clerc pouvait etre arrete 
au nom du jnge seeulier en cas de flagrant delit et des 
que tout retard permettrait au coup able d'echapper a 
la justice, pourvu qu'il flit remis aussitot a l'ofllci 11. II 
Y avait la des amenagements qui etaient rendus indis
pensables par la neeessite de l' ordre et de la securite 
publics aut ant que par la necessite d' assurer une 
repression efficacc des desordres criminels. 

20 L'apparition et Ie developpemenl des cas privi
legies. - aJ Le port d'armes. - Le roi saint Louis 
negociait avec Ie pape ; son fils et successeur Philippe 
Ie Hardi conserva la meme attitude bienveillantc il. 

l'egard de l'Eglise. Comme son pere cependant il Sut 
se montrer ferme, et c'est sous son regne que no us 
trouvons, semble-t-il, la premiere atteinte directe au 
privilege du for lui-meme. Jusqu'alors il s'agissait 
seulement d'assurer Ja mainmise sur Ie coup able, 
non de Ie juger. En 1278 au contraire, Philippe Ie 
Hardi introduit une restriction au privilege du for 
ecclesiastique fondee sur un principe juridique inte
ressant : il decida que les clercs porteurs d' armes dans 
I'etendue de la juridiction royale seraient punis 
directement d'amende par les juges royaux, Ie recou
vrement de cette amende serait effectue au besoin 
par la saisie du tempore!. M. Olivier Martin (L' as
semblee de Vincennes, p. 36) estime que ce texte 
eut nne portee generale d'apres ce qui ressort de la 
publication qui en fut faite par Dumoulin au XVle sie
cle (Opera, t. II, p. 658, Cd. 1681); on Ie trouve eepen
dant aussi, remarque-t-il, so us forme d'instruction 
aux senechaux de Languedoc (Hist. de Languedoc, 
t. x, preuves, p. 160, n. 6). II est normal en effet qu'il 
s'agisse d'une mesure generale, car elle porte sur la 
police generale dont Ie roi a la surveillance, cette 
mesure a I'egard des clercs est en etroite liaison. avec 
la repression des abus de port d' armes" de la part des 
lalques, et Ie delit de port d'armes fut aussi l'un des 
premiers retires a la connaissance des juges seigneu
riaux pour devenir cas royal, et ce fut dans Ie meme 
temps egalement (cf. E. Perrot, Les cas royaux). 

Quoi qu'il en soit de ce texte precis de 1278, c'est 
bien uniquement pour des cas touch ant a la police 
et au bon orare general que sont apportees les pre
mieres atteintes au privilege du for ecc!esiastique et 
au debut du XIVe siecle, 011 ne songe pas ales etendre, 
Ce n'est pas que Ie nouveau souverain Philippe IV Ie 
Bel ait un caractere conciliant, mais il menage son 
clerge durant sa lutte contre Boniface VIII, d'ou la 
seric d'ordonnances qui contlrme les privileges du 
clerge, du moins en faveur de provinces ou de dioceses 
determines; en realite, il s' agit de promesses vagues 
qui peuvent preteI' a des interpretations equivoques. 
Quoi qu'il en soit, eeUe bienveillance interessee 5e 
manifeste; c'est ainsi que des textes de 1302 et 1303 
autorisent les eveques a armer raisonnablement leurs 
clercs charges d'arreter les malfaiteurs, en depit de 
l' ordonnance sur Ie port d' armes; d' autre part, malgre 
les efforts des officiers royaux pour assimiler les cas 
des ecclesiastiques a des cas royaux, tous ces derniers . 
ne sont pas etendus aux clercs ; ni la garde royale, ni 
les affaires d'infraction aux sceaux royaux ne sont enle
vees aux tribunaux d'Eglise : Ie Parlement maintient 
les juges ecclesiastiques en possession de connaitre 
des aJIaires criminelles des clercs, il admet mcme qu'a 
I' egaI'd des clercs maries ou marchands, I' offici,ll sera 
seul a pouvoir res punir corporellement (cf. textes 
et exemples cite, par Olivier Martin, op. cit.) et les 
clercs sont j usticiables de l' official pour les actions 
personnelles engagees contre eux a la suite d'un 
contrat scelle de sceau royal comme ils Ie sont a 
l'occasion de leurs delits. 

En definitive, la premiere et senle tentative du roi 
contre les tribunaux ecclesiastiques concerne stric
tement la police et eUe est meme interpretee libera
lement au debut du XIVe siecle. 

b) Confiscation des biens des clercs eriminels. - Par 
ailleurs pourtant, et dans Ie meme temps, Ie gouver
nement royal s' attaque aux decisions des officialites 
qu'i1 estime trop indulgentes en faveur des eJeres 
eriminels. Nous avons note que Ie reproche remontait 
a quelque temps deja. Le moyen fut trouve tres faci
lement : comme Ie juge seculier connalt seul des 
actions reelles et comme au roi seul appartient de· 
saisir et confisquer des biens immobiliers des clercs. 
il a par la Ie moyen d'assurer la confiscation des biens 
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des clercs criminels et nous avons plusieurs arrets en 
ce sens : une ordonnance de 1300 (Ordonnances, I, 343: 
cf. P. Fournier, O/Tleialites au 1110yen Age, p. 112) 
impose aux officiers du roi de conserver les biens mis 
entre leurs mains meme apres une sentence d'ahso
lution des qL'i1 s'agit de faits notoires acquis par l'une 
nes trois procedures admises par Ie droit (accusatio, 
denuneiatio, inquisitio): ces criminels ne trouveront 
aucune protection sur les terres du roi ct, au besoin, 
on emploiera la saisie du temporel pour contraindre 
les autorites ecclesiastiqum: a ne pas les defendre. 

Dans cette hypothese iI y a une aUeinte indirecte 
au privilege du for, obtenue en deduisant rigoureu
sement les consequences du principe par lequel Ie roi 
s'attribue la competence exclusive sur les biens immo
biliers de tous ses sujets sans exception ni privilege. 
Ce droit sur Ie temporel de son clerge, Philippe Ie Bel 
raffirme dans son Scriptum contra Bonitaeium. 

Mais on Be va plus, bientOt, se horner aces moyens 
indirects qui sont plutot des subterfuges, les atteintes 
vont etre alors portees directement et en les appuyant 
sur des theories. 

c) La doctrine de Du Breuil. - Philippe Ie Hardi 
avait pose la regIe concernant Ie port d' armes; Ie 
Parlement l'appJiqua et y ajouta I'infraction a la 
sauvegarde royale qui I'accompagne bien souvent, Ie 
rpcueil de Boutaric nous en donne un ex em pIe en 1324 
(n. 7586). 

Guillaume Du Breuil qui ecrit it cette epoque son 
Stylus curia; parlamen/i formule avec nettete et pre
cision ceUe theorie du port d'armes et de l'infraction 
de sauvegarde commo cas royaux aussi bien a l'en
contre des juges ecclesiastiques que des juges laYques 
seigneuriaux; il s'appuie sur un arret de 1323 qui en 
aurait fait application contre les eveques de Bayeux 
et d'Evreux. Du BreuiJ ne voit qu'une meme doctrine, 
celle des cas royaux (1. XXIV, c. IV et VI) : dans sa 
doctrine, seul Ie roi est en possession de connaitre du 
port d'armes et de la sauvegarde enfreinte, il en con
nait donc en tous lieux et contre toutes personnes. 

.Mais la theorie des cas privilegies contre les justices 
ccclesiastiques s'est difIerenciee des cas l'oyaux pro
prement dits contre les justices lalques seigneurialcs. 
A l'epoque de Du Breuil, fin du premier tiers du 
XIVe siecle, les c!eux cas privilegies qui precedent sont 
acerns d'un troisicme, Ie delit d'usure : Ie clerc usurier 
est frappe d'amende par la justice royale pour avoil' 
viole les ordonnances royales prohibant l'usure, mais 
il y a competence concurrente entre Ie Parlement et 
Ie tribunal ecclesiastique; ce dernier continue a con
naitre du cas d'usure, aussi bien contre les lalques 
que contre les clercs, au nom du droit canon, c'est 
ainsi qu'en 1344 le Parlement renvoie encore au 
tribunal de l'archeveque de Heims un hourgeois de la 
ville accuse de ce delit. 

La theorie des cas privih~gies, connue de Guillaume 
Du Brenil, ne se developpe pourtant pas avant Ie 
milieu du XIV· siecle; la liste des cas s' allonge et la 
terroinologie se precise tandis que la procedure a suivre 
dans ces aff3ires, si complexe et si delicate, Hait flna
lement etablie en accord entre les deux juridictiom 
interessees, sans de serieuscs difficultes prealables. 

d) La situation au milieu du XIV e sieele. -. Les cas 
privilegies sont alors les suivants : d'abord Ie Mlit de 
port d'armes, soit seul, soit accompagne de l'infraction 
de sauvegarde; cette derniere est jugee egalement, 
sans discussion, par Ie Parlement et les textes nous 
dOllnent de nombreux exemples de ce genre: M. Oli
vier "'Lartin en cite toute une serie (op. cit., p. 268, 
e" notes). 

Pour les deux cas qui precedent, la juridIction 
laique s'attribuait indirectement la connai'3sance des 
meurtres ou des violences graves commis par des 

clercs, au surplus la notion de port d'armes avait ete 
considerablemerit Ctendue. II ne s'agit plus, comme 
au temps de Philippe Ie Hardi, de rep rimer des bandes 
de gens armes parcourant et devastant les chemins, 
mais en realite la juridictiol1 royale PE'ut controler 
l' exercice de la juridiction spirituelle dans toutes les 
afIaires de meurtres ou de violences commises a 
l'aide d'armes. 

D'autre part, mie serie de cas se rattache a une 
idee difIerente : Ie Parlement pretend connaltre des 
delits eommis par des clercs officiers rovaux dans 
l'exercice de leurs fonctions : ces clercs lie peuvent 
alleguer leur privilege du for pour decliner la compe
tence royale: Je principe est pose fermement avant la 
fin du XIVe sieele, dans un arret de 1391 rap porte par 
Jean Lecoq a sa question ccxxxv : Ie Parlement rec;oit 
contre de tels clercs des poursuites tendant ales 
frapper d'amende et ales priver de leur office; sans 
doute dans les premiers cas Ie corps du clerc est rendu 
a son official (cf. deux cas cites par Olivier Martin, 
p. 270, de 1356), et la jurisprudence est encore hesi
tante, ce qui explique que jusqu'a la fin du siecle on 
trouve encore des exemples d'officiers royaux juges et 
punis par leur Ordinaire. A cette meme epoque Ie Par
lement pretend aussi retenir devant lui les injures 
faites ou dites par un clerc a un juge royal. Jean Lecoq 
nous donne un exemple a propos de reponse irreveren
cieuse (question CCLXXXIX de 1393). 

Pour les clercs faux-monnayeurs il y a contestation 
a ce moment, et apres Ie milieu du siecle encore les 
deux juridictions opposent leurs pretentions. 

Les clercs qui falsifient Ie sccau royal ou utilisent 
de fausses lettres royales sont justiciables aussi des 
Parlements : de fortes amendes leur SOl1t infligees et 
ils demeurent en prison jusqu'a l'entier paiement, 
J'official n'a pas Ie droit de les libercr auparavant ; 
dans ces cas, remarquol1s-le,la personne du derc est 
rendue au juge d'Eglise qui a la garde de la prison; la 
situation est la meme qu'il s' agisse de clercs maries ou 
non: Jean Lecoq, aux questions LVI et CXII; Ie Grand 
coutumier, p. 631, en donnent divers exemples; 
M. Olivier Martin en a trouve egalement des cas en 
1385 et 1386. 

Dans les hypotheses qui precedent, une idee com
mune peut etre degagee, celle d" I'atteinte a l'interet 
royal ou l'injure faite au roi ou a ses representants. 
D'une fa<;on plus generale commence a se de~ager 
ceHe idee commune que la violation d'une ordonnance 
roy ale quelconque doit entrainer la competence 
royale : celui qui peut dire le rlroit, c' est celui qui a 
fait ce droit. III. Olivier Martin note trios justement 
qu'il en etait ainsi pour les delits des nSlll'iers, les gages 
de bataille donnes au mepris des ordonnances qui 
prohibent ce procede en sont un exemple typique 
egalement; en definitive avant la fin du Xlye sieele 
ce principe general fut pose par Ie procureur du roi 
appelant d'une sentence devant Ie Parlement et il fut 
admis par la cour : toute personne releve du juge 
laYque pour tout delit commis contre les ordonnance, 
royales de meme que pour Ie port d'armes et la 
sauvegarde enfreinte et Ie fait est admis de coutume 
notoire (question CCCXXXVI de Jean Lecoq), Ie fait 
date de 1396. 

Les officiers du roi voudraient meme pousser plus 
loin leurs pretentions et ils voudraient la competence 
laYque, quelles que soient les parties en cause, donc 
meme clercs, pour la connaissance des reglements de 
metiers et plus generalement pour tout ce qui concerne 
la police de la ville. 

Dans ces vingt dernieres annees du XIVe siecle, nous 
sommes it la phase de plein dcyeloppement de la 
theorie, mais il y a encore des hesitations sur I'Hendue 
a lui donner, ainsi en 1380 Ie Parlement refuse d'ad-
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mettre une application du cas priviV~gie fondee sur 
la notion generaIe d'ordre public qui etait cependant 
a Ia base des cas precedents : un clerc de Sens pro
teste pUbliquement contre des impositions votees 
par 1'assembIee des Etats de LanguedoiI et souleve 
I' emotion populaire; Ie procureur du roi conclut contre 
lui a une amende comme ayant commis « turbation de 
paix commune de la surete et tuition de la ville de 
Sens)) et ce delit doit appartenir au roi.: or la cour ne 
range pas l'affaire « de paix commune perturbee)) 
parmi les cas privilegies et elle rend l' affaire au juge 
d'Eglise (cf. Olivier Martin, op. cit., p. 273 d'apres un 
registre du Parlement, X 1a 1471, fol. 443). Contre 
1'application du cas privilegie on avait invoque que 
les clercs coupables de lese-majeste au premier chef 
etaient justiciables de leur Ordinaire et qu'il n'y avait 
pas la de cas privilegie. 

Cet argument avait peut-etre frappe la Cour et 
entralne sa decision. Toutefois, dans ces affaires de 
lese-majeste, Ie privilege du for subissait une attenua
tion interessante car nous en retrouverons une mani
festation dans la procedure des cas priviJegies eux
memes a la fin de 1'ancien regime: deux conseillers 
au parlement etaient adjoints d'ordinaire au tribunal 
ecclesiastique pour juger Ie clerc coup able ; au surplus 
Ie Grand coutumier, p. 625, indique la meme procedure 
en matiere de fausse monnaie et de contrefaction du 
sceau royal, mais a vrai dire tous Ies manuscrits ne 
sont pas d'accord sur ce point. 

En definitive, il n'est pas douteux qU'avant Ia fin 
du XIVe siecle toute une seTie de cas etait deja admise 
et Pierre d'Estang, eve que de Saint-Flour, puis arche
veque de Bourges et cardinal, ayant fait decider en 
1369 dans un synode convoque a Bourges que les 
clercs ne pouvaient Cire poursuivis en justice seculiere 
pour aucun crime, fut contraint de n\voquer ce decret 
et d'en donner declaration par ecrit en 1369, decla
ration qui, au dire de Guyot dans son Dictionnaire, 
fut rec;ue par Jean, duc de Beni, et ensuite acceptee 
par Ie roi. 

30 La terminologie. - C'est au cours de cette meme 
epoque, dans Ia seconde moitie du XIVe siecle, que se 
precisa la terminologie de cas ou deW privilegie. 
Jusqu'aux environs de 1380 rien n'est fermement 
etabli, on use volontiers de periphrases, tel Du Breuil 
qui parle des cas quorum cogni/as specialiter pertinet 
ad regem, formule que 1'on retrouve egalement dans 
les arrets d' alors; Boutillier. a I' extreme fin du sieele 
ne parait pas connaltre non plus l' expression de cas 
privilegie. Cependant un arret de 1381, note Olivier 
Martin, parle de deW commun au fait non privilegie pour 
designer un delit dont Ja competence est sans contes
tation du for eccJesiastique; I' expression de delit 
commun devient frequente, s'opposant d'abord a une 
periphrase, puis a delit privilegie. Dans un arret de 
1384 rapporte par Jean Lecoq, question XXXIII, les 
termes delit privilegie et delit commun s'opposent, 
mais la fonnule est-elle dans l'arret lui-merrte ou 
est-elle de Lecoq lui-meme? Nous ne savons car Ie 
texte de l'arrH ne figure pas, ce n'est qu'un resume 
qui est donne. Le Grand cOl1tumier de France emploie 
l'expression (p. 102, p. 625) et on la retrouve dans Ies 
arrets depuis 1396. 

Ces deux expressions designent bien ce qu'elles se 
proposent et delit commun marque que Ie for eccle
siastique est Ie droit commun a 1'egard des clercs 
criminels, cas ou delit privilegie exprime bien Ie 
caractere exceptionnel de l'intervention des tribunaux 
royaux a 1'egard des rrtembres du clerge. 

Les gallicans critiquent d' ailleurs ces denominations, 
1'opinion du Dictionnaire de Guyot est interessante a 
ce propos: ces crimes graves, dit-il, qu'ils [Ies eccle
siastiques] appellent improprement cas privilegies 

comme si Ies juges seculiers n'en connaissaient que 
par privilege quoique ce flit tout Ie contra ire, car les 
juges seculiers connaissent par droit commun de tous 
Ies delits et les juges d'Eglise seulement par privilege 
des deHts ecclesiastiques ... d'apres res observations il 
est evident que I'on aurait dft appeler delits ou cas 
privilegies ceux dont Ie juge d'Eglise a droit de 
connaltre puisqu'il n'en connan que par privilege et 
que delit commun devrait denommer ceux du juge 
royal ou seculier, mais 1'usage est inverse ... " 

En realite, ces deux formules n'opposent pas deux 
series de delits, elles marquent seulement les deux 
aspects, clerical et seculier, d'un delit unique qui 
appartient a la fois aux deux juridictions. 

La double competence et la double sanction qu'ils 
entraillent se marquent bien dans la procedure de ces 
cas que nous allons examiner succinctement. 

40 La procedure. - La grande question au point 
de vue pratique est la determination de cette double 
procedure devant rune et l'autre juridictions qui ont 
la competence, chacune pour ce qui la concerne. 

En principe, la juridiction royale doit connaitre du 
delit privilegie avant que la juridiction ecclesiastique 
ne s'occupe du delit COrrtmun dont elle est seule juge. 
Les ecclesiastiques admettent cet ordre. La conse
quence c'est que toute procedure commencee devant 
1'official au prejudice du cas privilegie dont est saisie la 
juridiction royale doit etre annulee. Cependant lorsque 
Ie proces est fort avance devant J'official au moment 
ou app~ralt Ie cas privilegie, Ie Parlement autorise Ie 
juge d'Eglise a continuer son proces en reservant a son 
procureur la poursuite du cas privil!\gie, cela ressort 
en 1387 d'un exemple cite par Olivier Martin, op. cit. 
La justice lalque est seule competente en somme, 
sauf dans une certaine mesure ou il y a prevention au 
profit du juge d'Eglise. 

La capture du clerc incrimine commence a appar
tenir au juge Jalque, en vertu du principe superieur 
de police appartenant au roi, eIle ne lui appartient 
pa,s exclusivement, les juges d'Eglise pouvant I'ordon
ner et y proceder. 

Mais de toute fac;:on la detention, meme proviso ire, 
appartient exclusivement a 1'Ordinaire, a 1'eveque 
normalement, du moins quand I'etat de clerc n'est pas 
conteste. C' est donc a l' official que Ie clerc inculpe 
est remis et il lui incombe de faire amener Ie detenu 
devant Ie juge Ialque chaque fois qu'il est necessaire 
pour l'instruction du cas privilegie. 

Des conflits peuvent se produire a ce propos de 
meme qu'a propos de l'ordre d'elargissement que Ie 
juge temporel peut eire amene a donner : Olivier 
Martin a publie (op. cit., p. 396) Ie reglement qui fut 
elabore au Parlement pour menager la susceptibilite 
de l'official qui ne voulait pas avoir l'air d'obeir aux 
requisitions du prevOt de Paris; il en resulte que ce 
prev6t devait s'adresser a un huissier ou sergent des 
requetes du Palais, lequel requerait lui-meme direc
tement 1'officiaI, au nom du Parlement. 

Le Parlement peut refuser de livrer Ie clerc ,\ 
l' official etordonner son elargissement dans certaines 
hypotheses qui reposent sur la simple equite mais ne 
vont pas sans soulever des con flits : par exemple 
quand il ne s'agit pas d'affaire grave, ou bien s'il y a 
des complices lalques qui ont beneficie de cette mesure 
d'elargissement ou bien encore si 1'eveque n'a pas de 
delit commun a punir dans I'espece. 

Dne autre forme de procedure est admise egalement, 
l'instruction de cas privilegie. est faite en cour d'Eglise, 
mais en presence de commissaires de la juridiction 
temporelle. Genestal a montre que cette procedure 
fut surtout employee pour les cas de fausse monnaie, 
faux sceau, lese-majeste, au bien encore lorsqu'il y 
avait lieu d'appliquer la torture: nous y avons fait 
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allusion precedemment (cf. 20 ci-dessus) ou nous mon
trions l' atteinte plus discrete et indirecte seulement au 
privilege du for dans la periode d'elaboration des cas 
privilegies. 

50 La sanction: - La sanction du cas privilegit\ ne 
peut etre qu'une condamnation a 1'amende envers Ie 
roi et envers la partie lesee. La condamnation peut 
cependant comporter une reinteyratio, c' est-a-dire 
une restitution de l'etat de choses anterieur a l'in
fraction, obligation a des dommages-interets et aux 
depens. Comme Ie fait remarquer Genestal, c'est 
cependant une veritable peine, en depit des precau
tions de langage que peuvent prendre certains auteurs. 
Le Grand coutl1mier, p. 621, aussibien que 1'examen des 
arrets rendus prouvent sans difficulte ce que no us 
enoncons. 

Le" recouvrement de l'amende peut etre assure par 
tous les moyens que possede Ie juge temporel sur les 
clercs, c'est-a-dire par la saisie du patrimoine immo
bilier que possede Ie clerc condamne, comprenant 
5es berH\fices dericaux, ce qui constitue la saisie du 
temporel proprement dit, et la fortune personnelle du 
condamne, son temporel patrimonial. C'est un>: saisie 
contrainte, ayant pour but de faire pression sur Ie 
condamne en I' amen ant a se Iiberer des sommes dues; 
mais elle entralne deja, avant meme Ie XIVe siecle, Ie 
droit pour la justice de lever les revenus jusqu'it 
concurrence de la dette et des Ie milieu du XIVe siecle 
elle peut aboutir 2. la vente par decret, par autorite 
de justice, du moins quand il s'agit de la fortune 
personnelle; il en est differemment sur Ie temporel 
Jui-meme dont Ie elerc n'est en quelque sorie qu'usu
fruitier et detenteur. Ie veritable proprietaire !\tant 
l' office meme auque( Ie benefice est attache. 

Mais cette sanction d' amende peut entralnel' des 
consequences plus graves : en effet, en dehors de la 
saisie du patrimoine, pour hire pression sur la volonte 
du condamne, J' execution sur la personne peut eire 
ordonnee : Je clerc sera detenu en la prison ecclesias
tique, sur r,Squisition de I'autorite Ialque, jusqu'au 
paiEment des amendes prononcees: cette contrainte 
par corps pourra Ctre ordonnee ega!ement dans Ie cas 
Oll ledit clerc n'a pas de benefice permettant la 
saisie; dans ces deux cas cette detent ion a la prison de 
l' eveque a lieu sous la responsabilite de ce dernier et 
jusqu'a satisfaction. 

C{OUe thCorie des cas privilegies aboutissait a super
pos& une condamnation pecuniaire prononcee par la 
juridiction lalque a la peine normalement portee par 
Ie juge ordinaire ecelesiastique pour Ie delit commun. 
La juridiction royale ne se substituait pas a la justice 
spirituelle, eIle s'ajoutait a cette derniere; c'est une 
difference profonde avec Ie eas royal pour lequel il y a 
substitution complete, pure et simple, de la justice 
royale du souverain a celie dn seigneur justicier, du 
feudataire. 

En pratique d'ailleurs, l'intervention constante en 
des cas isoles mais ingenieusement etendus, aboutis
sait il conferer RUX juges royaux une connaissance 
habituelle des delits de quelque importance des clercs. 
Au surplus, I'etat d'esprit entreprenant et voire meme 
agressif des fonctionnaires royaux montre que les 
ambitions du roi ne sont pas limitees; s'il est prema
ture a la fin du XIVe sieele de les laisser trop ouver
tement se manifester, elles n'en existent pas moins 
et par la suite la porte est ouverte a Ia deduction 
d' autres applications, sans limite, de la doctrine des 
cas privil6gies. Dans les dernieres annees du XIVe sie
ele, Ie Parlement pouvait bien encore donner satis
faction a des reclamations d'eveques contre les abus 
et les extensions de ces cas, dans les siecles suivants 
il osera se montrer plus rigoureux. Enfin, en rette fin 
du XIVe sieele, il est tres caracteristique de noter que 

l' on a tendance a admettre la degradation de plein 
droit des clercs coup abIes de crimes atroces, la conse
quence c'est que ces ex-clercs relevent directement de 
la juridiction lalque sans meme avoir recours a la 
notion· de cas privilegie. 

60 L' explication de la theorie des cas privilegics par Ie 
clerge. - Quelle fut I'attitude du clerge et de l'Eglise 
devant cette notion de CRS privil0gie'? Toute cette ins
titution s'etait developpee d'une maniere purement 
coutumiere, tant en ce qui touche la theorie qn'en ce 
qui concerne la procedure. L'Eglise, comme il est natu
reI, souleva quelques difficultes et resistances a I' exten
sion de ces cas. Plusieurs eveques porterent la question 
devant Ie concile de Vienne, des protestations eurent 
lieu au debut du XIV· sieele et des conciles locaux 5e 
plaignent, nous 1'indiquions deja precedemment en 
montrant que Philippe Ie Bel, bienveillant par interet, 
rassure assez vaguement les plaignants. En realite, la 
resistance cesse presque entierement avant la fin du 
XIVe siecle. Le clerge essaya de tirer une explication 
acceptable pour lui de la notion de cas priviJegie; les 
precedents romains furent iIlYoques pour legitimer 
!'intervention du juge seculier dans des cas particu
liers; de plus les canonistes semblent admettre que 
si de droit commun Ie clerc n'est justiciable que de 
son eveqne, 1'autorite scculiere peut cependant obtenir 
par privilege Ie droit de les juger en certaines circon
stances; ce privilege pe1Jt etre accorde par Ie chef 
supreme, Ie pape, ou meme. a d6faut de concession 
expresse, il peut resulter de la possession immemoriale 
jOinte a la lama priuilegii. Les canonistes s'effon;aient 
simplement de trouver dans la denomination de cas 
privilegie la hlgitimation des pratiques de la juris
prudence royale. 

II. LES CAS PRIVILEGIES DANS LES DERNIERS SIECLES 
DE L' ANCIE'J HEGIME. - Qu' est devenue Ia theorie des 
cas privilegies dans la periode de la monarchie admi
nistrative, qu' est devenue Ia pratique jurisprudentielle 
de ces cas dans ce meme temps? 

10 Les di/lerents cas priuilegies. - a) Les textes. -
De nombreuses ordonnances des XVle et XVIIe siecles 
ont trait a l'institution : ordonnance de Moulins de 
1566, art. 39; ordonnance d' Amboise de 1572, art. 2; 
ordonnance de 1606, art. 8; de 1657, art. 12 et 18; 
de 1666, art. 15 et 19; celle de fevrier 1678, la decla
ration de juillet 1684, etc., enumeration que decrivent 
les J1!£emoires du clerg!! qui aj outent que sur les remon
trances du clerge a l'occasion des entreprises des cours 
seculieres contre la juridiction lalque Ie roi a dll 
frequemment ordonner l' execution de I' article < 22 de 
1'ectit de Melun de 1580 et en consequence defendre 
expressement aux juges royaux d'instruire et de juger 
aucun proces contre les ecclesiastiques a l' exception 
des seuJs cas privilegies et sans etendre ces cas a 
d'autres. 

La longue enumeration de ces ordonnances des 
derniers rois de France, Ie contenu de ees interdictions 
rendues a la suite de constantes remontrances du 
clerge general montrent a l' evidence que les juridictions 
royales n' ont pas ('esse d' etendre leurs pretentions et 
leurs tracasseries contre les justices ecclesiastiques, 
notamment en se servant de la conception elastique 
des cas privilegies. 

b) Determination des cas. - La premiere question a 
trait en effet a la determination des cas privilegies. 
Or, a cette question fondamentale, aucune reponse 
precise et limitative ne peut Cire nettement faite, ce 
qui explique les possibilites de con flits. 

Les M.emoires du clerge constatent qu'en depit de 
1'abondance des textes, aucune ordonnance royale et 
meme aucun arret de jurisprudence des cours souve
raines ne fixe limitativement la liste de ces cas. On a 
bien declare a differentes occasions que telle affaire 
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etait cas privih~gie mais jamais Ie roi ni ses cours 
n'ont voulu decider qu'il n'y aurait que tels cas qui 
seraient privilegies. On sait que Ie gouvernement eut 
la meme attitude a l'egard des cas royaux. Les cahiers 
du clerge presentes a la suite d'Etats on de ses Assem
bIees generales contiennent de nombreuse, remon
trances qui suppliaient Ie souverain de donner une 
regIe qui arretat les contestations si frequentes en la 
matiere, jamais les rois n'ont meme determine les 
regles a la base de ces cas. 

Les cas privilegies sont-ils les memes que les cas 
royaux? La pratique considere qu'ils sont plus etendus, 
difl'erence importante avec la situation au xn·e sieele. 
Les pal'lements ont tendance en c11et a comprendre 
parmi les cas privilegies, non seulement les cas 
royaux mais tous les crimes graves qui sont demenres 
cependant a la competence des hauts justiciers, tel 
l'homicide simple. II snffit, dit Durand de MaiIlrmne, 
qu'un crime merite peine afflictive. pour que ce soit 
un cas privilegie, alors meme qu'il n'interesse pas la 
personne royale ou rEt at. 

Mais d'ailleurs, etant donnee cette incertitude, rien 
d'etonnant que les auteurs puissent etre divises en 
la matiere. Les ecclesiastiques restreignent, naturel
lement, Ie plus possible la liste de ces cas; dans leurs 
remOlltrances presentees en 1675 ils voudraient que 
ces cas fussent senlement ceux pour lesquels Ie clerc 
merite d' Hre depose, degrade ou livre au bras secuIier; 
or ils declarent ne trouver en droit canon que trois cas 
rIe cc genre dans lesque]s apres deposition Ie clerc 
soit livre : heresie, falsification et injure faite A 
l'eveque, ils en tirent d'ailleurs une fois de plus cette 
consequence qu'en droit Ie juge laYque ne peut jamais 
connaltre des crimes des clercs, qu'il n'en connalt que 
par privilege. 

En realite, ceUe doctrine est beauconp trop etroite, 
et en fait I" clerge ne s'y tient pas. 

Mais si nous consultons Ies auteurs laiques et les 
commentateurs d'arrets, nous les trouvons en desac
cord: Ie des accord regne d'abord sur les cas royaux 
eux-memes, faute de limitation precise de ces cas. 
D'apres I'ordonnance criminelle de 1670 et 1'ardon
nance de Cremieu, ces cas comprenaient Ie crime de 
lese-majeste en tous les chefs, Ie sacrilege avec effrac
tion, la rebellion aux mandements du roi ou de ses 
officiers, Ie port d'armes prohibe, les assemblees illi
cites, les seditions, emotion populaire et force publique, 
la fabrication ou I' exposition de fausse monnaie ou 
l'alteration de la rnonnaie, l'heresie, Ie trouble public 
au service divin, Ie rapt et I'enlevernent des personnes 
par la force: telle est la liste apportee par les Memoires 
du cZerge qui ajoutent que d'apres Le Bret Ie parricide, 
Ie poison en font partie, que Le Prestre cite des arrets 
dont un de 1586 qui comprend egalement l'incendie 
et Ie vol. Battre et maltraiter un officier de justice 
faisant les fonctions de sa charge constitue un cas 
privilegie de meme que, pour un mineur, se marier 
sans Ie consentement de son pere et sans ban ce qui 
constitue Ie rapt de seduction imagine par Ies par
lements. Les delits de chasse contre Ies ecclesiastiques 
seraient egalement cas privihlgies et des difficultes a 
propos de Ia simonie et du concubinage des clercs 
furent finalement tranchees au Conseil en faveur de 
l'EgIise, non sans que les cours seculieres aient cherche 
encore a en connaitre, gemissent les Memoires du cZerge. 

A propos de ces afl'aires ou Ie spirituel et Ie tem
porel etaient meles, Ies difficultes etaient en efl'et 
inevitables, c'est ainsi que la revelation du secret de 
confession donna lieu a contestation en reglement de 
juges au conseil entre l'eveque d'Arras et Ie conseil 
d' Artois qui avait entrepris Ie procE~s des ecclesias
tiques incrimines, reglement dont Ia solution ne fut 
pas tranchee. 

Guyot affirme que Ie juge royal peut meme con
naitre des delits communs et des delits purement 
ecclesiastiques Iorsqu'il y a scandale public et que 
I' ordre public est interesse, dont Ie souverain a la 
charge dans tout Ie royaume. 

L'extension des cas privilegies en dehors des cas 
royaux a conduit les seigneurs justiciers a en reven
diquer la connaissance 10rsqu'iI ne s'agissait pas d'un 
cas royal: les 11Iemoires du clerge citent un cas dans 
Ie diocese du Mans, ou Ie procureur fiscal du seigneur 
haut justicier de Solesmes ayant forme accusation 
contre Ie cure du lieu, Ie juge du seigneur con nut du 
cas privilegie en 1628, mais sur requete des agents du 
cJerge un arret du Conseil d'Etat, abrogea ceUe juris
prudence; Je 13 janYier 1657, il fut fait defense et 
inhibition aux seigneurs hauts justiciers et a leurs 
juges et officiers de prendre connaissance, informer 
ni decreter en matiere criminelle contre les ecclesias
tiques constitues aux ordres sacres ni contre les bene
ficiers, a peine de nullite des procedures, depens, 
dommages-interets et amende arbitraire. Le Diction
lwire de Guyot pose egalernent I'incornpetence de la 
justice seigneuriale. Par contre, la plupart des auteurs 
admettent que Ie juge du seigneur peut informer 
cependant contre des clercs accuses, les decreter, faire 
arreter et C0nstituer prisonniers pour les renvoyer 
ensuite devant leurs juges selon la qualite de l'accu
sation; la jurisprudence serait constante en ce sens, 
contrairement a I'opinion de Charondas. 

2° La procedure. - a) Les juges competents. -- En 
dehors des seigneurs justiciers dont nous venons de 
parler. quels Ctaient les juges royaux competents a 
l' egard des cas privilegies? Ce 50nt les juges ordinaires : 
lieutenants de bailliage et parlements en appel.' Mais 
les juges etablis specialement en luatiere crimineUe 
tels les prevOts des marechaux ne peuvent connaltre 
des cas criminels des clercs, ceia resulte de I' article 2 
de 1'edit d'avril 1695; d'autre part les presidiaux quand 
iIs en connaissent ne peuvent rendre de decision qu'a 
charge d'appel, Ies Iviemoires du cZerge citent de nom
breux arrets a I' appui. 

b) Les formes de procedure. - QueUes etaient les 
forrnes de procedure employees en notre matiere? Le 
trait curieux est Ia reunion des deux juges Iaique et 
ecclesiastique pour instruire Ie proci~s en com.mun, en 
vertu de l'edit de Mel un de 1580. L'ordonnance de 
Moulins de 1566 avait modifie l'ancienne procec!ure : 
auparavant, apres l'ordre de decret donne pa~ les 
omciers royaux, Ie clerc qui ell etait I'objet etait lenu 
dans la prison de l' eveque. Or I' article 39 de cette 
ordonnance dispose que Irs juges et officiers royaux 
instruiraient et jugeraient en tous les cas et delits 
privilegies contre Ies clercs avant d'en faire Ie delais
sement au juge d Eglise pour Ie delit commun dont iI 
pourrait avoir a connaltre ensuite .. Mais sur remon
trances du elerge, une declaration du 10 juillet decidait 
qu'il ne serait pas innove a I'ancienne forme et fin a
lement 1'ordonnance de .Melun de 1580 dans son 
article 22 devait decider « que l'instruction de proces 
criminels contre les eccJesiastiques pour Ies cas privi
Iegil\s sera faite conjointement tant par les juges 
d'EgIise que par les juges royaux; et en ce cas, seront 
ceux desdits juges royaux qui seront commis pour cet 
effet, tenus d'aller aux sieges de la jnridiction ecele
siastique l>. Ainsi Ie roi, tout en maintenant l'essentiel 
de son droit sur Ie fond et en main tenant sa pretention 
a connaltre des cas privilegies, donnait-i1 une large 
satisfaction d'all\our-propre au cJerge. Mais ce com
promis deplut aux cours souveraines qui I' estiIuerent 
contraire a Ia dignite des juges laiques, aussi Ie Parle
rnent lOTs de l'enregistrement declara que « pour Ie 
regard de I'article 22, seront les ordonnances et les 
arrets gardes » ce qui detruisait l'avantage qu'avait 
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espere Ie elerge de ce !'eglement. D'autres parlements 
ne verifierent meme pas cet edit et continuerent tou
jours a appliquer I'ordonnance de Moulins. Une decla
ration de 1657 (art. 18), une autre de 1666 (art. 19) 
confirmant cet article 22 de 1'ordonnance de 1580 ne 
furent enregistrees par aucune cour souveraine. Kous 
avons la un episode de cette lutte entre parlements et 
clerge qui dura jusqu'a la fin de l'ancien regime. 
Finalement il fallut une nouvelle ordonnance de 
fevrier 1678 suivie d'une declaration explicative de 
juillet 1684 qui furent enregistrees toutes deux pour 
aboutir a l'observation de £e texte de 1580. Le cas 
privilegie doit donc etre instruit conjointement par 
les deux juges, ecclesiastique et laYque, par une seule et 
meme procedure bien que chacun des deux juges 
doive necessairement rendre une sentence separee. A 
cet effet, Ie juge royal doit se deplacer an siege de 
I' officiallte; ce n' est pas l' official qui se deplace et ce 
dernier n'est pas oblige de commettre quelqu'un a sa 
place pour se rendre pres du juge royal. Meme lorsque 
c'est Ie ParJement qui est saisi, il doit nommer des 
conseillers en sa cour pour se rendre au siege de 
1'officialite (en cc sens un arret du parlement de Paris 
du 15 fevrier 1702). 

La declaration de 1684 ordonne a I'official d'avertir 
du cas privilegie Ie lieutenant eriminel ou Ie senechal 
royal par une somm.ation faite normalcment au grefl'e 
du siege, Ie juge royal doit d~ns la huitaine se rendre 
a l'officialite ou deleguer pour faire l'instruction des 
officiers du bailliage dans Ie ressort duquel I'officia
lite a son siege. 

Le refus par Ie juge royal de se rendre a I' officialite 
n'autorise pas, au dire de Guyot, l' official a procecter 
seul, il y aurait abus et nullite de procedure; au dire 
des Memoires du cZerge Ie juge d'Eglise peut cependant 
continuer I'information et entendre les depositions des 
temoins, un arret du parlement de Paris du 18 juin 
1675 l'aurait admis. 

Les officiaux peuvent cependant se rendre au siege 
des juges seculiers s'ils y sont determines par des 
circonstances extraordinaires dont on recommande 
soigneus('ment de faire mention, pour eviter que Ie cas 
ne fasse precedent dangereux. 

Un autre moyen ('st possible; I'offieial peut donner 
des lettres de vicariat a un conseiller clerc du parle
ment qui Ie representera: l'instance se fera alars dans 
la cour laique : a la suite d'un arret du Conseil de 
juillet 1748 a propos d'une evocation au parlement de 
Metz, Ie chancelier fut amene a ecrire Ie 4 septembre 
1748 au premier president pour lui rappeler que dans 
la procedure conjointe meme avec un parlement 
I'accuse doit demeurer dans les visons du juge d'Eglise 
et que I'eveque a I'option entre deux moyens, ou 
laisser faire Ia procedure par son official ou donner des 
lett res de vicariat a l'un des conseillers clercs du 
parlement, qu'enfin c'e~t dans la juridiction eecle· 
siastique que I'instruction doit etre faite et Ie commjs
saire du parlement doit s'y transporter: ces precisions 
tres importantes figurent dans Ie rapport des agents 
generaux du clerge de 1750, p. 137. 

II est avcre egalement que dans cette procedure 
conjointe c' est Ie juge d'Eglise qui porte la parole, 
quand bien meme Ie juge royal serait un conseiIIer 
du parlement. L'official interroge donc I'inculpe, fait 
preteI' serment aux temoins, re<;oit leurs depositions, 
fait les recolements et confrontations et diete seul aux 
deux greffiers Ie proces-verbal de I'instruction, chacun 
des deux juges ayant en efl'et son greffier. Cependant 
Ie juge royal peut requerir I'official d'interpeller sur 
tels et tels faits; en cas de refus, il peut alors interroger 
lui meme directement; il n'y a pas de diffieulte sur ce 
point. Guyot est en accord avec Ies M.emoires du 
cZerge; ces derniers precisent qne Ie parlement d'Aix 

ayant paru vouloir introduire une jurisprudence 
contraire en 1710, Ie roi Louis XIV rendit une decla
ration Ie 4 fevrier 1711 qui fut verifiee en tous Ies 
parlements et qui leva la difficulte en faveur du juge 
ecclesiastique. 

Cette premjere place, l' official Ia tient meme dans 
Ie cas exceptionnel ou il s' est derange au siege du 
juge 18Yque. 

Le juge d'Eglise doit appeler Ie juge laYque des qu'il 
appert du cas privilegie; si l' official s' en aper<;oit 
par Ia plainte meme qui l'a saisi, en vertu de l'ordon
nance de fevrier 1678, il est oblige d'appeler imme
diatement Ie juge royal avant de commencer I'infor
mation. Si Ie cas privilegie n'apparalt qu'au cours 
de la procedure, Ie debut de la procedure n'est pas 
annule, un arret du parlement de Paris du 5 avril 1699 
or do nne seulement de proceder (. au recolement et 
confrontation des temoins ouis es informations faites 
par I' official seul ". 

Dans l'hypothese contraire, dit Guyot, ou un clerc 
est devant Ie juge royal, ce dernier n'est pas tenu, 
ipso facto, d'appeJer I'official a moins que. I'accuse 
n'ait revendique son renvoi devant Ie juge d'Eglise ou 
qu'il y ait une revendication emanant dn promoteur; 
aussitOt requis, Ie procureur du roi doit alars aviser 
l'official. La encore iI y aura simplement recolement 
des procedures faites avan .la jonction des procedures; 
il aurait en tout cas nuIlite si Ie juge royal continuait 
seul I'information. 

Notons que cette procedure conjointe n'a pas lieu, 
exceptionneIlemenL lonque sur renvoi par Ie Conseil 
ala suite d'evoeation, Ie proces est fait par les maitres 
des requetes du Conseil qui proceaent alors au crimi
nel souverainement. Mais les juges d'Eglise ne 50nt 
pourtant pas prives de prendre connaissance du cas et 
de rendre leur propre sentence: les accu,es sont d'abord 
renvoyes devant Ie juge d'Eglise, qui instruit et juge, 
puis I'accuse. est conduit dans les prisons royales et 
Ie proces e~t porte au greiIe des requetes de 1'hOtel ou 
remis au rapporteur; ainsi fut-il fait en 1691 dans un 
proces entre deux eccIesiastiques du diocese d' Auch. 

c) Les sentences et Zes peines. '- Chacun des deux 
juges rend sa sentpnce personnellement et selon Ie 
droit qu'il appIiqli.~; apres deux somrnations, si l'offi
cial refuse de rendre sa sentence, un appel comme 
d'abus serait possible (ex. arret du 27 aout 1701 
et art. 43, edit d'avril 1695). En cas de jugement 
preparatoire dilIerent, Guyot declare qu'il y a possi
bilite d'un recours a la Cour, sauf recours au Conseil 
au nom du clerge naturellem.ent. L'official qui s'est 
deplace doit se faire autoriser a rendre son jugement 
sur Ie delit commun par Ie Parlement, sous peine 
d'abus pour l'avoir rendu hors de son siege d'offiC'ialite. 

Le juge d'Eglise inflige pour Ie delit commun Ies 
peines prevues en droit canon : suspension, interdit, 
excommunication, jeune, prieres, privation de rang 
dans I'egIise, de volx au chapitre, de distrihutions au 
corps dont iI fait partie, privation de benefice, prison 
a temps ou perpetuelle. 

Quant au juge royal, pour Ie delit privilegie il peut 
prononcer toutes les p3ines quelconqups comme s'il 
s'agissait d'un simple IaYque. II y a Ia une innovation 
fondamentale sur Ia situation a l'origine, au XIVe siecle. 

II semble qu'au XVIIe siecle une fiction fut admise, 
celle que I' ecclesiastique convaincu de cas privihSgie 
serait eonsidere comme degrade de plein droit, s' agis
sant de faits tres graves, Ie juge royal pouvant alors 
infliger une peine afflictive et infamante sans attendre 
aucune condamnation ou degradation du .luge d'EgIise 
(cf. references d'auteurs contemporains dans Esmein
Genestal, Cours eZementaire d'hist. du droit fran9ais, 
p. 62, notes). 

De ce fait la superiorite du juge royal se manifes-



1395 CAS PRIVILEGIE 

tait it l' evidence. Elle se manifestait encore en ce sens 
que Ie clerc absous par Ie juge d'Eglise ou juge par 
lui seul pour Ie delit commun pouvait parfaitement 
eire repris et juge pour Ie delit privilegie quoiqu' ayant 
deja satisfait it la justice clericale. Au contraire, si 
Ie clerc avait et~ absous par Ie juge royal, au avait 
beneficie de la grace royale, I'official ne pouvait Ie 
reprendre ni intenter quoi que ce filt contre lui, sous 
peine d'abus. 

En cas d'appel simple de la sentence du juge royal 
et d'appel comme d'abus de la sentence de 1'official, 
il fallait d'abord faire juger 1'appel COmme d'abus, 
la nullite de procedure de 1'official entralnait la 
nullite de la procedure du juge royal. 

30 Conclusion. -. Tels Haient dans les grandes 
lignes les caracteres des cas privilegies dans les derniers 
siecles de l' ancien regime; il est facile de voir les 
progres realises depuis Ie xn·e ,iecle et I'apparition 
timide des premiers cas privilegies. La theorie possede 
une amplelC.f sans limites bien nettes, en realite Ie 
souverain I'utilise pour connaitre de tout ce qui 
touche a I'ordre public, qui dans un grand Etat et 
une monarchie doit dependre en dernicre analyse du 
roi. Mais, soucieux du respect des formes et de J' amour
pfopre d'un grand corps que Ie roi tient it menager, 
d' autant plus qu'il utilise tres largement ses subsides 
et son credit, Ie gouvernement royal a trouve un 
amenagement compatible avec Ie souci d'indepen
dance du premier ordre de I'Etat : Ie representant de 
I'eveque jouit du premier rang de prcseance, il peut 
controler la regularite de la procedure d'autant plus 
aisement que, de bonne grace, la royaute lui en 
abandonne la direction. Pour Ie reste, Ie roi sait assez 
qu'i! peut compter sur la vigilance des cours souve
raines pour que les droits de la justice et de ses propres 
officiers solent sauvegardes; ces derniers manifestent 
parfois de la mauvaise humeur et de I'aigreur que 
Ie souverain doit pouvoir calmer guand les rouages 
fonctionnent regulierement et Ie roi peut aisement 
faire sentiI' qu'il doit garder Ie dernier mot : cela se 
voit lars des difficultes d'enregistrement d'ordon
nances favorables au clerge. En definitive d' ailleurs, 
I'application generale du meme droit penal assure la 
repression egalement, sur les clercs comme sur les 
autres ordres, it eet egard Ie clerge a perdu l' essentiel 
de son privilege du for, il ne pouvait en eire autrement 
dans une monarehie centralisee, d' aillenrs Ie clerge 
s'y est resigne loyalement. 

Le dernier mot sur les cas privilegies sera dit a la 
fin de l'ancien regime. Avec les principes pOSeS par les 
constLuants il ne pouvait y avoir desormais de diffe
rences dans les regles de la repression, meme touchant 
la procedure. Aussi Merlin ajoute-t-il a son article 
dans Ie Diclionnaire reedite en 1827 que I'Eglise 
n'ayant plus en France aucune jnrldktion contentieuse 
ni exterieure, les dellts des ecclesiastiques ne different 
en rien des delits commis par les autres particuliers, 
les regles de la competence, les formes de proeeder et 
celles de juger sont les memes pour les uns que pour 
les autres. Les cas privilegies ne devaient pas renaltre 
dans notre pays. 

BIBLIOGRAPHIE. - II DOUS lllanque Ie vohnne sur les cas 

priviJegies quc Ie reg1'ette Genestal devait faire paraitre 
comme troisieme volume de son Privilegiuln fori; nous 
n'avons de lui sur la question que ses programmes de I'geole 
des hautes eludes pour les annees 1909-1910 et 1910-1911, 
imprimes dans la llihliotheque des hautes etudes de ces 
deux annees (p. 128-129 pour 1909-1910, p. 107-108 pour 
1910-1911). 

Pour Ia pr8111iere partie, celle des origines~ on cOl1sultera 
Olivier Martin, L'assemblee de Vincennes de 1329 et ses 
consequences, 1 Yol., 1909. - I-<'ournier, Les oflIcialites au 
}Hoyen ~4ge, 1 vol., 1880, et les auteurs de I'epoque, p1'inci
paiement Guillaume Du Breuil, Boutillier et Ie Grand 
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Coutumier de Charles VI pour les lalques, et les prineipaux. 
canonistes; de meIne, pour les sources, les Olim, Ie recueil 
des Aetes du parlement de Paris de Boutarie sans parler des 
archives des Parlements et de celles des omciaHtes. 

Les auteurs de la fin de l'ancien regime et les eompila-· 
tions faites dans les deux derniers siec\es traitent egalement 
des origines, parfois d'une lnaniere fantaisiste Oll vague; 
parmi eux citons Behotte et :lIilletot, auteurs de trait';s 
speciaux sur Ia question, les Memoires du clerge (t. VI, VII 

et XIV, ce derrder est rAbrege commode), Ie Repertoire de 
jurisprudence de Guyot, Ie Dictionnaire de l\'Ierlin, Ie 
Dietionn. de droit eanonique de Durand de :lIaillanne, les 
arretistes et COlllTICntateurs. 

L'ouvrage de E. Perrot sur les cas royaux donne quel
ques indications; il est utile pour Ia comparaison entre les. 
deux series de cas. II faut entin signaler egalement Esmein, 
Hisl. de la procedure criminelle, et Ie, auteurs de manuels : 
Esmein-Genestal, Chenon, Declareuil, Brissaud, les petits. 
precis d'Olivier lYIartin et Perrot. 

G. LEPOINTE. 
CASSEL (COLLECTION DE). (ALLEMAGNE )

Decouverte it Cassel par J.-H. Bmhmer au milieu du 
XVII Ie siecIe, elle est la plus anciennement connue des 
collections de decreta1es et se rattache etroitement it 
Ia Bambergensis. La premiere edition en fut faite par 
son inventeur qui I'insera dans l' Appendix du Corpus. 
En 1906, H. Fisher trouva un autre manuscrit de la 
Cassellana dans la bibliotheque royale de Bamberg; ce 
dernier est pourvu egalement de gloses. Kons avons 
ainsi it Hudier: I. Les manuscrits et leur contenu. II. Les 
apports avec la Bambergensis. III. Les autres sources. 

IV. Les gloses. V. L'importance de la collection. 
I. LES MANUSCRITS ET LEUR CONTENU. -- Le ma

nuscrit de Cassel se trouve it la Landesbibliolhek dans 
Ie Codex juris aux folios 15 et suivants. L'ecriture tout 
aut ant que Ie parchemin datent du XIIIe siecle. Des 
gloses extrelll,ement breves accompagnent la compila
tion des folios 18 VO it 23 1'0. La collection y est intitulee: 
Decrelales Alexandri II I in concilio Laleranensi I I I 
generali anno M.CLXXIX celebralo editf£. 

Le manuscrit de Bamberg est dans Ie Codex cano
num 18 (P. III. 1) des folios 25 r O it 43 va. II date lui 
aussi du XII Ie siecle. II n'a pas Ie titre du manuscrit de 
Cassel, mais ses gloscs sont beaucoup plus abondantes. 
II n'y a que des divergences accidentelles entre les deux 
sources. 

La collection est divisee en soixante-cinq titres, 
depourvns de sommaires (ceux de l'edition du Corpus 
viennent de Bcehmer lui-meme). Les douze premiers 
titres contiennent exclusivement des canons du concile 
de Latran; les autres concordent avec ceux de Ia 
Bambergensis, sauf Ie titre LXV qui est autrement libelle 
(voir art. BAA1BERG). 

II. LES RAPPORTS AVEC LA «BAMBERGENSIS». - Ils se 
caracterisent par une dependance immediate quoique 
non exelusive au point de vue du fond et de la forme. 

II manque d'abord it notre collection cinq fragments 
de la Bambergensis; mais, par contre, elle contient 
trente-trois chapitres de plus que cette derniere, dont 
six sont extraits du concile de Latran, et un du synode 
de Reims (1148); to us les autres sont constitues par 
des decrCiales posterieures it Gratien : une d'Inno
cent II; une egalement d'Hadrien IV; dix-sept 
d' Alexandre III; une de Lucius III et enfin sept 
d'Urbain III. 

Au point de vue de la forme, notre collection cousiste 
pour ainsi dire, dans une simple reproduction de la 
Bambergensis avec quelques rares modifications, no
tamment dans I'ordre adopte : Ie compilateur a place 
en tete de la collection les chapitres incIus dans Ie 
titre LVI de la Bambergensis et qui concernent unique
ment Ie concile de Latran; il les divise cependant eux 
aussi en titres distincts. Le compilateur rep rend ensuite 
1a suite des chapitres de la Bambergensis, depuis Ie 
commencement en changeant de place <;a et lit quelques 
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chapitres (cinq suivant Friedberg). De cette maniere, 
Ia plupart des titres des deux eollections correspondent 
et les neuf titres que la Cassellana possede en plus pro
viennent en majeure partie de Ia division du titre LVI 
de la Bambergensis. 

III. LES AUTims SOURCES. - A quai faire remonter 
les rares divergences d'avec la collection de Bamberg? 
D'abord, d'ou viennent les nouveaux chapitres inse
res dans la Cassellana? Friedberg supposait un recours 
it la troisieme recension de I' Appendix Coneilii latera
nensis (Seckel it la second e) ; Heyer trouve toutefois 
cette presomption peu fondee. Pour les divergences au 
point de vue de la forme, on sait que la plupart des 
collections de cette epoque disposaient les canons des 
conciles ell tete. Les deux autres modifications dont il 
faut rendre compte, soit Ie changement d'intitule de 
quelques titres et la division en titres des canons pla
ces au debut de Ia collection, peuvent tres bien venir 
du compilateur de la Cassellana lui-meme : elles sont 
I' aboutissant logique des principes poses dans la re
daction de la Bambergensis. 

IV. bIPORTANCE DE LA COLLECTION. - Elle est 
evidemment moindre que celie de la Bambergensis. 
Heyer supposait qu'elle avait in flue sur la Cheltenha
mensis. Son influence sur la Derlusensis IIa est cer
taine, de meme que sur l'Orielensis. On peut aussi noter 
que. Ie contenn de la collection d'Eriangen est tres 
proche de celui de la Cassel/ana. 

Y. LES GLOSES. - Chacun des manuscrits contient, 
outre Ie texte des collections, une glose. Celie du ma
nuscrit de Bamberg est non seulement la plus abon
dante, mais aussi la plus interessante. Juncker a ete 
amene it en commencer l'etude en raison de ses rap
ports avec la Lipsiensis et les ecrits de Simon de l3isi-
gnano. ' 

Son redacteur est Philipp us : elles sont en effet 
signees du sigle cpo Ce glossateur est I'auteur de gloses 
sur Ie Deeret et la Compi/alio lIla. II semble bien qu'il 
soit egalement it identifier avec Ie premier glossateur 
des decretales de Gregoire IX. 

Cette glose fut composee aux environs de 1190 au 
pen apres. Elle contient des citations de textes 1'0-

mains, du Decrel, de la Cassellana et de la Lipsiensis. 
Son auteur a egalement fait usage de la glose et de la 
Summa de Ioannes Faventinus, de la glose de la Lip
siensis, des Distincliones Bambergenses, du Speculum 
iurfs de Pierre de Blois, ainsi que des gloses de Simon 
de Bisignano au Codex Ph. Elle montre ainsi les progres 
de la systematisation du droit canonique sous I'in
fluence de Ia doctrine it la fin du XII Ie siecle : l' effort 
d' Alexandre III commen<;ait it porter ses fruits. 

BIBLIOGRAPHIE. - Iustus-Henning Bohmer, Corpus 
iuris canoniei, Halm Magdeburgi, 1747, p. XXIII sq.; 
Appendix, p. 181-348. - J.-F. von Schulte, Beitrage zur 
Gesehidlte des lean. R~chts, dans Sitzungsberichie del' kais. 
leon. Ak. von 'Vien., phil.-hist. Klasse, t. LXXII, 1872, 
pA81 sq. -Fr. Laurin, Introductio in Corpus iuris eanonici, 
Friburgi Brisgovim et Vindobonm, 1889. - E. Friedberg, 
Die Canones SammZungen zwischen Gratian und Bernhard 
von Pavia, Leipzig, 1897, p. 130 sq. - E. Seckel, Deutsche 
Litteralurzeitun(J, t. XVIII, 1897, coll. 665 sq.; Kanon. 
Quellenstudien, t. I, dans Delltsche Zeitsch. tur Kirehenrecht, 
t. IX, 1900, p. 179-181 sq. - Fr. Leitschuih et H. Fisher, 
Kalalag der Handsehritten d. koniglischen Bibl. zu Bamberg, 
t. I, Bamberg, 1906, p. 885. - F. Heyer, Recension de 
H. Singef. Neue Beitrage, dans Zeitsch. t. Sav.-Slitt., kan. 
Ab!., III, 1913, p. 634 sq. - F. Gillmann, Zur Lehre der 
Sehalaslik, Paderhorn, 1920, p. 185 sq. - J. Juneker, Die 
Collectio Berolinensis, dans Zeitseh. f. Sav.-Stitt., kan. 
Ab!., XUI, 1924, p. 338; Die Summa des Simon von Bisi
gnano und seine Glossen, dans ibid., kan. Abt., XV, 1926, 
p. 444 sq. - A. Van Hove, Cammentarium Lovaniense. 
1. Prolegomena, Malines, 1928, p. 170. - St. Kuttner, 
Reper/orium des Kananisi;k, Citta del Vaticano, 1937, p.293. 

CH. LEFEBVRE. 

CASTELL iN I (Luc), canoniste itallen de 
l'ordre des freres precheurs, naquit it Faenza. En 1612, 
il fut choisi comme procureur general de son ordre et 
il remplit ces fonctions durant dix-sept ans, periode 
pendant laquelle il fut nomme qualificateur du Saint
Office. Cree en 1629 eve que de Catanzaro, i! n'occupa 
meme pas deux ans son siege, car i1 mourut en jan
vier 1631. Ses principales ceuvres canoniques sont : 
De eleclione et confirmalione crlUonica prf£latorum 
quorumcumque prf£serlim reqularfum traelatus, Rome, 
1625; De inquisitione miraeularum in sanctorum 
martyrum canonizalione, Rome, 1629; Compendiosus 
lraelalus de dilalione in longa annorum lempora magni 
arduique negotii canonization is sanctorum, Naples, 
1630. 

BIBLIOGRAPHIE. - Qu<'tif et Echard, Scriptores ordinis 
prlEdicat., t. II, Paris, 1721, p. 471. - Hurter, Samenelator 
literarius, 3' ed., t. III, col. 877. 

J. RAFFALLI. 
1. CASUEL.-Jadis all entendait sous cettedeno

mination taus les emoluments que Ie clerge percevait 
it l' occasion des diverses fonctions du ministere sacre 
et it ce point de vue Ie suiet a Me traite dans toute son 
ampleur dans Ie Dicliormaire de theologie calholique 
(art. Casuel). Aussi nous bornerons-nous it considerer 
Ie casuel tel qu'il est compris de nos jours et tel qu'il 
est regi par Ie droit ecclesiastique actuel. 

Generalement, du moins dans plusieurs pays, Ie 
clcrge distingue ses revenus fixes et les emoluments 
per9us d'une fa<;on accidentelle. Les premiers lui 
viennent soit des biens affectes aux benefices, soit d'un 
traitement que certains gouvernements, en restitution 
pour une spoliation anterieure, paient aux ministres du 
culte, soit d'une somme que l'eveque, au moyen du 
denier du culte au d'autres contributions des fideles, 
assigne regulierement aux pretres de son diocese. Les 
seconds, plus ou moins alCatoires, sont fournis it I'oc
casion de certaines fonctions sacrces, telles la predica
tion, les obseques, l'administI-ation de certains sacre
ments ou sacramentaux. Quand il s' agit des cures, ce 
casuel est souvent appele droit d'etole, et les anciens 
distinguaient les draits d'etole blanche ou d'etole noire, 
selon Ie genre des ceremonies du culte qui y donnaient 
occasion; Ie Code admet la memc denomination de 
jura slolce dans les canons 1097, § 3 et 1410. Ce {'asuel 
comprend des ofIrandes libres et des prestations obJi
gatoires. 

1. CASUEL LIBRE. - Celui-ci est per9u principale
ment it l'occasion de I'adm.inistration de certains sacre
ments. Ce camel est libre, car il est absolument defendu 
au clerge d'exiger ou de demander, soit directement 
soit indirectement, so us n'importe quel pretexte, une 
gratification quelconque a I'occasion de l'administra
tion des sacrements (can. 736). Les fideles de leur cote 
peuvent, en ces circonstances, faire des otlrandes et les 
pretres peuvent les accepter, apres que Ie sacrement a 
He administre, selon la contume des lieux, it moins que 
I'evi\que ne I'ait prohibe (Rituel rom., tit. I, c. 1, n. 13), 
sauf cependant it l'occasion de la confession (Ril. rom., 
tit. III, c. 1, n. 21). Cette discipline, etablie relative
ment aux sacrements, est de fait observee aussi pour 
I'administration des sacramentaux. En pratique ces 
ofIrandes libres des fideles se font it l'occasion des bap
ternes, des relevailles, des mariages, aux messes d'ob
seques, parfois it I'occasion de la premii,re communion 
des enfants ou en certaines fPies de I'annee. 

II. CASUEL OBLIGATO IRE. - Celui-ci est determine 
parfois par la coutume, Ie plus souvent par une taxa
tion officielle, faite par l'Ordinaire du lieu quand il 
s'agit des obseques (can. 1234), ou, pour les aut res cas, 
par Ie conelle provincial ou la reunion des eveques de 
la province; encore faut-il que cette decision, qui vaut 
pour toute la province, soit approuvee par Ie Saint· 
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Siege (can. 1507). CeUe taxation peut uniquement se 
faire en raison d'une solennite speciale, pour les bap
trmes et les mariages, jamais pour d'autres sacre
ments, parfois pour certaines benedictions, la deli
vrance de lettres testimoniales ou de certificats de 
bapteme ou la proclamation des bans de mariage; 
encore, dans ces derniers cas, Ie paiement de la taxe ne 
peut-il jamais etre considere comme une condition 
prealable. En plusieurs pays, les eveques s' abstiennent 
de rendre ces ofIrandes obligatoires et les decisions 
qu'Us prennent conformement il cette re.gle concernent 
uniquement certains emoluments de la Curie episco
pale (rescrit de la S. C. du Concile, 11 dec. 1929, pour 
les eveques belges). 

A l'occasion des obseques, Ie Code pn\voit une taxa
tion plus large et qui est generale dans la plupart des 
pays. De l'avis du chapitre cathedral, et, s'il 1e juge 
opportun, de l'avis des vicaires forains du diocese et 
des cures de la ville episcopale, l'Ordinaire doit dresser 
un tableau des taxes funeraires, en tenant compte des 
coutumes et des circonstances de personnes et de Heux. 
Si ce tableau comprend plusieurs classes, il est loisible 
aux fideles de choisir la classe qu'ils preferent (can. 
1234). Cette disposition du droit s'explique aisement; 
car s'il est entendu que les pauyres ont droit il des 
obseques decentes et gratuites sl'lon les presrriptions 
Eturgiques (can. 1235, § 2) et que d'autre part il im
porte de limiter les exigences du clerge (can. 1235, § 1), 
il est equitable aus"i que les families qui en ce, cir
constances demandent des solennites speciales, inter
viennent d'une fa<;on speciale dans l'entretien des 
ministres du culte. Voila pourqLloi, outre l'ofIrande a 
la messe, on peut exiger pour celle-ci des honoraires 
plus eleves en raisou de 1'heure tardive ou de la solen
nite cxtraordinairc. Parfois nl,eme les tarifs diocesains 
prevoient une gratification speciale pour Ie cure, a 
titre de droits d' etole, ou lui attribuent unc partie de 
la cire, c'est-a-dire des cierges places a Fautel ou 
au catafalque; des emoluments determines sont ega
lement prevus pour les autres pretres qui prennent 
part a la ceremonie funebre. Enfin, en vertn de son 
droit de fixer Ie stipendium des messes' manuelles 
(can. 831), l'Ordinaire peut aussi determiner des hono
raires plus eleves pour les messes de mariage. 

III. CASUEL, DOTATION DES BENEFICES. - Le 
casuel peut faire partie du benefice des chanoines et 
des cures (can. 1410) et il en fait partie si cela est sti
pule dans l'acte d'erection du benefice. Pour les cha-
11Oines, ce casuel consiste principalement dans les dis
tributions quotidiennes, appelees aussi presences, attri
buees a ceux qui reellemcnt ou en vertu d'une fiction 
juridique assistent aux offices. Ces distributions sont 
imposees par Ie Code (can. 395); si elIes n'existaient 
pas, l'eveque doit convertir en presences la troisieme 
partie de tous. les revenus du chapitre. D'autre part 
Ie canon 420 determine Ies cas 011 certains chanoines, 
absents de fait, per<;oivent neanmoins les presences. 
Parfois cependant les distributions, appelees inter pre
sen'tes, sont atIectees de preference aux presences 
reelles: elles ne sont attribue.es aux absents que dans 
quatre eas, a moins que la yolonte expresse du fonda
teur ne s'y oppose (can. 420, § 2). Quant aux cures, ils 
ont un droit privilegie au casuel; meme si qnelque 
autre pretre remplit les fonctions reservees aux cures, 
Ie casuel leur reyient, a nioins que les fideles n'aient 
marque elairement une volonte eontraire pour ce qui 
est de la somme offerte au dela des taxes Ltablies 
~can. 463). C'est ainsi que, dans heaucoup de pays, 
toutes les offrandes qui se font pendant les messes 
dansJ'eglise paroissiale reviennent au cure. Si Ie casuel 
doit etre compte parmi les fruits du benefice, il fau
drait aussi lui appliquer la loi obligeant Ies benefi
. ciers it attribuer aux pauvres ou aux causes pies Ie 

supertlu du revenu de leur benefice. Cependant, dans 
la legislation ancienne, Ies droits d'etole et les pre
sences des chanoines etaient considerees, non commc 
fruits du benefice, mais comme biens quasi-patrimo
niaux ct 1'on peut estimer qu'a defaut d'une stipula
tion expresse Ie legislateur l1'a pas voulu rendrc Ie 
nouveau droit plus rigoureux que l'ancien. 

Signalons encore que Ie Code prevoit des peines 
eccJe~iastiques tant pour les fideles qui refuseraient de 
payer les taxes legitimement dues aux ministres du 
culte (can. 2349) que pour Ie clerge dont les exigences 
en matiere de casuel depasseraient les sommes d6ter
ininees par l'autorite competente. 

BIBLIOGRAPHIE. - Bargilliat, Droits et devoirs des cW'es 
el des vicaires paroissiaux, Paris, 1920, p. 306. - Vermeersch 
et Creusen, Epitome jllris canon., t. II, 1930, n. 743 et 798.
Cocchi, Comlnentarium in codicem juris canon., 1. III, 1924, 
p. IV, n. 82 et 142. -- Claeys-Boullaert et Simenon, 111.anllale 
jllris canon., t. III, 193·1, n. 204 et 233; t. I, 1934, n. 571; 
t. II, 1935, n. 302. -' Ayrinhac, Cons/itlltion ot Ihe Churcil, 
1925, n. 271-274. - T. Ortolan, Casuel, dans Ie Dictionn . de 
theol. calh., t. II, 1905, col. 1838-1860. 

G. SmmNON. 
2. CASUEL (ElS' DROIT FRAl\9A1s).-Des oblations 

etaient faites par les fidele" sous l'ancien regime, pour 
subvenir aux besoins du clerge et aux frais du culte; 
elles furent libres et volontaires, des que l'Eglise pos
seda des biens ct des revenus eon venables, mais consti
tuerent une ressource appreciable pour les eglises et les 
pret.res, souvent reduits il la portion congrue. Peut
etre parce que la generosite des fideles n'etait pas suf
fisante, certaines oblations furent converties en droits 
ecclesiastiques; c'est 1'origine du casuel que l' Assem
blee nationale se hi'tta de supprimer. 

Des que Ie culte catholique fut retabli, les oblations 
reparurent. Certaines oblations Haicnt libres, d' autres 
tarifees. C'est au sujet de ces dernieres que I'article 69 
des Organiques du 18 germinal an X disposa « que les 
eveques rMigeront les projets de reglement relatifs aux 
oblations que les ministres du culte seront autorises a 
recevoir pour l' administration des sacrements; ces pro
j cts ne pourront etre pnblies ni mis a execution sans 
I'approhation du gouvernement ". 

Dans son rapport sur les articles organiques, Por
talis defendait l'articlc 69 contre Ie reproche de simo
nie : « Les choses saintes, disait-il, ne sont point dans 
Ie commerce de la vie, elles sont un present du del; 
on doit les distribuer comme on les a re<;ues ... l\Iais les 
ministres du culte ne sont pas exemptes des besoins 
qui aflligent les autres hommes; ils doivent trouver 
leur subsistfmce, c'est la Ioi n3turellc elle-meme qui Ie 
reclame pour eux ... Les oblations sont un secours pour 
la personne sans eire Ie prix de la chose; cUes repre
sentent la subsistance des ministres qui distrihuent la 
doctrine et les sarrcmel1ts, mais elles n' ont rien de 
commun avee la valeur inappreciable que 1'on doit 
attacher aux saerements et a la doctrine. " C'est Ie 
commentaire anticipt' du canon 730 du Code de droit 
canonique: Non habelur simonia, cum temporale datllr, 
non pro re spiritua/i, sed ejus !)ccasione, ex justa titulo a 
sacris canoniblls liel a legitima conslleilldine recognilo. 

Les ohlations perc;ues en vertu d'un tarif donnerent 
lieu, avant la Revolution, a de serieuses difficultes; 
l'intention du gouvernement, dans l'art. 69 des Orga
niques, etait d'y mettre fin : Ie tarif approuve fixait Ie 
droit de la fabriqLle, celui des cures, vicaires et autres 
pri'tres, celui des chantres et alitres seryiteurs de 
l'eglise. Jl specifia que Ie clerge n'exigerait ni droits 
ni honomires pour les mariages et sepultures des 
paroissicns pauvres et que tout extmit d'un registre 
parois:;ial, tout acte ou ccrtificat demilnde pour un 
indigent lui seraient d6livres gratuitement (note du 
Conseil d'Etat, 25 juill. 1883) . 
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Un avis du Conscil d'I~tat, en date du 19 juillet 1900, 
precisc bien Ie caraeEre des t3.rifs : les oblations tari
fees constituent un traitemel1t casuel pour les ministres 
du culte et une retribution pour Ics employes d'eglise, 
elles comprenncnt, pour les fabriques, a la lois une 
indcmni.te proportionnelle aux depenses oeeasionnees 
par les ceremonies et· un benefice qui accroit les 
recettes de leur budget. Les oblations sont exigibles en 
justice, eIles participent a la nature de l'impot, elles 
sont soumises aux regles de la comptabilite publique. 
Fort justemfmt, l'avis reconnalt que l'administration 
elle-meme des sacrements est gratuite, mais que Ie 
tarif des oblations s'applique aux ceremonies qui 
s'ajoutent aux sacrements, comme les messes de ma
riage, ct aux ceremonies etrangeres a l'administration 
des sacrements, comme les funerailles, les vepres, lcs 
recommandations au prone. 

Quant aux oblations libres, elles appartenaient II 
ceux auxquels l'usage, la volonte expresse ou presu
mee des bienfaiteurs les attrihuaient. Ainsi I'on reser
va it aux cures et riesserv3nts les oblations libres faites 
dans Ie chceur, tandis que celles qui Haient faites au 
banc d'ceuvre, dans la Ilef ou dans les chapelles, appar
tenaient a la fabrique. 

Dn fait mcme de In separation des Eglises et de 
l'Etat et du fait de l'abrogation des artieles orga
niqnes par l'artiele H de la loi du 9 Meembre 1905, 
toute cette reglementation a disparu; lcs tarifs sont 
desormais Mablis en toute liberte par l'uutoritc reli
gieuse et les evequcs, comme les cures, ne sont plus lies 
que par les prescription3 riu droit eanonique. De cps 
tarifs, il sera question a divers mots de notre Diclioll
naire, nous nc rappellerons ici que les principes : 

C' est Ie condIe provincial ou I' assemblee des evcques 
(l.e la province qui a qualite pour rieterminer les taxes 
afierentes aux divers actes de juridiction volontaire, a 
l'expcution df'S rescrits du Saint-Siege, it l'administra
tion dcs saerements on des sacramentaux: ce tarif 
n'a de valeur qu'apres approbation dll Saint-Siege, 
can. 1507. I.e ministre d'un sacrement ne peut, 'sous 
aUCUH pretexte, rien exiger ni demander, directement 
ou indiredement. cn dehors de ces taxcs, can. 736. 
Aucune somme n~ peut efre exigee pour la concession 
de la juridiction pcnitentielle, can. 87G, § 2. Les admi
nistrations diocesaines ne peuvcnt rien exigcr pour 
les dispenses de mariage, en dchors du remboursement 
des frais, a moins d'une autorisation C'xpresse du 
Sqint-Siege. Toute coutume contraire cst f()prouvee, 
can. 1056. 

C' est aux Ordinaires des lieux qu'il appartiellt de 
rMiger s'il n'existe pas deja, Ie tarif des taxes fune
raires a pereevoir sur leur territoire. Pour Hablir ces 
taxes, qui determinent exactement les droits de cha
cun des interesses, ils consultent Ie chapitre de l'eglise 
cathedrale et, s'ils Ie jugent opportun, les vicaires 
forains du diocese et les cures de la ville episcopale, en 
tenant eompte des coutumes legitimes et de toutes les 
circonstances de personnes et de lieux. S'il y a plu
sieurs classes, toute liberte de choix appartient aux 
fideles. II est expressement defendu d'exiger pour les 
funerailles ou les anniversaires rien qui depasse la 
SOmme portee au tarif. Les funerailles des pauvres 
doivent eire gratuites et convenables; on y eelebrera 
l' office prevu par les regles liturgiques et par les sta
tuts diocesains, can. 1234 et 1235. Sont punis d'une 
forte amende pecuniaire ceux qui augmenteraient les 
taxes en usage et legitimement approuvees ou qui exi
geraient davantage. En cas de recidive ils doivent, sui
yant la gravite de leur faute, eire suspens ou ecartes 
de leurs offices. Hestitution doit· eire effeetuee des 
sommes injustement per<;ues, can. 2408. 

Pour les honoraires de messes manuelles, c'est l'Or
dinaire du lieu qui en fixe Ie tarif; son decret, autant 

que possible, doit eire rendu en synode diocesain, 
can. 831 et 832. 

La liberte du culte garantie par l'article 1 de la loi 
du 9 decembre 1905 permet d'acquitter valablement 
les oblations tant libres que tarifees, mais cellcs-ci ne 
gardent un aspect legal que dans Ie domaine du droit 
prive. Elles n'ont done plus Ie caract ere d'un impilt, 
elIes ne sont plus soumj,ses aux regles de la comptabilite 
publique, mais eUes ant, du point de vue civil, leur 
base dans un contrat, expres ou tacite: do ut facias; 
on peut donc, comme SOllS Ie regime concordataire, en 
demander Ie paiement en justice. 

Si l'article 31 de la loi de 1905 admet implicitement 
que les ministres du culte rec!ament et re<;oivent les 
sOll1mcs fixees par Ies tarifs canoniques, il prohibe 
d' obtenir ce paiement par des moyens qui porteraient 
atteinte a la liberte de conscience des personnes solli
citees : « Sont punis d'une amende de seize francs a 
deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours 
a deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, 
ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces 
contre un individu, soit en lui faisant craindre de 
perdre son emploi ou d'exposer a un dommage sa 
personne, sa famille ou sa fortune, l'auront determine 
a exercer ou a s' abstenir d' exe,cer un culte ... , a con
tribuer ou a s'abstenir de contribuer aux frais d'un 
culte. )) 

n a ete juge que cet artiele n'est pas applicable au 
pretre qui, pour un mariage, met en demeure un fideIe 
de choisir entre Ie tarif double impose aux non adhe
rents du denier du culte et Ie tarif de faveur aecorcte a 
ceux qui contribuent a ceUe ceuvre. Arret de la cour 
de Cassation du 9 avril 1910 (Dalloz, 1910-2-14 et 
1910-1-192). L'article 31 n'est pas davantage appli
cable au cas ou Ie ministre du culte reelame, comme 
element du prix d'un service funebre, un droit pour 
les frais generaux du culte. Tribunal civil de Bazas, 
23 novembre 1910 (Revue d'organisation et de defense 
religieuse, 1910, p. 116). 

Les ministres du culte ont toute liberte pour reee
voir les oblations non tarifees, sous reserve de l'appli
cation des principes de la theologie morale, du Code de 
droit canonique et des regles portees par les statuts 
diocesains. La matiere des cierges a donne lieu a de 
particulieres diffieultes, qui seront traitees dans un 
article special. 

Lucien CROUZIL. 
CAS US. - On entend par la un probleme de droit 

reel ou fictif. Pour faciliter I'intelligence au texte Hu
die de fa<;on abstraite et theorique, l'habitude d'exa
miner des problemes pratiques soit imagines, soit 
degages du corps d'une decretale, fut adoptee dans 
les ecoles de droit des Ie XII Ie siecle. C' etait aussi un 
moyen d'habituer les etudiants a appliquer les prin
cipes aux especes concretes. Parfois Ie professeur abor
dait l'etude du cas aussitilt apres avoir acheve son 
expose doctrinal; d' autres fois il Ie reservait pour Ie 
temps cons acre aux exercices pratiques ou repetitiones 
qui avaient lieu chaque semaine. C'est de la qu'est 
venu Ie titre de Qu[£stiones dominicnles, mercuriales, 
veneriales donne a ditIerents recueils de cas suivant Ie 
jour ou ils avaient ete discutes. Une floraison de casus 
accompagne ainsi les principales collections canoniques. 
II en subsiste un assez grand nombre dont nous allons 
relever les prineipaux, en les group ant autour des 
collections qui cn ont ete Ie centre. Depuis lexvIe sieele, 
l'usage s' est introduit d'imprimer les casus en meme 
temps que les gloses avec Ie texte du Corpus. 

10 Deeret de Gralien. - 1. Casus deeretorum, de 
Benencasa Senensis, t 1206, Mites apres sa mort, par 
Barthelemy de Brescia, et incorpores dans I' edition 
parisienne du Deerel par Jean Chapuis en 1505. 

20 Decreiales de Gregoire IX. - 1. Casus de Bernard 
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de Pavie, composes sur Ie modele des Casus de Richard 
l'Anglais (avant 1213). - 2. Qw£stiones dominicales et 
veneriales de Barthelemy de Brescia, ecrites entre 1234 
et 1241. - 3. Casus longi de Bernard de Panne, t 1266. 
Pour les manuscrits et les editions, voir Hain, Reper
lorium, t. I, n. 2929-2939. - 4. Notabilia el easus super 
quinque Ii bris Deerelaltum, de Bernard de Compostelle 
Ie Jeune, t 1267. - 5. Casus legum canonizalarum, de 
Jean de Dieu, O. P., qui enseigfla a Bologne de 1247 a 
1253 (inedits). 

30 Sexie. - 1. Casus summarii de Michel von Dalen, 
Cologne, 1476. - 2. Casus de Dominique de San Ge
miniano, t avant 1436. 

40 Clemenlines. - QUl£sliones mereuriales, Casus 
breves de Johannes Andrere, t 1438. 

BIBLIOGRAPHIE. - R. Stintzing, Geschichte der popu
laren Literatur, Leipzig, 1867, p. 67-69. - Van Hove, 
Prolegomena, Malines-Rome, 1928, p. 255. - Tardif, 
Hist. des sources, Paris, 1887, p. 290-293. - Savigny, Hist. 
du droit romain au Moyen Aae, t. III, Paris, 1839, p. 398. 

R. NAZ. 
1. CATECH iSME.-Dans son acception la plus 

ordinaire, Ie catechisme est l'enseignement verbal des 
verites fondamentales de la religion: « C'est Ie devoir 
special et tres grave des pasteurs, surtout de ceux qui 
ont charge d'ame de veiller a procurer la formation 
religieuse catechistique du peuple chretien.)) Codex, 
can. 1329. Cet article a pour but d'en montrer !'impor
tance. d'en indiquer les conditions, d'en faciliter I'ac
complissement. 1. Formation du manuel de cate
chisme. II. Frescriptions de I'Eglise. III. Methode. 

I. COn{]lfENT S'EST FORME LE MANUEL DE CATE

CHISME. - Ce n'est que peu a peu que I'on est parvenu 
a mettre d'une fayon claire a la portee des enfants 
l'enseignement de la doctrine catholique : 

10 Sens du mol. - Le terme catechisme, en latin 
catec/Zismus, est a peu pres seul employe aujourd'hui; 
autrefois, on disait plutOt catechese pour la prepara
tion au bapteme et catechisme pour les baptises. II est 
la traduction litterale du mot grec x1XTf)x:Y)(n~, substan
tif du verbe X1XT0XEUl qui, au sens proprc, signifie 
retentir, resonner; d'oll, au figure, instruire de vive 
voix. La catechese est donc I'action d'instruire par la 
parole sur tout sujet; il a ce sens dans saint Luc : 
K1X'r'l)x~(hjCl'1Xv 38 1Cspt GOU, ils ont appris de vous; wv 
X1X't7)XOVT1XL 1Cspt GOU 003zv e:GTLV, ce qu'il ont appris 
de vous n'cst rien, Act., XXI, 21, 24. Ce sens general 
se trouve egalement dans saint Paul, Lucien, Sextus, 
Clement d' Alexandrie. Dans un sens plus particulier, 
Ie mot designe I' action de donner l'instruction reli
gieuse. Dans saint Luc, "Iv1X Emyv(0~ 7rSpt WV X1XT),)
x1Je'l)~ 'J-oywv T~V eXGcpIX),SL1XV, afin que vous connais
siez la verite des paroles dont on vous a instruits, 
I, 4; 'OUTO~ ~v X1XT'IJX'~fLevo~ T~V 630\1 TOU Kup£ou; i! 
avait reyu la doctrine du Seigneur, Act., XVIII, 25. 
Dans saint Paul, Y.1XT'l)XOUfLsVO';; EX TOU v6fLou, il avait 
ete instruit par la loi; de meme dans Gal., VI, 6, dans 
saint Clement, saint Irenee, Tertullien, Clement 
d' Alexandrie, etc. Le mot catechisme signifiera tantOt 
I'action d'enseigner, tantOt ce qui est enseigne; avec Ie 
temps, il s' appJiquera a celui qui enseigne, catechiste; a 
celui qui est enseigne, catechumlme; a l'institution eta
blie pour instruire les futurs baptises, catechumenat; 
au livre Oil la doctrine est resumee. 

20 NOire-Seigneur premier caiec/ziste. - Sans remon
tel' jusqu'a l'ancienne loi, Oil l'enseignement de la reli
gion juive etait certainement donne oralement, en par
tic'ulier dans les reunions de la synagogue, disons 
que Notre-Seigneur a ete Ie premier catechiste de la 
loi nouvelle; Ie Sermon sur la montagne a ete prononce 
par lui, explique avant qu'il ne flit ecrit par saint 
Matthieu et saint Luc : il est ''raiment un resume 
populaire de la doctrine chretienne; les paraboles eta-

blissent Ie parti que l' on peut tirer des comparaisons, 
des allusions aux faits contemporains ou eloignes, des 
histoires pour fixer l' attention des petits et des grands. 
Notre-Seigneur sait, non seulement approprier son en
seignement aux differents auditoires qu'il peut avoir, 
juifs peu instruits, tres attaches aux choses de la terre, 
apOtres plus inities, ames d'elite comme Marie-:'Ilade
leine; il sait doser ce qu'il dit pour l' accommoder a 
l'etat present de son auditoire: « J'ai encore beaucoup 
de choses a vous dire, mais vous ne pouvez les porter a 
present )), Jean, XVI, 12. Qu'ils aient devant eux des 
juifs ou des parens, les apotres devront d'abord leur 
inspirer la foi, les baptiser ensuite : « Allez par tout Ie 
monde et prechez l'Evangile a toute creature. Celui qui 
croira et sera baptise, sera sauve; celui qui ne crilira 
pas sera condamne. )) Mare, XVI, 15. 

30 Les touies premieres annees. - Avant d'ecrire, les 
apOtres ont enseigne de vive voix la doctrine du Maitre; 
Ie premier ecrit du Nouveau Testament, l'epitre de 
saint Paul aux Thessaloniciens est seulement de l'an 52 
ou 53. Ce serait une pretention insoutenable de suppo
ser, au lendemain de la premiere Pentecote, des avant 
la conversion de Saul, un enseignement tormule pour 
l'institution des candidats au bapteme, quelque chose 
qui put ressembler a un catechisme. Les apOtres et 
leurs disciples immediats se contentaient d'affirmer ce 
qu'ils avaient vu et entendu : les miracles et l'ensei
gnement de jesus, sa mort, sa resurrection, son ascen
sion, la descente du Saint-Esprit; croire et se faire 
baptiser nous fait avancer dans la voie de la lumiere, 
opposee a la voie de tenebres que suivent les palens. 
Leurs expressions frequemment repetees se sont cris
tallisees dans certaines habitudes de langage qui ant 
fixe la tradition et qui se retrouvent dans Ies ecrits 
canoniques. Bien que nous n'en puissions saisir aucune 
trace, la premiere propagande chretienne etait cepen
dant disciplinee et reglementee, non sans doute par un 
texte ccrit mais par une surveillance officielle et nulle
ment laissce aux hasards de l'initiative individuelle : 
« Aller plus avant, affirmer l'existence, des I'an 35, 
d'une regIe de foi, source eachee du symbole des 
apotres et de la doctrine chretienne, c'est supposer une 
histoire du christianisme dont l' etude impartiale et 
critique nous eloigne chaque jour un peu plus. Du 
grand effort d'ingeniosite deploye en vue de procurer 
Ie catechisme dogmatique, moral et liturgique des 
fideles de la premiere heure, tout n' est pas perdu cepen
dant pour I'histoire. Le groupement et la confronta
tion de tout ce qui a un caractere formaliste dans Ie 
Nouveau Testament ne nous donne pas, sans do ute, la 
lettre du catechisme, ne prouve pas meme sa realite 
objective, mais permet d'apercevoir avant la redaction 
de ce Nouveau Testament une doctrine et des institu
tions deja bien arretees, point de depart de develop
pements posterieurs. Voila un point acquis et qui nous 
mene loin d'un christianisme tel qu'on l'a parfois reve, 
sans dogme et sans regIe. " H. Leclercq, Dictionn. 
d'archeol. et lit., art. Catec/Zisme, t. II, col. 2530. 

40 Ecrits canoniques du Nouveau Teslament. - La 
premiere catechese de la loi nouvelle est Ie discours de 
saint Pierre apres la descente du Saint-Esprit Ie jour 
de la premiere Pentecote; malgre sa rudesse, eIle est 
habile et l'apotre arrive a dire tout ce qu'il faut au 
premier jour de l'Eglise. II avait devant lui presque 
exclusivement des juifs de Jerusalem et de la disper
sion; il COmmence par leur citer Ie prophHe Joel, 
maniere d'etablir la liaison entre Ie juda'isme et Ie chris
tianisme : <: Dans ces jours-Ia, je repandrai de mon 
Esprit sur mes sen'item's et sur mes servantes ... Alors, 
quiconque invoquera Ie nom du Seigneur sera sauve. )) 
Annon~ant ensuite Jesus-Christ, il Ie represente 
comme un « homme a qui Dieu a rendu temoignage 
pour vous par les prodiges ... qu'il a operes par lui au 
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milieu de vous », pour arriver ensuite au point sensible: 
« Vous I'avez attache a la croix et mis a mort par la 
main des impies. Dieu I'a ressuseite. » II rappelle en
suite la prophetie faite par David de cette resurrection. 
Conclusion: « Hepentez-yous et que chacun de vous 
soit baptise au nom de Jesus-Christ pour obtenir Ie 
pardon de vos peches; et vous rece\Tez Ie don du 
Saint-Esprit. La prom esse est pour vous, pour vos 
enfants et pour tous ceux qui sont au loin. )) II n'oublie 
pas de mentionner les deux voies : « Sauvez-vous de 
~ette generation perverse. )) Act, II, 16-41. Meme 
attention de glorifier Ie passe de la nation juive avant 
d'en venir a la passion quand i! a gueri Ie boiteux : « Le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Ie Dieu de yos 
Peres a glodfie son serviteur Jesus )), III, 13. Meme 
genre d'argumentation dans Ie discours de saint 
Etienne devant Ie sanhedrin pour arriver a une conclu
sion semblable : « Hommes charnels par Ie cceur et par 
les oreilles, vous ne cessez de resister au Saint-Esprit)), 
vII,51. 

Dans I'Epitre aux Hebreux, saint Paul etait oblige 
de montrer que la loi ancienne avec ses ceremonies et 
ses pretres a fait son tcmps et que la loi nouvelle doit 
la remplacer, raison de plus pour traiter l'ancienne avec 
honneur: « Dieu qui, jadis, a parle a nos peres par les 
prophHes .en tant de manieres et si frequemment, nous 
a parle dans ces derniers temps, de nos jours memes, 
par son Fils)), Heb., I, 1-2. Alors comme aujourd'hui, il 
y avait des retardataires : « Nous am'ions beaucoup de 
choses a vous dire et des choses difIlciles a vous expli
quer, parce que vous devenez lents a comprendre. Vous 
en efIet qui depuis longtemps devicz etre des maitres, 
vous avez encore besoin qu'on vous ens eigne les pre
miers elements des oracles de Dieu et yO us en etes 
venus a avoir besoin de lait, plutot qu'une nourriture 
solide )), v, 11-12. Ce qui suit peut indiquer qu'aux 
notions primitives se sont ajoutes des enseignements 
plus detailles : « Laissant de cote les premiers ensei
gnements de la doctrine chretienne, elevons-nous a 
l'enseignement parfait, sans poser de nouveau les 
principes fondamentaux du renoncement aux ceuvres 
mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, 
de l'imposition des mains, de la resurrection des morts 
et du jugement eternel ;;, VI, 1-3. II s'agit visiblement 
du bapteme auquel s'ajoutait l'imposition des mains, 
la doctrine de la resurrection des corps et du jugement 
dernier. La recitation du Pater y etait imposee aux 
catechumenes, comme Ie fait supposer I'Epitre aux 
Romains : « Vous n'avez pas reyu un esprit de servi
tude pour eire encore dans la crainte; mais vous avez 
reyu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba 
Pater n, VIII, 15. Cf. Gal., IY, 6. On peut ajoutcr ce 
qu'i! dit de I' eucharistie, I Cor., x, 2-4; XI, 23-24; de la 
fonnule de foi, XV, 2-4. 

Quand ils se trouvent en face des pa'iens, les apotres 
s'y prennent differemment; ils ne peuvent leur rappe
ler une histoire qu'ils ne connaissent pas, ni s'appuyer 
sur des propheties qu'Es ignorent, l'argument man
querait de base. Avec une habilete consommee, saint 
Paul devant I' Areopage se garde bien de laisser 
paraitre l'indignation qu'il a ressentie en voyant la 
ville d'Athenes remplie d'idoles. II admire au contraire 
son esprit religieux, mais c'est pour mieux ebranler Ie 
paganisme en lui substituant la foi au vrai Dieu. « Celui 
que vous.adorez sans Ie eonnaitre, je viens vous l'an
noncer ... Etant de la race de Dieu, nous ne devons pas 
croire que la divinite soit semblable a de l'or. ); II 
trouve aussi Ie moyen de parler de la necessite du 
repentir, du jugement, de la resurrection des corps. 
Act, XVII, 22-34. II est vrai que. SOIl tres dilettante 
auditoire ne Ie suivit pas jusqu'au bout. Les evan giles 
ont ete paries avant d'etre ecrits : " Les synoptiques 
sont la fixation par l'ecriture de l'Evangile oral de la 

premiere catechese elementaire prechee dans les mi
lieux juifs, romains, grecs )) E. Levesque, Nos qualre 
evangiles; leur composition, p. 34. 

50 Les Peres aposloliques. - A cote des livres inspi
res, il existait un groupe important d'ecrits contenant 
des maximes de morale et des regles de discipline mises 
successivement sur les levres des apotres. Quelques-uns 
ont pu arriver jusqu'a no us a l'etat fragmentaire; l'un 
d'eux pouyait avoir pour titre « les deux voies )); les 
plus celebres sont l'epitre du pseudo-Barnabe, la 
Didachi! ou doctrine des douze apotres, Ie Pasleur 
d'Hermas. L'epUre de Barnabe composce vel'S la fin 
du Ier sieele s'attache a montrer que les observances 
legales sont abrogees et que meme elles ont etc com
prises par les juifs dans un sens trop materiel. La 
Didachi!, qui a pu eire ecrite entre 80 et 100, merite 
presque Ie nom de manuel, on peut y voir une sorte de 
Vade mecum des fideles et de directoire a l'usage de 
ceux qui sont charges de les diriger. Quatre parties : 
10 Catechese morale : il faut suivre la voie de la vie 
(I-IV), eviter la voie de la mort (V-VI). 20 Instruction 
liturgique sur lc bapteme, la maniere de l'administrer 
et de s'y preparer (VII), Ie jeune (nIl, 1), la priere 
(VIII, 2-3), la celebration de l'eucharistie (IX-X). 

30 Prescriptions disciplinaires : conduite a l' egard des 
predicateurs (XI, 3-6), des prophetes (XI, 7-12; XIII, 1, 
3-7), des freres voyageurs et des docteurs eprouves 
(XII-XIII, 2); maniere d'accomplir la synaxe do;nini
cale, de traiter avec ies eveqnes, etc. (XIV-XV). Conclu
sion : veiller dans la pensee de la venue du Sauveur. 
signes qui la precederont et suivront (XVI). Le Pasleu~ 
d'Hermas, fut ecrit a Rome, probablement entre 140 
et 155 par Ie frere du pape Pie lee, pour amener les 
pecheurs a fairc: penitence. De graves desordres se sont 
introduits, non seulement chez les fideles, mais dans Ie 
clerge. A l' oppose de certains rigoristes, il admet la pos
sibilite de la penitence apres Ie bapteme et en indique 
les conditions: pratiquer la vertu de foi, la crainte de 
Dieu, la simplicite, la veracite, la chastete dans Ie ma
riage, la patience, la temperance, la confiance en 
Dieu, la j oie chretienne; discerner les vrais et les faux 
prophetes. Yraisemblablement, it la fin du Ier siecle, 
les principaux points de la doctrine etaient fixes dans 
une courte formule que no us appelons Symbole des 
apolres, que l'on apprenait aux catechumenes et qu'ils 
devaient reciter au moment de leur bapteme. 

60 Les J[e el IIl e siecles. - Le lIe siecle est celui des 
Apologies; no us n'avons pas ales citer to utes, mais a 
remarquer seulement comment leurs auteurs savent 
s'adapter aux temps, aux circonstances. Ceux du 
IIe sieele restent sur la defensive, ils invoquent l'ilmo
cuite du christianisme, en etablissent les avantages, 
repondent it la calomnie, Il la malveillance, au fana
tisme. Saint Justin realise la meilleure forme d'apolo
gctique qui fut jamais, celle qui consiste a exposer la 
doctrine morale (XIV-XVII), dogmatique (XVIII-XX), a 
faire connaitre Jesus-Christ (XXI-XXIII, XXX-LV), son 
culte et I'initiation de ses fideles (LXI-LXVII) : " Apres 
avoir baptise celui qui crait et s'est joint a nous, nous 
Ie conduisons \'ers les freres, comme nous les appelons, 
III Oil i1s sont assembles: ensemble, avec ferveur, nous 
prions pour nous et Ie baptise, et pour to us les autres 
qui sont partout, afin d'obtenir d'etre trouves, no us 
qui avons connu la verite, gens de bonne vie et fideles 
aux preceptes reyus, afin d' operer notre salut etcrnel. 
Puis nous nous embrassons les uns les autres en sus
pendant les prieres. )) On cell~bre ensuite la messe qU'il 
decrit mieux encore, avec la reunion du dimanche, 
qu'il appelle encore d'un nom palen, jour du solei! : 
« Lorsque nous nous arretons de prier, du pain est 
apporte et du yin ct de l'eau; et celui qui preside 
adresse semblablement des prieres et des actions de 
graces aut ant qu'il a de force et Ie peuple repond : 
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Amen. Alors a lieu la distribution des choses eucharis
tiees et chacun en a sa part; et aux absents, on envoie 
la leur par les diacres ", LXV-LXVII. 

Un peu plus tard, Tertullien prend l' offensive: dans 
I' ecrit Ad nationes, il critique les mmurs des patens et 
leurs croyances, il met a sac toutes les reveries de la 
mythologie, invective dieux et deesses. Dans l' Apo
logeLique, il montre que les edits de persecution sont 
contraires au droit commun, la procedure irreguliere 
et absurde : « Quelle etrange sorte de mal, qui n'a 
aucun des caracteres du mal, ni crainte, ni honte, ni 
detours, ni repentir, ni regret! Quel mal dont Ie pre
tendu coupable se rejouit, dont l'accusation est I'objet 
de ses vmux, dont Ie chatiment fait son bonheur!... 
J'entreprends de prouver directement notre innocence, 
non seulement en no us justifiant de ce qu'on nous 
impute, mais en confondant nos calomniateurs, en 
montrant qu'ils font en public les memes choses qu'ils 
nous accusent de faire en secret et pour lesquelles ils 
nous regardent comme les plus meprisables, les plus 
insenses, les plus punissables et les plus corrompus des 
hommes ", 2, 4. I! cite alors les nombreux et abomi
nables crimes que les auteurs parens imputent a leurs 
dieux et finit par cette parole si encourage ante : 
« Notre sang est une semence de chretiens. " 

Ce n'est la si I'on veut qU'une sorte de precatechese 
destinee a preparer la voie. Tertullien fait ailleurs une 
veritable catechese, en particulier dans Ie traite De 
baptismo, ou il rep'JIld a to utes les questions que I' on 
peut se poser sur ce sacrement : mkessite, unite, cere
monies, ministre, sujets, efIcts. Dans Ie De carne 
Christi, il prouve que la chair du .Christ etait reelle et 
sa. resurrection possible, etc. 

Le IIIe siecle est celui de I' apogee de I'Ecole d' Alexan
drie avec Pantene, Clement, Origene. Ces illustres au
teurs ne dedaignaient pas, ils consideraient au con
traire comme un devoir et un honneur d'interrompre 
leurs savantes recherches sur la philosophie chretienne 
pour instruire les petits et les pauvres. Dans Ie Pro
trep/ique; Clement s' efforce de faire sortir Ie palen de 
son erreur; dans Ie Pedagogue, il lui enseigne a mener 
une vie honnete et chretienne; dans un troisieme ou
vrage, ill'instruit des dogmes de la foL Origene, Ie plus 
savant,de tous, fut d'abord catechiste et Ie rest a toute 
sa vie, il obtint un grand nombre de conversions; son 
eveque appreciait tellement ses services en ce genre 
qu'ill'obligea a revenir de Jerusalem pour s'acquitter 
de ses fonctions a Alexandrie. Lui-meme nous apprend 
avec quel soin on eprouve ceux qui demandent a eire 
baptises, comment on les instruit a part des fideles, 
sans les admettre au service divin : « On re<;oit, dit-il, 
ceux qui manifestent quelque progres dans Ie desir de 
vivre honnetement; les uns SDnt de simples debutants 
qui n' ont pas encore re<;u Ie symbole de la purification; 
les autres sont ceux qui ont, selon leurs forces, donne 
la preuve qu'ils ont pour but arrete de ne vouloir que 
ce qui plait au chretien et sont soumis a des surveillants 
charges d'examiner leur vie et leurs mCBurs et de retar
der, s'il y a lieu, leur admission definitive. " Contra 
Celsum, I. III, n. 51, P. G., t. XI, col. 987. Cette selec
tion pour I'admission, meme a suivre Ie catechisme, a 
plus forte raison a faire la premiere communion, ne 
va-t-elle pas s'imposer de plus en plus dans notre 
societe qui retourne au paganisme? 

On pourrait, si l'on voulait relever les principaux 
temoignages de ces epoques lointaines, citer les ins
criptions et les fresques des catacombes, les sentences 
gravees sur les sarcophages qui sont un veritable cate
ehisme. Le canon 42 du concile d'Elvire (305 ou 306) 
fiXe a deux annees environ la duree de la preparation 
au bapteme; il pose des conditions severes pour l'ad
mission. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. I, 
p.245. 

70 Aux IVe et ve sUcles. - A partir du 1';e siecle,les 
conversions devenant de plus en plus nombreuses, une 
organisation plus complete s'imposa pour la preparac 
tion au bapteme; les motifs qui portaient les pal ens a 
se faire admettre pouvaient n'etre pas serieux : il ne 
fallait pas admettre de simples curieux, cap abIes de 
devoiler les mysteres et de s'en moquer, de denoncer 
meme au besoin les chretiens, ceux dont la profession 
etait entachee d'idolatrie, dont les mmurs et la condi
tion sociale constituaient un empechement a la vie 
chretienne. On sent deja cette preoccupation dans les 
canons d'Hippolyte au IIIe siecle, can. 60-70, plus 
encore dans les Constitutions apostoliques du IVe siecle : 
l' aspirant do it s' adresser au diacre qui Ie presentera a 
l'eveque ou au pretre, I. Vln, c. XXXII, P. G., t. I, 
col. 1128-1132. Le Testamentum Domini Nostri Jesu 
Christi ajoute qu'il doit avoir un repondant d'un age 
avance, chretien et connu de l'Eglise. Rahmani, 
Mayence, 1899, p. 110. Saint Augustin fait allusion a 
cette exigence dans De catechizandis rUdibus, c. I, n. 1; 
c. v, n. 9. A Rome du moins, apres un temps d'epreuve 
plus ou moins long, deux ans au moins, cinq et plus 
quelquefois s'il ne donnait point satisfaction, Ie cate
chumene pouvait demander a etre inscrit, il devenait 
alors competent et s'il Hait admis, il s' appelait electus, 
elu. Sans Ie raconter en detail, saint Augustin indique 
assez bien que les choses se passaient ainsL a Milan au 
moment de son bapteme : « Quand Ie temps fut venu 
ou je devais inscrire mon nom parmi ceux qui deman
daient Ie bapteme, nous quittames la campagne pour 
revenir a l'ITilan. " Conf., I. IX, C. VI. Pendant Ie 
careme de l'annee 387, il assista done, malgre son age 
et sa celeb rite de professeur d'eIoquenee, au catechisme 
preparatoire fait par saint Ambroise qui nollS a laisse 
l'abrege du programme qu'il suivait : l'existence de 
Dieu; un seul Dieu; detruire ainsi Ia croyance aux 
idoles, montrer ensuite que Ie Christ est Dieu, etc. 
Exp. in Lucam, I. VI, n. 104, 105; P. L., t. XVI, 
col. 1696-1697. II faut croire que grande Hait sa repu
tation de catechiste, car Frigitil, reine des Marcomam, 
lui demanda une eatechese preparatoire a la lecture de 
ses ecrits ul scriptis ips ius quaWer credere deberet 
informaretur. Paulin, Vita Ambrosi!, 36, P. L., t. XIV, 
col.·39. Nous n'avons malheureusement pasla reponse 
de saint Ambroise. 

A peu pres en meme temps, saint Gregoire de Nysse 
(335-394) composait ce qu'on appelle la ,Grande cate
chese, synthese doctrinale, appuyee sur I'Ecriture et la 
raison, des enseignements fondamentaux sur la trinite, 
I'incarnation, la redemption, Ie bapteme, I'eucharistie, 
les fins dernieres, P. G., t. XLV, col. 9-106; traduite en 
franc;ais par Meridier, Gregoire de Nysse, Discours 
catechetique, textes et documents, Paris, 1908. 

Un certain nombre des sermons de saint Augustin 
peuvent etre classes dans la categorie des catecheses et 
sont adresses aux catechumenes pour la preparation 
eloignee ou immediate du bapteme, ou aux neophytes 
apres sa reception. II exige beaucoup d'eux : « Que 
demandent donc Ies catechumenes qui desin;nt reee
voir Ie bapteme? Et que dcmanderaient-il5, si ce n'est 
de devenir les instruments du Christ, apres avoir ete 
les instruments du diable ... Si celui qui doit etre bap
tise cache dans son cmur un reste d'animosite, je ne 
sais de quel avantage lui sera la divine grace. " 
Serm., CCLXVII, 1-2. Vers ran 400, il a compose pour un 
diacre de Carthage appele Deo gratias, un petit livre 
De catechizandis rudibus, la premiere theorie eonnue de 
catechetique, dont les catechistes d'aujourd'hui peu
vent encore faire leur profit. Ces rudes pouvaient etre 
tout a fait ignorants des choses les plus elementaires; 
ils pouvaient aussi etre instruits des sciences humaines, 
comme il Y en a tant aujourd'hui, qui ignorent les pre
miers elements et que notre education nationale a tous 
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ses degres a detormes au lieu de les developper. Les 
uns et les autres sont tres difficiles a convaincre; saint 
Augustin indique la maniere de joindre la bonte a 
I'habilete. L'ouvrage peut se resumer en cette phrase: 
« Que la charite soit Ie but ou ten dent vos discours; 
tout ee que vous dites, dites-Ie de maniere a inspirer la 
foi a celui a qui vous parlez afin que Ia foi fasse naUre 
en lui I'esperance et l'esperance la eharite ", C. IV, 8. 
Que d'exceIlents eonseils il donne pour y arriver : 
d' abord, ne pas se laisser surprendre sur les intentions 
qui peuvent etre trop interessees; p~ofiter de tout ce 
que I'on sait et des connaissances deja aequises par Ie 
candidat :c< Si Ies bons grammairiens s' efforcent tou
j ours de rapporter a quelque but d'utilite ... les fables 
des poetes .. , combien plus deyoJ1s-J10US meUre de soin 
et de prudence pour que les verites que nous rappor
tons ne servent pas d' aliment a un vain plaisir de l' es
prit )), C. YI, 10. Faisons tout ce qui est possible pour 
conserver la gaiete de cmur en iIistruisant. Combien 
touchantes sont ces comparaisons : « J'\' est-ee pas 
l'amour seul qui nons invite et nous fait trouver du 
plaisir a balbu-tier des demi-mots avec Ies enfants? Et 
qui n'aime a avoir des enfants, pour jouir du bonheur 
de leur apprendre a parler? C'est ainsi qu'il est plus 
doux a une mere de donner a son petit enfant une nour
riture que, P?r tendresse, elle a preparee dans sa 
bouche, que de prendre elle-meme des aliments plus 
abondants. ;\;'oublions pas non plus I'exemple de la 
poule (Matth., XXIII, 37), qui couvre languissamment 
de ses ailes ses j eunes poussins et les appelle d'une 
voix plaintive; si, orgueilleux, ils refusent ce doux abri, 
ils deyiennent la pature des oiseaux de proie ", e. x, 15. 
I! est fastidieux de repeter tant de fois les memes 
choses : « Si notre degout vient de ce que nous sommes 
obliges de redire sans cesse des choses communes, et 
qui ne conviennent qU'a des enfants, conformons-nous 
a leur intelligence avec des sentiments fraternels, avec 
la tendresse d'un pere et d'une mere; et, par cette union 
de cmur a"ec eux, ce que nous dirons nous paraitra 
nouveau a nous-memes ", C. XII, 17. Arrive-t-il que 
l'auditeur « temoigne malgre lui, par ses baillements, 
l' envie qu'il a de s' en aller. Des qu' on s' en aper<;oit, il 
faut reveiller son attention par quelque discours qui 
n'ait rien d'inconvenant, mais qui soit assaisonne de 
gaiete et qui reponde bien a la chose que l'on traite. Ou 
il faut presenter a son esprit quelque chose d' admirable, 
d'etonnant, ou bien quelque trait qui excite sa douleur 
et ses larmes ", C. XIII, 19. I! veut que I' on fasse une 
part tres importante a I'histoire de la religion, du 
peuple de Dieu. Lui-meme donne un modele de resume. 

Quelques annees plus tOt, 348, saint Cyrille de Jeru
salem (313-386), pronon<;ait ses fameuses catecheses 
qui sont res tees des modeles; eUes ne contiennent plus 
seulement des conseils pour bien faire Ie catechisme, 
mais une veritable exposition tres simple et tres claire 
de la doctrine chretienne. Nous savons par lui et par la 
Peregrinatio SylvitE, posterieure de quelques annees, 
381-383, dans queUes circonstanees eIles furent pro
noncees. L'immatriculation avait lieu Ie premier 
dimanche de careme; Ie lendemain commen<;ait l'exa
men des competentes amenes un a un devant I'eveque, 
les hommes avec leurs peres ou parrains, les femmes 
avec leurs meres ou marraines. La chaire de l'eveque 
etait placee au milieu de I'cglise du Golgotha, les 
pretres s' asseyaient de chaque cote sur des sieges et 
·les clercs restaient debout; CyriJIe parlait entre l'heure 
de prime et de tierce, trois heures environ par conse
quent, a peu pres Ie temps qu'il faut pour chaque 
catechese. Le careme durait huit semaines; pendant les 
cinq premieres, il n'y avait pas d'instruction Ie samedi 
ni Ie dimanche; pendant les deux suivantes, il y avait 
instruction Ie samedi. Cette serie s'achevait Ie di
manche des Rameaux; la semaine sainte, point de 
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cateehese a cause des offices; elles reprenaient apres Ie 
bapteme donne dans la uuit de Paques, pour l'exposi
tion des mysteres que I'on ne croyait pas prudent de 
donner avant Ie bapteme. Les cinq premieres semaines, 
I'enseignement roulait sur l'Ecriture sainte, la resur
rection et la foi: la sixieme et la septieme etaient con
sacrees au Credo; les cinq dernieres prononcees non 
plus au Golgotha, mais a l'eglise de la Resurrection et 
appeJees mystagogiques ont pour objet: les deux pre
mieres, Ie bapteme; la troisieme, la confirmation; les 
deux dernieres, l' eucharistic; cela ferait en tout 
quarante-deux, il ne nous en reste que la procatechese 
avec dix-huit de la premiere serie et Ies cinq de la 
seconde. Elles etaient ecoutees par les neophytes avec 
un enthousiasme debordant, accueillies par des de
monstrations joyeuses, dont nous parlent aussi saint 
Jean Chrysostome pour Constantinople et saint Augus
tin pour Hippone. Citons ce que dit Cyrille de la lleces
site de la redemption : " Le peche nous avait fait 
ennemis de Dieu et Dieu avait decrete la peine de 
mort contre les pecheurs. II fallait done de deux choses 
I'une : ou que Dieu, fidele a sa parole, fit perir tous les 
hommes, ou qu'usant de clemence, il cassat la sentence 
portee. Mais admirez la sagesse divine qui a su tout a 
la fois respecter la sentence et donner libre cours a sa 
bonte ", XIII, 33, P. G., t. XXXIII, col. 812. Le caractere 
imprime par Ie bapteme est un sceau mystique qui 
nous fait reconnaitre par Ie Maitre comme Ie membre 
de son troupeau; sceau salutaire et merveilleux, celeste 
et divin qui fait reculer les demons et nous assure l'ami
tie et la protection des anges. Proc., 16-17; Cat., I, 2-3 ; 
XVII, 35, col. 360, 365, 372, 374, 1010. Sur I'eucharistie, 
il est difficile de trouver dans l'antiquite mieux que ce 
qu'il a dit du sacrement et du sacrifice: " Jesus-Christ 
lui-meme a dit du pain: Ceci est mOll corps; qui donc 
oserait douter? II a dit eeci est mon sang; qui pourrait 
nier que ce soit son sang? ... Donc, ce qui vous est 
donne, recevez-Ie en toute assurance comme Ie corps 
et Ie sang du Christ; car c'est son corps qui vous est 
donne sous la figure du pain et e'est son sang qui vous 
est donne sous la figure du vin, afin qu'ayant pris Ie 
corps et Ie sang du Christ vous lui soyez unis en un 
me me corps et un meme sang. C'est ainsi que son corps 
et son sang se repandant en nos membres, nous deve
nOlls des porte-Christ ", XXII, 3, col. 1097. Aussi peut-il 
ajouter: "A vance, non Ies mains etendues, ni Ies doigts 
ecartes, mais la main gauche so us la droite comme 
pour servir de trone au roi qu'elle doit recevoir : re<;ois 
Ie corps du Christ dans Ie creux de la main en disant : 
Amen. Apres avoir avec attention sanctifie tes yeux 
par Ie contact de ce saint corps, prends-Ie; mais prends 
garde de n'en rien laisser perdre. Ce que tu aurais 
laisse tomber, pense qu'on l'a pris a tes propres 
membres ... Apres la communion au corps du Christ, 
approche du calice de son sang sans etendre la main; 
mais la tete penchee en signe d'adoration et de vene
ration, dis ant Amen, rec;ois aussi Ie sang du Christ. 
Lorsque tes liwres seront encore humides, touche les 
avec tes mains et sanctifie tes yeux, ton front et tes 
autres sens. " Cat. myst., v, 22, P. G., t. XXXIII, 
col. 1126. La litterature latine ne possede ricn de sem
blable. Tout au plus, quelques passages du De mysteriis 
de saint Ambroise, I. I, c. II, P. L., t. XVI, col. 389, et 
les discours de saint Augustin, Ad infantes, pourraient
ils en donner queJque idee: « Vous devez connaitre ce 
que vous avez re<;u, ce que vous recevrez encore, ce 
que vous devriez recevoir tous les jours ... Si vous 
l' avez bien re<;u, vous etes cela meme que vous avez 
re<;u, car I' Apotre dit : Nous sommes tous un seul pain, 
un seul corps ", Serm., CCXXVII. - " Puisque les plus 
jeunes suiveni ordinairement les traces des plus ages, 
il est a desirer que ces derniers marehent dans la bonne 
voIe, de peur que les uns et les autres ne viennent a 
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s' egarer et a se perdre ... Vous donc, mes freres; vous, 
mes enfants; vous, plantes nouvelles de l'Eglise votre 
mere, je vous conjure par ce que vous avez re<;u de 
tenir les yeux fixes sur Celui qui vous a appeles, qui 
vous a aimes, qui vous a cherches lorsque vous etiez 
perdus, qui vous a eclaires apres vous avoir retrouves. » 
Serm., CCXXYIII. Faisant allusion a la douceur que Ie 
bapteme et la communion ont laissee dans l'ame des 
neophytes, il dit encore: « Nous sommes temoins que 
vous l'ayez goutee, car c'est nous-memes qui, comme 
une tendre nourrice, vous avons servi cette douceur 
ineffable. Dociles a nos enseignements, offrez mainte
nant dans votre conduite Ie modele d'une sainte 
enfance, rejetez toute malice, toute tromperie, toute 
envie, toute medisance. » Serm., CCCLIII, 1, voir aussi 
Serm., CCLX. 

80 Apres Ie ve siecle. - Pour diverses raisons, la 
catechese se modifie: dans les pays latins, la proportion 
des adultes a baptiser diminue sensiblement parce qne 
beaucoup de familles sont chretiennes et que cesse ce 
prejuge, dont fut victime saint Augustin lui-meme, de 
recevoir Ie bapteme seulement a l'article de la mort; 
la catechese, au sens que nons avons dit, perd donc de 
son importance et devient peu a pen, comme chez nous, 
l'instruction chretienne, en vue souvent de l'admission 
a la communion, ou un comph\ment d'education pour 
les parrains et les marraines. 

On en retrouve cependant des traces dans les pro
vinces romaines, en Afrique notamment, ou saint Ful
gence de Ruspe (t 533) parle de la traditio symboli, 
Serm., LXXVIII, P. L., t. LXV, col. 950; un diacre de Car
thage, Ferrand, Ie consultant sur Ie sort d'un compe
tent decede subitement sans avoir pu recevoir Ie bap
Vlme, decrit les ceremonies auxquelles il avait parti
cipe : instruction, inscription, exorcismes, scrutins, 
tradition du symbole et de 1'oraison dominicale,Epist.,r 
avec Epist., XII, 1, 2, qui contient la n\ponse de saint 
Fulgence, P. L., t. LXY, col. 380. En Espagne, Ie concile 
d' Agde, 506, ordonne d' enseigner Ie symbole aux com
petents huit jours avant Paques, can. 13; d' obliger 
Ies juifs qui se convertissent a passer huit mois parmi 
1es catechumenes, can. 34. Hefele-Leclercq, op. cit., 
t. II, p. 986, 996. Le Ie, concile de Braga, 563, redige 
une formule de symbole pour repondre aux priscillia
nistes, c. v. En 572, Ie lIe decrit ce qu'il faut faire pour 
admettre au bapteme, can. 1, ibid., p. 177, 194. 

En GauIe, saint Avit eve que de Vienne (t 526) a 
compose un poeme ou il traite de 1a creation, du peche 
originel qui a chasse Adam du paradis, du ciel, du 
deluge, De mosaiclE historilE gestis libri quinque, P. L., 
t. LIX, col. 323-368. Saint Cesaire (t 542) expose les 
devoirs des parents a.l'egard des enfants. Serm., VI, 6, 
P. L., t. XXXIX, col. 1751, des parrains a l'egard de 
leurs filleuls, Serm., CLXVIII, 3, ibid., col. 2071, etc. 

Aux ve et VIe siecles, Ie christianisme penetre en 
Irlande, en Ecosse et en Grande-Bretagne; ensuite 
sous les Merovingiens et les Carolingiens, des mission
l1aires, souvent origin aires de ces pays, Patrice (t ~60), 
Colomb an (t 573); d'autres encore, Amand et Eloi, 
Gall, \Yilfrid, Viillibrod, Boniface, Anschaire, Cyrille 
et Methode, etc., convertissent les nations du centre de 
l'Europe. Nous n'avons, pour nous faire une idee de 
leur enseignement que la Vita sancti Eligii, II, 15, 
P. L., t. LXXXVII, col. 524-550, l' His/oire ecclesiastique 
de Bede, 1. I, n. XXV, P. L., t. XCV, col. 55, la lettre du 
pape Boniface V, 625, a Edwin, roi saxon du Northum
berland, Epist., III, P. L., t. LXXX, col. 438, quinze 
homelies de saint Boniface. surtout III, XV, P. L., 
t. LXXXIX, col. 847, 870 : tous ces documents s'ins
pirent assez directement de la Didache et du De cate
clzizandis rudibus. Raban l\faur, t 856, indique la 
marche a suiYre pour instruire les pai'ens qui demandent 
Ie bapteme, P. L., t. CXII, col. 1193. 

A la faveur de la renaissance carolingienne, plu
sieurs ouvrages, intituIes De ecclesiasticis officiis, ren
ferment des renseignements tres utiles sur la maniere 
de celebrer les offices et donnent d'utiles conseils; I'un 
des !ivres de cette epoque faussement attribue a 
Alcuin a pour titre Disputatio puerorum pel' interro
gationes et responsiones, P. L., t. cr, col. 1097-1144. 

On s'efforce de remedier a l'ignorance trop generale: 
en 811, Charlemagne demande aux eveques des ren
seignements precis sur la maniere de donner Ie bap
teme, P. L., t. XCVIII, col. 933 et Capitulaire de 811, 
II, 9, P. L., t. XCVII, col. 331-332. 

En 747, Ie concile national anglais de Cloves how 
ordonne aux pretres d'apprendre a leurs fideles Ie 
Credo, Ie Pater, les priercs de Ia messe et de l'adminis
tration des sacrements, et de les leur expliquer en 
langue vulgaire, ut intelligant quid credere, quid sperare 
debeant, can. 11. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p. 907. 
Le concile tenu en 787 a Carchut, sous la presidence de 
Lambert, archeveque de Cantorbery et du roi Offa, 
renouvelle une partie de ces prescriptions, can. 3. 
A 1'occasion du condIe de Friuli, 796, saint Paulin 
d' Aquilee oblige les prCtres a savoir par cecur Ie sym
bole de Nicee et les fideles Ie symbole des apotres et 
Ie Pater, can. 12-15, P. L., t. XCIX, col. 293-295. 

Charlemagne, ayant constate que des parrains et 
des marraines ne savaient ni Ie Credo ni Ie Pater, les 
oblige a ales savoir avant de tenir les enfants sur les 
fonts baptismaux, Epist., XV, Ad Garibaldum, P. L., 
t. XCVIII, col. 917-918. Les concHes d' ArIes en 813, 
de Mayence la meme annee, de Paris en 829, d' Aix-Ia
Chapelle en 836 font des prescriptions to utes sem
blables. Elles sont renouvelees par Rathier de Verone, 
Burchard de \Yorms, Reginon de Priimm, Yves de 
Chartres, etc. Voir Dictionn. de theol. cath., art. Cate
chisme, t. Ill, col. 1895 sq. 

90 A partir du XIIe siecle. - La formation du ma
nuel tel que no us l'avons maintenant, commence a 
cette epoque. Dans les premieres decades du XIIe si13cle, 
Honorius d' Autun, compose par demandes et par 
reponses I'Elucidarius qui pourrait etre I'ai:eul de nos 
catechismes modernes : mais c'est l'eleve qui pose la 
question et Ie maitre repond. II est divise en trois 
livres : I. Explication du symbole des apotres avec 
l'eucharistie. II. Le mal moral et physique. III. Les 
fins dernieres et en particulier la difference entre Ies 
bienheureux et les damnes. P. L., t. CLXXII, col. 1109-
1176. L'ouvrage fut tres repandu et imprime des Ie 
xve siecle. II existe une traduction en vieux fI'an((ais 
dont on peut voir des extraits dans Ch.-V. Langlois, 
La vie spirituelle, enseignements, meditations et contro
verses des ecrits en fralll;ais a l'usage des lazcs, Paris, 
1928, p. 119. Le meme volume contient aussi Ie 
Credo de Joinville, les enseignements de saint Louis, 
Ia lumiere a lais, Ia Somme-le-Roi, ayant a peu pres Ie 
meme objet. Le Septenaire de Hugues de Saint-Victor 
(1' 1141), P. L., t. CLXXV, col. 405-414, a exerce aussi 
une tres grande influence. L' auteur distingue dans Ie 
dogme et la morale sept parties, tantOt opposees, 
tantot comparees a sept autres; il rapproche les sept 
demandes du Pater des sept beatitudes, des sept dons 
du Saint-Esprit; il oppose les sept peches capitaux 
aux sept vertus principales, aux sept amvres de mise
ricorde. Dans Ie De sermone Domini in monte, 1. II, 
c. X-XI, saint Augustin suggere deja ce rapprochement: 
« Le nombre de sept demandes dont se compose cette 
priere (Ie Pater) me parait aussi se rapporter aux sept 
beatitudes d'ou tout ce discours decoule comme d'une 
source. » L'application en cst faite dans Ie De septem 
septenis de Jean de Salisbury, P. L., t. CXCIX, col. 946-
964, dans Super fide call1Olica et oratione dominica, 
n. 10, 23, d'Hugues d' Amiens, archeveque de Rouen, 
P. L., t. CXCII, col. 1334, 1345-1346, dans cinq opus-
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cules de saint Thomas qui traitent des matieres d'un 
catechisme : Opusc., XVI, Expositio symboli apostolo
rum; VII, Oration is dominiclE; VIII, Salutationis ange
liclE; IY, De decem prlEceptis et lege amoris; v, De articu
lis fidei et EcclesilE sacramentis. Le Speculum EcelesilE 
de saint Edmond de Cantorbery (t 1242) contenait 
l'expose du Septenaire, c. VIII-XYIII; de meme la 
Somme-le-Roi de frere Laurent, ainsi appelee parce 
qu'elle fut demandee par Philippe Ie Hardi a son 
confesseur en 1279. Le concile de Lambeth, 1281, sous 
la presidence de Jean Peckham impose aux pretres de 
paroisse d'expliquer quatre fois l'an, en une ou plu
sieurs le<;ons, les quatorze articles de la foi, les dix 
commandements de Dieu, les sept peches capitaux, les 
sept vertus, les sept sacrements, il donne un expose 
sommaire de ces verites, can. 10. Hefele-Leclercq, 
op. cit., t. VI, p. 279. 

Le concile de Lavaur de 1368 fait les memes recom
mandations. 

La milme division septenaire inspire un poeme latin 
intitule Floretus, faussement sans doute attribue a 
saint Bernard, et Ie Doctrinal de sapience, compose 
en 1388 par Guy de Roye, archeveque de Sens pour 
etre lu au peuple par les cures. 

100 Du xve sieele jusqu'a nos jours. - Les quinze 
premiers siecles ont ete consacres a etablir et perfec
tionner l'enseignement oral des adultes, convertis ou 
n~n, des fideles, des enfants; les quatre suivants, 
l'Eglise travaille a consolider cet enseignement en me me 
temps qu'a etablir 1'enseignement par la creation du 
manuel. 

1. Le premier auteur a citer est Jean Gerson (1363-
1429) qui, etant chancelier de l'universite de Paris, 
catechisait les enfants et leur consacra a Lyon les der
nieres annees de sa vie. II comprit la necessite· d'un 
manuel qui put servir de guide et ecrivit De parvulis 
ad Deum trahendis; Compendium theologilE breve et 
utile; L' A. B. C. des simples gens; Opus tripartitum 
de prlEceptis decalogi, de contessione et arte moriendi a 
1'usage des cures. Erasme a publie une sorte de cate
chisme sous ce titre Christi ani hominis institutum, 
1514. Saint Pierre Canisius, qui fut toujours plein de 
zele pour I'instruction <;les enfants, a resume son ensei
gnement dans Summa doctrinlE cllristianlE composee it 
Vienne de 1552 it 1554, publi6e en 1555, proposee par Ie 
roi Ferdinand Ie, au concile de Trente pour servir aux 
cures et dans les ecoles, et louee encore de nos jours par 
Pie IX et Leon XIII; dans un livre plus petit Ad 
captHm rudiorum accommodata; enfin en 1558 dans 
Parvus catechismus catllOlicorum : 57 illustrations litur
giqucs y font pendant a 127 reponses catechistiques. 
Voir Dictionn. de theal. cath., art. Canis ius, t. II, 
col. 1524. 

2. Des 1546, un decret en vue de la composition 
d'un catechisme pour les enfants fut pris en conside
ration par Ie concile de Trente, mais les Peres durent 
se separer en 1563, avant d'executer ce projet et 
remirent au pape Ie soin de publier ce sommaire de la 
doctrine chretienne. Sess. XXV, De reformatione, c. 21, 
De indice librorum et catechismo, breviario et missali. 
lIs formulerent seulement ce decret : « lIs (les eveques) 
veilleront a ce que dans chaque paroisse, au moins les 
dimanches et les jours de fetes, les enfants soient ins
truits avec soin par ceux qui en ont la charge, dans les 
premiers principes de la foi et dans l' obeissance envers 
Dieu et envers leurs parents. » Sess. XXIV, De reform., 
c. 4. Les maitres d'ecole doivent l'enseigner a leurs 
ecoliers et les parents it leurs enfants. Dans sa bulle 
Ex debito pastoralis officii du 6 octobre 1571, Pie V 
dit que c'est la « une ceuvre tres .sainte » et Paul V 
dans Ie bref Ex credito nobis du 6 octobre 1607, l'ap
pelle une « ceuvre tres salutaire aux ames et a toute 
I'Eglise )). II accorde des indulgences it ceux qui s'y 

emploient : 7 ans pour les maitres qui y conduisent 
leurs ecoliers; 100 jours pour les maitres qui font Ie 
catechisme en semaine, pour Ies parents qui l'ensei
gnent a leurs enfants et a leurs serviteurs, etc. 

La composition du catechisme fut demandee it saint 
Charles Borromee qui confia la redaction a Michel de 
Medina charge du 4e article du symbole, au cardinal 
Seripandi pour unam sanctam Ecclesiam, a Galesinus 
pour les cornman dements de Dieu, a Muzio Calini, 
archeveque de Zara, pour les symboles et les sacrements. 
En 1566, Pie V designa pour l'achevement trois domi
nicains Fran<;ois Fureiro, Leonard Marino, archeveque 
de Lancino, Gilles Foscarini, eve que de Modene, avec 
Muzio Calini; la revision definitive fut confiee au car
dinal Sirlet: Jules Poggiani et Paul Manuce Ie tra
duisirent en bon latin et les deux textes italien et latin 
parurent en meme temps : Catechismus ex decreta 
concilii Tridentini ad parochos Pie V iussu editus, 
Rome, 1566, in-fol. II est compose en quatre parties: 
1. Ie symbole; 2. les sacrements; 3. Ie decalogue; 
4. la priere. 

Un abrege redige par A. Sauli, general des barna
bites, eveque d' Aleria (Corse), se trouve a la fin de 
certaines editions. Ce catechisme, appele habituelle
ment Catechisme romain, est plus qu'un sommaire, 
c'est un expose complet de la doctrine: « Remarquable 
ala fois, dit Leon XIII, par la richesse et l'exactitude 
de.1'enseignement et par 1'elegance du style, ce cate
chisme est un precieux abrege de toute la theologie 
dogmatique et morale. Qui Ie possederait a fond aurait 
toujours a sa disposition les ressources a 1'aide des
quelles un pretre peut precher avec fruit, s'acquitter 
dignement de l'important ministere de la confession 
et de la direction des ames, etre en etat de refuter vic
torieusement les objections des incredules. )) Lettres 
apostol. de S. S. Leon XIII, t. VI, Paris, p. 100. Pie XI 
ajoute : " On ne sait ce qu'on doit admirer Ie plus, 
1'abondance de la saine doctrine ou 1'elegance de la 
latinite. » Lettre Unigenitus Dei Filius, du 19 mars 
1924. Le Siege apostolique ne s'en tint pas la; pour 
que ron observat partout une seule et meme fa<;on 
d'enseigner, Clement VIII approuva un petit cate
chis me compose sur son ordre par Ie cardinal Bellarmin 
et Ie recommanda a tous les eveques et cures. Bref 
Pastoralis, du 15 juillet 1598. (Cf. Benoit XIV, canst. 
Etsi minime, 7 fevrier 1742.) 

3. Les decrets du concile de Trente et la diffusion 
de son catechisme donnerent un grand elan a I'ensei
gnement de la doctrine aux enfants. Nous ne pouvons 
citer que les faits principaux et nous renvoyons pour 
plus de details au Dictionn. de theol. cath., art. cit., 
col. 1.919 sq., qui ne donne pas tout, c'est impossible, 
tant II y en a : la liste est cependant tres longue. 

Deja en 1560, les €tats generaux d'Orleans obligent 
les cures a commencer « des les premiers ans )) 1'expli
cation familiere du catechisme; ceux de Blois de 1588 
demandent aux eveques d'instituer un maitre pour 
instruire la jeunesse. Picot, Hist. des eiats gellifraux, 
Paris, 1888, t. II, p. 262; t. III, p. 175. En Allemagne, 
Bellm'min publie en 1597 et 1598 un petit et un grand 
catechisme ou il rattache toute la doctrine chretienne 
aux trois vertus theologales : Ie symbole a la foi; I' orai
son dominicale a l'esperance; les commandements, les 
sacrements, les vertus a la charite. Voir Dictionn. de 
theol. cath., art. Bel/armin, t. II, col. 584. 

Des congregations se forment dans Ie but special de 
rep andre la doctrine chretienne par 1'enseignement du 
catechisme : ainsi les barnabites, les oratoriens d'Ita
lie, surtout les Peres de la doctrine chretienne plus 
souvent appeles doctrinaires qui enseignaient dans les 
eglises, les ecoles, meme sur les chemins publics et 
jusque dans les maisons particulieres. Le pape Pie IV, 
1562, leur accorda comme lieu de reunion l'eglise 
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Saint-Apollinaire. Par la constitution Ex debito paslo
ralis officii du 6 octobre 1571, saint Pie V recommanda 
cette association aux eveques du monde catholique et 
1'enrichit d'indulgences; Paul V, par la bulle Ex credito 
nobis du 6 octobre 1607, lui confer a Ie titre et les privi
leges d'archiconfrerie ayant pour siege la basilique de 
Saint-Pierre de Rome avec la faculte de s'affilier 
d'autres confreries qui auraient les memes indulgences. 
Apres avoir ete transporte a 1'eglise Saint-Martin, Ie 
centre est maintenant a Sanla 1vIaria del Pianlo a 
laquelle se rattache l' archiconfnirie de l' (Euvre des 
calechismes beaucoup plus moderne dont nous aurons 
a parler. 

Cesar de Bus (1544-1607) catechise les provinces du 
midi de la France et fonde avec Ie P. Romillon, sous Ie 
nom de Congregation de la doclrine chrelienne, un 
ordre de catechistes cree sur Ie modele de celui de 
saint Charles. En 1602, saint Fran<;ois de Sales orga
nise Ie catechisme a Notre-Dame d'Annecy et Ie fait 
lui-meme awe beaucoup de zele et de grace. En 1618, 
Richelieu, eve que de Lu<;on, ecrit nne Instruction du 
chretien qui cut plus de trente editions; en 1621, Ie 
cardinal Louis de Lorraine, archeveque de Reims, 
publie ponr les « tout petits )), un Somma ire de la doc
trine chrelienne et Zamet, eveque de Langres, Ie 
Calechisme. Parmi les grands catechistes du XVIIe siecle, 
il faut citer Adrien Bourdoise, Vincent de Paul, 
1\1. Olier qui fit composer par ses pretres Le catechisme 
des enfanls de la paroisse Saint-Sulpice, saint Jean
Baptiste de La Salle, Henri Boudon, sans oublier que 
Ie grand Bossuet, I' Aigle de Meaux, a publie en 1687, 
Ie Caltichisme du diocese de 1VIeaux qui en contenait 
trois : un pour les commen<;ants, un plus developpe 
avec une partie historique, et Ie catechisme des fetes; 
en 1689, il Y joignait des Prieres ecclesiastiques. 

H. Bremond a montre. comment beaucoup plus tOt, 
il est ne en 1544, Ie P. Richeome, S. J., a su illustrer 
par un dialogue, par des gravures, a la fois serieuses et 
amusantes, son Calechisme royal it l'usage du dauphin, 
Lyon, 1607. Hisl. litter., t. I, p. 28. Un autre CaiCchisme 
royal, Paris, 1646, fut compose pour l'instruction de 
Louis XIV avec 95 gravures sur acier, empruntees par 
Ie P. Bonnefons S. J., au P. Georges Mayr sur Ie texte 
de Canisius. II y en eut beau coup d'autres. 

4. Depuis Ie milieu du XVIIe siecle environ, les 
eveques paraissent tenir a honneur d'avoir chacun leur 
catechisme dans leur diocese; au commencement du 
XVIIIe siecle, iI ne se passe pour ainsi dire pas d' annee 
qui n'en voie paraitre un nouveau; presque toujours, 
il refletent les idees du temps ou de leurs auteurs: ils 
sont pour ou contre Ie jansenisme, pour ou contre Ie 
gallicanisme. Un des plus celi~bres est celui de Mont
pellier, compose par Ie P. Pouget de l'Oratoire a la 
demande de son eveque M. de Colbert, 1702, qui eut 
un grand nombre d'editions et fut traduit en beaucoup 
de langues. Voir Dictionn. de theol. calh., art. Pouget, 
t. XII, col. 2664. Mgr de Belzunce a Marseille, MgT Lan
guet a Soissons en imposent un autre; Comminges, 
Pamiers, Angers ont Ie leur; la diversite est grande; 
en 1723, la province d' Avignon adopte un formulaire 
unique extrait du catechisme romain. L'exemple n'est 
pas suivi; aux catechismes episcopaux s'ajoutent les 
catechismes prives, parmi lesquels il faut citer celui 
de Lhomond, Doctrine chretienlle en forme de leclures. 
L'uniformite fut imposee par Napoleon en 1806 a 
to utes les eglises de l'Empire fran<;ais; on prendrait 
pour base celui de Bossuet en y ajoutant les devoirs 
« envers Napoleon Ier, notre empereur )). Apres la 
chute de l'Empire, beaucoup d'eveques l'abandon
nerent et reprirent les anciens ou en composerent 
d'autres. II en resulta de nouveau une grande diver
site. 

5. Depuis 1849, un mouvement se dessine en faveur 

de !'unite, demandee deja dans Ie catechisme du con
cile de Trente, preface, n. 8. Le concile de Paris pro
pose « de faire preparer et adopter un catechisme, sui
vant I' esprit et selon l' ordre des matieres de celui du 
concile de Trente)), au moins pour la proyince eccle
siastique qu'il represente. Mgr Sibour ecrit a ce sujet 
a tous les archeveques; de plus en plus, on convient 
qu'il faudrait un catechisme unique pour toute la 
France ct que l'on pourrait adopter la forme du cate
chisme romain; des heques prennent celui qui est en 
usage a Paris. En 1884, Ie Petit caltichisme universel 
du cardinal Bellarmin fut reedit€, chez PaIme avec 
50 belles grayures. De 1888 a 1890, plusieurs eveques, 
cclui d'Orleans et les archeveques d' Afx et de Rennes 
ajoutercnt quelques reponses sur Ie devoir electoral et 
Ie divorce; ils furent condamnes comme d'abus et les 
questions durent eire supprimees. 

Au condIe du Vatican, la question d'un catechisme 
unique pour l'Eglise universelle fut vivement agitee. 
Pie IX proposa d'en rediger en latin un qui s'inspire
rait de celui de Bellarmin; il serait ensuite traduit dans 
toutcs les langues et les eveques pourraient ajouter ce 
qui paraltrait opportun pour les besoins particuliers 
de leurs dioceses. Le projet fut communique aux 
Peres Ie 14 janvier 1870; du 10 au 22 fevrier, quarante 
et un orateurs se succederent : les uns dont Ie cardinal 
Mathieu, archeveque de Besan<;on, Mgr Guibert, arche
veque de Tours, Mgr Dupanloup, eveque d'Orleans, 
Mgr David, eveque de Saint-Brieue, representerent 
que ce proj et lesait les droits des eveques, que les 
esprits different selon les pays et que, par consequenl, 
Ie meme catechisme ne peut eire adopte partout. Un 
plus grand nombre 1'accepterent, dis ant que la diver
site est maitresse d'erreur : temoins les catechismes 
jansenistes ou gallicans, ceux de Joseph II et de Napo
leon Ier; les pretres et les fideles Ie desirent, il est facile 
d'accom.moder Ie catechisme romain aux besoins des 
differents peuples, etc ... La discussion close, les presi
dents proposerent de modifier Ie schema qui fut remis 
aux Peres Ie 25 avril: les eveques pourraient non seule
ment faire des additions, mais modifier Ie texte lui
meme; on s'inspirerait du catechisme de Bellarmin, de 
ceux qui ont ete les plus repandus. Le cardinal Don
net, archeveque de Bordeaux, fit valoir ces raisons: il 
en resultera plus de purete dans l'enseignement reli
gieux, une plus parfaite unite dans la foi, une plus 
grande dependance du Saint-Siege. D'autres represen
terent les difficultes qui resulteraient du genie des dif
ferents peuples, de l'acceptation ou du refus des gou
vernements. II en arriva comme au concile de Trente, 
les Peres comprirent que Ie concile ne pouvait se 
charger de la redaction et s'en remirent au pape : iJ 
n'en fut plus question et les eveques continuerent de 
publier leurs catechismes et de les modifier a leur gre. 

En 1905, Pie X imposa son propre manuel a toute 
la province ecclesiastique de Rome; il est main tenant 
enseigne dans presque tonte l'Italie; en 1914, Mgr Pe
rardi de Turin en publia deux comment aires : un 
abrege en un volume, un autre plus complet en neuf 
volumes. Le cardinal Gasparri a pub lie en 1932 un 
Caiechisme calho/ique qui se compose de trois cate
chismes : un pour les petits enfants, un pour ceux qui 
se preparent a la premiere communion solennelle, un 
pour les adultes. 

II. PRESCRIPTIONS DE L'EGLISE. - Le canon 1329 
du Codex, que nous avons cite en commen<;ant, n'est 
en realite que l'application de recommandations fre
quemment renouveIees par les papes : « Nous ne 
pouvons nous empecher au nom de notre autoriteet 
de notre paternelle affection de vous exciter a veiller 
avec un soin tout particulier a une eeuvre si pieuse et 
si salutaire. )) Benoit XIV, encycl. Etsi minime, 7 fe
vrier 1742. « Nous Ie demandons instamment, ecrit 
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Pie IX, 11e ccssez jamais d'appJiquer tous vos soins a 
ce que les fideles qui vous sont confies soient instruits, 
suivant !'intelligence dc chacun, des saintes verites et 
des preccptes de notre religion: qu'ils soient en meme 
temps ayertis et excites par tous les moyens a y con
former leur yie et leurs meeurs. Enflammez dans ce but 
Ie zele des ecclesiastiques, surtout de ceux qui ont 
charge d'ilmes. )) Encycl. Noslis el llobiscum, 8 de
cEmbre 1849. II revient sur cette obligation dans 1'en
cyclique Cum nuper, du 20 janvier 1858, Quo graviora, 
du 8 jUillet 1862. A peine monte sur Ie trone pontifical 
Leon XIII la renouvelle dans la lettre in mezzo du 
26 juin 1878. Pie X consaere a cette question toute 
l'encyclique Acerf,o nimis du 1.5 avril 1905 : « Si, d'une 
terre qui n'a pas reeU de semence, il est vain d'attendre 
une moisson, comment esperer de bonnes generations 
si elles n'ont pas ete instruites, au moment necessaire, 
de la doctrine chretienne. )) n ajoute tres justement : 
« Tl est beauconp plus facile de trouver un orateur a la 
parole abondante et hrillante qu'un catechiste dont 
1'enseignement soit de tout point digne d'eloge. )) Le 
Ccdex De fera que reprendre ses conclusions. Le meme 
pape profltera encore de sa lettre sur saint Charles 
Borrompe EdittE SEPPC, du 2G mai Hll0 pour rappeler 
ce que I'archevcque de Milan a fait pour I'education 
religieuse des enfants : « De ces sources decoulera un 
fieuve abondant de graces, ou les talents memes hu
mains et naturEls viendront s'alimenter et se fortifier. )) 

1 ° Devoirs des cures. - C' est avant tout aux cures 
que ce devoir incombe; en distinguant nettement les 
trois categories d'enfants auxquels !'instruction reli
gieuse doit Hre donnee, Ie Codex rend donc obligato ire 
1'existenee de trois sortes de catechinnes difTerents 
selon l'age de ceux qui y prennent part et I'ens~igne
ment qUi s'ydoitdonner : 

1. Un cours de catechi~me aux petits enfal1ts : " Le 
cure doit : 1. chaque annee, aux temps fixes et durant 
plusieurs jours comecutifs preparer les cnfants a rece
voir convenablEment les sacrements de penitence et 
de confirmation)), can. 1330, 1°. Les enfants dont il est 
question ici sont ceux qui commencent a jouir de leur 
raiscn sans avoir eneomatteint 1'age de puberte. II faut 
done leur apprendre it se eonfesser, afin de pouvoir leur 
donner l' absolution et leur rendre l' etat de grace, s'ils 
I'avaient perdu, ou les aider a Ie conserver par la grace 
sacramentelle qui leur est conferee. Si Ie Codex reunit 
la preparation a la penitence et it la confirmation, c'est 
que, en dehors de France, la confirmation est admi
nistree avant la premiere communion. C'est conforme 
au canon 788 qui en prevoit la reception a l'age de 
sept ans environ et meme plus tOt si l'enfant etait en 
danger de mort, ou que Ie ministre Ie jugeat opportull 
pour des raisons justes et graves. 

Le moment de l'annee qui paralt Ie plus favorable 
pour ce cours preparatoire est Ie commencement du 
careme, lorsque les pasteurs sont moins occupes que 
pendant les dernieres semaines. Dans beaucoup de dio
ceses, ces lec;ons sont donnees chaque jour des trois 
premieres semaines pour que les enfants puissent com
munier pendant Ie temps pascal. II faut y convoquer 
tous les enfants de I'un et de l'autre sexe qui ont sept 
ans accomplis, leur expliquer en quoi consistent les 
sacrements de penitence et d'eucharistie dans la me
sure oir ils en sont susceptibles. II n' est pas necessaire 
de leur faire apprendre la lettre du catechisme, mais 
seulement de leur expliquer Ie sommaire de la doctrine 
sur la trinite, I'incarnation, la redemption, Ia remis
sion des peches par l' absolution, la presence reelle de 
Notre-Seigneur dans la sainte eucharistie, les eilets de 
la communion. Un examen n'est ·pas requis, il suffit 
que Ie catechiste se rende compte que ces verites sont 
suffisamment comprises; mais il faut que les enfants 
sachent par ceeur l' oraison dominicale, la salutation 

ang6lique, Ie symbole des apotres, les actes de foi, 
d'esperance, de eharite, de contrition. II ne faut pas les 
garder habituellement plus d'une demi-heure a la fois. 
Ces instructions sont donnees par Ie cardinal Gennari 
dans son commentaire sur Ie decret Quam singulari de 
la Sacree Congregation des Sacrements, 11donitore 
ecclesiastico, t. XXII, p. 315 et t. XXIII, p. 83. 

Pour la preparation a la confirmation, telle qu' elle 
est prevue dans Ie canon 1330, 1°, et plus baut dans Ie 
canon 786, iI suffit que les confirmands suivent un 
cours preparatoire pendant huit jours consecutifs. 

2. Les pasteurs doivent disposer « avec un soin tout 
particulier, surtout en temps de careme si rien ne s'y 
oppose, a recevoir saintement a l' autel, sancta, les 
choses saintes )), can. 1330, 2°, c'est-a-dire la sainte 
communion. C'est Ie cours preparatoire a la premiere 
communion des enfants qui se fait conjointement it 
celui dont iI est parle plus haut pour la penitence et la 
confirmation. Les conditions et la maniere de pro ceder 
sont a peu pres les memes; il suffit que les enfants 
cr(lient que Kotre-Seigneur est reellement present, que 
par consequent ils distinguent eette nourriture de la 
nourriture ordinaire. 

3. « Apres cette formation des enfants dont il est 
question dans Ie canon 1330, Ie cure de doit pas omettre 
de donner aux enfants qui ont fait recemment leur 
premiere communion, une instruction catechistique 
plus complete et plus parfaite )), can. 1331. Ce canon 
vise Ie caLechisme des enfants, qui se preparent a la 
communion solennelle. Elle est faite habituellement 
dans 1'annee oir I'enfant a ses Ollze ans revolus, soit que 
l'enfant ait fait la communion privee vers l'age de 
sept ans, soit qu'il ne l' ait pas faite. C' est aux eveques 
qu'iI appartient de fixer la duree de ce catechisme obli
gatoire et Ie nombre de le<;ons par semaine. En France, 
quelques-nns exigent deux annees, d'autres trois et 
meme quatre; il semble qu'une duree de quatre ans, 
de huit it douze ans environ, soit la condition.la plus 
favorable pour un enseignement serieux et complet 
de la doctrine chretienne. Les statuts synodaux et les 
reglements diocesains doivellt preciser la duree de 
I'enseignement catechistique et Ie nombre des lec;ons, 
deux en moyenne par semaine et pendant une demi
heure environ. Quelques-uns preserivent de faire, 
autant que possible, ces catechismes dans I'eglise, dans 
la sacristie, ou dans une chapelle paroissiale; pour les 
faire habituellement dans une autre salle, dans un lieu 
profane, i! faut une permission de I'Ordinaire; parfois, 
Ie port du surplis est exige des pretres, des clercs, etc. 

Des usages tres utiles existent en certains endroits : 
celui de remettre a la fin de chaque annee une attesta
tion de presence signee du cure, donnee a ceux qui ont 
assiste regulierement, refusee it ceux qui ont manque 
une fois sur trois. Ceux qui ont ete regulierement pre
sents pendant Ie temps prescrit, deux, trois ou quatre 
ans, peuvent apres l'examen final, si les reponses ont 
de satisfaisantes, recevoir un diplome d'instruction 
religieuse signe de l'eveque. Cet examen, indique par Ie 
Codex, can. 854, § 5, peut etre passe a la fin de chaque 
annee : il est de rigueurpour l'admission a la premiere 
communion solennelle et a lieu, autant que possible, 
en presence du cure de la paroisse, sous la presidence 
du doyen ou de l'archipretre: on se contente habituel
lement d'interrogations orales ;rien n' empeche de 
demander un ou plusienrs travaux ecrits, surtout si 
l'usage existe dans Ie diocese, dans Ie doyenne, dans 
la paroisse. 

Le Code ne parle pas formellement des catechismes 
dits de perSeverance pour eeux qui ont fait la commu
nion solennelle et dont il faudrait continuer I'instruc
tion au moins jusqu'au renouvellement de la premiere 
communion, plus longtemps s'il etait possible. Rien 
n' est plus opportun et il faut les conserver ou Ies eta-
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blir, specialement dans les ecoles et les colleges catho
!iques, ou il est important de les pro longer pendant 
toute Ia duree des etudes. C'est Ie seul moyen de parer 
a !'ignorance generale de Ia religion: jusqu'a douze ans, 
1'enfant est trop jeune pour comprendre, ce qu'iln'a 
retenu que de m6moire passera bien vite. Les difficult6s 
lui viendront plus tard de tous Ies cotes: une etude plus 
approfondie du dogme et de Ia morale peut seule 1'aider 
ales surmonter. 

Mais les trois catechismes in diques plus haut sont 
obligatoires et les cures doivent veiller avec Ie plus 
grand soin a ce qu'ils soient faits dans leurs paroisses, 
par eux-memes, par a'autres pretres ou par d'autres 
personnes dont il sera question plus loin. C'est ce qui 
resulte du Code Iui-meme et de la constitution de Pie X, 
Acerbo nimis, du 15 avril 1905, qui en est comme la 
preparation: "Nous voulons qu'en chose de tant a'im
portance, une seule et meme coutume s'etablisse par
tout dans I'Eglise universelle. Et c'est pourquoi, en 
vertu de Notre autorite supreme, Nous etablissons 
et Nous ordonnons formellement qu'on observera et 
gardera dans tous les dioceses du monde catholique Ies 
prescriptions suivantes. » Puis, s'adressant aux eveques 
a qui incombe Ie soin d'y veiller : " A vous de les rendre 
efficaces chacun dans votre diocese sans retard; a vous 
de les mettre pleinement a execution; a vous de veiller, 
et en vertu de votre autorite a prendre garde que ce que 
Nous commandons ne soit pas livre a roubli, mais pra
tique fidelement et sans hesitation. » 

Et meme Ie decret Maxima Cura de Ia S. C, de Ia 
Consistoriale, 20 aoi'lt 1910, declare que Ia negligence 
habituelle d'un cure dans I'administration des sacre
ments, l' assistance des malades, I' explication du calc
chisme et de I'Evangile, la residence, suffirait pour 
motiver sa revocation par I'eveque, can, 1, n. 8, Le 
Codex cite encore a 1'appui un grand nombre de docu
ments pour expliquer I'importance de ces prescrip
tions, notes 1, 2, 3, des canons 1329, 1330, 1331. 

4, "Tous les dimanches et jours de fete de precepte, a 
l'heure qui lui paraitra la plus favorable en raison de 
l' afiluence du peuple, Ie cure doit expliquer Ie cate
chis me aux fideles adultes sous une forme appropriee a 
leur intelligence», can, 1332, II ne s'agit pas seulement 
ici de ceux, jeunes gens ou jeunes filles, qui peuvent ou 
doivent suivre Ie catechisme de perseverance, mais de 
tous les fideles a qui il faut l' expliquer Ie dimanche et 
Ies jours de fete de precepte, Plusieurs difficultes se 
presentent dans 1'aecomplissement de ce devoir: a) Le 
canon 1344 oblige les cures « a annoncer Ia parole de 
Dieu dans 1'homelie traditionnelle faite de preference 
pendant Ia messe Ia plus frequentee ll, Peut-on exiger 
du cure et des fideles qu'ils donnent ou entendellt une 
deuxieme instruction? b) Le matin, c' est impossible, 
meme dans les paroisses qui ont cure et vicaires : les 
confessions Ie matin, Ies messes qui se sui vent souvent 
sans interruption jusqu'a midi n'en laissent pas Ie 
temps, c) A la campagne, en raison de la penurie de 
pretres dans beaucoup de dioceses, Ies cures ont a des
servir plusieurs paroisses et disent deux et trois messes 
dans des localites differentes, quelquefois distantes les 
unes des autres; ils peuvent a peine suffire a dire la 
messe a la hate avec un prone de quelques minutes, 
dj Le soil', ils auront Ies vepres dans la paroisse de leur 
residence ou dans celle qui n'a pas eu de messe Ie matin, 
Ie catechisme preparatoire a la premiere communion, 
catechisme de perseverance, Comment trouver Ie 
moyen de faire encore un cours de religion, d'y ajouter 
Ie patronage Ie soil'. Comment y faire venir Ies parois
siens meme les plus desireux de s'instruire? e) Quel
ques-uns ont propose, si cela est necessaire, de sup
primer les vepres qui ne sont pas obligato ires pour 
concilier cette double obligation canonique. Ce n' est 
pas l' opinion de ceux qui croient a ]' efficacite tres 

grande de la priere liturgique. On oublie trop de nos 
jours l'importance de la louange due aDieu, il ne faut 
la supprimer que si e.'est ahsolument necessaire, Lire a 
ce sujet l'opuscule de Pau! Damman, 0, S. B., Allons 
aux Vepres et Ie volume tres suggestif du P. Antoine 
de Serent, 0, F, :\1., La valeur educative des vepres. 
f) Les paroissiens qui ont entendu 1'homelie du matin 
reviendront-ils Ie soil' pour l'explication catechetique 
de l'apres-midi? N'est-il pas a craindre que ceux qui 
sont venus au sermon Ie matin s'en contentent ou 
qu'ils negligent la messe pour Ie catechisme, ce qui 
serait Ie comble. g) Le canon 5 sur les coutumes permet 
aux eveques de faire les modifications necessaires a 
1'application des lois, moyennant les restrictions indi
quees, c'est a eux qu'i! apparticnt de voir dans quelle 
mesure et comment on peut organiseI' prudemment Ie 
double enseignement exige par Ie Code, 

20 Les auxiliaires des cures. - « Pour la formation 
religieuse des enfants, Ie cure peut et meme, s'il est 
lCgitimement empi3che, doit employer Ie concours des 
clercs demeurant dans la paroisse, ou meme, si cela est 
necessaire, des pieux IaYques, particulierement de ceux 
qui sont affilies a la confrerie de la Doctrine chretienne 
ou a to ute autre du memc genre », can. 1333, § 1. « Les 
pretres et Ies autres clercs, qui ne sont pas retenus par 
aucun empechement legitime, doivent cooperer a 1'ac
tion de leur pro pre cure dans une ceuvre si sainte et 
sont passibles, en cas de refus, des peines que peut 
porter I'Ordinaire », can, 1333, § 2. 

1. Dans l'etat actuel de beaucoup de paroisses en 
France et meme dans beaucoup de pays, il est impos
sible aux cures de satisfaire par eux a la charge de la 
formation religieuse des enfants, devenant de plus en 
plus Iourde, parce qu'ils ne sont secondes ni par Ies 
parents, ni par l' ecole. Les vicaires leur sont donnes 
pour Ies aider, les pretres habitues souvent aussi: des 
pretres qui resideraient sur Ia paroisse n' ont pas Ie droit 
de refuser leur concours, s'ils sout asscz valides pour 
Ie pretcr. Benoit XIV trouvait deja que Ie cure seul n'y 
peut suffire : Cum nequ,.al unus omnes inslrtlere, ubi doc
toris diligen/iam numerus vinci!, cncycl. Etsi minime, 
7 fevrier 1742, § 6. Pie X est plus pressant encore dans 
1'encyclique Editao saope du 26 mai 1910 sur saint 
Charles BOl'l'omee, il demande de bons catechistes, ne 
per vanos homines ac leves venlo pascalur grex, 

2, Le cure est invite a faire appel au devouement 
des la'iques, hommes ou femmes, jeunes gens ou jeunes 
filles, Parmi ceux qui y repondent, il en est qui tra
vaillent isoh~ment, que Ie priltre recrute comme il peut, 
qu'il dirige de son mieux; ils accomplis sent la tache 
qu'il leur confie. D'autres, beancoup plus nombreux, 
sont groupes en archiconfrerie, I' Archiconfrcrie de 
l'ceuvre des caleclzismes dans lequel l'element feminin 
do mine de beaucoup assurement, les hommes et les 
jeunes gens n'y sont pas cependant etrangers : a Paris, 
a Reims, a Lyon, ils se dcvouent avec zele et intelli
gence et obtiennent des resultats tres appreciables, 
L'ceuvre est nee en 1884, au moment ou Ia lalcisation 
poursuivait son ceuvre de dechristianisation. Mesde
moiselles Sorin de Bonne et Aubineau sont envoyees 
par Mgr d'Hulst au cure de la paroisse Sainte-Mar
guerite qui leur confie deux cents enfants a catechi
ser; eUes trouvent peu a peu d' autres auxiliaires qui se 
rep an dent dans les paroisses de faubourgs. En 1886, 
l'ceuvre prend un caraetere general, avec Mgr d'Hulst 
comme president, Mile Sorin de Bonne comme secre
taire, A la premiere assemblee generale tenue cette 
annee la, il est decide: aj 1'ceuvre des catechismes est 
paroissiale et placee sous la direction du cure; b) il sera 
cree un comite diocesain dont les membres seront 
nommes par I' archeveque de Paris ; ce comite sera 
charge de fournir des catechistes aux paroisses qui ne 
pourraient en trouver chez elles en nombre suffisant 
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et de procurer les res sources necessaires; c) l' ceuvre 
comprendra deux sortes d'associes : Ies membres 
actifs qui font Ie catechisme; Ies zelateurs ou zeIa
trices qui l' aident par la priere et par une cotisation, 

Lc 15 janvier 1887, Leon XIII accorda quatre 
indulgences ph~nieres aux associes qui feraient Ie cate
chisme une fois par semaine pendant quatre mois au 
moins et Ie 30 mai 1893, il erigea 1'oeuvre en archicon
frerie pour toute la France en ajoutant de nouvelles 
indulgences; en meme temps, il permeitait d'y affilier, 
tout en respectant la constitution de Clement VIII 
QUlPcumque a Sede aposlolim du 7 d6cembre 1604 et 
Ies autres ordonnances apostoliques, toutes les autres 
confreries francaises du meme nom et avec les memes 
indulgences, Eire n'est pas soumise au decret general 
de Ia S, C. des Indulgences du 8 janvier 1861 en ce qui 
concerne la distance a garder entre deux confreries de 
la meme espece; il peut y en ayoir plusieurs dans la 
meme ville : par Ia volonte expresse du Saint-Siege, 
cette archiconfrerie est paroissiale, toutes les paroisses 
d'une meme ville sont autorisees a avoir la lenr. Le 
siege central est etabli dans la chapelle des carmes, 
70, rue de Vaugirard a Paris sous Ie haut patronage de 
l' arch eve que ; elle est rattachee a la eonfrerie romaine 
de Santa l11aria del Pianlo, Pour Ie detail des indul
gences, voir Beringer, Les indulgences, 3e ed" t, II, 

p.405. 
Les confr(ries doivent etre erigees dans chaque 

paroisse par l'eveque, qui doit signer un diplome pour 
chacune : un diplome d' €rection generale pour tout un 
diocese ne suffirait pas et serait nul. Clement VIII, 
Quaocun:que, 7 decembre 1604; S. C. des Indulgences, 
decret ge.neral du 8 janvier 1861. Le cure en est Ie 
directeur; ellcs sc composent non seulement de ceux 
qui font Ie catechisme, mais de ceux qni les aident par 
la priEre, ou la cotisation, ou en surveillant Ics enfants, 
11 suffit qu'une seule des confreries canoniqnement 
erigee dans un diocese soit canoniquement agregee it 
I'archiconfrerie pour que toutes les autres du meme 
diocese deja erigees Ie deviennent par Je fait meme et 
sans agregation speciale pour chacune d'elIes; et 
meme celIes qui seront fondees par la suite seront agre
gees par Ie fait meme de leur erection canonique par 
l'eveque, bref du 14 juillet 1906. Yoir Joseph Pie 
Mothon, O. P., Institutions canoniques, t, I, p. 317 et 
J'article ARCHICOKFREHlE du Diclionl1aire, t. I, 

coL 934. 
La commission pcrmanente des cardinaux et arche

veques, rennie Ie 11 octobre 1933 a emis Ie vceu que 
l'ceuvre des hommes catechistes soit organisee dans 
tous les dioceses : Ie titre pourrait etre NIilice catc
chclique. Le groupElnent se-rait diyise en escouades, 
commandees chacune par un catechistc chef respon
sable, Ell rapport constant avec l' eve que ou Ie cure de 
la paroisse designe par l'eycque; election solel1nelle 
par I'eveque des hommes religieux promus catechistes; 
apres longue epreuvc, inscription honorifique, mais 
facultative des catechistes a l'Ordo, etc. Yoir Petite 
revue du c/ergc, 1934, p. 231. 

D'autres oeuvres s'occupent aussi de faire Ie cate
chisme aux enfants, ainsi en Belgique l'union des 
Dames de l' adoration perpctuelle, fondee en 1848 par 
Anne de Meei'ls, enrichie egalemcnt de nombreuses 
indulgences; un certain nombre d'etudiants s'y sont 
un is pour preparer les gar<;ons a la premiere commu
nion, Par bref du 20 avril 1894, Leon Xln I'a elevee 
au rang d'archiconfrerie pour Ia Belgique, 

3, « Si I'Ordinaire du lieu juge que Ie concours des 
religieux est llecessaire a Ia formation catechistique 
du peuple, les superieurs religieux, meme cxempts, 
requis par Ie meme Ordinaire, sont tenus de la procu
rer ::lUX fideles, par eux ou par les religieux qui leur 
sont soumis, surtout dans leurs propres eglises, sans 

prejndice toutefois de la discipline reguliere ll, can, 1334, 
A l'heure qu'il est, les religieux pretent benevolement 
main forte au clerge secnlier en se devouant pour les 
catechismes, les patronages; re canon suppose que 
l'eveque pourrait les y obliger, tout en rcspectant leur 
reglement et Ie hut pour leqnel ils ont ete fondes. 

4, « Non seulement les parents et ceux qui tiennent 
leur place, mais encore les chefs de maison et les par
rains sont tenus de faire en sorte que ]'enseignement 
catechistique de la doctrine chretienne soit donne a 
to us ceux qui sont soumis a leur autorite ou qui leur 
ont ete confies )), can. 1335, aj De droit naturel, c'est 
aux parents qu'il appartient de faire l'instruction reli
gieuse cle leurs enfants, can. 1013, § 1 et 1113; ils en 
ont contracte l'obligationle jour de leur mal'iagc, Les 
cures doivent donc leur rappeler qu'ils sont tenus de 
donner a leurs enfants une instruction reliSiieuse COI11-
plete et conforme a la doctrine de 1'Eglise; soit par 
eux-memes, soit par des precepteurs ou des institu
trices qu'ils peuvent avoir pour leurs enfants, Les 
pan'ains et les marraines ont promis a leur defaut de 
faire reite educatiol1, can. 769, b) Le pasteur n'arrive 
qu'apres, et, si les souverains pontifes leur ont enjoint, 
a plusieurs reprises et sous peine grave, de faire Ie 
catechisme, ce n'a ete que pour faciliter aux parents 
l'accomplissement de ce devoir naturel qn'ils n'avaient 
pas toujours Ie moyen de remplir par eux-memes. Ala 
violente attaque des ennemis de la religion, doit 
repondre, dit Leon XIII, une defense energique : " Que 
Ies gens de bien s'unissent donc eux aussi et forment 
une immense coalition de prieres et d'efforts », encycL 
Humanum genus, 20 avril 1884. cj Les parents doivent, 
par consequent en conscience, envoyer leurs enfants 
aux catechismes de la paroisse, meme apres la premiere 
communion solennelle, quand ils ne peuvent pas, comme 
c'est l'ordinaire, Ie faire par eux-memes ou par les 
maitres et les maitresses qu'illeur ont donnes : car Ies 
enfants ont droit a cette instruction, d) Ceux qui 
tiennent la place des parents, maftres et maitresses 
d'ecole, patrons, agriculteurs ou industricls qui les 
occupent, tuteurs et tutrices, porrains et marraines, 
selon Ia nature de leur liaison avec I' enfant, doivent 
Ies suppleeI' dans la mesure de leur force, Les confes
seurs doivent les interroger sur cc point. e) Les maitres 
et maitresses d'ecole catholique peuvent conduire leurs 
eleves au catechisme ou Ie leur faire cux-memes, d'en
tente ayec Ie cure de la paroisse, en se soumettant aux 
reglements de l'eveque pour dipl6mes, exam ens, etc. 
L'eyeque et, en son nom, Ie cure peut s'informer de 
l'heure, du nombre des leo;:ons, du nombre des eleves, 
des diplomes possedes ou non par les catechistes. t) Si 
les parents veulent donner par eux-memes ou par des 
precepteurs 1'instruction religieuse, une question deli
cate peut se poser. Le cure peut-il cxiger la presence 
des enfants au catechisme? II ne faut pas oublier que, 
de droit naturel, ce devoir appartient d'abord aux 
parents et qu'ils ne peuvent etre depossedes de ce 
droit et affranchis de ce devoir que s'il est certain qu'ils 
ne donnent qu'une instruction insuffisante ou erronee. 
C'est ce qui est arrive au XV Ie siecle, quand des parents 
catholiquement maries sont tom.bcs dans I'heresie et 
sons Pie IX lors de I' affaire Mortara. Ce n' est en effet 
qu'apres les heresies de Luther et de Calvin et pour 
y parer que Ie condIe de Trente fit une obligation 
aux parents de se charger de l'instruction religieuse 
des enfants, Sess, XXIV, De reform., c, 4. Quand, au 
XVIIIe siecle, les erreurs du rationalisme et les impietes 
des philosophes mircnt en danger la foi des enfants, 
Benoit XIV renfo!'(;a et precisa dans plusieurs actes les 
decrets anterieurs : Ubi primtlm, 3 decemhre 1740, 
§ 3; Etsi minime, 7 fenier, §:5; Firmandis, 6 110-

vembre 1744, § 9: Cllm reiigiosi, 26 juin 1754, § 4. 
Et Pie X, pour remectier a l'ignorance presque totale 



1423 CATECHISME. PRESCRIPTIONS DE L'EGLISE 1424 
de la religion dans beaucoup de familles, a l'absence 
de tout enseignement religieux dans les ecoles theori
quement neutres et pratiquement impies, a complete la 
discipline ecdesiastique sur ce sujet dans l'encyclique 
Acerbo nimis du 15 avril 1905, n. 1. Mais Ie droit et Ie 
devoir des parents reste Ie premier. Aussi bien, saint 
Alphonse de Liguori ne parle dans ses ouvrages que du 
devoir des cures de surveil/er I' enseignement religieux, 
qui etait encore donne de son temps dans les familles 
du royaume de Naples, et ne fait pas allusion aux 
catechismes faits par Ie clerge. Jusqu'au milieu du 
XIXe siecle a Rome, les cures n'avaient pas 1'habitude 
de faire Ie catechisme dans les eglises; ce n' est qu' apres 
les faits de 1870, quand des maltres furent imposes 
par Ie nouveau gouvcrnement italien, que 1'0n fit des 
catechismes paroissiaux. 

On ne voit donc pas sur quoi baser l'obligation des 
parents d' envoyer leurs enfants a la paroisse s'ils ins
truisent bien ceux-ci chez enx; memc celle de donner 
Ie bon exemple, s'il est de notoriete publique que cette 
instruction est soignee. Le cure garde evidemment Ie 
droit et Ie devoir de surveiller cet enseignement comme 
Ie lui rappelle Ie canon 469 _: « Le cure veillera avec soin 
a ce que dans sa paroisse rien ne soit enseigne contre 
la foi et 'contre les moeurs, qu'il s' agisse des ecoles 
publiques ou privees. )) II peut faire passer des exa
mens, exiger un diplOme du precepteur au de l'insti
tutrice. Seuls, les clercs dans les ordres sacres et les 
parents en sont dispenses, a la condition qu'ils sou
mettront leurs difficultes a qui de droit. Voir Pie 
Mothon, op. cit., p. 320 sq. 

5. « II appartient a 1'0rdinaire du lieu de regler 
tout ce qui eoncerne l'enseignement de la doctrine 
chretienne a son penple, et les religieux, meme exempts, 
doivent observer ses reglements a ce sujet chaque fois 
qu'ils enseignent la doctrine chretienne a des personnes 
non exemptes i), can. 1336. La fonction des catechistes 
ne s'improvise pas et des cures ant pu avec raison 
obliger certains d' entre eux a se contenter de faire 
reciter la lettre sans donner d'explications. C'est aux 
eveques qu'il appartient de juger de l'aptitude de ceux 
qui ant donne leur nom a l'archiconfrerie. Aussi, 
quelques-uns ont-ils institue un diplome qui peut etre 
delivre apres une preparation suffisante et un examen 
serieux. Le mouvement parti de Paris s'etend main
tenant en province. D'apres Ie Reglement et programme 
des examens du brevet d'instruction religieuse, Paris, 
1923, les epreuves pour Ie brevet eIementaire com
prennent un devoir ecrit et une interrogation orale; 
pour Ie brevet superieur, plusieurs devoirs ecrits, des 
questions sur 1'apologetique, Ie dogme et la morale, 
I'Ecriture sainte, l'histoire de J'Eglise et Ja liturgie. Un 
programme detaille accompaglle l'enonce de ces condi
tions. 

D'apres l'article du Code, meme les religieux et les 
religieuses, non seulement de droit diocesain, mais de 
droit pontifical et exempts, sont soumis a cette exi
gence. Cela suppose par consequent qu'il y a un organe 
pour la preparation. II existe au moins a Paris; pen
dant la guerre MM. Prouve-Drouot qui faisait Ie 
catechisme aux enfants d'une paroisse ouvriere, Ie 
vicomte d'Hendecourt qui l'appuya de son concours 
personnel, 1\1. Friocourt, qui fit du groupe de Javel une 
veritable ecole d'application, demanderent a 1'autorite 
diocesaine d'organiser pour eux des lec;ons d'instruc
tion religieuse qui furent donnees par M. Verdier 
aujourd'hui cardinal et archeveque de Paris, Ie R. P. 
Gillet, superieur general des freres precheurs, Ie R. P. 
Goupil, S. J. Le mouvement s'accentue de plus en 
plus, un grand nombre d'eleves de Poly technique, de 
Centrale se devouent a faire Ie catechisme aux enfants. 

6. Conjointement a la question du catechisme a 
faire ou .it frequenter, se pose celle des ecoles, a eviter 

surtout; Ie Codex s'en occupe dans les canons 1372 sq. 
a) « Tous Ies fideles doivent eire eleves des l'enfance 
de telle sorte que, non seulement rien de contraire .it 
la religion catholique et a I'honneiete des mo:mrs ne 
leur soit enseigne, mais que la formation religieuse et 
morale y tienne la place principale )), § 1. « Non seule
ment les parents, d'apres Ie canon 1113, mais aussi 
to us ceux qui tiennent leur place ant Ie droit et Ie tres 
grave devoir de procurer l'education chretienne des 
enfants i), § 2. Par consequent cette obligation incombc 
non seulement aux parents, mais a ceux qui en ant 
rec;u commission, a ceux qui, a defaut des parents 
morts, disparus ou absents, sont charges de la forma
tion des enfants a titre de maitre·ou de maitresse, 
d'asccndants, de parrain au de marraine, de tnteur au 
tutrice, c'est-a-dire d'enfants baptises dans l'Eglise 
catholique, au ayant du y etre baptises parce que nes 
de parents chretiens. b) « Dans toute ecole elementaire, 
il faut donner la formation religieuse aux enfants en 
proportion de leur age )), can. 1373, § 1.: la neutralite 
scolaire est donc reprouvee. « La jeunesse qui frequente 
les ecoles secondaires au superieures doit recevoir un 
enseignement plus complet de la religion et les Ordi
naires des lieux doivent veiller a ce qu'il soit donne par 
des priltres remarquables par leur zele et leur science)), 
§ 2. « Les enfants catholiques ne doivent pas frequen
ter les ecoles non catholiques, neutres, mixtes qui sont 
ouvertes a ceux qui ne sont point catholiques. Il 
appartient a l'eveque seul de juger, conformement aux 
instructions du Siege apostolique, dans queUes cir
constances, et avec les precautions voulues pour que 
tout peril de perversion soit evite, il est permis de fre
quenter ces ecoles i), can. 1374. On est donc oblige de 
donner ]'enseignement religieux dans les ecoles Iibres, 
primaires, secondaires, superieures. Parmi les autres, 
I'Eglise distingue d'abord 1'ecole antireligieuse et posi
tivement mauvaise Oll, sous pretexte d'enseigner les 
sciences humaines, on donne a l' eleve, par l' ens eigne
ment oral ou par les livres, une doctrine en opposition 
directe avec Ie dogme, la morale et la discipline de 
1'Eglise. Elle est prohiMe de droit divin ct nul ne peut 
en permettre 1'entree aux enfants de l'Eglise; ceux qui 
les enverraient commettraient une faute grave et ne 
pourraient participer aux sacrements. Voir l'instruc
tion de S. C. S. Officii du 24 novembre 1875 et la 
Lettre collective des eveques de France du 14 sep
tembre 1909. Les pretres doivent meme signaler a 
l'eveqne celles qu'ils connaltraient ayant ce caractere. 
L'ecole neutre, de laquelle est exclu tout enseigne
ment religieux, donc negativement mauvaise, est 
prohibee de droit ecelesiastique par les papes depuis 
Pie IX jusqu'a Pie Xl dans un tres grand nombre de 
documents. En voir la liste dans Ie Codex, can. 1374, 
n. 3. Les parents ne peuvent donc pas y envoyer leurs 
enfants et Ie confesseur devrait leur refuser l'absolu
tion s'ils n'.ont pas une raison suffisante. Le canon 1373 
cite aussi, parmi les ecoles dangereuses, les ecoles 
mixtes caracterisees par la coeducation des enfants 
des deux sexes dans une meme classe. La definition 
exacte de l'ecole mixte est plutOt une question de droit 
civil. c) L'eveque est juge des raisons pour lesquelles 
un enfant peut frequenter l'ecole neutre, can. 1374. 
Ces raisons pourraient etre « un grave dommage de 
1'ordre temporel» resultant pour les parents du danger 
d'une revocation, d'une privation d'emploi; pour 1'en
fant qui serait prive de l'instruction litteraire au scien
tifique dont il a besoin pour faire sa carriere. C' est ce 
qui resulte des deux documents cites plus haut. Dans 
ce cas, Ie devoir du cure est de veiller a ce que l'ecole 
soi-disant n€utre ne devienne pas formeUement irre
ligieuse et celui des parents de l' empecher par to us les 
moyens que la loi leur laisse; a taus les deux de com
penseI' l'absence de tout enseignement religieux .it 
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l' ecole par une instruction solide et aussi complete 
que possible. d) Ces regles sont applicables, s'il existe 
une ecole libre dans la localite; s'il n'y en a point, il 
est impossible .de demander a la plupart des familles 
d'instruire eux-mcmes leurs enfants ou de les mettre 
en pension ailleurs; il ne reste donc que de surveiller 
les le,ons donnees a I' ecole communale au au lycee, 
d'empecher aut ant que l'on pent ceux-ci de devenir 
antireligieux par des protestations, des rappels a la 
neutralite, des ligues de peres de famille, de suivre de 
pres l'enfant pour empecher 1'influence irreligieuse de 
porter des fruits. Cela jusqu'a ce qU'il y aitdes ecoles 
libres: « S'il n'y a pas d'ecoles catholiques primaires ou 
secondaires etablies conformement au canon 1373, c'est 
un devoir, surtout pour Ies Ordinaires des lieux, de 
trayailler ales Hablir i), can. 1379, § 1. Les fideles ant 
un devoir en cela: « Ils ne doivent pas omettre de preter 
leur concours, dans la mesure de leurs forces, a la 
fondation ou au maintien des ecoles catholiques", 
can. 1379, § 3. e) L'Eglise revendique toujours « Ie 
droit de fonder des ecoles de toute sorte, soit elemen
taires, soit secondaires et superieures i), can. 1375. C'est 
a elle que Notre-Seigneur a dit dans la personne des 
apOtres : ({ Allez, enseignez toutes les nations. » Le 
gouvernement qui l'en empeche usurpe sur son droit 

. primordial. Voir 1'encyclique de Pie XI, Divini hujus 
magistri du 31 decembre 1929. Elle ajoute : " L'insti
tution canonique d'une universite ou d'une faculte 
catholique est reservce an Siege apostolique )), can. 
1376, § 1. « L'universite au la faculte catholique, 
meme confiee a des familles religieuses, doit avail' des 
statuts approuves par Ie Siege apostolique i), § 2. 
« Personne ne peut conferer des grades academiques 
qui aient leurs efIets canoriiques sans une permission 
accordee par Ie Siege apostolique i), can. 1377: Ces 
questions dcpassent de beaucoup celles qui nous 
occupent et nous n' avons pas ales traiter ici; mais il 
est visible que c'est Ie souci de maintenir l'integrite de 
l' enseignement religieux a tous ses degres qui a dicte 
ees decrets. Voir Gregoire XVI, ep. klajori certo, 
13 decembre 1833; Pie IX, allocut. In consistoriali, 
1 e, novembre 1850; Syllabus errorum, prop. 45; Pie X, 
const. Sapienti consilio, 29 juin 1908, § 1, n. 11; Ordo 
servandus in Sacris Congregationibus, Iribunalibus, 
officiis romanlE CurilE, 29 septembre 1908, pars II. 
NormIE peculiares, c. YIT, art. 11, n. 2 0 ,40 • f) Malgre 
toutes les habitudes contraires, les empietements de 
l'Etat et 1'indifIerence au l'hostilite des familles, Ie 
Siege apostolique declare toujours que: « La forma
tion religieuse de la jeunesse dans les ecoles quelles 
qu'elles soient est soumise a l'autorite et a l'inspection 
de l'Eglise i), can. 1381, § 1. Qu'il suffise de rappeler les 
encycliques de Leon XIII, Humanum genus, 20 avril 
1884; Quod multum, 22 aout 1886; Nlilitantis Ecclesiae, 
l e, aout 1897; it/lari nos, 8 decembre 1897; canst. 
ConditlE a Christo, 8 decembre 1900, c. I, n. 10. C'est a 
l' eveque qu' est confie l' exercice de ce droit : « Les 
Ordinaires ant droit et devoir de veiller a ·ce que dans 
toutes les ecoles de leur territoire, rien ne soit enseigne 
ou ne soit fait contraire a la foi au aux bonnes moeurs )), 
§ 2. « Ils ant egalement Ie droit d'approuver les maltres 
qui enseignent la religion et les livres dont ils se 
servent; de meme, pour la sauvegarde de la foi et des 
mo:mrs, ils peuvent exiger que maltres et livres soient 
ecartes », § 3. « Les Ordinaires peuvent aussi, soit par 
eux-memes, soit par d'autres, visiter les ecoles quelles 
qU'elles soient, les oratoires, les oeuvres de jeunesse, 
les patronages, etc., du mains contrOler la formation 
religieuse et morale; les ecoles des religieux, quels qu'ils 
soient, ne sont pas exemptes de cHte visite a mains 
qu'il ne s'agisse d'internats destines a des religieux 
profes exempts )), can. 1382. Ccs reglements ont ete 
rappeles souvent par les papes, en particulier dans les 

actes cites plus haut, auxquels il faut ajouter Pie IX, 
encycl. Cum nuper, 20 janvier 1858; -Leon XIII, 
const. Romanos ponti (ices, 8 mai 1881: epist. encycl. 
Constanti Hungarorum, 2 septembre 1893. 

7. Depuis la publication du Codex, les Congregations 
romaines se sont occupees plusieurs fa is de la question 
du catechisme : ainsi Ie 29 juin 1923, la Congregation 
du Concile s'est adjoint, sur un motu proprio de 
Pie XI, un office special charge de reglementer et de 
promouvoir dans Ie monde enUer l'action catechis
tique : pour etablir plus surement et plus complete
ment la paix du Christ dans Ie regne du Christ, Ie pape 
ne connait pas de moyen plus efficace que l' education 
chretienne des fideles. II rappelle l' enquete faite a ce 
sujet par Benoit XV; il institue un offiee special par 
lequel Ie Siege apostolique " pourra presser dans Ie 
monde entier 1'observation de ses prescriptions sur 
I' cnseignement de la doctrine chretienne )), Acta apos-
10licIE Sedis, 1923, p. 327-329. Le 16 avril 1924, la 
meme Congregation fait un decret pour demander 
aux organisateurs de congres eatechistiques nationaux 
et provinciaux, tout en les louant de leur initiative, de 
lui soumettre les programmes; Ia meme regIe doit 
etre observee pour les congres diocesains. Acta apostol. 
Sedis, 1924, p. 431. Quelques jours plus tard, 24 avril, 
une lettre de la me me Congregation etait adressee aux 
eveques d'ltalie sur !'importance du catechisme qu'il 
faut faire aux enfants, ibid., p. 287. Le 24 juin, eUe 
elwoyait une lettre a tous les Ordinaires " pour presser 
dans l'univcrs entier l'education religieuse du peuple » 
avec un questionnaire sur Ie nombre des enfants qui 
frequenteilt Ie catechisme, la manierc dont il est fait, 
les abus qui peuvent exister, etc., sur Ie nombre de 
colleges seculiers et reguliers, la maniere d'y faire Ie 
catechisme, etc ... , sur les ecoles publiques; y donne-t-on 
l'enseignement religieux, comment, avec quel succes? 
J bid., p. 332. Le 8 septembre 1926, la Congregation des 
Seminaires et des Universites adresse une lettre a taus 
les Ordinaires « sur la necessite d'enseigner aux semi
naristes la maniere de faire Ie catechisme )). Elle rap
pelle Ie canon 1365, § 3 du Codex qui ordonne d'ajou
tel' au CaUl's de theologie « des exercices pratiques sur
tout sur la maniere de faire Ie catechisme aux enfants 
et aux autres »; elle demande que ces exercices pra
tiques soient faits " soit dans les seminaires, soit dans 
les eglises, selon que la prudence Ie permettra. » 
Acta apostol. Sedis, 1926, p. 453. La meme annee, 
28 fevricr, dans 1'encyclique sur les missions, Pie XI 
demande de multiplier les catechistes qui non tam 
verba quam exemplo, attirent les infideles au Christ, 
ibid., p. 78. Pie XI felicite Ie cardinal archeveque de 
Naples du congres catechistique qu'il doit tenir dans 
la Campanie, 10 avril 1928, Acta apostol. Sed is, 1928, 
p. 290; il delegue Ie cardinal Sbarretti pour presideI' un 
congres du meme genre dans Ie Picenum, Ie 15 aout 
1928, ibid., p. 326; il recommande la maniere de faire 
Ie catechisme par demandes et par reponses a la 
maniere de saint Jerome Emilien, 10 avril 1928, ibid., 
p. 228. Le 28 aout 1929, apres avoir parle des etudes 
orientales, la Congregation des Seminaires demande la 
creation d'un cours special pour la formation catechis
tique des clercs, 29 aout 1929, Acta apostol. Sedis, 
1930, p. 148. Le 12 mars 1929, Pie XI supprime les 
indulgences accordees par ses predecesseurs Paul V, 
Clement XII, pour en accorder de nouvelles « une 
indulgence pIeniere a tous les fideles qui auront consa
cre deux fois par mois une demi-heure environ et au 
mains vingt minutes, soit a enseigner Ie catechisme, 
soit a l'apprendre, indulgence qui peut eire gagnee 
taus les quinze jours, a la condition de se confesser et 
de communier )), ibid., p. 343. 

Le 12 janYier 1935, Ie decret Provido de la S. C. du 
Concile met au point les principales questions sur 1'en-



1427 CA TEC HISYIE. ·MET HO DE 1428 

seignement du catechisme qui doit etre donne avec un 
soin de plus en plus grand; les regles fOrIuulees par 
Pie X a la fin de l'encyclique, Acerbo nimis, du 15 avril 
1905 sont completees par de nouvelles prescriptions 
donnees aux eveques et aux cures; il faut instituer 
dans tous les dioceses des confreries de la doctrine 
chretienne et des ecoles catechistiques paroissiales, un 
office catechistique diocesain, des pretres visiteurs, une 
fete des catechismcs; avoir des catechistes, aptes a 
leur fonction, pris dans les associations de J' action 
catholique et dans les societes religieuses de l'un et 
l'autre sexe. Dans l'espace de quatre ou cinq ans, 
toutes les questions relatives au symbole, aux sacre
ments, au decalogue, a la priere et aux commande
ments de l'Eglise, aux conseils evangeliques, a la grace, 
aux vertus, aux peches et aux fins dernieres doivent 
eire traitees en chaire. Tous les cinq ans, les eveques 
devront relldre compte a la S. C. du Concile de l' etat 
de la formation religieuse dans leur diocese. Le deeret 
se termine par un q;;'estionnaire tres detaille auquel ils 
doivent repondre. Acta apostol. Sedis, 1935, p.145-154. 

III. METHODE A SUIYRE. - II est assez d'usage 
aujourd'hui de critiquer les manuels actuels ct la ma
niere de les expliquer : a la methode appeJee deductive, 
on prefere la methode inductive qu'on voudrait lui 
subtituer. 

10 Methode deductive. - M. l'abbC Roy definit ainsi 
les deux methodes essentieUes de l'intelligence dans la 
recherche du vrai, en les appliquant a l' enseignement 
catechistique : « Ou bien, puisant dans la nature sen
sible qui l'entoure, eUe abstrait des notions intelli
gibles, des definitions generales, des principes univer
sels; ou bien, travaillant sur ces notions, sur ces defi
nitions, sur ces principes, elle les concretise en des con
clusions particulieres, des applications sensibles ou des 
explications appropriees ", Methode pedagogique de 
l'enseignement du catechisme, p. 67. La premiere est 
l'induction, la deuxieme la deduction qui a pour point 
de depart une definition, une donnee abstraites dont on 
explique les elements, dont on tire les conclusions : 
Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, etc. II s'agit 
d'expliquer ensuite ce qu'est un esprit, un pur esprit, 
en quoi eonsiste 1'infini : notions assurement tres dif
ficiles a faire comprendre a de jeunes intelligences. 

II faut reconnaltre que, jusqu'aujourd'hui, a peu 
pres tous les catechismes sont con<;us et rediges d' apres 
cette methode qui trouyerait sa plus complete expres
sion dans celle dite de Saint-Sulpice. Mise en pratique 
dans la deuxieme moitie du XYIIe siec!e par M. Olier 
et les premiers sulpiciens, elle fut theoriquemen+ expli
quee en 1832 par un prCire de sa societe sous Ie titre 
lVIethode de Saint-Sulpice, revue par M. Icard en 1856 
et 1874, consacree, si 1'on peut dire, en 1860 par 
Mgr Dupanloup : Damvre par excellence all entretiens 
sur Ie catechisme et reprise en 1927 dans un manuel du 
maitre par l'abbe Boumard: Formation de l'entant par 
Ie catechisme. Elle se compose de six exercices : reci
tation, instruction, homuie qui sont les plus impor
tants; avis, cantiques, prieres, plus second aires ; tous 
enveloppes d'une armature disciplinaire rigoureuse et 
detaillee. Four la recitation: « Les le<;ons doivent eire 
toujours liUeralement sues et parfaitement recitees. 
Il n'y faut jamais permettre que les enfants chan gent 
un mot, une syllabe ", Dupanlonp, op. cit., p. 134. 
L'instruction est l' explication; mais « eUe n' aurait plus 
assez d'autorite (si elle se hisait tout entiere par 
demandes et par reponses). NOll, il faut dire d'abord 
et enseigner, tanquam potestatem habens et puis inter
roger les enfants sur ce qui a ete dit », ibid., p. 150. Le 
manuel est « toute une theologie. eIementaire sans 
doute, mais profonde et mise a la portee de toutes les 
intelligences. C' est aussi un cours de haute philoso
phie », p. 133. L'homelie n'a pas Ie meme objet que 

l'instruction et ne fait pas corps ayec elle, elle en est 
meme separee par un cantique et par des avis et eUe 
peut traiter un sujet tout different. L'enfant est oblige 
de prendre des notes qu'il devra rediger ensuite: 1'exer
cice dure enyiroll deux heures. Tout cet appareil est 
destine a donner a l'enfant une haute idee de l'instruc
tion religieuse: la le<;on de catechisme ne doit pas etre 
une classe comme les autres. 

20 MetllOde inductive. - L'inductiou au contraire va 
du concret it l'abstrait, du particulier au general: « Au 
lieu de pro ceder par raisonnement, la methode induc
tive sous sa forme imparfaite pro cede par Ie moyen 
d'images, afin de frapper l'imagination et d'effectuer 
ainsi Ie mouvement de passage d'une notion du 
domaine sensible au domaine intelligible, du plan 
concret au plan abstrait. ElIe consiste donc a preparer 
1'esprit it la reception d'une notion d'ordre superieur 
en lui faisant voir quelque chose d'analogue dans un 
ordre inferieur. » E. Roy, op. cit., p. 75. Au lieu de 
poser la question : « QU'est-ce que Dieu? » avant 
d'avoir demontre'son existence, faisons dire a l'enfant 
que tel objet qu'il a sous les yeux a ete fait par quel
qu'un, pour arriver a l'idee de creation; au lieu de dire 
que Ie hasard n' explique rien, montrons-Iui en mettant 
des caracteres d'imprimerie dans un chapeau qu'ils ne 
se rangerOllt pas d'eux-memes pour faire une page 
d'un livre. Racontons l'histoire de Cham puni par 
Dieu pour avoir manque a son pere, celle de Ruth 
recompensee pour sa fidelite envers sa mere. YouJez
vous inspirer a 1'enfant de pratiquer la charite, racon
tez-Iui l'histoire du bon samaritain et faites-Iui trouver 
par vos questions en quai consiste cette vertu qui 
pour un chretien, ne doit pas etre seulement humaine, 
mais surnatureIle; s'agit-il de lui expliquer que Dieu a 
donne a l'Eglise Ie pouvoir de remettre les peches, ne 
commencez point par les textes de Notre-Seigneur a 
saint Pierre et aux apotres, mais muntrez qu'il a com
mence par renvoyer absous Ie paralytique place devant 
lui, etc. 

Cette methode, tout aussi legitime en elle-meme que 
la methode deductiye, est plus appropriee a la nature 
de I'enfant. Si deja, pour I'homme fait, ({ rien n'arrive 
a l'intelligence sans passer d'abord par les sens ", c'est 
bien plus vrai encore p6ur 1'enfant, dont l'intelligence 
commence seulement a s'eveilIer, mais qui vit presque 
totalement par les sens et par !'imagination; il faut 
donc stimuler son attention par quelque chose de sen
sible, une question sur ce qui I' entoure, une his to ire 
plus ou moins dramatisee, la soutenir, exciter sa curio
site avant de la satisfaire. SongEr « que I'intelligence de 
l' enfant est encore a l' etat de puissance plutot passive. 
1'\'ayant pas d'idees innees, et obligee ainsi de tout 
acquerir, elle se voit a la merci des sens, dans cette 
acquisition de materiaux dont elle a besoin, pour 
pouvoir absLraire des notions intelligibles et en faire 
Ie depart de ses raisonnements. Bien plus, ees mate
riaux d'ordre sensible sont eux-memes encore bien 
limites », E.Roy, op. cit., p. 55. II est incapable de 
coherence, de coordination, de systematisation; vou
loir Ie faire raisonner, Ie faire retlechir sur des idees 
abstraites, c'est l'obliger a se servir de donnees qu'il 
n'a poiut, vouloir qu'un ouvrier assemble les mate
riaux de sa construction avant de les posseder. Abso
lument vrai du tout petit de cinq a sept ans, cela l'est 
beaucoup encore de celui de dix a douze ans; Ie 
demeure du jeune homme et de la jeune fille et ne dis
paralt pas avec l'age mur; Ie paysan depend plus 
encore de cette necessite que Ie citadin; l'Cducation, Ie 
milieu familial et social la rendront plus ou moins 
imperieuse. Conclusion: s'adresser it l'imagination par 
tous les moyens susceptiblcs de l'cyciller, de l'aftlner, 
pour Ia diriger et lui faire trouver j'idee abstraite. 

30 Quelques remarques. - Ces deux methodes sont 
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non seulement legitimes, mais necessaires et, s'il est 
permis de preferer l'une a l' autre selon les circonstances, 
<.:e serait faire fausse route que de vouloir en pratiquer 
une a l'exclusion de I'autre : 1. Sans rappeler ce que 
nous avons dit de saint Augustin qui pratiquait la 
methode inductive aussi bien que deductive, il est bon 
de citer Bossuet qui est accuse d'avoir contribue au 
developpement de l'une au detriment de l'autre : « Le 
fruit du catechisme ne doit pas eire seulement d'ap
prendre aux fideles les premiers elements de la foi, 
mais encore de les rendre capables, peu a peu, des ins
tructions plus solides; de sorte qu'il a fallu commencer 
a leur en inspirer Ie gout et leur donner quelque tein
ture du langage de I'Ecriture et de 1'Eglise, afin qu'ils 
soient en etat de profiter dans la suite des sermons 
qu'ils entendraient.. . Avant que de faire reciter Ie 
catechisme aux enfants, faites toujours preceder un 
discours plein de piete et d' onction qui leur donne I'idee 
des verites dont vous leur demanderez compte: que 
ce discours soit familier et court, aut ant qu'affectueux 
et insinuant. Finissez par quelque chose de touchant 
et recueillez en peu de paroles ce qui aura ete dit. 
Repandez a propos dans tout Ie catechisme des traits 
vifs et pen;.ans, pour inspirer aux enfants l'amour de 
la vertu et l'horreur du vice. » Cela ressemble assez 
aux conseils donnes dans les guides les plus recents et 
peut repondre a ceux qui jugent les manuels trop 
abstraits. {( Si vous trouvez quelquefois des choses qui 
sEmblcnt surpasser la capacite des enfants, vous ne 
devez pas pour cela vous lasser de les leur faire 
apprendre, parce que l'experience fait yoir que, pourvu 
que ees choses leur soient expliquees en termes courts 
et precis, quoique ces termes ne soient pas toujours 
entcndus d'abord, peu a peu en les meditant, on en 
acquiert I'intelligence », Avertissement sur Ie calechisme. 
II veut meme que certains mots soient retenus ell latin 
pour 5e familiariser avec la langue de I'EgIise. C'est ce 
que propose au reste Eugene Charles, P. S.-S. : {( Avec 
et par la methode evangelique et historique, reprendre 
et generaliser la methode de Saint-Sulpicc ... En adop
tant la methode historique et evangelique pour faire 
accepter et comprendre de nos « tout petits » la lettre 
du catechisme officiel, il nous a semble que nous ne 
faisions que moderniser et intensifier la methode qui 
nous est si chere, celle qui saisit to utes les facultes de 
l'enfant pour 1'attacher a Notre-Seigneur, la methode 
de Saint-Sulpice. Notre merite, si merite nous avons, 
est de rouvrir Ie chemin, ou, bien avant nous, ont 
marche nos grands modeIes du XYlle siec!c : les Dour
doise, les Fenelon, les Olier, les Bossuet », Le cate
clzisme par I' Evangile, Le livre du pretre, p. XYIII-XIX. 

2. La catechese apostolique et patristique n'pondait 
aux besoins des premiers siecles; les catechismes de 
Bossuet, dont les preliminaires tiennent compte des 
necessites de tous les temps, l'ceuvre des catechismes 
de Saint-Sulpice se sont adaptes a la l1laniere de ceUe 
epoque autoritaire. L'etat d'esprit de ceux que 1'on 
doit instruire aujourd'hui n'est plus du tout Ie meme; 
il faut bien tenir compte de la laYcisation progressive 
de Ja societe 11l0derne; les enfants arrivent sans aucune 
preparation intellectuelle ni morale a la synthese 
theologique du christianisme : ils ressemblent aux pre
miers auditeurs de Notre-Seigneur et aux premiers 
paYens qu' ont rencontres les apOtres; ils ne savent rien 
de leur ame, r1en de Dieu, rien de Jesus-Christ; ils n' ont 
respire autout de leur berceau qu'une atmosphere 
paYenne et materieIle, et I' ecole aneantit Ie peu que 
l'education premiere a depose, Des formules abstraites, 
seclles et fro ides ne peuvent que les ennuyer, la lettre 
du catechisme est condamnee a rester lettre morte, ou 
a demeurer dans la memoire sans influencer la vie. II 
faut done pourvoir it la formation religieuse entiere, 
adopter par consequent un plan pedagogique qui con-

duise I'esprit non aux idees abstraites, mais aux reali
tes chretiennes, en donner Ie gout en faisant la plus 
grande place a la personne et au message de Jesus, 
voila pour Ie dogme. En morale, enseigi1er une morale 
positiye qui expose l'ideal evangelique plutot qu' elle 
n'indiquc la limite a ne pas franchir sous peine de 
peche, donner une idee haute et precise de ce qu'est la 
vie de la grace avec ses sacrements, et de ses bienfaits 
pour la vie tout entiere. Le Decalogue, dans sa forme 
actuelle surtout, apparait comme un code negatif des 
interdictions; Ie representer comme un moyen d' at
teindre les sublimes vertus de prudence, etc ... qui font 
de notre vie une imitation de celIe de Jesus-Christ. 

3. Les critiques adressees aux manuels et aux me
thodes ne tiennent pas toujours assez compte de la 
difference d'age des catechises, du milieu dans lequel 
se fait I' education. II est certain que la forme inductive 
a sa place partout, que partout il faut faire appel a la 
collaboration de I' eleve, Ie forcer a dire, a expliquer ce 
qu'il sait, 1'aider a trouver ce qu'il ne sait pas ou a 
retrouver ce qu'il possede mais a quai il ne pense plus, 
a tirer des conclusions, des applications. . 

Mais, - a) si l'enfant n'a que cinq a six ans, il faut 
que Ie catechiste fasse d'abord tous les frais, puisque 
l' enfant ne sait pas lire, ce n' est qu' apres qu'il peut 
solliciter sa collaboration; il y aura trois etapes neces
saires : a. proposer des faits par Ie recit ou par !'image 
expliquee; b. aider l'enfant a trouver des formules de 
doctrine simples, spontanees quelquefois, Ie plus sou
yent imparfaites, mais preuve qu'il a compris quelque 
chose; c. suggerer une formule assez adequate qu'il 
devra retenir, et ajouter une priere prise dans la ques
tion traitee. - b) Les enfants de dix a douze ans 
peuvent travailler un peu plus par eux-memes; ils 
peuvent et doiyent reciter une le<;on qu'ils compren
dront ou retiendront plus ou mains bien selon leur 
degre d'intclligence ou de methode. En attendant un 
manuel plus parfait, il faut bien se servir de celui que 
I'on a. C'cst au maitre a Ie rcndre plus vivant; au lieu 
d'expJiquer ce qui a ete appris, il y aurait avalltage, 
pensons-nous, it donner les explications a l'avance, it 
racontcr les faits du Nouveau ou de l' Ancien Testa
ment dont la n'ponse du catechisme est Ie resume, la 
formule abstraite. - c) Dans les catechismes de perse
verance, la difficulte viendra de ce que les eleves ne 
consentiront plus a apprendrc un manuel, a reciter 
une le<;on; c'est justement pour cela qu'il importe 
qu'ils aient tres bien su une formule qui renferme un 
expose suftlsamment complet de la doctrine. Le role du 
maltre consistera it les empecher de I'oublier, a ajouter 
des explications que l'enfant ne pouvait pas saisir 
avant sa premiere communion, qui l'interesseront 
davantage parce qu'il a grandi ct qu'il pourra ajouter 
a ses connaissances premieres comme un fruit se forme 
autour d'un noyau. La methode de Saint-Sulpice, par 
son exigence a retenir la lettre imperturbablement, 
par I'appareil exterienr dont elle entoure la le<;on 
aider a singulierement a obtenir ce result at. - d) Dans 
les ecoles libres, dans les pensionnats et externats 
catholiques, la tache est plus facile parce que l'eleve 
est habituellement plus prepare, qu'on l'a plus facile
ment. M. l' abbe Sullerot expose ainsi Ie travail qui est 
a faire : « II s' agH en premier lieu d' eclairer la foi par 
suite d'en faire vivre, et en second lieu de premunir la 
foi contre les perils qui l' attendent, de « pratiquer la 
vaccination » ••• Prevoir (donc) la creation de deux 
cycles dans Ie cours de religion ... Le premier, dogma
tique, prendrait place en quatrieme, troisieme, seconde; 
Ie second, apologetique a sa maniere, se donnerait en 
premiere et en philosophie », Methodes d' education et 
problemes d' education, pris dans Oil en est I' enseigne
men! religieux? p. 30; les pages 30 a 37 exposent Ie 
developpement. 
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Ces differentes theories, prises isolement, sont in
completes: vraies en ce qu' eUes comportent de positif, 
eUes sont detectueuses dans ce qu' elles ont de negaUf; 
leur tort commun est d' etre exclusives et d' exagerer 
leur valeur respective. Il est certain qu'il faut profiter 
des ressources de Ia vie concrete, vie individueUe, fami
liale, sociale; enseigner d'une fa<;on vivante, s'adresser 
a toutes les facultes, etc. Il faut aussi que l'enfant 
retienne apres avoir compris, etc. 

",,0 Comment y arriuer? - Depuis une quinzaine 
d'annees, un effort considerable a ete tente pour per
fectionner l'enseignement catechistique : " Dne reac
tion tres nette se dessine contre l'instruction religieuse 
donnee a des adolescents en une serie de theses scolas
tiques. La religion, vie a recevoir et a developper plus 
encore que doctrine a connaitre, telle est la conception 
actuelle. En consequence, une exposition theologique 
impeccable sera jugee insuIDsante si elle ne tient pas 
compte de la psychologie et de la pedagogic ", ibid., 
p. 29. "Il semble reserve, ecrit de son cOte E. Roy, 
aux catechistes de l'heure presente, a l'aide des don
nees de l'histoire et des principes philosophiques, mais 
tout en tenant compte des progres de la psychologie 
et des acquisitions de l'experience, d'eriger en un 
systeme pedagogique la vraie methode d'enseigne
ment du catechisme aux enfants ", E. Roy, op. cit., 
p.340. 

1. Le but que l'on cherchera a atteindre sera de pla
cer 1'enseignement religieux au centre de toutes les 
connaissances qu'il doit unifier, completer; lui seul est 
capable de faire une education et de rendre educatif 
tout ce que 1'eleve pourra etudier ailleurs. Seul, il peut 
orienter la vie humaine, diriger I' activite, developper 
les facultes dans Ie sens du bien : Domine, ad quem 
ibimus, verba uitre relernre habes, Jean, v, 69. n faut 
que Ie jeune homme ou la jeune. fiIle comprennent 
qu' en cherchant la vie eternelle, ils ne s' ecartent pas 
des necessites et des obligations de la vie presente, 
qu'ils seront meilleurs fils ou peres, ou meres, meilleurs 
citoyens paree que, chretiens, ils sauront et pratique
ront mieux leur religion. Voir Oil en est l'enseignement 
religieux, p. 28 sq., avec les notes. 

2. Pour y tendre surement et sagement, il faudra 
que Ie manuel (car un manuel sera tou.iours necessaire, 
un manuel bien su de memo ire, on ne retient que ce 
qu'on a peniblement appris) soit moins abstrait, pour 
cela qu'ilne commence pas toujours par une definition, 
mais par un recit : la creation de 1'homme teUe qu'elle 
est racontee dans la Bible donne une haute idee de la 
nature humaine; la creation de la femme, de 1'union 
qui do it regner entre les epoux, adfutorium simile sibi; 
Dieu irrite contre eux revere Ia gravite du peche, etc. 

Les histoires seront prises de preference dans 1'Evan
gile qui en renferme tant de suggestives; dans la Bible 
tout entiere : I' etude de l'histoire sainte devient alors 
d'une importance capitale; dans 1'histoire de 1'Eglise 
qu'il importe de redresser: eUe est si defiguree dans 
les. ecoles publiques; dans la vie des saints; dans 
l'histoire civile eUe-meme; dans l'histoire locale qui 
aura souvent l'avantage d'interesser beaucoup. La 
liturgie, habitueUement traitee comme une parente 
pauvre, merite au contraire une place de choix, parce 
qu'elle revele aux enfants qu'ils doivent unifier leur 
vie d'etude et de priere : ils assisteront mieux a la 
messe quand ils en comprendront les formules et les 
ceremonies; il faut qu'ils sachent ce qu'est Paques, 
PentecOte; pourquoi ces fetes ne sont pas a jour fixe 
comme Noel; pourquoi on celebre avec tant de solen
nite la fete de certains saints; de la sainte Vierge en 
partkulier, de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre, etc. 
Nous touchons la a un point essentiel parce que la 
liturgie est une vie, elle suggere d'admirables formules 
de prieres, des lectures en tres grand nombre, etc. 

Dne chose excellente, si eUe peut se realiser, serait de 
proposer pour les plus grands des lectures a faire dans 
les Peres de 1'Eglise, les auteurs fran pis, Bossuet, 
Gratry, etc. 

Le cOte materiel ne doit pas eire neglige, il ne faut 
pas que Ie livre qui traite de la science la plus elevee 
se presente moins bien que les autres : que l'impression 
soit bonne; les illustrations de bon gout et bien repro
duites : Fenelon dit ceci : " II faut un livre bien relie, 
dore meme sur la tranche, avec de belles images et des· 
caracteres bien formes ... Remarquez un grand defaut 
des educateurs ordinaires : on met tout Ie plaisir d'un 
cOte et tout l'ennui dans 1'autre; tout l'ennui dans 
l'etude, tout Ie plaisir dans les divertissements ", 
Traite de I' education des (illes, C. v. Un point important, 
c'est de respecter entre la question et la reponse cor
respondante Ie parallelismc des mots qui favorise Ie 
travail de la memoire; qu'il y ait aussi parallclisme 
entre les differents cours a I'usage des petits, des 
moyens, des grands. 

3. La maniere de faire Ie catechisme est tres impor
tante et doit differer selon 1'age. La solennite don nee 
dans la methode de Saint-Sulpice, qui requiert une 
chapelle, un autel, des cantiques est excellente, mais 
ne peut etre sui vie partout. Les uns tiennent a ce que 
la classe de catechisme ne ressemble pas aux autres, 
qu' elle ait en tout un caract ere religieux; d' autres 
veulent au contraire qu'il y ait tables pour eerire, 
qu'on y soit installe comme dans une autre salle: il y 
a avant age et inconvenient des deux cotes. Pour les 
petits, il faut bien raconter une histoil'e, expliquer une 
image, fa ire des siner, colorier, chanter, agir. Les 
moyens aiment aussi a regarder les images, les grands 
de meme, l'explication devra Hre autre. Quelque inte
ret que presente Ie cinema, il est certain que la projec
tion fixe est pIllS facilement instructive. Faire voir les 
objets memes du culte : autel, calice, ciboire, orne
ments, faire avec les enfants Ie tour de l'eglise, pour 
leur expliquer l'usage des differents meubles. On peut 
aussi representer a la craie sur Ie tableau les person
nages dont on raconte l'histoire, etc. 

4. Ceci nous amene a parler de ce qu'i! y a de plus 
important, Ie catechiste lui-me me : c'est de lui que 
depend pour la plus grande part 1'interet de la le<;ol1, Ie 
succes, Ia perseverance. Les saints, qui ont ete de mer
veilleux catechistes, 11' avaient pas a leur disposition 
la lumiere electrique, les projections, Ie cinema, ils 
obtenaient cependant de tres grands succes; saint 
Fran<;ois de Sales, saint Vincent de Paul, Fenelon, 
saint Jean-Baptiste de La Salle, Ie cure d' Ars, etc., ne 
se demandaient point si la methode inductive qu'ils 
ont pratiquee, souvent sans la definir, etait preferable 
a la methode deductive, ils nsaient de 1'une et l' autre 
alternativement ou meme ensemble selon les besoins 
de leur jeune auditoire : ils l'aimaient et s'en faisaient 
aimer, par la ils faisaient aimer la religion, son dogme 
et sa morale; 1'Esprit-Saint les aidait davantage parce 
qu'ils etaient des saints; parce qu'ils etaient humbles, 
ils profitaient de I' experience des autres dont ils pre
naient Ie bon et laissaient Ie mauyais; leur pro pre 
experience leur en apprenait beaucoup aussi : « Quelle 
plus grande chose que de discipliner les esprits, que de 
former les mceurs des adolescents? Pour moi, celui qui 
s'entend a former 1'ame de la jeuncsse est assurement 
bien au-d.essus des peintres, bien au-dessus des sta
tuaires etde tous les artistes de ce genre. » IXe le<;on 
de la fete de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

BIBLIOGRAPHIE. - Sur la formation du catechisme. -
En plus des ollvragcs cites dans l'article, sans remonter au 
dela du XIXe siecle : J.-B. Bordier, Hist. des calechismes 
pendant les premiers siec/es de I' Bglise, Paris, 1858, in-8°; 
Le catecllllmenat pendant les premiers sUecles de Z' Bglise, 
Paris, 1858, in-8'. - J. Delplanque, Nist. rlu catechisme 
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du diocese d'Arras, Arras, 1901. - Hezard, Hist. du cate
chisme depuis la naissance de Z' Bglise jusqu'u nos jours, 
Paris, 1900, in-8°. - E. l\iangenot, art. Catechisme, dans Ie 
Dictionn. de thea I. cath., t. n, col. 1895-1968 : il conduit cette 
histoire ayec beau coup de details jusqu'a la fin dn XIXe sie
cleo - Dam P. ·de Puniet, art. Caiechumenat du Dictionn. 
d'archeol. lit., t. II, col. 25i9-2619; l'art. combine Cate
chese, Catechisme, Catechumene de H. Leclercq fait 1'his
toire seulement jusqu'a Charlemagne. - L.-L. Rochat, 
Le cateclmmenat au IV' s;ecie d'apres les catecheses de saint 
Cyrille de Jerusalem, Geneye, 18i5, in-8°. 

2' Sur la legislation canonique. - Cance, Le Code de 
droit canonique, t. III, Paris, 1928, p. 128 sq. - R. P. Pie 
::\fothon, O. P., Institutions canoniques, 1. I, Paris, 1922, 
p. 303 sq. - )fatthaeus Contea Coronata, a.lIfo G., Institu
tiones juris canon., t. II, Turin, 1935, in-8°, - Cocchi, 
CongregaiioTtis missionis Commeniarium in Codicem .furis 
canon., Turin, 1924,1. III, De rebus. - Vermeersch, S .. J. 
et Creusen, S .. J., Epitome .furis canon., t. III, ::\-Iechlinire, 
1923. - \Vernz-Vidal, Jus canonicum, t. IY, 2 c part., Rome, 
1935, in-4°. 

3' Sur la methode. - La meilleure source de documents 
est: Oil en est l'enseignement religieax? Livres el methodes de 
divers pays, Paris, Tournai, 1937, in-So. II n'y a pas seu
lernent la liste tres compl(~te des 1ivres ecrits en frant;ais, 
111ais en allen1.und, en anglais, en espagnol, en italien, en 
neerlandais. NOlls ne pouyons citer que les principaux de 
langue fran9aise : lIfIle d' Aubigny, Formation chretienne de 
"Illes lout petits ", Paris, 1933, 2 vol. in-12. - Abbe 
Boyer, Le catechfsnle vivant, dans Problernes d'edzzcation, 
Paris, BruxeIles, 1935, in-12. - Abbe Bouvet, Premieres 
notions d'instruciion religieuse et lerOllS de chases religieuses, 
Paris, 1934·, gr. in-So. - Boulenger, La doctrine catholique, 
cours superieur, Lyon, 1933,3 vol. in-8'; Abrege de la doc
trine chretienne, cours moyen, Lyon, 1935, in-8°, Manuel 
d'apologelique, Lyon, 1934, in-8°. - Abbe Charles, Le 
catechisme par l' Bvangi/e, 3 vol. Le livre des tout petits, 
Le livre de la mere et des dames caiechistes, 1933, Le livre du 
prelre, 1931, Marseille, ed. Publiroc; L'Bvangile de maman, 
Paris, BruxeIles, 1933, in-4'. - MIle Derkenne, La vie el 
la joie au catechisme, Paris, 19S5, in-So. - Chanoinc 
Duplessy, Le pain des petits. Explication dialoguee du 
catechisme, Paris, 1929-1932, 3 vol. in-8°; Expose de la 
religion, Paris, Bonne-Presse, 1930-1934,3 vol., in-12. -
MIle Fargues, Formation clm!lienne de mes tout petits, Paris, 
J~ditions du cerr, 1934, 2 vol. - Chanoine Masure, Manuel 
d'initiation chrelienne, Paris, 1934, in-So. ~ Chanoine 
Pouget, Cours d'instl'uciion religieuse, Paris, 19:34, in-12.
Chano'ne Quinet, Pour les toul petils des jardins d'enfants, 
un peu de catechisme par Ie dessin facile au lableau nair, 
Paris, 1934, in-12; Man cahier u calorieI', Paris, 1934, 
in-So; Exereiees pratiques de calechisme, con/ormement aux 
methodes pedagogiques de I' enseignement profane. r. Cours 
Clementaire, Paris, 1935, in-8'; Pour mes toat petits. Vingt 
lerons de catechisme "vangt!lique par la methode active, Paris, 
lt135, in-So; Mon cahier d'instruction religieuse, Paris, 1933, 
gr. in-8°; Man joli petit caiechisme, Paris, 1934, gr. in-8°; 
Doctrine et lerons de chases religieuses, suivies de notes mo
rales et sociales pour nos jeunes jusqu'd 15 ans, Paris, 1936, 
gr. in-8°; Tableaux en nair pour Z'explication dll livre {( Pour 
Illes tout petits », Paris, 11 pJ. double face, in-fol., Paris; 
.Tableaux muraux, cours moyen, 10 tableaux double face, 
in-fol., Paris. - Abbe Hoy, Methode pedagogique de 
l'ense.ignement du calechisme, Paris, Tournai, 1935, in-4° 
(un pen severe pour la methode de Saint-Sulpice). - Abbe 
Verhelst, Caul's de religion, Bruxelles, 1923-1930, 3 vol. 
in-So, resumes en deux vol., ,Precis de dogmatique, Precis 
de morale; Apologe/ique, 1921 et Precis d' apologetique, 1933. 
Depuis 1908, la France a ses congres et ses journees cate
chistiques dont Ie resultat fut la creation de plusieurs 
revues: la plus en vue Calziers catechistiques, dirigce par Ie 
chanoine Quinet parait depuis 1932, mensuellement. -
Ensuite : Feuilles catechistiques, Revue rle pedagogie chre
iienne, lI1unster, mensuelle. - Bulletin de l'CEuvre des 
caiechisnle:-;, a Arras. ~ Blllletin des catechislnes d' A.nliens. ~ 
La bonne semence. - Bulletin des catechistes volonlaires de 
Grenoble. - La tormation chretienne de tenfant, Paris, 
58, avenue de Breteuil, 1933, mensuelle, comprend deux 
revues: La revue des parenls, La revue des en/ants. - La 
miche de pain, 1935, hebdomadaire, pour les tout petits. -
Les belles histoires. - Pour mes tout petits. - La croisade 
liturgique, 1933, neuf numeros par an. 

A. MOLIEX. 

2. CATECH ISME (EX DHOIT FI1AXQAIS). -

Avant la separation des Eglises et de l'Etat, Ie cate
chismI.' etait considere. comm.e un exercice du culte, et 
ceUK qui l' empechaient, l'interrompaient ou Ie retar
daient etaient passibles des peines de J'article 291 du 
Code penal. Il en est de memc aujourd'hui, mais les 
peines encourues sont celles portees par 1'article 32 de la 
loi du 9 decembre 1905 : amende de 16 a 200 francs, 
emprisonnement de six jours a deux mois ou l'unede ces 
deux: peines seulement. De plus, tandis que l'article 
291 punissait les faits de trouble et de desordre, qu'ils 
fussent commis dans l' eglise ou dans tout autre lieu 
destine ou servant actuellement aux exercices du culte, 
l'article 32 ne les punit que s'ils sont commis dans Ie 
local oil s' e.Terce Ie clllle, ce qui comprend Ies eglises, les 
chapelles, les salles de catechisme, les sacristies et 
arriere-sacristies. Arret de la cour de Nancy du 13 juil
let 1910 (Revue d'organisation et de defense religieuse, 
1910, p. 560); arret de la cour de Cassation du 23 de
cembre 1909 (Defenseur du culte catholique, 1909, 
p. 106). 

Tous ceux qui ont charge d'ames doivent, d'apres 
les canons 1329 et suivants du Code de droit canonique, 
donner l'enseignement elementaire de la doctrine chre
tienne; ils preparent les enfants a la reception des 
sacrements de penitence et de confirmation, ils les ins
truisent en vue de la premiere communion, apres quoi 
ils poursuivent et developpent leur formation chre
tienne. Le cure qui ne pent, par lui-meme, donner une 
instruction religieuse aux enfants doit demander Ie 
concours des clercs qui resident sur sa paroisse et, si 
c' est necessairc, recourir aux la'iqnes, particulierement 
it ceux qui sont affilies a une confrerie comme celie de 
la « doctrine chretienne ». Toute personne habilitee par 
Ie droit canon a donner l'instruction religieuse peut 
legalement Ja donner, meme les religieux, a qui la loi 
du 7 juillet 1904 interdit cependant tout enseignement. 
Le principe de la liberte du culte proclame par la 10i 
du 9 decembre 1905 suIDt a sauvegarder ce droit, qui, 
d'ailleurs, n'a jamais He serieusement conteste. 

Pour Ie choix des livres d'instruction religieuse, 
toute liberte est laissee aux catechistes, sons Ie controle 
de l'eveqne et dn cure. Sous Ie regime des OrganiquE'S 
il n'y avait qu'un catechisme pour toutes les eglises 
catholiques de France et Ie ministre des C ultes etait 
charge d'en surveiller l'impression ou la reimpression; 
une surveillance analogue s' exer<;a sous la Restaura
tion, et, sous la IIIe Republique, Ie gouvernement 
emit la pretention de faire disparaitre des catechismes 
Ie chapitre sur les devoirs electoraux : ces faits n'ap
partiennent plus qu'a 1'histoire. 

Avant la guerre, la cour de Cassation a prMendu 
exclure du catechisme tout enseignement portant sur 
nne matiere quelconque du programme des ecoles pri
maires. Elle a vu une ouvertnre irregllliere d' ecole 
dans Ie fait, de la part d'un cure, d'avoir parle clans ses 
catcchismes, des croisades et d'un certain nombre de 
faits relevant de l'histoire de France; dans Ie fait, de la 
part d'un vicaire, d'avoir traite, devant les enfants du 
catechisme, de sujets tels que Clovis, Jeanne d'Arc, 
Galilee, Ie chevalier de LaBarre, la Saint-Barthelemy ... 
Arrets du 25 novembre 1909 et du 19 mai 1911 (ReVile 
d'organisation ... , 1909, p. 700 et 1911, p. 520). II est 
permis de croire que si la cour de Cassation etait saisie 
aujourd'hui de cas semblables eUe rendrait des arrets 
plus liberaux. 

Le catechisme peut avoir lieu aux j ours et heures 
determines par Ie cure; toutefois l' enseignement reli
gieux ne peut etre donne aux enfants de six a treize 
ans, instruits dans les ecoles pubJiques, <Iu'en dehors 
des heures de classe. Article 30 de la loi du 9 decembre 
1905. lci encore, la cour de Cassation a suivi une doc
trine fort etroite. Elle a vu uwenseignement religieux 
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dans les exercices d'une retraite de premiere commu
nion. Arrets du 24 decembre 1909 et du 17 novembre 
1911 (Revue d'organisation ... , 1911, p. 620 et p. 597). 
Elle a vu aussi un enseignement religieux dans les 
exercices d'une mission et dans un examen de cate
chisme. Arrets du 9 decembre 1909, du 3 novembre 
1911, du 25 mars 1911, du 24 decembre 1910 (Revue 
d'organisation ... , 1909, p. 20; 1911, p. 595, 625 et 184). 

D'apres une circulaire du 18 decembre 1924, l'ar
ticle 30 est applicable si Ie cure fixe Ie commencement 
du catechisme a l'heure OU finit la classe ou termine Ie 
catechisme a l'heure meme ou la classe doit commen
cer, de telle sorte que les enfants sont invites a quitter 
l'ecole trop tot ou amenes a y arriver en retard. Cette 
circulaire oublie que les dispositions penales sont de 
droit etroit. La cour de Cassation s'en est souvcnue, et, 
mieux inspiree, a declare qu'en pareil cas Ie cure n'etait 
pas punissable. Arrets du 3 juin 1910 et du 15 juillet 
1910 (Revue d'organisation ... , 1910, p. 340 et 1911, 
p.572). 

Par contre l'article 30 ne s'applique pas si, en fait, 
aucun enseignement n'a ete donne, si, par excmpIe, i1 
y a coIncidence des heures de classe avec une messe, 
une benediction du saint saerement et meme les exer
cices d'une mission, quand aucun sermon n'a ete pro
nonce. Arret de la cour de Cassation du 9 decem
bre 1909 (Revue d'organisation, 1910, p. 19). Mais il 
faut tenir compte de la redaction nouvelle de l'article 
14 de la loi de 1882, telle qu'elle resulte de l'article 9 
de la loi du 11 aout 1936 : {( Quieonque aura, d'une 
fayon habituelle, employe a son service, durant les 
heures de classe, un enfant soumis a l'obligation sco
laire, sera poursuivi comme complice de la personne 
responsable des absences de ce dernier." 

D'apres l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, {( les 
ecoles publiques vaqueront un jour par semaine, en 
outre du dimanche, afin de permettre aux parents de 
faire donner, s'ils Ie desirent, a leurs enfants, l'ins
truction religieuse, en dehors des edifices seolaires ». 
Paraissent donc illegales leg dispositions d'un arrete 
du 18 aout 1882, qui autorisent, Ie jeudi, certains 
exercices scolaires dans les ecoles primaires supe
rieures dont les eleves ont Ie droit de recevoir, ce 
jour-la, !'instruction religieuse. Lettre du ministre de 
I'Instruction publique du 26 septembre 1931 (Docu
mentation catholique, t. XXVI, col. 741). 

Ce qu'interdit la loi de 1882, c'est de donner l'ins
truction religieme dans les locaux d'une ecole pu
blique; rien n'interdit de la donner dans les locaux d'une 
ecole privee. Cependant une circulaire ministerielle du 
12 decembre 1892, a pretendu defendre de faire Ie 
catechisme. dans les ecoles privees, aux enfants des 
ecoles publiques, et, ce qui est de nature a attirer 
davantage l' attention, Ie Conseil superieur de I'Ins
truction publique, par arret du 8 juillet 1910, a vu 
dans ce fait une concurrence deloyale, une faute grave, 
dont serait responsable Ie directeur au la directrice de 
l'ecole. 

Lucien CROUZIL. 
CA TECH U MEN ES. - Sont appeles de ce nom, 

ceux qui, n'ayant pas encore re9u Ie bapteme, se pre
parent a Ie recevoir en etudiant la doctrine catholique. 
La nature et la duree de cette preparation comme Ie 
choix des catechistes, doivent Hre fixes dans chaque 
mission par Ie vicaire ou Ie prefet apostolique. S. C. 
Propagande, 20 fevrier 1801, Collectio S. C. Propag. 
Fidei, t. I, n. 652; 11 septembre 1841, dans les Collec
tanea Sanctm Sedis ad usum operariorum aposlolicm 
societatis missionar. ad exteros, Paris, 1880, n. 232. 

Parce qu'ils ne sont pas haptises, les catechumenes 
ne font pas partie de l'Eglise. De cette situation resul
tent deux consequences negatives : 1.0 I1s ne sont pas 
soumis a ses lois: /egibus mere ecclesiasticis non ten en-
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tur qui baplismum non receperunt, can. 12. Mais si ces 
lois se bornent a exprimer ou a preciser quelque pres
cription du droit naturel, eUes obligent les catechu· 
menes comme tous les hommes. Ainsi un catechumene 
n'est pas tenu de se soumettre a I'abstinence du ven
dredi, mais il doit respecter la propriete privee ou l'in
dissolubilite du mariage. 

20 Bien qu'il ait deja donne dans son esprit une 
adhesion aux enseignements de I'Evangile, Ie cate
chumene ne peut pas encore invoquer Ie privilege de la 
foi pour regulariser sa situation matrimoniale. On sait 
en quoi consiste ce privilege. II peut etre utilise dans 
I'hypothese Olll'un des epoux infideles se convertit, et 
l' autre ne consent ni a se convertir ni A laisser prati
quer par son conj oint la religion catholique a laqueUe 
il vient d'adherer. Ce mariage, quand on a toute cer
titude relativement a son existence et a sa validite, 
PE'ut etre dissous par application du privilege paulin, 
can. 1120, § 1. Mais on a des doutes sur la validite du 
mariage conclu par l'epoux converti au temps de son 
infidelite, sur l'identite de la premiere cpouse, sur sa 
survivance. A qui adresser les interpellations prevues 
par Ie cau. 1122? Si Ie bien spirituel de !'epoux converti 
exige qu'il puisse passer a d' autres noces, Ie precedent 
mariage qui donne lieu a l'empechement de lien peut 
etre dissous par l'elIet du privilege de la foi, can. 1127. 
La presomption du canon 1014 qui tient pour valide 
tout mariage douteux, cede ici devant Ie privilege de 
Ia foL Mais pour e'l beneficier il faut Hre deja baptise 
et non simple catechumime. S. C. Propagande, 16 jan
vier 1803, Col/cetio S. C. Propag. Fidei, t. I, n. 1295. 
Voir en outre Vromant, Nouv. revue theal., 1932, 
p. 440; Ami dll clerge, 1925, p. 220. 

Comme, tout en n'etant pas baptise, les catechu~ 
menes sont proches de la foi, ils beneficient par faveur 
de certains avantages d' ordinaire reserves aux chre
tiens. 

10 IIs peuvent recevoir les honneurs de la sepulture 
ecclfsiastique, can. 1239, § 2. Ils sont consideres commc 
ayant re9u Ie bapteme de desir. Encore faut-il que If! 
reception du sacrement n'ait pas ete retardee par leur 
faute, car il en resulterait une presomption permettant 
de conclure it l' absence ou a l'insuffisance de desir. 

20 II est permis de leur donner les benedictions pre
vues par Ie can. 1149. En elIet ces benedictions ne 
conferent pas a proprement parler la graee. Elles 
tendent plut6t a disposer ceux qui les reyoivent a se 
convertir. A la date du 8 mars 1919, la S. C. des Rites a 
precise que ce mot de benedictions comprenait l'impo
sition des cendres, la remise des rameaux et des cierges 
ala Cbandeleur, Acta apostol. Sed is, 1919, p. 144. La 
meme Congregation a decide Ie 30 juin 1922 et Ie 
1 er fevrier 1924 qu' on pouvait imposer les cendres 
benites aux cate.chumenes, meme en dehors du mer
credi des cendres, Acta aposlal. Sedis, 1922, p. 271; 
1924, p. 102. 

30 Les catechumenes peuvent Cire soumis aux 
exorcismes, puisqu'aussi bien les non catholiques et 
meme les excomlllunif;~ sont admis a beneficier de ces 
rites, can. 1152. 

R. NAz. 
CATHEDRALE. Voir EGLISE. 

CATHEDRATICUM. - 1. Notion. II. Histo
rique. III. Droit actnel. 

I. NOTION. - 10 I.e cathedraticum est defini pal' 
Benoit XIV (De synodo dicecesano, 1. V, c. VI, n. 2), une 
pension que l'on paye chaque annee a l'eveque, en 
signe de suj etion et en I'honneur de Ja chaire episcoc 

pale, pour subvenir aux charges de son office .. On l'ap
pelait aussi synodaticum, parce que ce tribut annuel 
etait per9u generalement au temps du synode dioce
sain, ou encore paschalis (pensitatio paschalis), ces 

1437 CATHEDRATICCM 1438 

synodes se tenant habituellement au temps pascal. 
Ces dernieres denominations sont d'ailleurs devenues 
impropres, les synodes n'etant plus convoques annuel
lement. Le droit au cathedratieum figure parmi les iura 
utilia des eveques que les anciens canonistes compre
naient sous Ie nom general de lex dicecesana. 

2 0 Le meme terme cathedraticum 5e retrouve aussi, 
notamment dans les lois du Bas-Empire (par exemple, 
Novelle de Justinien, CXXIII, c. III) pour designer un 
autre genre de tribut destine egalement au soutien du 
siege episcopal, mais il s'agit alors d'une somme que les 
eveques recemment ordonnes devaient verser partie 
aux eveques consecrateurs, partie aux clercs et aux 
notaires qui avaient participe a cette fonction. Contre 
cette sorte d'abus qu'Eusebe, eveque d' Ancyre, denon
<;ait deja au concile de Chalcedoine, I'Eglise s'est 
toujours elevee energiquement (cf. Benoit XIV, op. 
cit., ibid., n. 1). 

II. HISTORIQUE. - 10 Le cathedraticum, au pre
mier sens du mot, Ie seul dont nous no us occnpions ici, 
est tres ancien dans l'Eglise. On Ie trouve deja men
ti0l1l1e au IIIe condIe de Braga, en Espagne (572), Illais 
il en est parle comme d'un usage deja ancien: Placuit 
ut nullus episcoporum, cum per dimceses suas ambulant, 
prmter honorem cathedrm sum, id est duos solidos, aliquid 
aliud per ecclesias tollat (Mansi, Ampliss. coli., t. IX, 
col. 839). Le VIle concile de Tolede (646), dans son 
canon 4, repete cette injonction. Le canon 2 du 'concile 
de Ravenne (998), decrCte que chaque annee, en la 
fete de saint Vital, tous les archipretres paieront a 
l'eveque Ie cens de deux solidi. Comme Ie remarque 
Thomassin (Anc. et nouv. discipline de I' Eglise, 
IIIe part., 1. II, c. XXXIV, art. 5), il s'agit certainement 
dans ce canon du cathedraliclIm, tant a cause des 
termes respectu Sedis employes par Ie concile que du 
taux de deux ecus, qui etait Ie taux habituel de cette 
taxe. Gratien insera dans son Deerel les canons des 
conciles de Braga et de Tolede comme Ciant toujours 
en vigueur (Grat., caus. X, quo III, ean. 1 et 8). 

2 0 Au Moyen Age, de nombreux synodes legiferent 
sur Ie cathedralicum. Thomassin (op. cit., ibid.) en 
enumere un certain nombre. Tous ces textes recon
naissent ou prescrivent Ie paiement du cathedraticum, 
mais en meme temps iIs en limitent Ie taux. C'est 
qu' en elIet, soit dans la fixation de cette taxe, soit 
dans Ie mode de perception, de nOlllbreux abus s' etaient 
glisses. Deja, au IXe siecle, Hincmar, archevequede 
Reims, repro chait a ses sulIragants de tenir de fre
quents synodes dans Ie seul but de percevoir ce droit 
et leur recommandait de tenir ces assemblees selon les 
sacres canons, sans venalite aucune. Au Xle siecle, 
saint Pierre Damien en parle plus clairement encore 
dans sa correspondance (Opusc., XXXI, Contra philar
gyriam, C. V, P. L., t. CXLV, col. 535-536). Pour nlagir 
contre ces exagerations, d'autres eveques, iels que 
saint Rodolphe, eve que de Gubbio, firent remise 
entiere du cathedraticum a tous les pretres convoques a 
leurs synodes. rIs n'entendaient pas pour autant con
damner cette taxe, dont la Iegitimite fut toujours 
reconnue, mais seulement les abus qu'elle avait entrai-
11eS. Les papes Innocent III et Alexandre III la recon
nurent et la limiterent. Honorius III la recense parmi 
les droits episcopaux et Ia fixe en meme temps a deux 
solidi de la monnaie de Lucques (Decr., I. I, t. XXXI, 
C. 16). 

30 Le concile de Trente (sess. XXIV, De reform., 
cap. 12), tout en prohibant certaines exactions, main
tint Ie calhedraticum. II interdit seulement de Ie per
cevoir a l'occasion des visites episcopales, ce qui pou
yait ouvrir la porte aux abus: il se.rait paye pendant la 
celebration du synode, celui-ci etant suppose annuel, 
ou a une autre epoquc de I' annee. Comme Ie fait 
remarquer Benoit XIY (op. cit., lib. Y, c. VII. n. 1) une 

des questions les plus discutees etait celle du tarif du 
cathedraticum. Si Ie droit commun, se fondant sur les 
plus anciens condles, en fixait Ie montant a deux 
solidi, les auteurs 6taient loin d'etre d'accord pour 
determiner la nature et Ie taux de cette monnaie. 
Ferraris, dans sa Prompta bibliotheca ... canonica (au 
mot Cathedraticum, n. 1) cite les principales opinions 
sur ce point. Le concile romain tenu en 1725 et sanc
Honne par Benoit XIII, en fixe la quotite selon l'im
portance du revenu des benefices (tit. YIII, C. 4). En 
general, on s'en reterait soit a la coutume locale, soit 
aux statuts particuliers de chaque diocese, ou, a de
faut, aux statuts du diocese Ie plus voisin. On etait 
mieux fixe sur la question de savoir qui etait s.oumis a 
cette taxe. Le concile de Braga ne l'exigeait que des 
chapitres et des eglises paroissiales, mais c.'est unique
ment, comme Ie remarque une decision du tribunal de 
la Rote (S. Rotm, deeis., CCXXVIII, coram Tanario, 
n. 6, 7) parce qu'a ce moment les eveques ne pouvaient 
eriger que des eglises paroissiales. Lorsque commen
cerent a s'etablir des eglises dotees par des particuliers 
et que les benefices s'instituerent, il fut decrete par 
Ie pape Honorius III (Decr., 1. I, tit. XXXI, c. 16), que 
Ie cathedraticllm etait du tant par les chapitres et les 
eglises paroissiales que par toutes les autres eglises, 
chapelles et benefices dependant de l'eveque. Par 
contre, deja a l'epoque du VIle concile de Tolede cite 
plus haut (can. 4), les reguliers n'y etaient pas soumis 
relativement a leurs monasteres et aux eglises conti
gues alIectees a leur usage, ceux-ci etant soustraits en 
vertu du privilege de l'exemption a la loi diocesaine. 
Au contraire, pour les eglises, benefices; chapelles et 
paroisses seculieres administnles par des reguliers, Ie 
cathedraticum etait du, meme si elles etaient incorpo
rees pleno jure a leurs monasteres. 

40 En France, Ie cathedraticum etait partout en 
usage. Un capitulaire de Charles Ie Chauve de 844 
(c. II) montre qu'au IXe siecle, les eveques pouvaient 
percevoir ce droit soit en denrees, soit en argent. En 
1579, l'assemblee de Melun ordonne a tous les cures et 
autres ecclesiastiques de payer Ie cens cathedratique 
que Ie, eglises ont coutume d'acquitter par honneur a 
la chair'e episcopale. Au XVII Ie siecle, avoue Durand de 
Maillane (Dielionn. de droit canonique, au mot Calhi
dratique), il etait encore connu et paye dans bien des 
dioceses de France. Cependant, surtout a partir du 
XVIIe siecle, beaucoup d'ecclesiastiques tenterent de 
se delivrer de ce paiement par la voie d'appel comme 
d'abus et les Parlements furent favorables a plusieurs. 
M. Bignon, avocat general au Parlement, soutint dans 
une cause que si l' assistance au synode diocesain est 
une obligation reverentielle dont aucun cure ne peut 
s'exempter, il n'a cependant rien a payer a cette occa
sion. 

Apres la Revolution et pendant toute la periode 
concordataire, Ie cathedratieum ne paralt plus avoir He 
peryu, a moins qu'on ne donne ce nom a la contribu
tion qni figurait obligatoirement dans Ie budget des 
fabriques a l' occasion de la reception des saintes huiles 
ou pour Ie secretariat de l'eveche. En fait et de fayon 
generale il n'est plus exige aujourd'hui dans beaucoup 
de pays, par exemple en France et en Belgique. 

III. DROIT ACTUEL. - Le cathedralicum est actuel
lement reglemente par les can. 1504 et 1509, 80 du 
Codex. Le premier de ces canons prescrit : « Toutes les 
eglises ou benefices soumis a la juridiction episcopale, 
de meme les confraternites de laIcs daivent chaque 
annee, en signe de sujetion, payer a l'eveque un cathe
draticum, c'est-a-dire une taxe moderee a determiner 
selon les normes du canon 1507, § 1, a moins qu'elle 
n'ait deja He fixee par une ancienne coutume. » 

Expliquons rapidement ce canon en suivant l'ordre 
du texte : 
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10 Qui dolt payer Ie cafhedra/icum? - Cette taxe doit 

etre acquittee par toutes les eglises soumises ala juri
diction episcopale, c'est-a-dire, a) par les eglises pa
roissiales ou quasi-paroissiaJes; par les eglises colIe
giales et par les oratoires publics administn)s par Ie 
clerge seculier; par les paroisses, eglises, chapelles 
seculieres dont I'administration est confiee au clerge 
regulier, mais qui sont a l'usage des seculiers. Au con
traire, les religieux exempts ne doivent pas la payer 
pour leurs propres eglises; b) par tous les benefices 
soumis ala juridietion de l'eveque, qu'ils soient d'aiI
leurs doubles (residentiels) ou simples (non residen
tiels), amovibles ou inamovibles, avec charge d'ames 
ou non, selon les diverses divisions du canon 1411; 
c) par les confraternites de lalques, mais entendues au 
sens du canon 708, c' est-A-dire par les associations de 
fideles erigees en personnes morales, constituees en un 
corps organique et ayant pour but J'accroissement du 
culte public (can. 707, § 2), a condition qu'elles aient 
une eglise qui leur soit propre (cf. S. C. du Concile, 13 
mars 1920; Acta apostol. Sedis, t. XII, 1920, p. 445 ·446). 

20 A qui est dil Ie cathedraticum? - II est dli a 
I'6veque et ne peut etre exige qu'en son nom, puisqu'il 
est paye selon les termes du can. 1504 en signe de suje
tion ou, selon la definition de BenOIt XIV, en l'hon
neur de la chaire, c'est-a-dire du magistere de I'eveque. 
Par suite, la S. C. du Concile a dccrete que Ie cathedra
ticum ne devait pas etre paye pendant la vacance du 
siege episcopal, soit au vicaire capitulaire, soit a l' ad
ministrateur apostoIique (S. C. du Concile, 20 aout 
1917; Acta apostol. Sedis, t. IX, 1917, p. 497-502). Les 
vicaires et prefets apostoIiques ayant pour leur terri
toire les memes droits et les memes pouvoirs que l'eve
que residentiel dans son diocese, a moins que Ie Saint
Siege n'y ait apporte quelque restriction (can. 294, § 1), 
peuvent egalement exiger Ie cathedraticum. 

30 Taux du calhedraticum. - Nous avons vu que Ie 
tauK de cette taxe fut limite des l'origine par les canons 
des conciles et les decretales des papes; Ie canon 1504 
dit simplement que cette taxe doit etre moderee. Si, en 
efIet, Ie produit du cathedraticum est employe a sub
venir aux charges de la chaire episcopaIe, selon I'ex
pression de Benon XIV, ce n'est pas la son but direct 
et principal, ni surtout son fondement juridique. Les 
plus anciens documents conciliaires cites plus haut 
l10Us mont rent qu'iI fut etabJi in signuin subjec/ionis, 

comme dit Ie canon 1504. La quantite ne peut donc 
en Hre determinee en raison des besoins de l'eveque 
(d. S. C. du Concile, du 20 aout 1917, ci-dessus) ni meme 
en vue de subvenir :'t telle charge en p8rticulier. C' est 
ainsi que les eveques de trois provinces de France 
ayant eu I'intention de couvrir les depcnses de leur 
secretariat au moyen d'une taxe cathedratique, la 
S. C. du Concile (decret du 13 mars 1920 cite plus 
haut) a juge inopportune la combinaison projetee. Le 
cathedraticum ne pourrait pas davantage etre aug
mente en raison de I'accroissement des charges de 
l'eveque ou du nombre des eutrees dans nne eglise. 

40 Determination de ce taux. - Cette taxe peut etre 
deja fixee; a) par une coutume ancienne que Ie canon 
1504 reconnait specialement dans ce cas; b) a defaut 
de cette coutume, par Ie concile provincial ou par Ia 
reunion des eveques d'une province ecclesiastique pour 
toute cette province; mais cette decision n' aura force 
legale qu'apres avoir ete approuvee par Ie Saint-Siege, 
conformement au can. 1507, § 1. 

A dCfaut de l'une ou I'autre de ces deux determina
tions Ie calhedraticum ne peut etre PGr<;u. II faut bien 
remarquer cependant que cette absence de perception 
ne permettrait l1ullement de prescrire ce droit, de telle 
maniere que l'Ordinaire du lieu ne puisse plus I'exiger 
dans I'avenir. Les anciens canonistes consideraient 
deja ce droit comme si favorable a I'eveque qu'on ne 
pouvait jamais Ie prescrire entierement, et Ie canon 
1509, 8 0 indique nettement que Ie paiement clu calhe
draticum n'est pas soumis a la prescription. II est en 
efIet etabli in signum subjectionis et cette signification 
meme empeche qu'il puisse etre prescrit. Mais s'il en 
est ainsi du principe de ce cens, il n'en est pas de meme 
de son taux. Celui-ci pourrait etre diminue par la pres
cription (Benoit XIV, op. cit., 1. V, cap. VII, n. 6 et 8; 
Santi-Leitner, 1. II, t. xxn, n. 6). 
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